
En plein gâchis
ON 

commence a connaître cer-
tains des dessous qui ont con-
traint M. Anthony Eden et,

après lui , M. Guy Mollet à décréter
le cessez-le-feu en Egypte. Quoi
qu'en aient dit les chefs de gouver-
nement français et anglais devant
leurs parlements respectifs dans l'in-
tention de sauver la face, les objec-
tifs qu'ils s'étaient proposés n'ont
été atteints qu 'à demi. Et il n'est
plus très sûr à l'heure actuelle que
les Anglo-Français pourront mainte-
nir les résultats acquis devant les
fortes pressions qui s'exercent sur
eus de toutes parts.

plus encore que devant l'opposi-
tion travailliste, sir Anthony a dû
s'incliner devant les divisions inter-
nes qui ont affecté son gouverne-
ment. Et peut-être le chantage russe,
l'inepte chantage de ceux qui mar-
tyrisent la Hongrie, et qui laissaient
entendre que la guerre 

^ 
pouvait se

généraliser , n'a-t-il pas été sans ef-
fet sur le chef du gouvernement.

Le président du conseil français
aurait souhaité que l'on retardât à
tout le moins la proclamation de
l'arrêt des hostilités jusqu 'à l'occu-
pation complète du canal de Suez.
Mais les Anglais ont imposé une fois
ie plus leur décision.

Ajoutons à cela l'opposition qui
existe entre Londres et Paris au su-
jet de l'attitude à adopter vis-à-vis
des Israéliens qui ont occupé la
presqu'île du Sinaï. Mentionnons que
Punité de vue est loin d'être rétablie
encore entre les deux grandes puis-
sances européennes et Washington
dont le délégué à l'O.N.U., s'il s'est
prononcé pour l'envoi d'une force
internationale en Egypte, n'en a pas
moins appuyé la proposition afro-
asiatique d'un retrait immédiat des
troupes franco-britanniques. Souli-
gnons que personne ne sait, après le
Tote des Nations Unies, comment se
fera la relève et l'on aura ainsi une
idée du gâchis qui règne à cette
heure dans l'affaire du Moyen-
Orient.

Tout cela est fâcheux , certes, ex-
trêmement fâcheux. On dira — el
c'est bien ce que prétend une pro-
pagande qui ne cesse de déployer
ses effets — qu e le fâcheux, ce fut
l'intervention de la France et de
l'Angleterre contre Nasser. Mais c'est
ici aussi que l'on continue à nager
en pleine équivoque. Equivoque en-
tretenue par les votes (et par toute
l'attitude) de l'institution des Na-
tions Unies au cours de cette crise.

On ne soulignera jam ais assez le
mal causé en l'occurrence par le
«juridisme» de l'O.N.U. qui s'en
prend aux effets, mais qui est inca-
pable de s'attaquer aux causes que
cette organisation ne cherche même
plus à entrevoir et à déceler. L'ins-
titution internationale a été parfai-
tement incapable de faire respecter
contre les incursions arabes, l'armis^
tice conclu avec Israël ; elle a été
incapable d'assurer la liberté du ca-
nal et d'infliger les sanctions qu 'exi-
geaient les gestes agressifs du dan-
gereux « boutefeu » égyptien qui dé-
chira la convention de Suez et qui
alimenta l'insurrection d'Algérie.

Et cette même institution qui di-
rige ses traits contre la France et
contre l'Angleterre est celle-même
qui, des années durant, a toléré et
tolère toujours que tout l'Est euro-
péen soit réduit en esclavage, celle
même qui a illustré tragiquement,
une fois de plus, son impuissance
en se bornant à émettre un vœu tout
platonique au moment où le peuple
magyar est plongé à nouveau dans
son enfer.

On parle beaucoup de droit à
l'O.N.U. Il apparaît chaque jour un
peu plus que ce droit-là n'est pas
la justice ! 

René BRAICHET.

Les Occidentaux
se concertent

La propositio n suisse
p our une réunion des «5»

Réponses provisoires
françaises et anglaises
BERNE, 8. — La réponse du gouver-

nement britannique à l'appel du Con-
seil fédéral est arrivée hier à Berne
U gouvernement anglais fait grand cas
de l'esprif qui a inspiré ce message.
Il sait gré au gouvernement suisse de
son offre. Les vues du gouvernement
britannique seront communiquées au
Conseil fédéral dès que les consulta-
tions avec les gouvernements Intéressés
auront eu lieu.

Toujours à l'étude
Le gouvernement britann i que estime

qu'une réunion des chefs de gouver-
nement des quatre puissances et de
l'Inde est inopportune en ce moment,
intl i que-t-on de source autorisée.

L'impression que l'on recueille à
WhitehaU est que le climat psycholo-
gique favorable à une  telle rencontre
n'existe pas encore en raison notam-
ment des événements de Hongrie et
de l'a t t i t ude  soviéti que en ce qui con-
cerne le Moyen-Orient.
(Lire la suite en ISme page)

Situation confuse à Paris
où se produisent de nouvelles bagarres

A P R È S  LES É M E U T E S  DE MER CR ED I

Le P. C. serait en plein désarro i
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Après les incidents qui se sont déroulés mercredi soir à Paris,

un sourd malaise se développe dans les milieux politiques. Voici,
schématiquement résumée, comment se présente la situation.

MOUVEMENTS DE RUES
Une ordonnance du préfet de police

a interdit tous cortèges ou manifesta-
tions sur la voie publique. En dépit de
cette interdiction , le parti communiste
a maintenu l'appel lancé à ses mili-
tants de se rassembler, place de la Ré-
publique , pour protester contre les
« provocations fascistes » de la veille.
Un service d'ordre, extraordinalrcment
important a été mis en place dans le
courant de l'après-midi. Les commu-
nistes au nombre de 4000 à 5000 ont
été empêchés de se former en cortège.
Quelques horions ont été échangés —
sans gravité extrême au moins jusqu 'à
22 heures — et la police a employé des
grenades lacrymogènes pour faire cir-
culer les récalcitrants.

MORT D'UN COMMUNISTE
Un mili tant  communiste blessé lors

de l 'échauffourée survenue au carre-
four Chatcaudun est mort des suites
de ses blessures. Quinze manifes tants
sont encore hospitalisés, dont trois
dans un état grave. Les C.R.S. gardent
le siège central du parti communiste
dont les fenêtres béantes et les murs
extérieurs noircis par le feu présentent
le plus triste spectacle.

(Lire la suite en ISme  page)

Israël est prêt à retirer
ses troupes engagées en Egypte

COUP DE THÉÂTRE AUX NATIONS UNIES

L'Angleterre fera de même dès l'arrivée des troupes de l'ONU

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Un porte-parole de l'am-
bassade d'Israël à Washington , a déclaré jeudi qu'Israël allait
annoncer jeudi encore aux Etats-Unis et aux Nations Unies qu'il
était prêt à retirer ses troupes d'Egypte et à collaborer avec la
force de l'O.N.U.

Le porte-parole a dit que les no-
tes annonçant cette décision du gou-
vernement israélien seront remises
au président Eisenhower et à M.
Hammarskjœld, secrétaire général
de l'O.N.U. Il s'agit de la réponse
à l'appel de collaborer aves les Na-
tions Unies pour trouver une solu-
tion à la crise du Moyen-Orient

(Lire la suite en ISme page)UN PROFOND MALAISE REGNE
dans les milieux politiques français

Motif : les bruits annonçant l'intervention
de forces soviétiques au Moyen-Orient

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les conditions dans lesquelles le cessez-le-f eu a été proclamé

inspire de sérieuses réserves à plusieurs personnalités politi-
ques. ,

(Lire la suite en ISme page)

Dans le cadre des mesures de sécurité prises par l'Angleterre dans le Moyen
Orient , des troupes britanniques viennent d'occuper les raffineries'

de Bahrein.

PAS DE SUISSES
AUX JEUX

OLYMPIQUES
Le bureau du Comité olympi-

que suisse réuni à Olten sous la
présidence de Marcel Henninger
(Genève), a entendu, hier, les ex-
plications du délégué de la So-
ciété fédérale de gymnastique et
de la Fédération suisse des socié-
tés d'aviron concernant la parti-
'.ipation aux Jeux olympiques.
Après la déclaration de la S.F.G.
de maintenir sa décision de s'abs-
tenir, et en accord avec les prin-
cipes admis la veille à Lausanne,
le forfait de la Suisse aux Jeux
olympiques était certain. Le
C.O.S. avisera immédiatement les
organisateurs australiens par té-
légramme et fera suivre par let-
tre les explications exactes de
cette abstention.

Les débats ont débuté pa,r une al-
locut iom de M. Marcel Hemn inger
suir les conséquences que la déci-
sion pouirrait avoir pour les sportifs
suisses. Le présiden t souligna que
dans um proche avenir il serait im-
possible aux sportifs actifs suisses
die participer à urne compétition
mondiale ou européemme, aussi long-
temps que l'U.R.S.S. serait membre
dies fédérations intemationailes inté-
ressées. Selon l'avis de M. Henniin-
ger, une décision négative mettrait
la Suisse en état d'isolement.

(Lire la suite en page 4)

Les troupes russes occupent les villages, perquisitionnent dans toutes les maisons et abattent les habitants qui possèdent des armes

Offensive de 300 blindés soviétiques contre les villes de Gyoer
et de Sopron, pendant que l'infanterie rouge rafle les vivres

Combats de rue dans Budapest en flammes

Les troupes soviétiques occupent les
villages, perquisitionnent dans toutes
les maisons et abattent les habitants
qui possèdent des armes. L'offensive
—¦ qui est menée par 300 tanks envi-
ron — est partie de la ligne de che-
min de fer Szombathely - Papakomarom
vers le coin nord-ouest du pays où se
trouvent les villes de Gyoer et de So-
pron. Elle a pour but de nettoyer l'un
des deux principaux centres de résis-
tance, où les combattants de la liberté
commencent à manquer de munitions.

2000 arrestations
à Budapest

A Budapest, où la dernière résistance
organisée semble avoir été écrasée, les
pompiers s'efforcent encore de combat-
tre les nombreux incendies.

Les Russes et les policiers politiques
hongrois qui ont échappé au soulève-
ment populaire, auraient arrêté dans la
capitale quelque 2000 personnes qui
ont porté aide « à la contre-révolution
fasciste ». Les tanks russes postés à
tous les croisements de rues et sur tou-

Les premiers réfugiés hongrois arrivent en Suisse ; à droite, une mère
sourit , heureuse de voir le bel appétit de ses trois enfants ; à gauche, les
réfugiés quittent le train à leur arrivée à la gare frontière de Buchs

(Saint-Gall).

Dun aipenteie, à quelques kilomètres au
sud die la capitale hongroise.

Les témoignages de fugitifs ayant
réussi à quitter Budapest et à gagner
le territoire autrichien font état du
chaos qui règne à Budapest et du ca-
ractère désespéré de la lutte qui y est
menée contre les Soviétiques.
(Lire la suite en ISme page)

tes les places avaient apparemment reçu
l'ordre de tirer sur tous ceux qui ap-
paraissent à une porte ou à une fenê-
tre. C'est à cela, semble-t-il, qu 'on doit
la mort du deuxième secrétaire de l'am-
bassade yougoslave, M. Milenko Milo-
vanov, qui, en se penchant à une fe-
nêtre, a été abattu par une salve de
mitrailleuse tirée d'un tank russe.

Des rapports non confirmés affirment
que les troupes soviétiques se livrent
à Budapest à des pillages de plus en
plus fréquents.

Le chaos règne
VIENNE , 8 (A.F.P.). — Dans la ma-

tinée die jeudi, les informations par-
venues à Vienne sur la situation en
Hongrie confirment que, dams certains
quartiers et faubourgs de Budapest, les
troupes soviétiques continuent à pro-
céder au nettoyage d'îlots de résistance,
mais, malgré les moyens mis en œu-
vre, n'ont pas encore achevé leur tâ-
che.

Outre les batailil.es die rues à Budapest
même, la résistance des combattants
de la liberté serait encore acharnée à

BELGRADE, 8 (Reuter) . — Selon des informations
parvenues à Belgrade, des blindés russes ont déclenché,
mercredi à l'aube, une vaste offensive contre l'une des
plus importantes concentrations de combattants de la li-
berté dans la région de Gyoer, dans le nord-ouest de la
Hongrie, et auraient avancé d'une dizaine de kilomètres
jeudi.

LA TERREUR EN HONGRIE

31 divisions
soviétiques
entourent
la Pologne
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le

correspondant à Vienne dn
« Daily Express » rapporte de
source polonaise digne de foi,
que l'armée rouge est cn train
de consolider ses positions aux
frontières de la Pologne, pour
mettre en garde M. Gomulka
contre toute évolution vers l'in-
dépendance. Selon le « Daily
Express » , 9 divisions russes se
seraient massées sur le Bug, ri-
vière qui marque la frontière
russo-polonaise. Le journal
ajoute que 31 divisions sovié-
tiques entourent en ce moment
la Pologne, et que 8 autres di-
visions sont à l'intérieur du
pays.

DES SOLDATS HONGROIS

Récit d 'un témoin de la reddition
des postes de la f rontière autrichienne

Transformés en boucliers vivants

désarmés par les Russes
marchaient devant les tanks
Budapest est en f lammes - Les deux plu s grands
hôp itaux de la ville sont en f eu  - 10000 blessés

sans toit et sans médicaments

Un correspondant nous télépho-
ne de Vienne :

Il a assisté à la reddition des der-
niers postes tenus par les insurgés
hongrois à Niekelsdorf et h Hegyes-
hanon, près de la frontière autri-
chienne.

Une quarantaine d'étudiants et d'ou-
vriers, âgés de 18 à 25 ans, venant
presque tous de Budapest , tenaient ces
postes depuis une semaine environ. Le
calme régnant depuis quelque temps,
une dizaine de volontaires se rendirent
jusqu 'au village voisin. Us se trouvèrent
face à face avec des troupes russes,
principalement composées de Mongols,
et d'une division cuirassée composée
de tanks « T 34 ». Les Insurgés ouvri-
rent le feu contre les tanks mais du-

rent finalement se retrancher dans leur
poste. La contre-attaque se déclencha
rapidement. A deux heures de l'après-
midi, les Russes organisèrent une opé-
ration d'encerclement avec les forces
de la police secrète hongroise et une
dizaine de tanks devant lesquels mar-
chaient des soldats hongrois désarmés,
transformés en boucliers vivants. Lea
patriotes ne purent riposter, ne dispo-
sant pas d'armes antichars d'une paît,
ne pouvant tirer sur leurs compatriotes
d'autre part. Emportant leurs armes, ils
quittèrent la maison qui les abritait
après l'avoir incendiée et gagnèrent la
frontière autrichienne. On ne compte
heureusement aucun blessé parmi eux.

(Lire la suite en ISme page)
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Jolie chambre. Bercles
No 3, ler étage.

,___, 1UUC1 a. jwuuv _ _y . _ ..
jne sérieux, g r a n d e
Chambre meublée, au so-
leil. Part à la salle de
bains. S'adresser : Car-
rela 20. rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
allemande, 17 1$ ans,
cherche place à Neuchâ-
tel , dans ménage, pour
le 19 novembre , 100-120
francs par mols. Offres
écrites sous M. W. 5052
au bureau de la Feuille
d'avis.

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Todtli de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec ateliers et
bureaux au chemin du
Bordet, sur l'article 1196
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 16 novem-
bre 1956.
Police des constructions.

On cherche ft adhetar

TERRAIN
pour la constructlor
d'une villa, environ 100C
m2 au sud ou au nord
de l'ancienne route Ser-
rières-Auvernier. S'adres-
ser à Jacques et Jean-
Louis Béguin, architectes
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 13 22.

Nous cherchons à louer au centre

; deux pièces pour BUREAU
\ Ecrire sous chiffres L. P. 4889 au bureau
. de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

SERRURIERS-TÔLIERS
expérimentés, pour la fabrication et
la pose. Places stables et bien
rétribuées pour personnel qualifié.
Adresser offres en joignant copies
de certificats sous chiffres G. 0.

, 4986 au bureau de la Feuille d'avis.

Première
couturière

capable de diriger du
personnel et d'établir des
patrons, cherche situa-
tion stable sur la place.
Références à disposition .
Adresser offres écrites à
J. T. 5049 au bureau de
la Feuille d'avis. ms

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

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

Monsieur cherche pour
le il novembre une

chambre meublée
chauffée, indépendante,
au centre, avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites & Z. I. 5037 au

; bureau de la Feuille
d'avis.

On demande i. loue,
un

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

HOMME
de 60 ans,

cherche emploi
travaux faciles, campa-
gne exclue. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 5054
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse
situation tranquille, à
proximité immédiate du
tram,
pour le 24 novembre 1956
beaux appartements de
3& pièces et 4V6 pièces ;

pour le 24 avril 1D57
beaux appartements de
3!â pièces et 4M. pièces ;
pour le 24 novembre 19M

ou date à convenir :
garages 35 fr. par mois,

S'adresser à Brune
Millier, fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Jeunes gens
j capables et désireux de se faire une

situation seraient engagés. Ils seront
mis au courant et formés. Faire
offres à Wermeille & Co. Saint-

Aubin (NE).

Jeune homme sérieux

cherche chambre
au centre. Adresser of-
fres écrites à C. H. 6058
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le ler dé-

' cembre, une Jolie cham-
i bre, chauffée, si possi-

ble aveo eau courante.
Tél. 5 41 81. Jeune fille

capable, bons certificats,
30 ans, cherche place
pour tou t de suite ou
date à convenir dans
ménage soigné, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à Y. G.
5003 au bureau de la
Feuille d'avis.S I T U A T I O N

En vue de compléter notre organi-
sation, nous cherchons, pour la région
de Neuchâtel, personne active, sou-
cieuse de se créer une situation inté-
ressante comme

collaborateur professionnel
(acquisiteur-encaisseur
d'assurance populaire) .

Formation préalable. Appui pratique
suivi. Salaire fixe , commissions, frais,
caisse de retraite. — Faire offres
manuscrites avec indications précises
sur l'activité antérieure à PATRIA,
société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie, Sankt-Alban-Anlage 26, Bâle, ou
à M. A. Vauthier, agent général,
Neuchâtel.

ÉPICERIE
tabacs à vendre, canton
de Neuchâtel, 50,000 fr.
avec Immeuble. Recettes
55,000 fr. par an. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

VIGNER ON
capable de bien cultiver à tâche 38 ouvriers
en un seul beau mas à la Béroche, est
demandé. Sulfatage direct avec compresseur
installé. Les offres avec références sont
reçues par A. Porret, Cortaillod.

ACHEVEUR
petites pièces ancres,
cherche 200 pièces par
semaine avec ou sans
MM. Demander l'adresse
du No 5055 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à Serrières :

1 appartement moderne
de 3 pièces, tout confort,
situation plaisante, vue,
libre dès le 24 décembre
1956. 165 fr. par mole
plus chauffage. S'adres-
ser à Bruno MùUer, fidu-
ciaire et gérances, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel. —
Tél. 5 83 83.A vendre à Neuchfttel ,

haut de la ville,

villa moderne
(1950)

dans très belle situation ,
arrêt du trolleybus, 7
pièces, confort, construc-
tion soignée. Jardin de
800 m2.

A vendre à Neuchâtel-
ouest, dans jolie situa-
tion, vue imprenable

villa familiale
(1935)

7 chambres, véranda,
confort moderne. Garage.
Jardin-verger de 900 m2.
Parfait état d'entretien.

A vendre à Peseux
ravissante

VILLA
de 6 pièces, tout con-
fort , verger, garage. Vue
Imprenable. Pour trai-
ter, Fr. 40.000.— envi-
ron.

A vendre aux Char-
mettes

villa familiale
de 4 pièces, confort, ga-
rage. Jardin. Vue éten-
due.

A vendre à Corcelles

villa familiale
de 5 pièces, tout con-
fort. Jardin. Vue éten-
due. Prix Intéressant.
Pour traiter, environ
Fr. 30.000.—. Tous ren-
seignements par Agence
romande immobilière B.
de Chambrier, Neuchft-
tel , place Purry 1.

Commerce d'horlogerie cherche pour
J novembre-décembre un i

auxiliaire
pour aider à l'expédition et aller à la
poste. Offres à case postale No 289,

i Neuchâtel 1.

Perdu dimanche soir,
de la poste au ' Temple
du bas, un
collier en ivoire
Prière de le rapporter

contre récompense au
poste de police.

PESEUX
A louer tout de suite

appartement
neuf, de 3 pièces, avec
balcon , tout confort, ga-
rage. Très belle situation.
Loyer : appartement 146
francs, garage 35 fr.,
plus chauffage. Télépho-
ne 8 14 80.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

jeunes installateurs
monteurs en chauff age
manœuvres sp écialisés

pour travail en atelier et à l'extérieur.
Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres V. F. 5064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladinc

Ruelle Dublé 1

MOUTON
DORÉ

Jolies Jaquettes en brun
« castor », gris, graphite,
miel, 176, 220, 300, 430
francs. Superbe qualité.
Wickihalder , fourrures en
gros et détail , chemin de
Rovéréaz 19, Lausanne
(Chailly).

PLACES D'APPRENTIS COMMIS
DU SERVICE DES GARES

CONDITIONS REQUISES :
Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au
moins le 31 décembre 1957, 25 ans au plus au
moment de l'entrée en service ; Jouir d'une pat.
faite santé, posséder une ouïe et une vue suf-
fisantes, ainsi qu'un sens normal des couleurs ;
bonne Instruction scolaire (école d'administra-
tion ou de commerce, en tout cas école secon-
daire ou de district , ou école équivalente) ;
connaissance suffisante d'une deuxième langue
officielle que l'administration désignera selon
les besoins du service. La préférence sera don-
née aux candidats qui, à aptitudes égales,
savent d'autres langues.

OFFRES DE SERVICE :
Les candidats doivent s'inscrire pour le 30 no-
vembre 1956 à une division de l'exploitation
des C.F.F. (Lausanne, Lucerne ou Zurich), pat
lettre autographe à laquelle ils Joindront leur
acte de naissance ou d'origine, une photogra-
phie, tous leurs certificats scolaires (bulletins
de notes) et tous les autres certificats propres
à donner une Idée complète de leurs occupa-
tions antérieures. Ceux qui sont* astreints au
service militaire enverront en outre leur livret
de service. Les divisions de l'exploitation four-
niront, sur demande, tous renseignements com-
plémentaires.

L'apprentissage commence en avril ou mai 1957
et dure 2 ans.

Berne, novembre 1956.
Direction générale des Chemins de fer

fédéraux suisses.

Je cherche

chaises et tables
de restaurant

d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
R. B. 5059 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour son service extérieur, importante
organisation (en dehors des branches
assurances et journaux) cherche un

collaborateur
sérieux, énergique, persévérant , ayant
le sens du commerce. Fixe, frais et
provisions, grosse possibilité de gain.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae à case postale 443, Neuchâtel 1.

Discrétion absolue.

A louer pour tout de
suite, à Peseux,

APPARTEMENT
de 4 pièces, service de
concierge, chauffage et
buanderie, 200 fr . par
mois tout compris. Pour
visiter, s'adresser à l'Etu-
de Bonhôte, à Peseux.

On cherche
patins vissés

No 33 ou 34. Adresser
offres à Mme W. Fuchs,
Châtelard 7, Peseux.

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).

On cherche une

employée de bureau I
pour un remplacement de trois se- I !
maines. — Faire offres tout de j
suite au Garage PATTHEY & Fils, j
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel î, télé- ¦
phone 5 30 16.

A vendre
un enregistreur « Phi-
lips », un amplificateur
portatif , dix bobines, un
pied de micro. Tél. 5 72 28

f  AGENCE HERMÈS ï
,<jS!ï§^L_ Neuchâtel

^ _<Wfti8?^?8â___-_ cllerche pou r son atelier de
' **S^*&mitm Tlr réParatl°n et service d'en-
' ^^^§5!i___^^ tretien chez le client , cle

^^aF^ machines à écrire,

mécanicien
qualifié, travailleur et sérieux. Place stable.

; Entrée début 1957.
i Offres '-'détaillées avec photo et prétentions

â A. Boss, faubourg du Lao 11, Neuchâtel.

A louer , pour le 24 dé-
cembre 1956,

logement
de 3 pièces

quartier des Charmettes,
tout confort. Loyer : 160
francs plus chauffage. —
S'adresser à Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry
No 1.

LEXIK0N
17 volumes en bon état

à vendre chez Loup, pla-
ce des Halles. Magasin
fermé tous les matins,
sauf le samedi.

Femme
de ménage

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

On cherche pour mé-
nage avec enfants pri-
vés de leur maman,

ménagère
gentille et honnête.
Etrangère de langue al-
lemande acceptée. —
Adresser offres écrites
avec références à D. M.
5008 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de gros et d'importation
engagerait

DÉBUTANTE DE BUREAU
ayant si possible des connaissances
d'allemand. Rétribution immédiate.
Jeune fille intelligente et désireuse
d'acquérir une bonne formation au-
rait des perspectives d'avancement
rapide. Adresser offres écrites à
W. D. 4973 ' au bureau de la

Feuille d'avis.

PATINS
DE HOCKEY
No 45, à l'état de neuf ,
à vendre. Tél . 5 72 28.

On cherche pour tout
de suite

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

A louer

Carrels-Peseux
logements de 3 pièces et
de 4 pièces. Tél. 8 13 28.

A vendre , à Yvonand ,
à proximité du lac,

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

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

On demande

sommelière
remplaçante

Téléphoner au No 7 12 37
ou demander l'adresse
du No 5005 au bureau
de la Feuille d'avis.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5o

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

1 Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utiliser. !
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

c____________>1___________________ ^___________ ._________________ _

A louer tout de suite,
à Yvonand ,

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne, chauffage central , au
centre du village, à 3 mi-
nutes de la gare C.F.F. ;
conviendrait à retraité.
S'adresser à M. R. Gudit,
Yvonand. Tél. 5 11 28, le
soir dès 19 heures.

Restaurant de la ville
demande une

FILLE
DE BUFFET

Demander l'adresse du
No 5057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

employée
de maison

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

A louer, chaussée de la Boine 22, un

magasin
avec arrière - magasin

loyer mensuel Fr. 170.—, plus chauffage au
prix coûtant. — Pour visiter, s'adresser à
Mme Donzé, concierge.

Mécaniciens
de précision

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

Secrétaire-sténodactylo
longue expérience — excellentes références — de
langue française, cherche place dans compagnie
d'assurances ou de réassurances à partir de jan -
vier 1957 ou pour date à convenir . — Offres à
Mme MInguet, chez Mme Troyon , « La Mairesse »,
Colombier .

R é  f
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Pour li femme: peau saine et belle chevelure !

Pour l'homme: augmentation de la foret de résistance el de l'énergie I

Pour l' enfant: contre les troubles de II croissance el le surmena ge!

Pour tout le monde: met à l' abri de tous les refroidissements !

H ALI  BUT est un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules!

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

-! : * HALIBUT esl réputé depuis 1948 1

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

'A louer pour le 24 janvier 1957 ou date à
convenir

A LA FAVARGE

appartement de 3 chambres, hall,
tout confort et balcon. Chauffage général .
Service de concierge. Vue magnifique sur

le lac.

Nous engageons

monteurs sanitaires
aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés. Faire offres
à Hildenbrand & Cie S.A., installa-
tions sanitaires, Coq-d'Inde 3, Neu-
châtel , tél. 5 66 86.

Employée de bureau
Jeune fille, possédant diplôme de sténo-

dactylo, cherche place pour le 1er décembre,
à Neuchâtel. Pour la correspondance et di-
vers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres L. V. 5051 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame Jean-Pierre DtlSCHER ct ses I
enfants , |J

Madame Bertha DttSCHER, j
remercient bien sincèrement tons ceux qui , S
par des envols de fleurs et des messages |
de sympathie, ont pris part à leur grand Ij
deuil . |

Boudry, le 7 novembre 195G. ! !

e^^MMMIIIIIIIItiMIIIIIlimM—MMI.^B—SAARS-MAIL
chambre tout confort. —
Tél. 5 28 51.

I .̂  ± M U---u, M, .im

Chambres 1-2 lits,
confort, 55 fr., pension
ou non. Sablons 31, Sme,
à gauche.

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

Jeune Allemande de 17
ans,

cherche place
au pair dans famille
distinguée. Désire être
libre trois après-midi
par semaine pour suivre
cours de français. Adres-
ser offres écrites à U.
H. 5050 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de Suisse romande
cherche un

ruccIncr
pouvant s'occuper du termi-

nage complet des cadrans.
Faire offres sous chiffres

P. 11585 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

'

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de leur
cher frère , la famille de

Monsieur Jean PETTAVEL
remercie bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur deuil.

Novembre 1956.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
( éventuellement avec
pension), pour le ler dé-
cembre 1956, à Neuchâ-
tel. Proximité de la gare
préférée. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
P 3700 R à Publicitas,
Berthoud .

Chambre à louer
rue du Seyon 12 , 2me,
à gauche.

Jeune homme désirant
apprendre la langue
française , cherche place
comme

aide-chauffeur
Adresser offres à Kurt
Leu, Hauptstrasse, Or-
pund , près Bienne.

Jeune fille libre trois
matinées par semaine
cherche

travail de bureau
dactylographie - corres-
pondance française et an-
glaise - petite compta-
bilité . — Adresser offres
écrites à N. X. 5053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
pour une ou deux per-
sonnes. Rue de l'Hôpital
No 18, 2me. ¦¦ ¦ ¦¦_! Hllll ¦IMH l ill i m'BIWrilllWfTHilMaW

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perte de

Monsieur
Alexis VONLANTHEN - DESSAULES ?

son épouse, ses enfants ct sa famille remer-
cient toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages ct envols de fleurs, les R
ont entourés dans leur épreuve. > !

Un merci spécial à M. le docteur Knechtll, K
aux contemporains de 1897, à la Direction 1
et au personnel de la Maison suchard , & Ij
la Direction et au personnel de la Maison G
Robert Lavanchy, a \euchâtel. H

Peseux, octobre 1956. f}

A louer à demoiselle ,
belle chambre indépen-
dante au soleil , bien
chauffée, région Monruz.
Adresser offres écrites à
K. U. 5048 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame connais-
sant les deux services
cherche

un extra
par semaine. Adresser
offres écrites à P. S. 5056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12.

II

Grande chambre à
louer à personne sérieu-
se. ler-Mars 8, ler.

HOMME
de 53 ans, en bonne san-
té,

cherche place
où il serait nouri et logé
pour son travail , et re-
cevrait petit salaire. —
Adresser offres écrites à
' C. 5061 nu bureau de

la FeuUle d'avis.

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.

A vendre 600 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 5060 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un magnifi-
que

MANTEAU
en lapin , pour fillette de
6-8 ans, ainsi qu 'un

violon Vz
de bébé-orchestre. Télé-
phone 5 62 26.

A VENDRE
lit d'enfant, matelas neuf
80 fr. ; pousse-pousse, 10
francs ; deux-pièces en
Jersey vert, taille 40, 70
francs. Tél. 8 24 80.

Accessoires pour
« Renault » 4 CV
chauffage « Clayton »,
grande glace antibuée et
2 pneus neige, à vendre.
Lauber , Bcluse 58.

PATINS
A vendre pour fillette

patins vissés No 32, en
bon état. — On achète-
rait patins vissés No 35.
Tél. 5 72 95, après 19 h.



V E T E M E N T S  J^̂ SÏ Ŝ ^e ma9as^n 9m vous donnera satisfaction grâce à ses V E T E M E N T S  f ^ / yy*
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La Beauté
¦

La Beauté exige I acte ae volonté quotidien

"̂"̂  ̂ MAQUILLAGES

Une femme reste belle aussi longtemps
qu'elle le veut si elle sait donner à son
maquillage le reflet de sa personnalité.

; chez le spécialiste

/ M O O U f R I !  J f S

{_ P A R F U H I R I I

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

COMPOTE AUX RAVES
CHOUCROUTE

Porc salé ct fumé
Saucissons - Saucisses du Jura

Wienerlis - Lard salé et fumé
Ggnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENB ER GER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

JMfc Le grand succès
\^̂ j sM de notre formule .-

/ / / /(  BAS NYLON
/ / / / valent 2 paires

/ /  / / Chaque sachet
m§ï§ïm I f  contient 3 bas identiques

l U j  3 BAS NYLON
/ / / / / 1er choix 48 eauses M oc/ / / / &i,95

f  t ]  i l  tr ^s solides "Htr

1 1 J 3 BAS NYLON
~^^^Ê I 1er choix 51 gauges
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r^—/^Z^^ -̂y Le magasin renommé par ses bas

Une nouvelle formule wÊWÊ̂Êffff ^^̂ m̂
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éjjj» DU FLAIR...

il conduit son maitre directement chez

H. LUTHY
Terreaux 3 Tout pour les chiens

Couchettes pliables, corbeilles,
matelas

Grand assortiment de colliers et de
lalssesen cuir lavables, etc.

Biscuits et flocons pour chiens

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

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

4QER|

Maurice Rey
' Moulins 19
i Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
| Apéritifs1 et vins de dessert

Liqueurs de marque
! Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2, le 1/2 kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc
Fr. 2.75 ie % kg.

Boucherie BERGER KS' MEUBLES
neufs ou d'occasion.

Au Bûcheron, Ecluse 20.
Facilités.

Pour vos f illettes... '

f

- É̂a 1̂EI PARURE
*&$£**, W$W$f interlock coton , impression
ffiœk ^(H pointillé couleur, chemise ou |

j é l l Ê J È L  40 50 60 70

1.95 2.25 2.75 2.95

|. PYJAMA
~- _̂y ^V interlock coton imprimé,
Zy *̂ }:#k comme parure, poignets tri-
Ysr VÉ\ cot, côtes 2 + 2, plus 1.—

'" ' 7 en
Taille 90 l .OV

PYJAMA
interlock coton, impression \
fantaisie, poignets et col cô-
tes 2 + 2, plus —.50 par

7 nn
Taille 70 l .UV

TABLIER
façon jupe avec bavette, en
tissu imprimé, plus —.50 par

i, taille.

V^> » Taille 60 6.50
PULL

TARI ÏFRmelanetta, rayé travers, se * f^l»-——
fait en rose, ciel ou jaune,
façon kimono, manches Ion- mi-corps, jolies impressions,
gues_ plus —.50 par taille.

9.50 Taille 60 4.80
i

Voyez notre vitrine No 13

r®$$mT m̂WÊB& î ̂J3tU ŵ7\
fi tf H

NEUCHATEIL

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge ,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique, en frêne clair (livrable
aussi avec montants en couleur), compre-
nant : 2 lits avec entourage et 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3
portes, 2 sommiers métalliques à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas, la chambre

à coucher avec literie

Fr. 1790.-
garantie 10 ans, livraison franco, vente di-
recte, sans intermédiaire ni représentant.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Vous vous féliciterez votre vie durant d'avoir choisi un

trousseau de qualité

LA MAISON DE BLANC
KESSLER - Ecluse 13

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

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

Service d'escompte N. & J.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27«—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

| GRAND-RUE 6
ler étage

r : \
Après-ski doublé très chaud

Cuir brun,
semelle de caoutchouc

Article très robuste

Série No 27/29 fl". 24.80

» > 30/35 Fr. 27.80
» » 36/39 rr. 32.80

POUR MESSIEURS :
(même modèle) en cuir [¦ Ofi DA
brun ou noir . . . .  ¦ I. VU .OU i

CHAUSSURES

JKurHi
¦̂¦EHBMI

V _J

charcuterie U f l  f lf U  '

J *S* Hôpital 15, Neuchâtel ! U ;
•"•̂  Tél. 5 26 05

VENDREDI ET SAMEDI

Grande vente d'action ¦
Vient d'arriver de Hollande j

Poularde à rôtir de tout ler choix
Une délicatesse spécialement engraissée,

blanc comme neige

au prix de ". f .OU la pièce de 1 kg. 100 Ê

et de Fr. 8.50 » > » i kg. 200
i£_ environ j j

Une occasion à ne pas manquer!
Voyez nos vitrines 1

Un délice
les saucisses

de vean
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Un atout :

cuisinière
électrique

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

___P _̂_c*m. ____________________VBfl _______________
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Choux-raves de Chaumont . . . -.45 le kg. Poireaux verts -.60 le kg. Pommes « Canada » II -.50 le kg. EL
n . .. en i i Poireaux blancs 1.10 le ksr. *>Racines rouges cuites -.60 le kg. choux de Bruxelle8 1|20 le k

* Pomme. « raisin » II -.55 le kg. 
|

Chicorées scarole . . . . . .  -.30 la pièce Choux-fleurs 1.40 le kg. Bananes 2.10 et 1.80 le kg. Bk
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Pete Besson na accepté
que trois externes

Pour rencontrer les Tchèques
demain soir à Monruz

Lorsqu'on lui parla de ren-
f orcer  considérablement l'équi-
pe de Young Sprinters qu'on
opposera aux Tchèques demain
soir sur la patinoire de Monrux,
Pete Besson répondit  négative-
ment.

— Pourquoi remp lacer la plupart  de
nos joueurs par des hockeyeurs ap-
partenant à d' autres clubs ? Cela ne
prof i tera  pas à notre équi pe.

On ne peut  donner tort au coach
neuchàtelois .  Ne nous avait-il pas con-
fié que c'étai t  au contact des fortes
équi pes qu 'on apprend quel que chose ?
Alors pourquoi laisser échapper une
occasion comme celle de demain soir.
Pete alla même plus loin :

— Si vous tenez vraiment à engager
de nombreux joueurs , ne vous g ênez
pas , fai tes- le  ; c'est quand même moi
qui diri gerai les opérations durant le
match ; je  vous assure que les « exter-
nes » ne seront pas mis souvent à con-
tribution.

Besson n 'est cependant pas totale-
ment opposé à l'idée de renforts. Il
est conscient de la valeur de l'équi-
pe adverse et afin qu'il n'y ait pas
un déséquilibre trop grand, il est d'ac-
cord avec ia création d'urne troisième
ligne d'attaque, formée, elle, d'exter-
nes.

— Ainsi, tous tes Young Sprinters
joueront , mais ils pourront se reposer
p lus long temps qu 'à l'ordinaire puis-
qu 'ils seront relayés par une troisiè-
me ligne.

On fait par conséquent d'une pierre
deux coups. Besson est satisfait , car
il verra à l'œuvre « ses » hommes ; le
public assistera à un match assez ou-
vert, grâce à l'introduction d'une troi-
sième ligne. Et quelle sera cette troi-
sième ligne ? Les dirigeants neuchàte-
lois ont tenu compte des nouvelles
instructions de la Ligue suisse qui
dit en substance qu'on ne peu t recou-
rir aux services de plus de deux Ca-
nadiens. Martini jouant comme il se
doit , il ne restait qu'une p lace. Le
choix des organisateurs s'est port é sur
Dennison. Il ne pouvait être meilleur.
Dennison sera secondé par les interna-
tionaux Naef et Schlaepfer. Avec Ayer ,
Martini , Golaz , Bazzi , Naef , Schlaepfer
et Dennison , l'équipe neuchâteloise
n'aïuira pas mauvaise allure ; loin s'en
faut !

Val.

Plus de 300 équipes
disputeront le championnat

Le nombre des équipes qui pren-
dront part , durant la saison 1956-
1957, au championnat suisse a sen-
siblement augmenté. En effet , 321
formations joueront cette saison.
Elles seront réparties de la maniè-
re suivante :

Ligue nationale A : 8 ; ligue na-
tionale B : 15 ; série A : 54 ; série
B : 194 ; série C : 31 ; juniors : 19.

Durant la même période , plu-
sieurs rencontres internationales
auront lieu. Ces matches se joue-
ront en fin de semaine ; le pro-
gramme est le suivant :

Suisse-Pologne, le 9 décembre
1956, probablement à Neuchâtel ;
Italie-Suisse, le 19 janvier 1957 , à
Bolzano ou à Turin ; Suisse-Italie,
le 17 février 1957, à Lausanne.

Au terme du championnat , deux
tournées à l'étranger sont prévues.
La Suisse devrait se rendre en
Tchécoslovaquie pour y rencontrer
l'équi pe nationale de ce pays les 2,
3 et 5 mars 1957. Le 7 mars 1957,
l'équipe suisse s'alignerait contre
la Pologne.

En 1942, on établit un programme
pour les étudiants âgés de 16 à 19 ans

LE SPOR TET L ENSEIGNEMENT

Dans nos précédentes chro-
niques, nous avons parlé des
modifications profondes appor-
tées à notre méthode de gym-
nastique et des diverses disci-
plines du programme élaboré
pour les élèves de 7 à 15 ans.

Jusqu'en 1942, pour les étu-
diants de 16 à 19 ans, un pro-
gramme plus ou moins défini
avait été élaboré, car on avait
fait une place au sport flans les
horaires de certaines écoles
supérieures.

Aujourd'hui , gymnases, écoles-die com-
merce, écoles techniques ont introduit
dans leu r programme hebdomadaire,
deux à trois heures de gymnastique.
Dans certaines die ces écoles cette dis-
cipliime est encore facultative, mais
chez la pimpant, elle est obligatoire. En
outre , et comme complément , les gym-
nases, écoles nioirmales, écoles de com-
merce, ont Initrodui iit des auprès-midi de
sport et , clepiniis quelques années , dies
camps d'hiver.

Heureuse innovation I Cette cmlture
physique constitue un dérivatif néces-
saire pour contrebalancer les nombreu-
ses heures d'aotiviité cérébrale des étu-
diante.

En 1940, le Conseil fédéral chargea
à nouveau la co'mmiiS'slan fédérale de
gym nastique et de sport de remanier
le manuel de 1927, et de Je compléter
par un programme d'enseignieraen t pour
le quatrième degré. On donnait ainsi
aux écoles normales un programme de
travail bien défini, avec des normes
n_r_i_tfnitfmiâ__.

Le maniu'eil de 1927 servit die base ;
on profita ainsi des expériences faites
durant les quinze dernières aminées, de
même que des expériences scientifiques
les plus récentes. Les principes de base
subsistèrent ; la matière d'exercice fut
en revanche répartie, non pins par an-
née scolaire, mais pair degrés. Aux trois

premiers degrés se rapportant à la sco-
larité obligatoire , on ajouta la matière
d'exercice du quatrième degré.

X X X
Cette éducation p hysi que de la jeu-

nesse de 16 à 19 ans est la suit e na-
turelle de ce qui est ensei gné dans les
écoles pri maires et secondaires. Elle
exige une pré paration minutieuse et
une exécution p lus poussée . La sp écia-
lisation prématurée sur une ou deux
disciplines seulement peut nuire à un
développement  général  harmonieux. La
culture ph ysi que générale par l' app li-
cation des multi p les disci pl ines , est le
plus sur moyen d' obtenir le résultat
cherché. ,

Par un travail rationnel , on prépa-
rera les élèves pou r certaines per for -
mances , qui , notées sur f i ches  person-
nelles , leur permet I ron t  de contrôler
leur degré de développement .

Excellent e école de volonté , de per-
sévérance : lut ter  contre soi-même
pour améliorer sa forme  et ses résul-
tats.

Dans ce quatrième degré , les exerci-
ces de culture p hysi que et aux agrès ,
les exercices d' athlétisme lé ger et les
jeux  exigent une coordination plus
par fa i te  des mouvements, une ampli-
tude p lus comp lète , un e f f o r t  plus
suivi: Les jeux sont surtout axés sur
les grands mouvements; ils se dérou-
leront sur des emplacements ad hoc ;
parmi ces jeux , citons la balle f rap -
p ée , le handball , le footbal l , le bas-
ketball , la balle à la corbeille , le
volleyball , le ballon roulé , ces quatre
derniers pouvan t aussi être joués en
salle durant la mauvaise saison.

Les jeunes gens qui ^entrent en ap-
prentissage à la f i n  de l'école primai-
re ont aussi la possi bili té de se déve-
lopper grâce à un enseignement post-
scolaire. Ce ¦ que nous verrons dans
une prochaine chroni que.

B. G.

Les footballeurs italiens à... l'entraînement

Depuis lundi , les footballeurs italiens se trouvent réunis dans un camp
d'entra înement  à Bergame. Toute la journée, ils jouent : soit au foot-
ball , soit... aux cartes. Nous assistons ci-dessus à une partie de ce
second... sport . Contre toute attente, l'élément actif f igurant  sur cette
photo, Giacomazzi , que nous voyons à gauche, ne sera que remp la-
çant dimanch e à Berne, alors que les deux spectateurs, Chiappella
(au centre) et Farina , appartiennent au « onze » qui affrontera la

v Suisse. Debout , on reconnaît le Dr Ferrando, chef
de la délégation italienne.

LES ATHLÈTES SUISSES
N'IRONT PAS A MELBOURNE

UNE D É C I S I O N  DONT ON P A R L E R A

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

Les dés sont ainsi jetés, les athlè-
tes suisses ne participeront pas aux
Jeux olympiques de Melbourne.
Cette décision a été prise hier soir
à Olten par le comité olympique
suisse. Après cette prise de position,
Il convient de revenir sur les déli-
bérations de l'assemblée plénière du
comité olympique suisse qui a eu
lieu avant-hier à Lausanne.

Les représentants des fédérations se
trouvaient devant une tâche assez dé-
licate car , ces derniers jours , l'opinion
publique helvétique avait subi un net
revirement ; on s'opposait de plus en
plus à la participation des athlètes suis-
ses aux Jeux de Melbourne. D'autre
part , les fédérations intéressées ne vou-
laient pas causer un af f ront  à leurs
hôtes australiens. Elles ont en outre
dû examiner la question d'une fu ture
représentation suisse à des champion-
nats du monde ou d'Europe et même
celle de l'organisation , en Suisse, de
grandes manifestations internationales.

Le président Marcel Henninger s'était
mis en rapport avec le département
politique fédéral à Berne et avait ap-
pris qu 'il n 'y avait pas de raison ma-
jeure de s'opposer au départ des Suis-
ses pour Melbourne. Lors d'une entre-
vue accordée à des représentant s de
la Société suisse des carabiniers , le chef
du département mil i taire  fédéral s'était
prononcé contre l'envoi d'une déléga-
tion. De nombreuses lettres et télé-
grammes sont parvenus au secrétariat
du comité olympique suisse. M. Avery
Brundage, président du comité interna-
tional olympique a prié les Suisses de
ne pas déclarer forfait.

X X X
Le représentant suisse au C.I.O., M.

Albert Mayer, s'était levé, au cours de
l'assemblée, pour en appeler à la soli-
darité des sportifs suisses envers leurs
collègues du monde entier. M. B. Stal-
der, de l'A.S.F.A., a déclaré que le

C.O.S. ne devait pas prendre une déci-
sion qu'il regretterait plus tard et a
exprimé le désir d'envoyer des athlètes
suisses à Melbourne et de décider im-
médiatement de la participation aux
épreuves ou non. M. H. Keller , prési-
dent central de la Société fédérale de
gymnastique, a relevé pour sa part la
vague de protestations des gymnastes
contre la participation à des épreuves
aux côtés de concurrents russes. Joseph
Stalder et Jack Gunthard auraient mê-
me annoncé par écrit qu 'ils renonçaient
à leur sélection.

Selon M. Charles Jan , président cen-
tral de la Société suisse des carabiniers ,
le chef de délégation Emile Griinig au-
rait a f f i rmé qu 'il ne voulait pas assu-
mer ses fonctions. Les cinq tireurs sé-
lectionnés désireraient par contre se
rendre en Australie. •

X X X
Les sélectionnés des autres discipli-

nes, les athlètes légers, les escrimeurs ,
les spécialistes du pentathlon moderne
et les nageurs avaient chargé leurs re-
présentants d'exprimer leur volonté de
participer aux Jeux.

Les déclarations personnelles de M.
Robert Zumbiihl , président central de
PA.N.E.P., ont laissé une profonde im-
pression. Il était d'avis de trouver une
solution qui permettrait à tout le mon-
de de se tirer aussi élégamment que
possible d'une situation délicate. Le
principe de l'observation du « fair
play » devrait conduire à donner suite
à l'invitation des organisateurs austra-
liens. Le sport ct la politique ne de-
vraient être mêlés d'aucune manière.

Au cours de la discussion nourrie , peu
à peu l'opinion favorable à l'envoi
d'une délégation avait prévalu , comme
d'ailleurs le préconisaient unanimement
tous les représentants romands. Les
dissensions dans les rangs des gymnas-
tes et des rameurs avaient finalement
provoqué le renvoi de la décision de
vingt-quatre heures. Mais le lendemain ,
à Olten , on l'a vu , il en alla autrement.

£ Le comité central de la fédération
suisse de tennis de table a décidé , à la
suite des événements, de ne pas délé-
guer son équipe nationale à la rencon-
tre Allemagne de l'Est-Suisse qui devait
avoir lieu le 24 novembre , à Erfurt , en
Allemagne de l'Est.
Q Hier après-midi , à Belgrade , en match

retour comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe de football des cham-
pions européens , Etoile rouge de Bel-
grade a battu Rapld Juliana (Hollande)
par 2-0 (1-0). L'équipe yougoslave, qui
avait remporté le match aller par 4-3,
se qualifie donc pour les quarts de
finale.
0 LA.S.F.A. a décidé que l'arbitre hol-
landais Léo Horn dirigera le match
Suisse-Italie qui aura lieu dimanche à
Berne en lieu et place du Hongrois
Zsolt.
fk Le cycliste Jean Roth , souffrant
dun abcès , a été contraint de décla-
rer forfait pour la réunion Internationale
qui se dispute aujourd'hui à Bâle.
£ Le match retour comptant pour la
coupe de football des champions euro-
péens qui devait opposer le 14 novem-
bre 1956, à Zurich , les Grasshoppers à
Slovan Bratislava a été annulée.
A Le H.-C. Davos a communiqué & la
ligue suisse de hockey sur glace qu 'en
ce moment 11 n 'était pas souhaitable de
recevoir l'équipe nationale russe à Da-
vos.

Comme cette tournée soviétique est or-
ganisée par la fédération suisse , le co-
mité central de la L.S.H.G. décidera
demain si elle aura lieu ou non.
£ La nouvelle du forfait de la Hol-
lande, venant après ceux de la Chine
populaire , de l'Espagne et de l'Irak , a
Jeté la consternation au comité austra-
lien d'organisation des Jeux olympiques.
£ La flamme olympique est arrivée en
Australie , à Port-Darwin , et ce sont des
milliers de personnes qui ont acclamé
l'appareil venu de Grèce.
£ Le promoter Jack Kramer a quitté
Los-Angeles à destination de l'Australie
où il tentera à nouveau de convaincre
Lew Hoad , champion de Roland-Garros
et de Wimbledon, à passer professionnel
et à participer à une tournée de mat-
ches. Jusqu'à présent , Hoad avait tou-
jours repoussé les offres alléchantes qui
lui avaient été faites.

«LES ROSES DE SEPTEMBRE »
Une œuvre délicieuse, ambiguë et cependant très humaine

par André Maurois
Dès la première page des Roses

de Septembre (1), le lecteur est
amusé, peut-être aussi légèrement
gêné par une coïncidence qui s'im-
pose à lui quoi qu 'il en ait : le
héros de ce livre, le romancier pa-
risien Guillaume Fontane, est un
double de Maurois. Et comme Mau-
rpis lui-même, il a une femme ad-
mirable d'intelligence , de souplesse
et d'ambition bien dirigée... Mais
arrêtons-nous. Le terrain devient
brûlant. Identifier les époux Fon-
tane avec les époux Maurois serait
une sottise et une incongruité. Il
est évident que l'auteur ici s'est
amusé à se regarder dans un mi-
roir , et un miroir exprès défor-
mant , pour le divin plaisir de rire
de soi, et de fabuler... C'est pour-
quoi , tout en gardant un petit droit
de regard du côté de l'auteur-ac-
teur-victime volontaire, nous nous
occuperons dès maintenant  des
personnages du roman , et • d'eux
seuls.

Guillaume Fontane, auteur pari-
sien, est au sommet de la gloire.
Hélas ! le monde, les salons, les
obligations de toutes sortes, tout
concourt à le garrotter. Et le pire,
c'est que ces liens sont délicieux.
Il a beau dire : « Qui , moins que
moi , tient aux honneurs, aux ri-
chesses, aux situations acquises ? »
Personne n 'est dupe. Sa femme l'a
fait ce qu 'il est , certes ; sans elle,
jamais il n 'aurait acquis la gloire,
et cette gloire elle l'entretient par
une politi que comme seules les
femmes, de par leur ténacité, sa-
vent la mener. Malheureusement,
c'est lui qui paie les frais : « Un
homme marié n'est plus qu'une
moitié d'homme ». Il est même de-
venu beaucoup moins que cela. Il
n'est plus qu 'une marionnette sur
le théâtre du monde. Il s'étiole,
bientôt il sera éteint.

Quand nous disons éteint , enten-
dons-nous. L'esprit chez lui reste
intact, et sa vaste culture, ses lec-
tures innombrables lui fournissent
toutes les références, les citations,
les réflexions mêmes qui font de
lui le plus délicieux des causeurs.
C'est le temp érament qui a souf-
fert ; autant dire qu 'il n'y en a
plus trace. Or voici qu'un beau
jour , dans sa vie, apparaît un
étrange personnage. Cet individu
a nom Ovide Petresco, et dirige à
New-York une agence littéraire.

Ce gaillard haut en couleur , doué
d'un magnifique accent espagnol,
invite « le  maître » à venir  faire
une tournée de cpnférences en
Amérique clu Sud. Que . dis-je, in-
vite, il lui en fait un devoir , une
obligation morale imp érieuse : « Si
vous n'allez pas, maître , qu 'est-ce
que ce qui arrivera ? Que des mi-
sérables minouscoules, ils vont
s'accaparer la belle langue fran-
çaise ! » C'est une nécessité de dé-
fendre le français dans le monde.
Amusé, à demi gagné, Guillaume
Fontane hésite encore ; il n 'a plus
l'âge des aventures. Petresco s'indi-

1) Flammarion.

gne : « Maître , vous avez po-si-ti-
vé-ment l'âge dé les aventoures ».
Enfin , à une dernière objection du
romancier, alléguant qu 'il est con-
siéré comme un peu vieux jeu , et
plus moderne du tout , Petresco ré-
plique par un mot définitif : « Maî-
tre , vous êtes éternel ! »

On devine la suite. Le- « maître
éternel » part pour l'Amérique du
Sud , sans sa femme, et là-bas, fêté ,
adulé, il est très adroitement cir-
convenu par une jeune et char-
mante actrice, Dolorès Garcia. Hé-
las ! il a beau rajeunir , il reste ce
qu 'il est , gentil , délicat , plein de
tact et... incapable de toute passion
profonde. Mais le plus comique,
c'est que lui-même l'ignore : il se
prend pour un Goethe à la veille

ANDRÉ MAUROIS

d'écrire l'Elég ie de Marienbad , il se
croit possédé, ravagé par un dan-
gereux et sublime amour.

Qu 'ensuite Guillaume Fontane
rentre à Paris, et que tout douce-
ment , insensiblement, il se laisse
regagner par sa femme, rien de
plus naturel. Que ferait-il d'autre,
le pauvre ? A ce propos il est assez
amusant de noter que certains cri-
ti ques ont félicité André Maurois
d'avoir fait triompher , à la fin de
son livre, l'amour conjugal. Comme
si, pour un Guillaume Fontane, il
y avait eu une autre possibilité ! Ce
n 'est pas ici la morale qui triom-
phe, cJest le confort. Notre homme
va de nouveau se plaindre à jour-
née faite de la tyrannie exercée sur
lui par sa femme, et en réalité il
sera ravi.

André Maurois n 'est sans doute
pas un romancier-né. Mais il a tant
de talent , il réussit à suggérer tant
de choses, qu'on l'oublie vite. Et
puis, à ce défaut , il remédie par
une grande expérience de la vie et
une très réelle humanité. Les Roses
de Septembre sont une œuvre déli-
cieuse. P.-L. BOREL.

Le village de Collioure est devenu
une pépinière d'artistes-peintres

A la frontière franco-espagnole

Du service d'inf ormations U.N.
E.S.C.O. :

Derrière les douves d' un château
du XHIme siècle qui fut  une des
places fortes de Luuis XIV sur la
frontière franco-espagnole, vingt jeu-
nes peintres français v iennent  de
vivre une expérience comparable à
celle que connut Vincent Van Gogh,
il y a cinquante ans, quand il vint
à Arles et se laissa transformer par
le soleil de Provence.

Choisis parmi les élèves cle diver-
ses écoles cle beaux-arts, ces jeunes
artistes étaient les hôtes cle la
« Casa Rossello », colonie d'artistes
unique en son genre, inaugurée
cette année à Collioure, en Catalo-
gne française.

La « Casa Rossello »>. en catalan
maison du Roussillon, est la pre-
mière pierre de ce qui est destiné à
devenir un grand centre national et
international pour les artistes dans
le Midi cle la France. Le projet a
pris naissance il y a trois ans quand
le château des Templiers, à Col-
lioure, qui depuis le XVIIme siècle
dépendait des autorités militaires,
passa sous le contrôle cle la préfec-
ture des Pyrénées-Orientales.

Collioure ct les peintres
Les services des beaux-arts firent

enlever les couches cle chaux dont
trois siècles cle sergents fourriers
avaient endui t  les murs. Mais les
autorités de Collioure n 'entendaient
pas que leur  château devint  un sim-
ple monument  historique. Elles

nourrissaient une autre ambition.
Collioure, en effet , doit énormément
aux artistes qui , à la fin du XlXme
siècle, étaient à l'avant-garde de la
peinture française. Des hommes
comme Matisse et Derain découvri-
rent ce village cle pêcheurs, avec
ses bateaux aux couleurs vives
groupés sur la plage à l'ombre de
la vieille tour for t i f iée  cle l'église.
Ils découvr irent aussi la lumière
éblouissante du Midi et un peuple
énergique cle pécheurs et de vigne-
rons, au teint hàlé par le soleil et
par le vent. Ses convictions républi-
caines lui ont fait , baptiser trois
rues cle la commune des noms de
Liberté, Egalité et Fraternité.

En immortalisant les paysages de
Collioure , les peintres lui ont épar-
gné le destin cle nombreux autres
villages méditerranéens où la .  cou-
leur locale a cédé la place aux cons-
tructi ons modernes : hôtels, sta-
tions-service, dancings, sna.ck-bars,
etc. Il y a quelques années, le Con-
seil municipal avait repoussé à
l'u n a n i m i t é  une proposUion tendant
à construire un casino au centre
d'un paysage immortalisé par Ma-
tisse.

(Lire la suite en 13me page)

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, inform. ionpropos du matin. 7.30, fraîcheur d'un.symphonie... 9.15, émission radioscolalre -Lohengrln. 9.45, piano. 10.10, reprise d«l'émission radioscolalre 10.40, sonate Ko sde Beethoven, 11 h., émission d'ensemble'
12 h., au carillon de midi , avec le mé-'mento sportif. 12.45, inform. 12.55, mu.slque dans ma rue. 13.45, avec les gitan»aux Salntes-Maries-de-la-Mer.

16 h., voulez-vous danser ?... 16.25 , lgdisque des enfants sages. 16.30, « Les Sal.tlmbanques », opérette de L. Ganne , ex.traits. 17 h., femmes chez elles. 17.20 , kplaniste Jacqueline Blancard . 17.45 , lia.ges des Indes. 18 h., Jazz-club. 18.15, enun clin d'œil. 18.30, chronique du mondedes lettres. 18 40, rythmes et couleurs
19 h „ micro-partout 19.15, inform. 19.25environ , la situation internationale. 19.35Instants du monde. 19.45 environ , le pta_l
no qui chante. 20.05, routes ouvertes
20.30, affaires étranges, pièce de Michel
Adenis. 21 05, la musique de chambre deMozart 21.40, le banc d'essai : nouveaux
sourires. 22 h., le folklore français de laLouisiane. 22 .30, Inform. 22 .35, Paris-sur.
Seine. 22.55, Musique de notre temps.

HEROMI iNSTER ET TÉLÉVISION
6.15, Inform . 6.20, chants italiens. 6.45,

gymnastique. 7 h., inform.; les trois mi-nutes de l'agriculture. 7.10, variétés popu-
lalres. 11 h., émission d'ensemble; concert
symphonlque. 12 h., compositions de Cha-
brler. 12.15, communiqués touristi ques.
12.30, inform. 12.40, le radio-orchestre]
13.25, chants de Duparc. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission radio-
scolaire 16 h., musique mélodieuse . 16.30,
pour nos petits . 17 h., solistes. 17.30, pour
les enfants de langue romanche. 18 h„
orchestre récréatif bâlois. 18.30, marches]
18.50, piste et stade. 19.05. chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, inform,!écho du temps. 20 h., « Festival ». 21 h.
émission pour les Rhéto-Romanches
22.15, inform. 22.20, œuvres chorales con-
temporaines. 22.40 , musique contemporai-
ne. 23.05, solistes. 23.15, morse.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal.

20.45 , « Lie téléphone » , opéra bouffe de
Gian Carlo Menotti . 21.15, ciné-feuilleton
II : « A nous la liberté».

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, music-box. 21.05, notre armée. 21.50,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22 h., téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Quand elle est grosse elle n'est pas

ronde.
2. Se voyait souvent dans l'entourage

d'un prince. — Terrain ensemencé,
3. Symbole chimique. — Querelles.
4. Demeura. — Réprimande .
5. Le charm e en est un. —¦ Possessif.
6. Abréviation. — Rongeait.
7. Montagne de Suisse. — Cloups.
8. Peintre italien. — Initiales religieu-

ses.
9. Poivrier grimpant de l'Inde. — Au

côté d'un académicien .
10. Secondes.

VERTICALEMENT
1. Avec son couteau on fait parfois

des pâtés. — Avalé.
2. Partie d'un vaisseau. — Bête qui

pique.
" Participe passé. — Possessif. — De-

meura.
4. Qui possèdent beaucoup de choses,
5. Cabrio lets. — Pronom.
6. Vieux. — Trait de plume.
7. Informes.
8. Oiseau d'Australie. — Pronom. —

Symbole chimique.
9. Déesse égyptienne . — Prince troyen,

1(1. Carte. — Dissimulées.

Aula de l'université : 20 h. 15, confé-
rence : «Le problème du cancer».

Salle des conférences : 20 h. 15, concert
au profit de la Hongrie.

Théâtre : 20 h. 30, Les Piccoll de
Podrecca.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quand tu HTM

cette lettre...
Palace: 20 h. 30, La châtelaine du Liban,
Arcades : 20 h. 30, Gervalse.
Rex : 20 h. 15, Ça va barder !
Studio : 20 h. 30. Toute la ville accuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative. Grand-Rue

C E N D R I L L O N

Demain : •vy

Des studios à récran



le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
CLAUDE MONTORGE

— Non , chez un aristocrate authen-
tique. Fabrique-toi des papiers en rè-
gle, des références, d'éloquentes re-
commandations , et tu te présentera s
chez le comte de Préval. Il faut  que
tu deviennes son valet de chambre el
Que tu aies assez d'habileté pour lui
inspirer une absolue confiance en toi,

— M est votre ennemi ?
— Ne m'interroge pas ; fais ce que

j e te dis ; réussis et laisse-moi te con-
duire et te gouverner... De Préval est
fort riche... assez riche pour trois.

— Et , comme résultat positif ?...
— Les gages que tu voudras de ma

part ; de la sienne , ceux qu'il t'offri-
ra. Pour plus tard , une bonne part
dans une affaire honnête ; les moyens
de devenir un homme de bien , ver-

— A qui ai-j e l'honneur de parier,
à qui aurai-]e la glorieuse fierté d'o-
béir ?

— Au marquis Max de Cimrose.
— Peste ! Ce nom a quelque chose

de galant , de parfumé et de tendr e qui
sent les aventures amoureuses !

— J'ai d'autres noms, appropriée
aux circonstances, tu les connaîtras
plus tard. Présentement, sois un
domestique irréprochable , un véri-
table Ruy Blas...

— Et vous un véritable Don
Juan... Vous me plaisez. Après tout,
ce qui fait la vie digne d'êtr e vécue ,
c'est l'action , ce sont les périls dont
l'empire demeure vivace et résiste
aux coups d'épongé de l'oubli !...

C'est ainsi que Chapail , sur les
suggestions du marquis de Cimrose,
avait, chez le comte de Préval , pris
l' emploi pour lequel il faut tant
de souplesse, de discrétion , de doci-
lité , d' ef facement , cle modestie ,
d'onctuosité , d'aptitudes à la flat-
terie et de sagacité , qu 'il est l'un
des plus difficiles du répertoire pour
l'acteur qui n 'est, pas appelé vers
lui par une irrésistible vocation et
par un ensemble de qualités très
spéciales, aussi rares que sponta-
nées.

Et l'avenir devait , par les indis-
crétions qu 'il commettrai t, lui four-
nir le moyen rie modifier complète-
ment les projets rie Max de Cirnrose
et inspirer à son maître une entre-
prise pilus grandiose encore que
celle qu 'il avait conçue.

CHAPITRE III
Quinze millions qui tombent

du ciel... on ne sait où
— Donnez-moi un baiser, un seul,

ayez piti é de moi !
— Je vous ai défendu , Rosine, ces

familiarités ; on p-_ ut nous enten-
dre, et, alors, quelle catastrophe !

— Nous sommes seuls, à la cui-
sine, madame et mademoiselle n'y
viennent presque jamais.

— Les mûris ont dee oreilles.

— S'ils écoutent, on les leur ti-
rera.

— Voulez-vous perdre cette habi-
tude déplorable de privautés que j€
ne saurais tolérer ?

— Madame est malade, dans sa
chambre , mademoiselle Annie esl
auprès d'elle ; les autres domesti-
ques sont à leurs occupations... Je
voudrais être belle pour vous plaire,
pour que vous ayez au moins de
l'agrément à m'avoir à votre ser-
vice.

— Taisez-vous, et tj nez-vous à
votre place ! Vos camarades jasent
entre eux ; ils font des supposi-
tions ; ils s'éloigent aussitôt que
j 'arrive auprès de vous avec une
complaisance qui me révolte. Si je
vous parle doucement, quan d j'ai
une réflexion à vous faire sur votre
langage déplacé , c'est parce que j e
sais qu 'ils sont là, qu 'ils noue
épient ; je sais qu 'une oreille est
collée contre la porte et qu'un œil
est à la serrure. Or, cela a assez
duré ; il faut que ça cesse ; j' en
ai assez de fournir à des domesti-
ques des occasions de chuchoter , de
ricaner , de faire des gorges chau-
des. Cette situation est intolérable !

— Alors, c'est bon, ne vous fâchez
pas, monsieur de Brax, je resterai
à ma place.

— Non seulement il ne faut plus
prendre de libertés avec moi , mais
il faut garder vos distances, me
respecter, vous comporter comme
les autres serviteurs.

— Je sais bien que je ne suie
pas plus que les autres à vos yeux
mais pourquoi , à mon arrivée ici
me faisiez-vous tant de compli-
ments ? Je me suis laissé troublei
par vos belles paroles. J'étais si
contente, quand vous m'avez pris
le menton et dit que j'étais jolie !...

— C'est vra i, j'ai eu tort, je Le
reconnais ; vous étiez jeune , fraîche,
séduisante ; vous arriviez de votre
province avec un petit air ingénu
et candide qui vous rendait sym-
pathiqu e, mais j' ai été mal inspire
de vous le faire remarquer, et je
ne sais pas vraiment ce que vous
avez pu supposer...

— J'ai supposé que je ne vous
déplaisais pas et je me suis mise
à vous aimer.

— Mais parlez donc moins haut ,
que diabl e ! On croirai t, ma parole ,
que vous cherchez à faire du scan-
dale !

— Cela vous offens e donc que
je vous aime ? Il n'y a pas de mal
à cela, puisque personne ne le sait
que vous !

— Cela m'agace et m'importune,
et je ne devrais pas tolérer que
vous me le disiez.

— Je vous fais honte, je le vois
bien , vous ne m'adressez jamais
la parole, ou, si vous le faites, c'est
en tournant la tête de tous côtés,
pour vous assurer qu 'on ne nous
observe pas, et à voix basse, furti -
vement ; puis, vous vous enfuyez
aussitôt comme un voleur qui vient

rie commettre une mauvaise action.
Je ne comprends pas que madame
ne vous demande pas de lui expli-
quer le trouble qui vous saisit quand
je pénètre dans la salle à manger
et votre air égn-é nuanri il faut
que vous me parliez , et le soin
que vous prenez d'éviter rie me
regarder.

— Taisez-vous, taisez-vous , Rosi-
ne !

— Quelle puissance au monde peut
m 'interdire de vous répéter que je
vous aime, Monsieur Hector ?... La
preuve que je vous aime , c'est que
vous n 'avez pas un seuil reproche à
me faire sur mon service. Mon four-
neau est toujours frotté , astiqué , re-
luisant ; ma cuisine est élégante , pro-
pre , bien tenue , et vous n'y venez ja-
mais.

— Ce n 'est pas ma place.
— Je ne sais ce qui vous déplaît en

moi. Je passe la moitié de mes nuits
à lire des feuilletons pour m'appren-
rire à m'exprimer .dans un beau lan-
gage. Je parfume mes cheveux , pour
les débarrasser des odeurs de cuisine,
avec des pommades et des lotions
que j'ai achetées fort cher...

— A ce propos, je voulais précisé-
ment vous dire de cesser ces prati-
ques ridicules qui incommodent tout
le monde et qui attirent les mou-
ches.

— Ah ! Je n'ai pas de chance ; je
vois bien que je ne saurai pas vou s
plaire , que vous êtes insensible aux
preuves que je vous donne de mon
zèle consciencieux, de mon ardeur

au travail , de mon dévouement.
— Allons , ne pleurez pas, ce serait

le reste ! Cailmez-vous. Je ne peux pas
vous aimer , Rosine , vous le savez
bien , je vous l'ai dit ct répété ; mon
indulgence à votre égard est un sen-
t iment  que le devoir me prescrit rie
garder secret.,. Chut ! On vient... j'en-
tends des pas... Je tremble... Essuyez
vile vos yeux et ne pleurez plus , sotte;
je m 'enfuis...

M. Hector de Brax quitta la cuisine
en soupirant , le dos courbé par un
fardeau de préoccupations , le cœur
impressionné par la nécessité où il
s'était trouv é de se défendre contre
les entreprises d'une servante qui lui
déplaisait, en réalité.

Que de fois déjà il avait-  regretté
l'imprudence qu 'il avait commise en
se permettant de plaisanter avec cette
fille à son arrivée de la campagne !
Que de fois il avait essayé d' effacer
le souvenir des légers compliments
dont il l'avait gratifiée, ct par les-
quels M avait donné à cette servante
une outrecuidance qui lui avait  fai t
prendre une trop grande place dans
la maison !

Mais W était timoré , hésitant , ct il
n 'avait pas pu sortir de l 'inextrica-
ble.

Rosine était devenue sa bête noire,
Il ne pouvait plus la voir, ni l'enten-
dre , ni même la sentir. Il avait l' ap-
préhension d'un esclandre inévitable
provoqué par l'impertinence ou la
gaucherie de cette fille. R se savait
la fable de son personnel et se sen-
tait ridicule à ses propres yeux.

(A suivre)
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Pas de préjugé contre la télévision
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confiance , vous serez certains d'obtenir
le maxim u m de satisfaction. En vente chez ,es concessionnaires

de la branche seulement
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Un essai avec Médiator vous convaincra
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Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste
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Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants
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NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3 Rfl A le H
... . ¦*"» et fi- kg.
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1 et «*¦ kg.

BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

Fr. ZiSU et J"— le y ,  kg.
prêtes à Q Q Rfl
cuire, Fr. «*¦"" et •¦«« le % kg.

Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le % kg.

DINDES et OIES
Faisans - Bécasses - Perdreaux

CANARDS SAUVAGES
Nos LAPINS frais

de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3iS0 ie  ̂ kg.

Nos fameux C5uAnU0T5 MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

L E H N H E R R
I FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES N"g*tt?Marin DETAIL
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 I
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Rompons avec les bourreaux de la Hongrie
Est-il rien de plus beâti tjûë ië

spectacle d'un peuple qui *6 libéré
de ses chaînes ? Toute là Sui&lsê A
frémi de joie aux pfëtttièrë fiôUvêU
les de la révolte de la fiâtioft hon-
groise et sa joie s'est êrtCOfë ahg-
mentée lorsqu'elle à appris qu 'à
l'origine du soulèvement se trou-
vaient l'élite intelleeraelle et la
jeunesse des villes et dès campa-
gnes. Nos autorités et notre peuple
ont vivement et rapidement réagi.
Les secours de toute nature ont
afflué et , grâce à UB pont aérien ,
ont pu être expédiés à destination.

Mais , tandis que cette action ma-
gnifi que était en plein développe'
ment , les nouvelles les plus sinis-
tres nous parvenaient ; l'oppres-
seur russe, grâce à sa puissante ar-
mée, étouffait dans l'œuf le tttoUvë-
ment libératoire des malheureux
Hongrois. Les r.aisons de cet acte
ne sont que trop évidents : on ttë
veut pas, à Moscou, qu'un peuple,
jusqu 'ici soumis, se donrië Un gou-
vernement de son choix car on y
sait fort bien que ce gouvernement
aurait une tout autre teinte qUè
celui des Soviets. On y sait aussi
que, dans tous les pays satellites ,
les Russes sont haïs et qu 'ils n 'ont
d'autres moyens de se faire obéir
qu'en montrant leurs tanks et leurs
mitrailleuses. On y sait , enfin —-
car l'on n'y a pas oublié la pré-
diction de Lénine : le communisme
sera universel ou il disparaîtra —
que si l'on tolère une lêii&rdê dans
l'édifice, tout finira par s'ébfôulêr _

Ceci explique l'impitoyable ré-
pression dont sont actuellement
victimes les Hongrois.

¦?¦-?'

Aussi, à l'immense espoir que les
événements de Hongrie avaient
soulevé chez nous et dans le
monde a succédé rapidement urtë
douloureuse consternation. On ima-
gine le sort cruel qui attend le

peuple hongrois et la sauvagerie
avec laquelle oh réprimera sa ten-
tative de libération.

Mais, à la consternation , a
prorrlptement succédé Une vigou-
reuse indignation , indignation qui
se manifeste déj à de diverses ma-
nières. Certains partis , après avoir
marqué leur réprobation , ont dit ,
en termes excellents d'ailleurs, leur
profonde sympathie à la nation
hongroise. Mais , à quoi cela sert-
il ") Les Hongrois n'en auront pas
connaissance puisque les frontières
de leur pays sont complètement
fermées, plus qu 'elles ne l'ont ja-
mais été. Et puis , notre sympathie,
si profonde et si sincère qu 'elle
¦soit , est bien peu de chose. En une
période aussi tragique de leur his-
toire , les Hongrois peuvent légiti-

mas d'en être mortifiés, on peut en
être sûr.

Cette rupture, l'Alliance des in-
dépendants vient de la suggérer
dans le télégramme qu'elle a adres-
sé au Conseil fédéral. Une cbnvo- •
cation urgente des Chambres s'im-
pose pour en discuter et, espêfotis-
le, pour la décider.

*+ + [
Notre pays a été l'un des der-

niers à nouer des relations diplo-
mati ques. Il avait tenu bon long-
temps. Puis, il s'est aligné. Maté-
riellement il n'en a tiré aucun
avantage. Mais, moralement , il s'est
diminué. Il y a des individus avec
lesquels on ne se commet pas, car
il se crée ainsi une complicité qui
révolte les honnêtes gens.

La sinistre comédie a assez duré.
Nous ne voulons plus avoir aucune
relation avec les bourreaux de la
Hongrie.

Rompons ! S
Gustave NEUHAUS.

metnent penser qu'il faut davan-
tage que des mots , c'est-à-dire des
actes, polir les soutenir.

Ces actes, Uoils les avons com-
mis, lorsque nous avons entrepris
les secours en espèces et en nature.
Hélas ! ils né sont plus possibles
aujourd'hui puisque toute commu-
nication avec le peup le hongrois
est devenue impossible.

-•* •¦*=

Alors, sommes-nous réduits à
une totale impuissance ? Non ! Il
nous reste une possibilité d'agir.
Et c'est de rompre immédiatement
lès relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S.

Qu'on ne croie pas que les Rus-
ses resteraient insensibles à une
telle mesure. Nous sommes un pays
minuscule, certes, mais la leçon
que nous donnerions ainsi n'en au-
rait que plus de valeur , car son
caractère moral serait plus éclatant
et l'effet produit dans le monde ci-
vilisé d'autant plus vif. Et les maî-
tres du Kremlin ne manqueraient

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

SMi % Péd. 1945 déo. 101 % d 101.40
3 Vi % Féd. 1946 avr. 99 % 99 %
3 % Féd. 1949 . . . 97.15 97.15
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 94.—
3 % Féd. 1955 juin 96.80 96.90
S % O.F.F. 1938 . . 97.— d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1605.—
Société Banque Suisse 1320.— 1300 —
Crédit Suisse 1360.— 1825.—
Electro-Watt 1295.— 1275.—
Interhandel . . . . . .  1595.— 1635.—
Motor-Columbus _. . . 1125.— 1100.—
SA.E.G. série I . . . . 89.— 80.—
Indelec 859.— 650.—
Italo-Sulsse . . . . . .  223.— 215 14
Réassurances Zurich . 2500.— 2450.—
Winterthour Accld. . 930.— 920.—
Zurich Accidents . . 5250.— 5275.—
Aar et Tessin . . . .  1120.— 1120.—
Saurer 1185.— 1160.—
Aluminium 4370.— 4300.—
Bally 1055.— 1050.—
Brown Boverl 2370.— 2305.—
Fischer 1540.— 1520.—
Lonza 1040.— 1025.—
Nestlé Alimentana . 2835.— 2780.—
Sulzer 2890.— 2750.—
Baltimore 226.— âl8.—
Canadian Pacific . . . 145.— 141.—
Pennsylvanie 100.— 9é;—
Italo-Argentina . . . .  30 % 30 Vt
Royal Dutch Oy . . . 912.— 875.—
Sodeo 40 % 39 %
Stand. OU New-Jersey 255.—ex 242.—
Union Carbide . . . .  506.— 492.—
American Tel. & Tel. 737.— 730.—
Du Pont de Nemours 856.— 833.—
Eastman Kodak . . . 406.— 395.—
General Electric . . . 269.— 262.—
General Foods . . . .  201.— d 198.—
General Motors . . . .  206.— 201.—
International Nickel . 450.— 437.—
Internation. Paper Co 500.— 475.—
Kennecott 574.—, 560.—
Montgomery Ward . . 184 Vj 179.—
National Distillera . . 118 ii 115 '-â
Allumettes B 51.— 50 Va
U. States Steel . . . .  312.— 303.—
F.W. Woolworth Co. . 201.— 195.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4850.— 4800.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4700.— 4675.—
Geigy nom 5375.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13300.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— 925 —
Romande d'Electricité 550.— 562.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 612.—
La Suisse Vie (b. j.)
lia Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 109.—
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered . 40 H d 40 %
Charmilles (Atel . de) 990.— 995.— o
Physique porteur . . 990.— 970.—
Séoheron porteur . . 650.— 665.—
S.K.F 192.— 195.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.65

Le ravitaillement en pétrole menacé
La fermeture du canal de Suez et l'interruption des pipe-lines arabes

• Quelles seraient les conséquences d'une fermeture du canal
de Suez pour le ravitaillement en pétrole de l'Europe occi-
dentale et de la Suisse ?

• Quelles seraient les conséquences d'une interruption totale
des pipe-lines arabes ?

• Que se passerait-il si le canal de Suez et tous les pipe-lines
étaient interrompus pour une longue période ?

Dans une interview exclusive accordée à « U.S. News & World
Report ». M. M. -J. Rathbone, président de la Standard Oil Com-
pany (New-Jersey) a pris position à l'égard de ces questions
«i actuelles dans les termes que voici :

Le gouvernement  américain esti-
me que les besoins de l'Europe occi;

dentale et de ses voisins s'élèvent à
150 millions de tonnes environ , par
année. Dans une situation normale,
60 millions sont transportés à tra-
vers le canal de Suez , tandis que
40 millions de tonnes sont achemi-
nés vers là mer Méditerranée par
le moyen de pipè-lines. La question
qui se pose est de savoir combien
de pétrole pourrait être transporté
par les tankers dont nous disposons
aujourd 'hui au cas où le canal de
Su ez demeu rer ai t fermé , ce qui obli-
gerait les navires à emprunter la
route du Cap. Une réorganisation
du ra vitaillement serait indispensa-
ble. Un certain nombre de pétro-
liers américains , actuellement en
réserve, devraient être remis en
service. La production américaine
serait appelée à augmenter d'envi-
ron 50 millions de tortnés par an-
né e. Le Venezuela produirai t  plus
et le Canada devrai t  également four-
nir une contribution nouvelle.

Dangers

Le ravi tai l lement  pourrait être assuré
si lé canal dé Suez ou les pipe-lines
éta ient  hors d'usage ; en revanche, si
ces deux moyens devaient  rester inuti-
lisables pour une longue période , il en
résul terai t  Utie si tuation diff ic i le .  En
pare i l  cas. il serait indispensable  d'ut i-
l iser  toutes les p ossibi l i tés  qui existent
de remplacer  l'hu i le  combustible par
le charbon et le moteur diesel par la
machine  à vapeur.

La product ion du Moyen-Orient s'éle-
va i t  jusqu 'ici à 185 mil l ions de tonnes
par année ; 70 à 75 % dès l'ëSêrvës con-
nues  du pétrole du monde entier se
t rouven t  dahs  cet te  région. Si lé pétrole
qu 'el le  produi t  U 'ést plus  disponible,
il n'est pas permis d'a f f i r m e r  qu'une
perte de cette envergure pourrait être
comblée , cn temps u t i le , par la_ produc-
tion provenant d'une àUtre région du
rllonde.

Le Moyen-Orient n 'est pas bien éloi-
gné de la Russie et de l ' influencé com-
munis te .  Il y a là un certain danger,
car le rav i ta i l lement  en pétrole du
monde l ibre entier dépend des pays
arabes. D'autre part , tous ces royaumes
ont un gros intérêt à la production du
pétrole, les revenus qu 'ils en ret irent
étant  de la plus  grande importance. SI
le canal  de Suez restai t  ferrhé, leur
production serait réduite.

Le problème
des super-tankers »

Là flotte mondiale dés tankers se
composé dès anciens pétroliers de
16.000 tonnes, de ceux de 26.000 tonnes
nommés jusqu 'ici « super-tankers » et
des nouveaux pétroliers de 36.000 et
45.000 tonnes. Ces derniers  ne peuvent
toutefois passer le cariai de Suez qri 'âVeC
un chargement m a x i m u m  de 85 %, Il a
été é tab l i  que le voyage autour  du Cap
qu 'entreprendra  un jour Un pétrolier
dé 80.000 tonnés — quel ques-uns sorit
dé jà  en construction — rie reviendra
pas plus cher que celui d'un tanker
de 36.000 tonnes passant à travers le
canal de Suez. En d'aut res  termes, un
mil l ion dé fûts de péttôle peuvent être
tfàriSportës en Angleterre OU éh France
au moyen d'Un dé ces tankers géants
aux mêmes conditions que la même

quantité à travers le canal de Suez sur
un pétrolier de 36.000 tonnes. Il n'y à
aujourd'hui que peu de ports dans le
momi e où des tankers de 80.000 ton-
nes pferivérit aborder : le Havre, proba-
blement NeW-Yôrk et un port au Brésil.

A l'ayetllf , ceci serait le moyèfi de
rëridre le ravitaillement du pétrole in-
dépendant du eâBàl de Suez. Jusqu 'à
présent, le pétrole représentait le 65 %
dit tfâflÈ à travers le cariai de Suez,

Le pipe-line
golfe Persique-Méditerranée
Les pipe-lines transportant le pétrole

à travers la Jordanie, le Liban et la
Syrie jusqu'à la mer Méditerranée tra-
versent dès pays qrii n 'obt pas les mê-
mes intérêts au pétrole que les pays
producteurs. Ils ne touchent que des
droits de transit qui ont été augmentés,
il est vrai , ces derniers  temps, mais qui
ne sont toutefois  pas d ' importance ca-
p itale. Le problème deS pipe-lines a
déjà été étudié longtemps avant les
diff icultés actuelles au Sujet du canal
de Suez. Des études pré l iminai res  pour
la construction d'un p i pe-line menan t
du golfe Persi que à là Médi ter ranée
à travers la Turquie avaient  déjà été
élaborées. Un tel pi pe-line ne présen-
terait pas de grosses di f f icul tés  au
point de vue techni que. Il ne serait
que relativement plus cher que la route
directe qui traverse la Syrie et le Liban.
La durée de cons t ruc t ion  serai t  de trois
ans et le pipe-line pourrai t  transporter
50 millions de tonnes par année.

Il ressort des expl ica t ions  ci-dessris
que l ' industr ie  du pétrole est assez
souple pour dompter  un problème aussi
impor tan t  que la f e rmeture  du canal
de Suez ou l ' in ter rupt ion des pi pè-linès
au Moyen-Orient. La perte totale de
ces réserves de pétrole serait  toutefois
insupportable pour le monde libre.

La navigation dans le canal
ne réprertdirait que dans 3 mois

LONDRES (A. F. P.) 3. — Selon le
« Times », les compagnies de naviga-
tion br i tanniques au ra i en t  reçu un avis
« officiel  » les i n f o r m a n t  qUe le dép la-
cement des navires coulés par l 'Egypte
dans le canal de Suez pour emp êcher
la navigation prendra trois mois. Neuf
navires ont été coulés dans le canal et
les travaux ont déjà commencé. Le
journal  ne précise pas qui a donné cet
avertissement aux compagnies de navi-
gation.

Plus de pétrole séoudite
pour les Anglais

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le porte-
parolè du Foreign Office a n n o n c e  que
le gouvernement séoudite a informé
l'ambassadeur de Grande-Bretagne qu 'il
cessera Immédiatement l'approvisionne-
ment éh pétrole des bateaux br i tanni -
ques et que les pétroliers br i tanniques
ne sOrtt plus autorisés à charger du
pétrole en Arabie Séoudite.

Restriction à l'emploi
des carburants liquides

en Grande-Bretagne
LÔÎVDRËS, 7 (Beutèr). — M. Aubrey

Jones , ministre dés carburants et de
l 'électr ici té , a déclaré mercredi aux
Communes que la Grande-Bretagne de'
valt réduire de 10 % sa consommation
de carburants liquides pour faire face
aUx conséquences de la crise du Moyen-
Orient sur l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  en pé-
trole du paya.

Le « P-16 »
et la défense nationale

ERLENBAGH (Zurich), 7. — La So-
ciété suisse des o f f i c i e r s  d'aviation
communique :

« Ces temps, la presse parle à nou-
veau beaucoup du « P-16 ». Les uns en
fbrat l'éloge, les autres expriment des
doutes. La Société suisse des officiers
(AVIA) se réjouit dé l'intérêt que
porte le public à ce modèle d'avion et
feux essais faits en vue de trouver le
meilleur avion pour notre défense na-
tionale. Elle tient à dottner l'assurance
que le « P-16» a montré Sous plusieurs
rapports — tous importants en cas de
guerre — des qualités qu'aucun appa-
reil étranger rie possède. Néanmoins,
elle n 'ignore pas que certaines parti-
cularités du « P-16 » pourraient être
améliorées.

» Le problème n'est pas simple. Il
faut encore élucider plusieurs ques-
tions et examiner les prototypes étran-
gers. La Société suisse des officiers
d'aviation estime que dans l'état actuel
des choses, il est prématuré d'ouvrir
une discussion au sujet du type d'avion
convenant le mieux à hotre défense
nationale.  »

Des Suisses de retour
d'Egypte

BERNE, 7. — Le dé partement poli-
tique f édéra l  communique :
A la suite d'une entente entre les

représentations suisses et américaines
âù Caire, une centaine dé membres de
la colonie suisse en Egypte ont pu être
évacués à bord d'un navire américain.
Ces compatriotes, qui ont été accueil-
lis à Naples par le consulat de
Suisse, devaient arriver mercredi à
Befne.
* ____¦ — ¦ ¦*¦ -~-t m

Les incidents de Berne et de Genève

A Genèv e, après la manifestat ion organisée en hommage au peuple hon-
grois, une bagarre s'est déroulée entre m a n i f e s t a n t s  et policiers.  La police

a fait large usage de ses lances pour disperser les manifestants.

A Bern e, deva nt l'ambassade d'U.R.S.S. en Suisse, d'extr aordinaires mesures
de police avaient été prises pour éviter des incidents à l'arrivée des diplo-
mates accrédités dans la ville fédérale, lors de la réception organisée
pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre ; la police et l'armée étaient
mobilisées avec des mitraillettes, des bombes lacrymogènes, des lances à
eau... La foule resta silencieuse et digne tandis que flottaient les drapeanx

hongrois.

Manifestations, résolutions et dons suisses
en faveur du peuple h ongrois opprimé

Le village Pestalozzi à Trogen a fait
savoir qu il a accepté immédiatement
d'accueillir 25 à 30 enfants  hongrois
dans la maison «Coccinella» (qui était
destinée à des classes suisses) ainsi
qu'un certain nombre d'adultes pour
s'occuper d'eUx avec les instances res-
ponsables. Le village Pestalozzi est
par t icul ièrement  touché par la lutte
et les souffrances du peup le hongrois,
des enfants  hongrois et polonais ayant
été parmi les premiers à y être hé-
bergés.

A Zurich, la commission de travail
de l'alliance des indépendants s'est
occupée des pétitions lancées de divers
côtés pour demander la rupture  des
re la t ions  diplomati ques de la Suisse
aVec l 'Union soviétique. Elle appuie
ces efforts.

De son coté , la direction de la Fé-
dération des éclaireurs suisses com-
munique :

Comme dans tous les Etats dictato-
r iaux , ie scoutisme est interdit en
Hongr ie  depuis 1941 .

En i n t e r v e n a n t  d'une  façon brutale
et contraire au droit des gens, l'U. R;
S. S. a art-aelté à nouveau à la jeu-
nesse hongroise son espoir de vivre
dans l ' h o n n e u r  et la di gn i té  humaine .

Les éclaireurs suisses sont cer tains
que les autor i tés  executives et légis-
lat ives de notre pays sauront  adopter
une a t t i t u d e  conforme à l 'honneur et
au respect de soi-même d'un peup le
fier  de sa l iberté.

A Zurich,  le Conseil  communal  s'est
réuni  mercredi.  Les deux membres du
par t i  du t r a v a i l  é ta ient  absents. Le
président , M. Egg, a prononcé une al-
locu t ion  dans laquelle il a rendu hom-
mage aux rés i s tan t s  hongrois et a flé-
tri l ' i n t e r v e n t i o n  de la soldatesque
ét rangère .  Le conseil et les t r i b u n e s
o n t  observé ensui te  une minu te  de
silence.

A Lausanne, le 8 novembre, jour de
l ' i n s t a l l a t i o n  du nouveau recteur de
l'u n i v e r s i t é , M. Ed. Grin , devaient  avoir
l ieu  le t r a d i t i o n n e l  cortè ge aux f l a m -
beaux et le bal organisés par le t u r n u s
des sociétés d ' é tud ian t s  de l 'Univers i té
de Lausanne .

Par so l ida r i t é  envers les intel lec-
tue l s  hongrois , les associat ions d 'étu-
d i a n t s  et le tu rnus  ont décidé la sup-
pression de ces deux man i f e s t a t i ons,
d' entente  avec le recteur de l'univer-
si té et l'association générale des étu-
diants .

Mau if esf ni ions
dans l'Entlebuch...

Plus de m i l l e  personnes ont  pris
par t  à une  m a n i f e s t a t i o n  organisée  à
S c h U e p f h e i m  cri faveur  de la Hongrie
et pour m a n i f e s t e r  leur  p rofonde  sym-
pa I h ic  à l 'égard des héros de la Hon-
grie mar tyre .  La réso lu t ion  votée par
l'assemblée u n a n i m e  demande  la rup-
ture  des r e l a t i ons  spor t ives , cul turel les
et économi ques avec ITT.R.S.S. et le
déve loppement  cle not re  défense  mi l i -
t a i r e ,  économi que et morale.  Une col-
lec te  en l a v e u r  de la Hongrie  a pro-
dui t  3000 francs.

... et f l ic .": les socialistes bernois
Le parti  socialiste de la ville de

Berne a organisé  mard i  soir une as-
semblée de protes ta t ion contre les évé-
nemen t s  de Hongrie  au cours de la-
quel le  M. Wal te r  B r i r i g o t f , conseil ler
n a t i o n a l , a retracé la genèse des évé-
nements.  L'assemblée a voté une  réso-
lut ion e x p r i m a n t  sa profonde ind igna -
lion à l'égard de l' oppression b ru t a l e
du mouvcriicnt de l i bé r a t i on  hongrois
par la so lda t e sque  soviét i que.

L'assemblée exprit i ie sa sy t r ipa th ie
aux glorieux combattants de ia liberté

qui , par leur sacrifice, ont montré an
monde la noblesse de leur cause et
par leur courage ont donné un exem-
ple lumineux au monde.

Les dons
Ont annoncé leurs dons au titre de

l'aide à la Hongrie :
Conseil d'Etat saint-gallois : 30,000

francs ; Conseil d'Etat d'Appenzell
Rhodes-intérieures: 2000 fr., les « Bas-
ler Nachrichten » : 60,000 fr. prélevés
du montant  de 77,000 fr. de leur sous-
cri ption à ce jour et versés à la Croix-1
Rouge.

A Bàle, les membres du Conseil de
bourgeoisie ont renoncé à leurs je-
tons de présence en faveur de l'aide
à la Hongrie. '
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CONFÉDÉRATION $

BERNE 7. — L'Association des com- !
munes suisses, après avoir entendu un j
exposé du conseiller municipal  G. JKunz , de Binninjj en , a décidé de re- !
commander au Conseil fédéral d'en- !
courager l'organisation de la protec- f
tion des civils et la construction j
d'abris antiaérierls, et de compléter î
les dispositions constitutionnelles y j
relatives en accordant aux communes I
dés compétences dans ce domaine, j
L'association est persuadée que la j
protection des civils ne peut fonction- j
ner de manière sat isfa isante  que si la !
commune a sa part de responsabilité.
Il est évident que la Confédération
doit y collaborer, la protection des ci-
vils étant une tâche nationale, car elle
est destinée à prévenir la pani que et
le défaitisme.

La protection des civils '.
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Communiqués
Les nouveaux chefs

de l'Armée «lu salut à IVeuchâtel
Le lieutenant-commissaire et Mme

Becquet seront présentés à des déléga-
tions salutistes du Jura , dont Neuchâtel
est le centre, samedi soir à la salle de
l'Ecluse.

Après avoir servi en Belgique, en An-
gleterre et à Paris , les commissaires ou-
vrirent en 1934 l'œuvre au Congo belge,
où elle compte maintenant 181 officiers,
237 postes et avant-postes, dont le plus
grand du monde, des milliers de soldats
et adhérents, 52 écoles et 5 dispensaires
et cliniques;

IA Vif ÉCONOMI QUE ET FINANCIÈRE
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PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux , bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque Nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit Fône. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1775.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.— d
Câbles élec. Cortalllodl600O — d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— 5000.— d
Chaux et clm. Suis, r, 3100.— d 3100;— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1775.— d 1825.— o
Ciment Portland . . . 5850.— 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S,A. «A» 370.— d 365.— d
Suchard Hol. S.A, «B» 1800.̂ - 1800.-̂  d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 98.50
Etat Neuchât. 3'/_) 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 8V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 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 3Va 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Tram. Neuch. 3V_t 1946 98.— d 98.— d
Ctiocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 88.— 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M. %

Bourse de Neuchâtel

du 8 novembre 1956
Achat Vente

Franéè 103 1.08
D. S. A. . t J . '. . 4.28 4.30 -
Angleterre 10.75 11.15
Belgique i . . . . 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie . . . . . .  —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.45 15.85
Espagne . . . . . 8.65 9.05
Portugal 14.70 15.10

Billets dé banque étrangers

Pièces suisses 34.—. 36.—
françaises . . , , _ . _ .  34.60 36.50
anglaises _ 44.50 47.50
américaines 8.40 8.75
lingots , 4820.—.4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Netieliâtelolsp

Marché libre de l'or

du 8 novembre 1956
Dt ' i i i i iml e  Offre

Londres 12.20 12.25
Paris 1.241/s 1.24; ..
New-York 4.28»/a 4.28 %
Montréal 4.41 ><. 4.42 là
Bruxelles 8.74 8.77 > i
Milan 0.6965 0.6995
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . . 114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo . . ¦ 61.05 61.30
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale NeUchâtelolsè

COURS DES CHANGES

La Croix-Rouge suisse communique !
Les réfugiés hongrois qil i arriveront

en Suisse vendredi et dans le courant
de la semaine prochaine seront tout
d'abord reçus, par petits groupes, danl
des homes, pensions et hôtels où ili
pourront  se reposer et se rétablir peu»
dant trois à quatre semaines. La Croix»
Rouge suisse et ses sections régionales
s'occuperont de cet hébergement provi»
snire à l'issue duquel les familles ens
tièrés et les personnes isolées seront
installées déf in i t ivement  là où leur se»
ront offertes des possibilités de tra»
vailler ou de suivre un enseignement.
Il faut  prévoir que ce placement défi»
ni t i f  se fera pour un temps iridétef*
miné. Les nombreuses et généreuse!
offres émanant  de pouvoirs publ ics ,
d'entreprises et de personnes privées qui
déjà sont reçues avec reconnaissance;
Le placement déf in i t i f  des réfugiés qrii
seront accueillis en Suisse ne pourra
intervenir  immédiatement, car leur eu-
registrement ct le dépouillement dêi
nombreuses offres d'accueil reçues de-
manderont un certain temps aux auto-
rités et aux organisat ions  d'entraide.

L'accueil en Suisse des 2000
réfugiés hongrois

La j ournée
de M arne Muche

— Savez-vous que j'échangerais
volontiers ma fortune contre - votre
poids !
Ê̂mtittÊt mtÊiéiÊmÊémmmmmmÊmmmmmmm

Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir notre chroni-
que régionale en page 13.
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Chapeaux j
imperméables

depuis Fr. 20.50
Seyon 14 B f ih! si seulement j 'avais su! I
|É| Des paroles que vous pouvez éviter §| |

J en venant comparer les prix et qualité de ! J
Driflj - EESBSB

l^pUBLES^UP

I 

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITI ONS M

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX WÊ¦'• '* * Mri im rc 'gWÈ1V1E,U DLC,O ||gs|

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- Wm
Salles à manger, depuis Fr. 700.- ^*||
Studios, depuis Fr. 600.- '- , / . >

Touj o— *s un beau choix de meubles iso lés, soit : armoires, commodes, divans - lits, ' î "I
tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques, couches, f auteuils, y ^M
tapis, meubles en rotin, etc. ' ~-<\

I 

Venez compare r, venez visite r nos grandes expos itions pi
de meubles dans un décor unique en son genre ïM

$M. JR̂ ĴSI s JÊÊ& "' ^-y ' t 'fe-« ff- - mÂ>^  ̂I- Si i I

stoppage I stoppage invisible
art is t iaue I I sur tous vêtements, accrocs,¦ M u y  

m déclllrureSi mites, brûlures,
IWIITHtMfgWffl etc" Maison d'ancienne re-
^ff ^f-^pt1'.̂ '* nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

: CONTRE i

• la pluie,

• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

» g r | Une maison sérieuse
il AIAC _________ Pour l'entretien
I ClUj iP-J de vos bicyclettes

H '» Vente - Achat - Réparations

TPffi G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Constructions à forfait
VILLAS AfTlviAWEEK-END ilU 1 1V lfl
IMME U BLES Neuchâtel Tél. 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO SI Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^^^-^Jffi NEUCHATEL
?®5_i3ÉS®sŜ _J Installe, répare soigneuse-

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

Se rend régulièrement dans votre région

l p I Transformation
^H d® toitures

COUVreU ri I pejnture des fers-blancs
Bn^HBB Î Réfection 

des 
cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

|p mpnilkÎPrL Tous travauxLB IIICIlUlilB l |H du bâtiment et d'entretien
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le marchand cle sable y£

~
z[<Z Q L̂

d'une manière fî j&v• '̂T -̂C
bien agréable "«£'%VS

!*&avec le réveil

Jj M0t u U Q- T R W  OX
HUM

- en venta
*jBf **,ez I** bons horlogers
 ̂ à partir de (n. 21. - déjà.

A vendre d'occasion, en
parfait état, ;

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

__________^^^^4H _B1

\ Un briUant
l ou pierre couleur ; J

j^§ P r e m i è r e  Ma

I compote aux raves 1
^y Grand choix en SALÉS, FUMÉS, Kl
r*% LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, IcO?
. •":¦•:I PETITES SAUCISSES DE PORC L.|
$« ET GNAGIS @|
I BOUCHERIE « MONT-FILEURI » , :z4

I MAX HOFHANH 1
|M Rue Fleury 20 Tél. 510 50 \M

é \BEAUX ŒUFS FRAIS
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STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91\_—____________________J

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

1 armoire à glace sim-
ple ; 1 piano d'étude (les
2 de couleur noire); 1
cuisinière électrique «Ma-
xim», à l'état de neuf,
1 poussette de chambre,
à vendre. S'adresser : Fa-
varge 2, 1er étage.

A vendre une paire de
patins vissés

souliers bruns, No 36-37.
pour fille, 28 fr. Télé-
phone 7 95 14.
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Un avion-fusée qui fera en deux heures
le trajet Paris - New-York

DANS CINQ ANS, LES SAVANTS PENSENT METTRE AU POINT

A Rome, s'est tenu le Vllme con-
grès international d'astronautique.
Les savants ont énoncé, écrit le
« Comtois », des anticipations fan-
tastiques qui les ont menés aux sa-
tellites habités par l'homme et qui
serviront de plates-formes pour les
voyages dans les espaces interpla-
nétaires.

Parmi toutes les anticipations
« julesvernesques », la plus proche
est l'avion-fusée capable de faire
en deux heures les parcours Paris -
New-York. A ce propos, M. Hubert
Strughold, chef du service de
« médecine spatiale » à l'école de
l'U.S. Air Force, basée près de San
Antonio (Texas), n'a pas hésité à
prédire : « D'ici à cinq ans, dix ans
tout au plus, les passagers seront
enlevés, à 16.000 km. à l'heure, à
160 km. au-dessus de la terre, et
glisseront ensuite sans bruit vers
leur destination terrestre à quelques
milliers de kilomètres de leur point
de départ. »

Le problème
de l'alimentation en oxygène
L'avion ne sera alors qu'un mode

de locomotion lent et désuet ; ce
sera l'ère de la fusée, du bolide
marchant à 15 fois la vitesse du
son (15 mach).

Les voyages à cette allure et à
cette altitude se dérouleront en
« vase clos », non plus dans une
cabine étanche (pressurisée) com-
me il en existe sur les avions mo-
dernes, mais dans une nacelle her-
métiquement close où les passagers
vivront dans un air totalement ar-
tificiel.

Le problème est d'alimenter con-
venablement ce vaisseau herméti-
que en oxygène et d'éliminer le gaz
carbonique dégagé par la respira-
tion.

Les astronautes ont calculé que
pour trois semaines de séjour en
fusée (dans le cas, par exemple,
d'une expédition intersidérable),
l'homme aurait besoin :

— de 200 grammes par heure
pendant 500 heures, de granulés
sodés (absorbant le gaz carboni-
que), soit 100 kilos ;

— de 30 litres d'oxygène à l'heu-
re pour 500 heures, soit 15.000 li-
tres, soit 22 bouteilles de 700 litres.

Les impressions du passager
Quelles seront les impressions

des passagers à 160 km. d'altitude ?
Durant l'ascension de la fusée, c'est-
à-dire la première minute de vol,
les passagers auront l'impression
de peser deux fois plus que la
normale parce qu'ils seront soumis
à une force dee gravitation - plus
grande que celle qu'ils ont coutu-

me de supporter sur la terre, mais
quand la fusée décrira sa courbe
elliptique ou parabolique, leur
poids sera très réduit ou même
aboli. Us flotteraient donc litté-
ralement dans la cabine s'ils
n 'étaient munis de ceintures comme
sur les avions actuels.

Pourra-t-on manger et boire dans
l'avion-fusée ? Les voyages seront
si brefs (une heure et demie pour
parcourir la moitié de la terre)
qu'il sera peut-être préférable d'at-
tendre l'atterrissage pour calmer
son appétit ou étancher sa soif.
D'autant qu'on ne sera pas à l'abri
du mal d'air. Manger ne sera peut-
être pas un problème. Roire en sera
un si l'on se réfère aux impres-
sions rapportées par le docteur Ge-
rathewohl de son excursion aérien-
ne de 47 secondes dans le monde
où il n'y a pas de pesanteur.

L'eau placée dans une bouteille
débouchée ne tombe pas quand le
passager renverse la bouteille. Pour
que l'eau s'échappe de la bouteille,
il faut que le passager la vide vio-
lemment. Encore, les quelques gout-
tes sortant de la bouteille ne tom-
bent-elles pas brutalement sur le
plancher de la carlingue ; elles se
dispersent dans des directions op-
posées, certaines même montent
vers le plafond de la carlingue.

Voyage moins mouvementé
qu'en avion

Le voyage en fusée, à part ces
inconvénients, sera sans doute moins
mouvementé que certaines traver-
sées aériennes d'aujourd'hui. Pas
de tempête dans l'air raréfié des
hautes altitudes. Le vol devrait
donc être beaucoup plus calme que
dans les avions classiques. Et beau-
coup moins bruyant même dans
les premières minutes de l'ascen-
sion. Les moteurs des fusées lais-
seront le bruit derrière eux. De
plus, au-delà d'une altitude de 120
kilomètres, l'atmosphère ne trans-
met plus aucun son. Quand la fusée
basculera sur sa trajectoire , le vol ,
moteurs stoppés, se poursuivra en
un glissement sans bruit vers le
sol.

L'homme supportera-t-il aussi
bien de telles altitudes ? Oui, pen-
sent les savants américains, à con-
dition qu'il soit en bonne santé et
qu'il ait une constitution normale
et saine. Le commandant améri-
cain Arthur Murray a atteint 27.432
mètres clans un « X-1A » propulsé
par fusée. Et , plus récemment, le
record de 38,405 mètres vient, com-
me nous le disions, d'être atteint.

Le voyage serait en lui-même si
fascinant que les passagers ne pen-
seraient plus aux dangers qu'ils
affronteraient. Et le vol en fusée,

au dire des pionniers, ne le céde-
rait en rien aux plaisirs du ski,
aux folles glissades sur les pentes
couvertes de neige.

En attendant l'utilisation par les
humains des données expérimenta-
les que les chercheurs américains
rassemblent fiévreusement pour
hâter l'heure de la conquête des
espaces intersidéraux, on peut en-
visager sous quelques années l'ex-
périmentation d'une fusée télégui-
dée qui assurerait entre Paris et
New-York le transport rapide du
courrier, des lettres et des colis
moyens. Après quoi, l'homme pour-
rait à son tour, avec des risques
réduits, prendre passage à bord du
bolide.

DJALAL-UD-DIN ARBAR, CONQUÉRANT MYSTIQUE
OUI TENTA D'ENNOBLIR L'HOMME

Il y a 400 ans, Delhi f êtait l'avènement d'un étrange emp ereur

«Le plus puissant souverain, de-
venu l'apôtre de la plue pure spiri-
tualité » : c'est évidemment Djalal-
ud-din Akbar que désigne ainsi
l'historien René Groueset. Il y a
400 ans, Delhi fêtait l'avènement de
cet étrange empereur.

Akbar n'avait pas quinze ans
alors, et ses domaines dépassaient
à peine le Pendjab. Mais il était
d'une lignée que les obstacles n'ef-
frayaient pas : son grand-père, Ba-
bour, descendait en droite ligne de
Tamerlan , et, par les femmes, de
Gengis Khan lui-même, le conqué-
rant du monde ; son père, Hou-
mayoun, sur vingt-six ans de règne
en passa quinze en exil , et il recou-
vra son trône à la fin , pour y mou-
rir.

Le royaume du malheureux Hoù-
mayoun, Akbar le transforma en un
empire des Indes, réunissant toutes
les chefferies musulmanes et toutes
les principautés radjpoutes, et exer-
çant sa suzeraineté sur le sud du
Dekhan. Mais l'administrateur fut
plus grand que le conquérant. Au
régime simpliste et souvent brutal
des Turco-Afghans qui régnaient
à Delhi depuis le treizième siècle,
Akbar substitua l'ordre d'un Etat
moderne. L'oppression disparut. Les
énergies rivales appriren t à collabo-
rer à l'œuvre commune ; nul ne
s'étonna bientôt de voir à la cour,
à côté des ministres persans, des
ministres benga l is, à côté des géné-
raux afghans, des radjahs.

Les droits des basses castes
Peut-être fut-il plus surprenant de

voir l'empereur s'inquiéter du sort
des masses populaires. Avant lui , les
paysans n 'étaient guère qu'un bétail
exploité sans merci , livré à toutes
les exactions des collecteurs d'im-
pôts. Or, Akbar déclara que les Hin-
dous des plus basses castes avaient
des droits , et, dans toute la mesure
du possible, il les fit respecter. Le
fisc dut , non plus pressurer, mais
aider l'agriculture indigène. Et les
seules pratiques de l'hindouisme
contre lesquelles le gouvernement
s'efforça de lutter furent celles qu'il
considérait comme antisociales , tel-
les que le mariage des enfants.

Ainsi l'oeuvre d'Akbar favorisait-
elle le rapprochement des races et

des classes : elle modelait une patrie
humaine. L'intelligence et l'éduca-
tion de l'empereur n'expliquent
qu'en partie qu'il se soit donné ce
rôle magnifique. Son père et son
aïeul, descendants du terrible con-
quérant , mais depuis longtemps ira-
nisés, étaient certes de bons lettrés.
Lui-même était aussi finement cul-
tivé qu'homme de son temps, bien
qu 'apparemment, comme autrefois
Charlemagne, il ne sût jamais écrire.
Mais sa culture était essentiellement
religieuse, et c'est par le biais de la
religion que le souverain travaillait
à résoudre tous les problèmes de
son empire.

Akbar cherchait
l'unité religieuse

Adepte du chiisme, doctrine hé-
rétique aux yeux des autres musul-
mans, seule orthodoxe au point de
vue de l'Islam iranien , Akbar était
un disciple de la mystique, à la fois
très intellectuelle et très affective,
des confis. On sait que la recherche
des poètes çoufis aboutit souvent à
une philosophie assez proche de la
pensée hindoue. En même temps, à
l'époque d'Akbar , la philosophie
hindoue évoluait vers les cultes de
dévotion et vers une sorte de théisme
imprégné de mysticisme. Au siècle
précédent déjà , la fusion des deux
religions à leur niveau le plus élevé
s'était opérée chez Kabir , le poète-
apôtre, que revendiquent également
Musulmans et Hindous.

Cette conciliation généreuse et
hardie chez quelques esprits d'élite
ne suffit pas à Akbar : il rêva d'une
tolérance parfaite dans la masse des
adeptes de toutes les Eglises préten-
dues ennemies. La paix qu'il voulait
n 'était pas celle de l'indifférence,
il aurait pu s'écrier comme son mi-
nistre, le philosophe Abou 'l Fazl :
« Mon Dieu , dans tous les temples
c'est Toi toujours que cherchent les
fidèles des différentes religions.
Dans toutes les langues, c'est tou-
jour s Toi qu 'ils implorent... » Par-
tout Akbar discernait ou cherchait
l'unité. Aucun homme ne fut plus
assoiffé de vérité métaphysique.
Quand il passait ses nuits à interro-
ger les çoufis iraniens, les ascètes
brahmaniques, les jésuites portugais
ou les lettrés parsis, il songeait à
donner à tous les hommes la clef
de cette vérité.

En 1593, il publia un édit de tolé-
rance d'une haute portée politique :
il autorisait en particulier tous les
Hindous qui autrefois avaient été
convertis de force, à reprendre libre-

ment leur religion. Il avait d'ailleurs
appris à connaître cette religion au-
trement qu'en observant de l'exté-
rieur des coutumes ou des cérémo-
nies incompréhensibles au specta-
teur ignorant. Il avait fait traduire
en persan les grandes œuvres de la
littérature sanscrite, des Védas aux
épopées. Il accepta parfois de célé-
brer le sacrifice védique du «Soma».

Il voulout aller plus loin. Il pro-
posa à ses peuples que reljgion uni-
que , qui contenait toutes les autres,
sous une forme épurée et digne, pen-
sait-il, d'harmoniser toutes les doc-
trines. Tentative sans lendemain :
son fils Djahangir et son petit-fils
Chah Djahan revinrent à la stricte
orthodoxie musulmane.

Ennoblir l homme
Le seul, parmi ses descendants, à

brûler de la même ardeur mystique,
Dara Chikouh le poète , qui « cher-
chait le secret du Coran dans les
Oupanichad », fut la victime de son
frère cadet , le terrible puritain Au-
rangzeb , champ ion de l'intolérance.

Mais le rêve inachevé n 'avait pas
été vain. L'œuvre de l'homme d'Etat
a survécu même à l'empire qui de-
vait se désagréger cent ans après
sa mort. Quant à la haute pensée
religieuse , à l'immense charité du
souverain qui un jour s'écria : « Plût
à Dien que mon corps fût assez
grand pour rassasier tous les hom-
mes, ils ne feraient plus souffrir
aucun animal », l'Inde n 'a jamais
cessé d'entendre son message, ni de
le proclamer au monde. On a par-
fois comparé Akbar à quelques rares
monarques philosophes et pieux
comme Marc-Aurèle, amis de leur
peuple et tolérants comme Henri IV
de France. En réalité, l'histoire ne
connaît qu 'un seul souverain qui
puisse se comparer à Akbar , et c'est
un autre empereur cle l'Inde. A dix-
neuf siècles de distance , Açoka et
Akbar , conquérants mystiques, ten-
tèrent d'accomplir sur la même terre
la même tâche : ennoblir l'homme.
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LaAférité sur le filtre
Imaginez un énorme crible destiné à filtrer l'eau avant filtre est toujours un compromis entre une perméabilité
qu 'elle s'engage à grands flots dans les turbines d'une suffisante et une bonne efficacité.
usine à basse pression. x, ., , , , . • • _ > ,Notre département de recherches jouit d une excel-
Plus les trous du crible sont grands, plus l'eau passe lente réputation dans les milieux scientifiques. C'est
aisément, mais elle entraîne alors, avec elle, plus lui qui a amélioré, d'année en année, le filtre de la
d'impuretés et le filtrage est mauvais. Brunette, grâce aux innombrables essais opérés sur la

. , , .,, ., base des données les plus récentes de la technique du
Au contraire, si les trous du crible sont petits, reau est
mieux filtrée, mais elle a plus de peine à s'écouler... et
lorsque les trous sont trop petits, ils sont bien vite Dans cette voie purement scientifique, il a finalement réussi

obstrués. Alors, l' eau ne passe plus et les turbines à créer un filtre qui est la solution la plus parfaite permise

s'arrêtent Par 'es P°ssiliiliiés techniques actuelles. L'efficacité de ce filtre
a été améliorée jusqu'à la limite extrême permettant encore

U en va de même avec les filtres de cigarettes. Il ne s'y ĵ j,on «tirage». . • -
passe aucun miracle. Ils se comportent tout simp lement
selon les lois immuables de la physique: une cigarette I] n 'est donc Pas donnant que la Brunette ait conquis,

«tire» très bien et alors les flots de fumée passent aisé- 1> année dernière encore,

ment au travers du filtre qui, en ce cas, filtre mal... Plus de nouveaux amis ^^ ^\

ou bien le filtre est très efficace et retient une quantité °l ue toute nulre «garette 
((((j ffiÊÈt* ) -

import ante des éléments indésirables de la fumée qui , l larylana. . (||'W5|̂ }f' j
alors, passe difficilement à travers le filtre... \ _ _1©II§3?5"f y

Si on fabriquait vraiment un «filtre merveilleux» d'une \<f èrf l*ËSr\̂ n/X '
efficacité sensationnelle, la cigarette «tirerait» si mal /Jrt l) lh ' £~L /JTï] f w @
que fumer cesserait d'être un plaisir pour devenir une \̂ r f ^ ^ 7 /f l / l /f  V ĵ]f *ry %r
épreuve de force. Tous les essais tentés en ce sens, aussi j  l$jLJ&S^~ \̂ ^̂^̂ ^
bien en Suisse qu 'à l'étranger, ont échoué. Toutes ces (X/s /_^̂ ^
marques, après une brève apparition , ont bien vite dis-
paru du marché. Il n 'y a donc aucun filtre merveilleux Format normal: avec ou sans f iltre.
qui soit utilisable, et il ne peut y en avoir - un bon Long f ormat: seulement avec f iltre. 20j95 cts.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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nettois et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.
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En cas de licenciement
pour tous les salariés

un mois de préavis

En France, projet de loi :

MM. Albert Gazier, ministre des
affaires sociales, et Jean Minjoz , se-
crétaire d'Etat au travail , déposeront
sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale , après le Conseil des ministi es
de mercredi , un projet de loi portant
à un mois minimum la durée du pré-
avis accordé à tout salarié en cas de
licenciement .

— Il s'agit essentiellement de don-
ner à l'ensemble des salariés un sen-
timent de sécurité qu'ils n'ont pas
en ce moment .

En effet , les préavis varient , sui-
vant les usages ou les conventions
collectives, d'une heure pour certains
ouvriers du bâtiment à six mois pour
des directeurs d'entreprises. Si , com-
me l'espère M. Gazier , le parl ement
vote rapidement la loi , la bonne, l'ou-
vrier métallurgiste ou l'employé de
commerce seront assurés de ce pré-
avis d'un mois en cas de licenciement ,
mais sans réciproque : en cas de dé-
mission, le salarié n'accordera que le
préavis prévu par l'usage ou la con-
vention collective.

Ce projet fut communiqué aux or-
ganisations syndicales, patronales et
ouvrières lors des entretiens que le
président du conseil eut avec les re-
présentants de ces organisations à
propos du « plan social ». Il souleva ,
de la part des patrons, quelques ob-
j ections d'ordre pratique, mais pas
d'opposition de principe, et fut ap-
prouvé entièrement par les centrales
ouvrières.

Lès règles d'octroi du préavis ne
seront pas modifiées.

Il n'est pas question , en particu-
lier, de modifier la règle générale
supprimant 1* piréavis en cas de faute
grave.
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capacité 13 mm., déparasitée, robuste, fabrication
suisse, à 2 vitesses

400 tours |

m HAMliflDLL
NCUCMATEL
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Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
l'excellence du son et une grande
possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne.

l! SIEMENS Super H 64

Un appareil d'avant-garde de ligne
moderne
Sonorité remarquable grâce à la combi-
naison de 5 haut-parleurs dont le réglage
du niveau sonore est automatique

¦

C'EST LA SAISON DU POT-AU-FEU
Beau choix de bouillis entremêlés ou maigres

à partir de ii. Jv le demi-kilo

r
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Seyon 8 - NEUCHATEL - 5 %  timbres-escompte
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Frigo neuf
225 litres, compresseur,
marque allemands, 5 ans
de garantie , porte à
rayons, à céder pour 1100
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à P. P.
5044 au bureau de la
Feuille d'avis.
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SPÉCIALITÉS POUR FONDUE
Gruyère, Jura, Emmental

Fromages de Bagnes
Vacherins f ribourgeois

Grande variété de
f romages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZCR
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91»l J

COUVERTURES
de laine

100% lalne de tonte. Prix
très bas. E. Notter, Ter-
reaux 9. Tél. 5 17 48.
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C'est à l'épicerie

Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Pr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vln rouge montagne Fr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
l«r cholv «t. courantes

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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NO TES PRISES AU NOUVEAU MONDE

Chaque jo ur, la radio et les jour-
naux nous transmettent le résultat
des discussions de YAssemblée gé-
nérale et du Conseil de sécurité de
l'O.N.U. sur les dramatiques pro-
blèmes de Suez et de la Hongrie
martyre. Peut-être quelques lecteurs
seraient-ils heureux de connaître
un peu le cadre où se déroulent ces
débats historiques et les conditions
dans lesquelles se sont élevés les
bâtiments des Nations Unies.

Comme, le 11 décembre 1946,
YAssemblée s'entretenait de l'em-
placement de son quartier général,
le délégué permanent des Etats-
Unis, Warren-R. Austin , annonça
que John-D. Rockfeller offrait une
somme de 8,500,000 dollars pour l'ac-
quisition de terrains dans l'île de
Manhattan, donc en plein centre de
New-York, en bordure de l'East-
River. Bien que plusieurs cités de
l'Amérique du Nord se fussent pro-
posées pour héberger l'O.N.U., en
quelques heures, l'assemblée décida
d'accepter le don du grand philan-
thrope. Un agglomérat de misérables
bicoques, d'abattoirs et de brasse-
ries couvrait alors ces terrains. On
les fit disparaître en même temps
qu'on aménageait à grands frais les
quartiers avoisinants, redressant,
élargissant les avenues, perçant un
long tunnel pour dégager le trafic.

Le bâtiment de l'O.N.U.
à Lake-Success.

A l'installation de ce que les Amé-
ricains appellent « The Unitated Na-
tions Headquarter », la ville de
New-York contribuait pour une
somme de 2fi millions de dollars.

* +
Ce nouveau siège permanent rem-

plaçait celui de la défunte Société
des Nations, à Genève, auquel , en
manière de consolation, l'on accor-
dait le nom de Siège européen de
l'organisation. A New-York, on le
sait, il ne s'agit pas d'un unique
palais, mais bien d'un groupe ou,
pour parler un langage moderne,
d'un complexe d'édifices. Il compor-
te le bâtiment de YAssemblée géné-
rale, aux longs murs incurvés de
béton soutenant une coupole sur-
baissée et le bâtiment des Conféren-
ces qui allonge ses horizontales en
bordure de la rivière. Derrière
s'élève, en violent contraste, un
immense rectangle dressé sur l'un
de ses petits côtés. Un rectangle de
métal et de verre opaque, d'un vert
bleuté, dont les trente-neuf étages
sont occupés par les trois mille em-
ployés du Secrétariat. On assure
qu'il oscille de plusieurs mètres par
jour en raison de la rotation de la
terre. Enfin, au sud-ouest, au-delà
des jardins, un bâtiment cubique,
plus ancien, agrandi -et modernisé,
sert de bibliothèque.

La session annuelle de YAssem-
blée générale s'ouvre en septembre.
Pour autant qu'il y ait des places
disponibles, le public y est large-
ment convié. Un des principes de
l'O.N.U., c'est d'insister sur l'intérêt
non seulement général, mais per-
sonnel, de l'institution. Le guide im-
primé, comme aussi les jeunes filles
en strict tailleur bleu pâle qui
accompagnent les visiteurs, insistent
sur l'adjectif possessif your : votre
quartier des Nations Unies.

* +Par une vaste terrasse et sept
portes à tourniquet , le public pénè-
tre dans le vestibule du bâtiment
de l'Assemblée. Trois longs balcons
de béton en encorbellement le sur-
plombent ; ils correspondent aux
étages. Dans un angle, un mobile
fait d'une grosse sphère dorée sus-
pendue à un fil qui tombe du pla-
fond supérieur sert à la fois d'or-
nement et de pendule. Selon l'heure,
il oscille du sud au nord ou d'est
en ouest.

On passe dans une sorte de hall
dallé de marbre, au plafond bas,
trop bas, soutenu de lourdes colon-
nes, irrégulièrement percé de ni-
ches vitrées au fond desquelles les
ampoules électriques imitent peut-
être les étoiles. Pauvre imitation I
Par des escaliers mécaniques et des
ascenseurs — le groupe en compte
trois cents — on accède au troi-
sième étage. D'ici le public pénètre
sur les gradins supérieurs de la
salle où quelque huit cents fauteuils
munis d'écouteurs permettent à cha-
cun de suivre les débats dans la
langue de son choix. Avec ses murs
revêtus de longues cannes de bois
clair , disposées parallèlement, en
légère diagonale , la salle de l'Assem-
blée imite une hutte indienne, faite
de loncs assemblés.

On dirait qu'elle prolonge simple-
ment, en l'agrandissant , en l'évasant,
la rondeur de sa coupole. L'orne-

mentation , originale sans doute,
nous a paru voyante et peu appro-
priée à un local de délibérations
sérieuses. Au fond , un haut pan-
neau de métal, percé de disques
miroitants à la lumières indirecte,
porte, en son milieu , le symbole des
Nations Unies : la couronne d'oli-
vier encerclant des taches blanches
qui, à tout prendre, pourraient figu-
rer des colombes. Sur les parois la-
térales, deux énormes peintures abs-
traites de Fernand Léger, l'une en
bleu , l'autre en rouge, cuivre et
blanc, évoquent des mollusques
monstrueux.

Les délégués siègent sous la cou-
pole, dans des fauteuils tendus de1
bleu, devant dix rangées de pupitres
recouverts de cuir vert , face au po-
dium où prennent place le prési-
dent élu pour chaque session, le
secrétaire général — présentement
Dag Hammerskjôld , ancien ministre
des affaires étrangères de Suède,
nommé pour cinq ans — et son
assistant. En avant de cette estrade
et lui tournant le dos, se dresse la
tribune. Des sièges réservés aux
observateurs, aux invités, à la
presse, s'étagent sur les côtés. Au-
dessus s'ouvrent, sur deux rangs,
des cabines vitrées pour les traduc-
teurs, les opérateurs de la radio, de
la télévision et du film.

* *Le second bâtiment, celui des
conférences , abrite trois salles de
mêmes dimensions, consacrées, l'une
au Conseil de sécurité , l'autre au
Conseil économique, la dernière au
Conseil de tutelle . Conçue par le
Norvégien Arnstein Arneberg, celle
du Conseil de sécurité adopte des
tons bleus et verts ; une vaste pein-
ture murale de Per Krogh, divisée
en panneaux historiés, mais d'une
trop petite échelle pour un local de
cette ampleur, occupe le trumeau.
Des deux côtés, entre les hautes fe-
nêtres, on voit glisser sur la rivière
les barques et les cargos rouges aux
noires fumées. Cette œuvre est cen-
sée représenter la paix future et
l'avènement de la liberté indivi-
dnpllt» .

Le Suédois Sven Michelius a des-
siné la salle du Conseil économique
et social qui fut exécutée aux frais
de son gouvernement. C'est certai-
nement la plus harmonieuse et la
mieux propre au travail. Composé
de losanges noirs, blancs et gris
auxquels s'intègre la tuyauterie
apparente, appelée à jouer elle-
même un rôle décoratif , le plafond
donne une impression de gravité,de sobriété que corrigent très heu-reusement le dallage de marbre blancet les rideaux couvrant la paroi dufond , du rose le plus rare, à grands
motifs ovales. Ces tentures sont

Une vue de la salle des délibérations.

l ouvrage des femmes suédoisDans un angle, une fi gure d'enf»*aux bras levés, sculptée dans le Cde teck et discrètement peinterose et en bleu symbolise 1Wrance de l'humanité. **
Quant à la salle du Conseil <itutelle dont le Danois Finn Kuhlétabli le projet , elle combine !,îeffets de couleur avec ceux des hn 'précieux. Six chambres de comitfouvrent , au rez-de-chaussée, sur I»jardins et la rivière. Dans les deSbâtiments, de confortables loaa^—¦ un mot que l'on pourrait tradutpar flanoi r — attendent les déléa,aux heures de loisir. Afin d'écWper aux indiscrétions du public Ssurtout de la presse, les membre,du Conseil de sécurité disposentd une entrée particulière. Elle «Jdominée par une fresque du domimcain José Vêla Zanetta , qui a TIprésenté, dans des tons rouges, brun ,et noirs, les efforts de l'hoCpour conquérir la paix.

Un peu tous les pavs ont voulucontribuer à cette grande entrepris!collective. Les tapis viennent dFrance et d'Angleterre ; les rideamde salons, de Tchécoslovaquie • &taines tables , du Canada ; le petit bardu Congo belge. La Yougoslavie ,uiicx i une statue équestre de femmequi est aussi une allégorie de hpaix, mais d'une paix puissammentdynamique et même furieuse ! Lesgalets noirs qui cernent la fontainecirculaire en marbre blanc donnéepar la Grèce ont été ramassés, dit-on, par les femmes et les enfant,de l'île de Rhodes.
Cette fontaine aux superbes ienid eau marque le centre de l'espla.nade qui porte le nom de Placedes Nat ions Unies et par laquelleles voitures accèdent aux portesdu Secrétariat. Tout au long decelle-ci claquent au vent de merpar rang alphabéti que, les drapeauxdes septante-six nations membresUne garde de cent quarante hommesen uniforme gris assure la sécuritédu quartier général.
Ces extraordinaires réalisationsarchitecturales et plasti ques ne va-lent pas cependant celles des artis-tes - jar diniers qui , secondés par lanature, ont créé, en bordure de1 East-River, un parc de féerie. Unparc dont les roseraies ne comptentpas moins de vingt variétés de roses-the, où fleurissent tout à la fois, anprintemps, des centaines de ceri-siers japonais, où s'épanouissent lesarbrisseaux à miel, les arbres scaoutchouc, les buissons géantsd aubépines, où de véritables pa5-terres de lierre et des pelouses develours s'ombragent de chênes elde sycomores.

Dorette BERTHOUD.

Le quartier général des Nations Unies
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Les quelques jours de libération

du cardinal Mindszenty
Pendant les quelques jours où ilétait possible de se rendre à Bu-dapest , la correspondante du « Fi-

garo », Mme Dominiqu e Auclères a
vu le cardinal Min dszent y qui ve-
nait d'être libéré. Elle l'a inter-
rogé :

Le cardinal Mindszenty, Je ne l'aurais
pas reconnu. Je reste sans paroles devant
ce visage qui a tant souffert , devant
cette bouche douloureuse et ce regard
pesant. Le cardinal a la tête Inclinée sur
la poitrine, 11 semble regarder à travers
nous et se souvenir des huit années de
martyre qu'il vient de supporter.

Je lui demande : Quels sont vos pro-
jets ? Quel est le travail que vous voulez
reprendre et dont vous nous parliez au
sortir de prison ?

— Je travaillerai , dit-il , comme tous
les Hongrois, poux la Hongrie et pour la
chrétienté.

— Comment pensez-vous que les Hon-
grois puissent se libérer totalement de
l'emprise soviétique, Monseigneur î

H me répond :
— Avec difficulté. Le rapport numéri-

que de la Hongrie à la Russie soviétique
est naturellement ridicule. Il faut que
toutes les grandes puissances du monde
nous aident, il faut que la Hongrie soit
appuyée et protégée .

— Comment s'est opérée votre libéra-
tion, Monseigneur ?

— D'une façon surprenante. Les hon-
ved de Retsap ont été chercher du ren-
fort , des officiers et des soldats. Tout
doucement, ma prison s'ouvrit et J'étais
libre sans vouloir y croire .

Mme Dominique Auclères pensa
demander au cardinal s'il avait été
traité «humainement» en prison :

Le cardinal me regarde comme si
J'avais perdu la raison :

— Connaissez-vous un Bolchevik qui
traite humainement des prisonniers ?
Croyez-vous que les Russes soient hu-

mains avec les leurs ? J'ai souffert dani
mon âme et dans mon corps plus qu»
Je ne peux dire.

— Une dernière question, Monseigneur.
Avez-vous retrouvé tous vos collabora-
teurs ?

Le cardinal lève la tête et dit aveo
une fermeté impressionnante :

— L'archevêché de Esztergom a un ar-
chevêque et un coadjuteur. L'archevêqus
était en prison , le coadjuteur , Mgr Zol-
tan Meszlënyi , était en prison également,
mais, lui , ils l'ont tué. Le prélat Harza
a été tué. Le vicaire Tornyos a été tué.
L'abbé et député Paul Bozik a été tué.
D'autres, beaucoup d'autres ont péri
dans les prisons ; quelques-uns sont de-
venus fous et quelques-uns sont malades
et ne se remettront jamais . H y a beau-
coup plus de prêtres arrêtés qu 'on ne 19
sait. Tous ceux qui , dans le clergé hon-
grois, avalent un nom et une influent*
ont été jetés en prison.

... VENEZ FAIRE VOTRE I W^MI

NOUS RÉSERVONS jl \7\y 1
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»F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

f  ' \Les spécialistes de l'équipement de bureau

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

vous proposent :

• Meubles en bois on en acier

^gjSgJTîi • Ensembles modernes Knoll
gÉjŒÈ W\ • Machines à écrire

^Èt if f î  • Machines à calculer \
• Machines comptables
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! B O E U F  I

Premier choix [||
BOUILLI M
le % kg. Pr. fcifcU et *¦«*»» !£,;<
™0*1 le H kg. Fr. 3i— et 3iZ5 |̂ ;

PORC FRAIS I
Ragoût le H kg „*. 3.25 p
ROTI le ^ 

kg. Pr. wiOU |yy

Côtelettes filet l e» £ g  4.- ||Jambon de campagne , m
les 100 gr. Fr. I *~~' I. y if

MOUTON i
Ragoût le ii kg Fr 2.50 p!Côtelettes i„ 100 gr. 85 ct. H

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 E%M
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De nouveau là \^ ^BËtate, A
L A D O R E . . .
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•À^U»> Vous pourrez obtenir ainsi gratuitement de merveilleuses . . . . „ ,  ... .

-_*>y ilfcHP  ̂ W imaees. Quant aux livres, ils vous sont offerts au prix de I Je commande le livre -La Suisse vue d Avion» et |C verse imme.
** Rjf ê&l &• revient. Commandez, par exemp le, «La Suisse vue d'Avion- , k diatement Fr. 4.80 sur le compte de chèques postaux IV 4069

CO SB  ̂ £L \ 
A V A N T I  CLUB, Neuchâtel. Au verso du .cheque je précise:

Q gy ^m -~ Aujourd'hui encore remplissez ce COUPON / 1 l»v« «La Suisse vue d'Avion».

» m M J  ̂ et envoyez-le (sous enveloppe ou colle sur une carte postale) H Nom et prénom . . . .

 ̂
M *̂ô? i AVANTI CLUB, Service No 1, Neuchâtel 3. ¦

î̂Sf-. _*C* \ Adresse exacte —¦¦ _» ,.-.-.——1%«8P' i ut

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foi* doit verser chaque lour an litre de
bile dans votre intestin Si celte btfe arrive mal,
vos aliments ae M digèren t pas, ils se putréfient.
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd, mal à l'aise. La cuise c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici on moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle ct prenez avec un verre d'eau : l8'" semaine
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) i
2° semaine, une chaque soir ; 3° semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s,
débloquer votre intestin , et l'aider h fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la coust^
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2JS.



A vendre
trois bols de lits, un bu-
reau, une table de nuit ,
deux machines à coudre
à main . S'adresser : rue
Louls-Favre 32.

DUVETS
E. NOTTER

Terreaux 3, tél. 5 17 48

« Capricornes »
et vrilettes sont les
vers du bois qui rava-
lent vos charpentes,
aiéubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatifs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

m/couvreur diplômé
Bevaix

Tél. 6 62 92 ;

| MllMiBMMllBMiBlllIII WlM III iM ĵff ¦¦¦¦¦il^M B̂MMHBBM î BBHHB Ĥ Ĥ!
r~..~,T^rrr^ r^ 

___k. 
S'y servir, c'est jo indre  ' I D^D ~^_ « ¦"£¦ » et P a* chcr'

BOUCHERIE m vZtile a vùgréablé l lll  ill  I ^̂   ̂
ï'A.B.C. de la bonne humeur !

L -̂  i h ____——— ,i: ,,

^. . . . . .
BŒUF ' 

\ *>* 
1̂ . STOP U notre vente 

MENU 2.20 I
BOUILLI , . . »*  2.80 p> »*>»* BAISSE ™ I

à  ̂A jj avec dessert . . . .. . . . .  mm ** m w\t

n . . M u  Z.ZO POULB étrangères,^ | Potage « Crème d>asperSes » ggggjj I

RAGOÛT ,,.„,. 2.80 | *** BAISSE - Civet de chevreuil «Chasseur » I
2. 30 II POULETS U S A . ^ 

kg. 3.25 . SPATMJ . AU 
FROMAGE

11 • • * kg- ^¦ • ** ̂ * ¦ 
Prêts à f r ire SALADES MÊLÉES

Demandez nos recettes pour les « FILETS MIGNONS » La volaille j représente une grande U I CRÈME AU CHOCOLAT
_ 

¦ j i;!  ~ . , , .». [ ÉCONOMIE DE TEMPS | Uncmfc MU UWUUU LM I | g
M „„.,„ „„.,« ¥ I?B ^«¥ITB I I P1""6 a D0U11Ur ( et supprime le DÉCHET j ' " , .

Ail lïhrP cpruirP *? 1™*
™

™ ™
™ g et à frire ) habituel de 20% I j j j  Pensez qu'un CAFE MIGROS est source de bien-être ||

| HU IIUIK bElVIbK ET TOUJOURS FRAIS ! | | j j | (pMN  ̂SERVICE cmp ms) . - H

Les PRIX et QUALITÉS MIGROS aiguisent l'appétit! —--.-.--* ... ««_ *»_•. tl

MARCHE -MI GROS m ¦ i ¦ ——. ¦ ¦¦ ¦¦¦ IfiRCHE -MIGROS 1

Bî  S i iîglP̂ K̂ffij&Mffijpl

t&k&A*'*
?' "*_ KË̂ uRsâXâL te,

Ç ALI -
] T FLOC 5
*̂ P Matzinger

l 'aliment idéal de chaque jour
pour votre chien

Ce nouvel aliment en flocons contient
toutes, les substances dont le chien *
a besoin pour prospérer , entre autres »
de la LEVURE DE BIÈRE et des

GERMES DE BLÈL
Toujours prêt à être consommé

PAS DE CUISSON !
En sac d'origine de 1 kg. à Fr. 2.40 t;

Demandez un échantillon gratuit |

Concessionnaires pour Neuchâtel j
et environs : s

H. LUTH Y Terreaux 3
TOUT POUR LES CHIENS

Grande salle de spectacles, Fontainemelon
Samedi 10 novembre, dès 20 h. 30

Grande soirée de variétés
D e u x i è m e  é t a p e

TROPHÉE ROMAND DE LA CHANSON
sous ie patronage des liqueurs aux œufs SOLLER

et du vermouth WERENFELDS

Présentateur-animateur : VIUU nlIlAwwlj radioreporter

Au programme , le célèbre trio LES ARLEQUINS
AMATEURS, iNSCRiVEZ-VOUS !

Inscriptions et location : André Lôèffël , coiffeur , tél. 710 33
Prix des placés : Pr. 2^0 et Fr. à.5Ô, taxe comprise

finIINil RDI ïMK&HI RQfîER VALUER,
IHI flllIf Il il II de Genève (6 musiciens)

** Prolongation d'ouverture autorisée

A vendre

« Opel Record »
; 1956
limousine deux portières,
Intérieur cuir , à l'état dé
neuf. Ecrire sous U. È.
5063 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à. acheter
de particulier

LAND-ROVER
Jeep ou statlon-vagon. —
Paiement comptant. —
Adresser offres éûrltes a
X. F. 5002 au bureau de
la Feuille d'avis. -

Voiture « Morris Mi-
nor », en parfait état de
marche, à vendre pour
cause départ,

1200 fr.
Tél . 5 17 45.

A vendre de particu-
lier , à un prix intéres-
sant,

« VW »
dernier modèle
Tél. (036) 6 61 35.

Voitures bon marché
Peugeot 203, 7 CV. 1949. Stît W£
ces. Noire. Housses simili comme neuves. Non ré-
visée.

Morris Oxford , 8 CV, 1949. pB0Xs,e 45
places. Verte. Intérieur simili. Tirés soigné. Par-
couru seulement 57,000 feih;
U W I ORfl Limousine 4 places.
W H I 39U. 65.000 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCé PEUGEOT

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

A vendre de particulier,
pour cause de double
emploi,

« Fiat 600 »
1956

limousine deux portières,
ayant roulé seulement
8000 km. Ecrire sous T.
D. 5062 au bureau de là
Feuille d'avis.

m̂̂ ^^mm^immm̂ lllllll̂ lllllllllilbàl̂ lll_i_lfc^^mî ^^

Une bonne voiture d'occasion
s'achète en confiance aux

Grands Garages Robert
¦y. - .... . . . . _.. %__#¦-' . .

Une partie de notre choix actuel : >

I FORD « CONSUL », - SS'Su8̂ ' • moaèIe ¦ léS2-
I FORD «CUSTOM», WF0&¥iiï ,̂ ¦

avec radio ; phares â brouillard , Overdrive, peu roulé

I FORD «TAUNUS 12 M », SB.-'iffi i \
portières , modèle 19§4, avec housses et radio

I RENAULT «FRiGATE», fetftSkS;
très soignée . •

I FOURGON «VW », rSLr CV-' eôllleuf efteôre

Tous ces véhicules ont été contrôlés dans nos ateliers ;
venez les voir et les essayer

FACILITÉS DE PAYEMENT

Grands Garages Robert
Faubourg du Lac 31 - Champ-Bougin 36-38 - Tél. (038) 5 31 08 f

| SALLE DE LA PAIX - NEUCHA TEL I
yy \ Satnedi 10 novembre ,  à 20 h. 15 K|

i Coupe des variétés J11 offerte par Canada Dry, en collaboration avec le Radio-Club |fH
ïâ de Neuchâtel LE PUBLIC JU GE l 'U
Uij avec le fameux I IM ÏIEF H FM et son indiscipliné j
EH ventriloque fl ll JJ IlC DLll compagnon « Jojo » I:

i <S w ô » IV A dans ses danses au rythme endiablé k

' LES 3 « BEHSON'S » A. PANTILL0M 1
| || fantaisistes chanteur \'"\

I LE CLUB D ACCO B D éON éLITE i
3p de la Coupe suisse des variétés et de la télévision gl

'$Â JuGS m yyflBUCCS dans leur nouveau réperto ire |Mj
| Spectacle étourdissant - Dvs variétés sensationnelles 1

 ̂
Dès 23 

heures : GRAND BAL aVec WILLY BENOIT K
^3 Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise), enfants : Fr_ 1.— f?Çj
OT&I Location : j eanneret, musique, Seyon 28, tél. 6 45 24 feî
| - ¦ ¦ ¦¦ - - ¦ - . . ¦ I

œ>a Chanteurs, instrumentistes, inscrivez-vous pour la Coupe des 1̂
igï variétés, encore deux places L;̂ |

Pour les fêtes de fin
d'année

nous cherchons un

ORCHESTRE
Offres à la Vue-des-

Alpes. Tél . (038) 7 12 93.

Mariage
Dame dans la cinquan-

taine, grande, présentant
bien , sympathique, dési-
re rencontrer monsieur
du même âge, avec place
stable, pour fonder foyer
heureux. — Ecrire sous
chiffres P 7648 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

^T_es HALLES Ignorent̂
I la volaille congelée J

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés h salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél . (021) 22 52 77.

Patins vissés
et de hockey
Venez les échanger

ou les vendre chez
Georges Etienne, bric-
à-brac. Moulins 15.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Là fédération des étudiants de l'Université
Vendredi 9 novembre, 20 h. 15, SALLE DES CONFÉRENCES

f _f^ltï (f^PDT 
donné 

par des 
é t u d i a n t s  au p rof i t

tfUfl'tjJjif 1 de la ,,oMiu,E
Oeuvres de : BACH, MOZART, HAENDEL, MENDELSSOHN, LISZT

BRAHMS, BARTOK
Entrée libre - Collecte

m^^^^^^^^^^^ _̂____ _̂———m ** —— 
^

MET _f*Wbk Vol AWPJœR t' uranienhe. Pré parez une ÉÉ̂ «WT^^^f^ft^?ïï*^H^y
à la farine roussie sans du piquant ^^^^^ffflfci 

Àw
JLW bonne soupe à 

la 

EÏ'WnPĤ^̂ %&l̂ -'̂
Sbrinz râpé? Le Sbrinz est un ^̂ jpP̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ L j fflj r jĵ r farine en faisant revenir B l̂̂ j ^PI fiJ ÔP̂ ^B!»*&*?• Ĥ ^
fromage gras , aromatique et de haute _Wr

 ̂
m̂ ^̂ k— àmWJmV 

4 cuill. de farine dans 
EC^CJ IT  ̂Bi fjjjbi>J

r , . r ^„ n T̂ M Îwm^ÊmfmmMV ___________________ une cuill. ce beurre . iS-P v̂TrJgF_*q J— -Jjjj . BËJBva eur  nu t r i t ive .  C est le fromage ^fc  ̂ _^-~ ra âmXÂW___ ... , , _ i__H IF^I 1
mm mm^^^i ̂ r «  ̂ ĝ'-tTiWF'W^ mouillez avec 1 litre ' mH___BPr__ -̂^ meswasa

râpé par excellence. Son arôme est y  ̂ _WS__W!iM&BWmmWËË mW.Z SyLJB d'eau et ajoutez 1 cuill.
si caractéristique qu'on ne saurait ^ t̂a| lEWBBBW ŴBBBW_ |̂̂ .__^̂ ^M^B̂ KaH__.̂ y mWÊjr de cumin. Laissez ¦n_^HB9̂ ^B̂ _̂__mnW______H _̂_HB
le confondre. De plus il est très ^1 B i fil B ET mijoter pendant ^^sfcw^fll̂ ĵj^ ^^ 1

A I f  Wm. <̂ k HB Bj JPBi ES JmW 20 min. Mélangez dans PPI mtÈà ml M V ï fi

le p lus facile à conserver. ^«Uj  ̂  ̂
BB 

JÊÊF̂  de Sbrinz avec 1 tasse BHfeJmaËt f̂fi M H WÊ^ M̂
Tout connaisseur se flatte d'en ^B lk. ^^^^_ ^^—&&f  ̂ _MW de lait et une ^^^K^-^^^-1 iS

' ^BB^  ̂ ^**H_^̂ **̂  ^̂ ÊÏÏ T haché fin. Versez w^ m̂Jmmmmmmm ^ B̂^O m̂m M ¦I IH
car c'est un fromage de classe 

^^fefcB___^^^^^^L la soupe 

boui,,ante 

et /f âj \ Union su.sse
ty p iqu e m e n t  SUiSSe . . . mmm^^^^^^^^^^^mtmmmm^mV aj outez à volonté du ( iSa ) du commerce de fromage SA

une sp écialité de la Suisse centrale. -&• mÉ^ f̂f î r^.WMJP poivre et un peu de sel. V^  ̂ Berne



LES DÉLICIEUX

MONT-D'OR
des Charbonnières

au magasin spécialisé i

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 51391

Meubles d'occasion à vendre
(ensuite d'échange)

2 chambres à coucher anciennes comprenant .
1 grand lit , table de nuit, coiffeuse, armoireainsi que la literie '

la chambre complète r!*. 680,-
1 table à rallonges et (i chaises f f .  250 -

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

¦ / V:;^~ T ^ mWÊmT Â̂% wkmT & 'mf Am mT àWP JÊ : ~W ÀWm T <mT ÀmTŜ '- - Ipl

^^0^^^^^^^^^^ t^^^ÊÊ W^^^^^^m 1P t à SA1LLON (Valais) \::â

S La peur i$P P
S de la vérité J J ?
yi Certains adversaires professionnels des coopératives se ^^
^  ̂ refusent absolument à prendre connaissance des chiffres Ĵ^J prouvant que nos sociétés payent davantage d'impôts €

| que les entreprises concurrentes. Ils se cramponnent au ^1
\̂ rapport d'une commission d'experts fédéraux et se mo- Ĵ

^0 quenf de nos preuves, qui démontrent : f

^\ A que ce rapport est basé sur des chiffres fictifs, ne Jj
3 correspondant pas à la réalité ; f '

% A que ses calculs sont loin d'englober l'imposition ^4

 ̂
totale à laquelle sont soumises les coopératives. J

i Mais qui sait ? Peut-être ces messieurs daigneront-ils pren- ^
^¦̂ dre en considération les constatations d'experts fiscaux 

^J
J neutres. Nous cifons un administrateur fiscal cantonal qui ï

^V « Les comparaisons faites dans le rapport des ^*
~0 experts entre les charges fiscales des personnes V

^
K physiques et celles des personnes morales ne sont n'
\̂ pas convaincantes. On trouve rarement un cas fiscal 

^r̂ qui puisse se rapporter aux hypothèses faites, et au L
^§ contraire tous les autres cas fiscaux ne se rappro- p

^  ̂ chent pas des hypothèses ils sont même parfois ^*
J absolument contraires. On doit par conséquent ne 

^̂pas accorder trop de valeur à ces comparaisons. » |

 ̂
Il est regrettable que les adversaires des coopératives en 

^̂soient réduits à s'appuyer sur des données fictives. ijj

J Mais une politique d'autruche ne changera rien à ce fait : \_ ¦

1 Les coopératives de consommation paient |
V̂ les impôts les plus élevés. [

L Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle J

Garniture de cheminée
en fer forgé ou laiton

Une bonne idée pour Noël !

NEUCHAT EL

(

MBRIQUt DE T1MBBSS B^lUTZ'BERGCRl 'MBtunhmr.MEUCHÂtaJ
Téléphone 5 16 45

Beau choix de

PANTALONS VELOURS
petites ou larges côtes. Coupe étudiée ,

teintes modernes , depuis

Fr. 33.-
Stock U.S. A. - B. Schiijpbach

Les Saars 50 - Tél. 5 57 50

t \ ' -t

BAS NYLON
1 DENTEL LE

W " : : : ' : . ) ' ¦ ' ¦ ' - ::;;lt

"̂  mT__B T_____F

¦ 
...

# 15 deniers

f • Bords à j our
0 Extra-souple

'y :  
¦':§¦ . ' . #

# Coloris mode

Un bas qui vaut son prix

_ m il il m

, J Nos merveilleux bas crêpe mousse
^ / indispensables pour la saison

| À 6'0 590 490

¦ Natu re l l emen t

y s  ¦uffiïjilia

[SAMEDI
Vous vous réjouis-
sez de la fin de la
semaine parce que
chaque samedi vous
trouverez à la bou-
langerie Mello les

savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

BOULANGERIE

Jj lelta
anciennement

Magnin

22, rue du Seyon i
Tél. 5 29 92

»l r «if K-fc lfy^iÉ - ' - - ,?v

jP^̂ SKvgfeÇj^^^3 ¦̂ ¦' "' ¦ ' ¦y : HB̂ Vifii B̂ \ _̂F^S

pi v ŜaSÉiïilB ¦ i

'
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i -' ''P̂ S' BU1 ' 

[~ ' j  ii " 
¦ • y

Offre è. saisir

DUVETS
neufs, remplis de mt-du-
vet,. gris, léger et très
ohaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS j

mm~j #.mvw-yw>>*f

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

THÉS
en sachets - filtre :

Camomilles - Tilleul
Menthe - Cynorrhodons

Verveine - Thé noir
la boîte de 25 sachets : Fr. 1.30

(— 5 % timbres escompte)

à la

TOUJOURS

\ j Mml * VOTRE SERVICE

1 ^Ê^^  ̂A. 
Berger 

- Trans ports
^̂ ¦̂ 

C O R T A I L L O D
Tél. 6 44 64 I

Essentiel Important
Les événements politiques rendent une poignante actualité
à certains ouvrages parus, aux ÉDITIONS DE LA BACON-
NIÈRE , à divers moments de l'histoire récente :

Moyen - Orient
TEDDY EYTAN : NEGUEV. L'héroïque naissance de

l'Etat d'Israël.
Le témoignage d'un Français — non Israélite — sur la
création de l'Etat d'Israël. 15,5X21, 248 pages, cartes et
illustrations. 'Couverture illustrée Fr. 9.50

JACQUES DE REYNIER : A Jérusalem, un drapeau
flottait sur la ligne de feu.
L'activité d'une délégation de la Croix-Rouge en
Palestine pendant les combats de 1948-1949. Préface de
P. Ruegger. 14 X 29, 228 pages, illustré . . .  Fr. 5.75 .

Hongrie - Europe centrale
ANTAL ULLEIN — REVICZKY : Guerre allemande,

paix russe ; le drame hongrois.
Les années terribles de la Hongrie vues par un ancien

! ministre hostile à la politique nazie. Introduction de
j S. Stelling-Michaud. 14 X 19, 240 pages . . .  Fr. 6.75

ALEXAIVDRA ORME : Soldats russes d'après nature.
Histoire vraies d'un village polonais occupé par les
Russes. Traduction du polonais. 14 X19, 344 pages.

Fr. 8.50
GEORGES DIJNAÏVD : Ne perdez leurs traces.

Récit d'un délégué du C.I.C.R. en Slovaquie à la fin
cle la guerre Fr. 6.75

LA MORALE INTERNATIONALE est fou lée aux pieds ;
il est urgent de la restaurer.
Lisez :
NICOLAS POLITIS : La morale internationale.

De la nécessité de maintenir une éthique dans les
relations internationales. 14 X 19. 186 pages . Fr. 5.— !

EDOUARD CLAPERÈDE : Morale et politique, on
les vacances de la probité.
Les réflexion s d'un éminent psychologue sur le rôle
morale et politique de la violence. 14 X19, 208 pages.

Fr. 5 

Les éditeurs vous offrent l'ensemble de ces
ouvrages pour la somme globale de Fr. 38.-

ÉDITION DE LA BACONNIÈRE - BOUDRY - NEUCHÂTEL
chez tous les libraires

TIMBRES
suisses ordinaires sont
achetés à 2 fr. le mil-
le , timbres étrangers à
2 Ir. 50 le mille, lavés
at triés, 10 et 20 ct. ac-
tuels exclus. — Georges
Dalame , la Neuveville.

» UIIIIJffBmt
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Les conférences officielles d'automne
du corps enseignant primaire

se sont déroulées mercredi et jeudi

Dans la métropole horlogère et au chef - lieu

Les traditionnelles conférences d'au-
tomne du corps enseignant primaire,
organisées par le département de l'ins-
truction publique, ont eu lieu mercredi
matin à la Chaux-de-Fonds, pour les
districts du c haut » et celui du Val-de-
Ruz et jeudi matin à Neuchâtel pour
les districts du < bas » et celui du Val-
de-Travers.

Comme ce fut le cas ces dernières
années, il fut fait appel à deux confé-
renciers de chez nous, professeurs à
notre Université : MM. Charly Guyot ,
recteur et Louis-Ed. Roulet , historien.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique, en in-
troduisant les conférenciers, souligna
nne fois de plus avec pertinence que
les contacts entre notre haute école et
le corps enseignant primaire devraient
être de plus en plus fréquents. M.
Clottu estime par ailleurs que puisque
nous avons le privilège de posséder
plusieurs personnalités universitaires de
tout premier ordre, point n'est besoin
de faire venir d'ailleurs des conféren-
ciers dignes de ce nom.

De la scène neuchâteloise
an théâtre européen

Cette année-ci, le choix des orateurs
et celui des sujets fut particulière-
ment heureux . Qu'on en juge plutôt :

M. Roulet pit la parole pour déve-
lopper devant un auditoire, d'emblée
conquis , ie thème de son exposé : 1856,
de la scène neuchâteloise au théâtre
européen.

Septembre 1856 : royalistes et répu-
blicains neuchàtelois en viennent aux
mains, aux abords du parlement. Des
barricades sont élevées, des canons sont
hissés sur la colline. On se bat pour des
idées. Le sang coule.

Bien que la tentative royaliste ne
pèse guère dans la balance des grandes
tragédies humaines de l'époque, cette
troublante affaire nous donne aujour-
d'hui une image saisissante de ce
qu'étaient au milieu du siècle passé
et les traditions familiales et les cou-
rants économiques, politiques et sociaux.
Sans s'arrêter très longuement sur les
faits eux-mêmes, M. Roulet construit
sur le thème de sa conférence, une œu-
vre de caractère historique du plus
haut intérêt.

On suit le conférencier avec une
étonnante facilité. On découvre un
côté mal connu ou oublié de notre his-
toire neuchâteloise et de ses relations
avec l'histoire européenne. Il est ques-
tion d'idéologie, de doctrine. Un coup
d'œil sur une carte électorale dressée
après les élections à la constituante de
mars 1848, huit ans avant les événe-
ments de 1856, montre à quel point
une majorité solide était loin de s'être
wnstituée en pays neuchàtelois.

M. Roulet brosse le portrait des
acteurs du drame, des chefs, du peuple
du bon roi dont les armées menacent
d'envahir la Confédération de l'époque.
Il est aussi question des cinq grands,
des Russes et des Anglais...

On arrive alors à la fin de l'audition
de cette passionnante œuvre histori-
que. Tout a une fin. Le roi de Prusse
renonce à ses droits sur le Pays de
Neuchâtel. C'est désormais la paix éta-
blie bien que sur le plan affectif la
réconciliation du peuple soit plus dif-
ficile à obtenir.

Inutile de préciser que M. Roulet est
Vivement applaudi.

De l'intermède musical
à la conférence de AI. Guyot

M. Charly Guyot, recteur de notre
« Aima matter » avait choisi poitr sujet
de sa conférence : « Réflexions sur le
Pastiche littéraire ». Il prit la parole
après un bref intermède musical au
cours duquel on entendit une page de
Maurice Ravel interprétée avec intelli-

gence et virtuosité par Mlle Monique
Rosset , pianiste diplômée du Conserva-
toire de Neuchâtel.

Disons d'emblée notre reconnaissance
à M. Guyot d'avoir choisi un sujet
distrayant. Le pastiche, quelle défini-
tion en donne le petit Larousse ?
Oeuvre littéraire par imitat ion.  Le pas-
ticheur est celui qui sans intention en
viendrait h faire passer une œuvre
imitée pour l'œuvre d'un maître. Défi-
nition étant donnée de ces différents
mots, le conférencier passe en revue
quelques œuvres pastiches de la litté-
rature qui en compte bon nombre , la
chroni que des chanoines , par exemp le
pour ce qui nous touche de plus près.

M. Guyot s'arrête alors longuement
au dernier pastiche ayant fai t  couler
pas , mal d'encre : nous voulons parler
de • la Chasse spirituelle » attribuée
à Arthur Rimbaud , publiée cn 1949 en
France, œuvre que l'on croyait perdue...

A côté du pastiche proprement dit ,
il y a la parodie, travertissement bur-
lesque d'un ouvrage de l i t térature sé-
rieux. M. Guyot explique le lien de
parenté qui existe entre le pastiche
et la parodie et en donne quel ques
exemples tel le chapelain décoiffé de
Boileau ou une scène du misanthrope
de Molière. Il rappelle ensuite quelques-
unes des conditions qui sont requises
pour faire un bon pastiche: l'écrivain
choisi doit être immitable , par exem-
ple. Ensuite il souligne la valeur d'en-
seignement du pastiche et enfin con-
sacre une bonne partie de son exposé
au grand pasticheur qu'était Marcel
Proust, ce grand créateur romanesque
« qui possédait une aptitude éblouis-
sante à singer ». Les pastiches de cet
écrivain français furent pour lui à la
fois un entraînement à écrire et une
délivrance intérieure.

Emaillée de citations plaisantes la
conférence du recteur de notre Univer-
sité sur laquelle nous regrettons, faute
de place de ne pouvoir nous étendre
davantage fut dite avec une facilité
et un enthousiasme remarquables. Les
chaleureux applaudissements des audi-
toires l'ont clairement prouvé.

A. S.
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LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Elle e'est réunie mardi soir , sous la
présidence de M. Fritz Rosselet. Elle a
approuvé les rapports scolaires et du
médecin (1424 élèves ont fréquenté
l'école primaire et 133 l'école secondaire)
et voté les budgets scolaires.

Comme le chef du dlcastère de l'Ins-
truction publique , M. F. Faessler, l'a fait
remarquer , on dépense au Locle, pour
nos écoles, technicum compris, 2,400,000
francs, dont 1,400,000 fr. à la charge de
la commune.

La commission enregistre ensuite avec
regret la démission de Mlle M.-Ol .
Nardin.

LA SAGNE
La pierre tombale
dn capitaine Fabry

Nemo a consacré, il y a quelques
jouirs, uime die ses clironiiques à la tombe
du capitaine Fabry. On nous pri e de
préciser que si la pierre tombale se
trouve « près du mur ouest », le coirps
du oaipi'tain« a été emtenré près du
temple, mais l'emplacement exact en
est imconiniu.

En 1933, en effet, le mur sud du
temple a été dégagé de plusieurs pier-
res tombâtes qui furent déposées près
du petit muir ouest. Parmi celles-ci se
trouvé justement la pierre tombale du
capitaine Fabry.

Dernière journée de chasse
aux chevreuils

(c) Samedi 3 novembre, dernière jour-
née de chasse aux chevreuils, aiprès que
l'interdiction de chasser, ensuite de ré-
centes chutes de neige, eut été levée,
il a été tiré et présenté aux différents
postes de la police cantonale du Val-
de-Ruz , vingt et une bêtes, soiit six
mâles et quinze femelles. ¦

CERNIER
A la commission scolaire

de Derrièrc-Pertuis
(c) Mme Ed. Tanner , du Bec-à-1'Olseau,
assumant l'enseignement des travaux à
l'aiguille , a été remplacée , dans ses fonc-
tions de dame Inspectrice des travaux
d'ouvrages , par Mme Debély.

Les difficultés pour certains enfants
venant de la Grand-Combe et du Gurni-
gel, de se rendre , en hiver , au collège
de Derriêre-Pertuis, ont amené la com-
mission scolaire à prendre la décision
suivante : les élèves de la Grand-Combe
recevront le repas de midi sur place ,
d'où suppression, d'une course aller et
retour à la maison. Ceux du Gurnlgel ,
plus éloignés, seront placés dans une fa-
mille à proximité du collège , du lundi
au vendredi soir , et pourront passer la
fin de semaine chez leurs parents.

GENEVEYS-SUR-COFFItANE
Sucées canin

(c) Deux dresseurs cle notre village se
sont rendus à Fribourg, où avait lieu un
grand concours. Ils se sont très bien
classés. « Brac-de-L. Infernal » No 46010
a remporté un 3me prix ex., classe A,
chien de défense, conducteur M. Hum-
bert. « Rita des Narcisses » No 38615 a
remporté un 2me prix ex., classe sani-
taire C, conducteur H. Sallin.

Signalons que notre région recevra
dimanche prochain les dresseurs. Les
Geneveys-sur-Coffrane organisent en ef-
fet le championnat suisse du berger
belge.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exer-
cice annuel du corps des sapeurs-pom-
piers. Le commandant , Alb . Dessoulavy,
présenta le corps au Conseil communal
et à la commission du feu , puis le nou-
veau signal d'alarme fonctionna pour
que chacun prenne l'habitude de cette
nouvelle sirène. Au cours de l'après-
midi , un exercice donna l'occasion de
prouver l'efficacité et la puissance de
jets d'eau ; en effet la moto-pompe de
Coffrane de même que celle des Gene-
veys-sur-Coffrane contribuèrent à l'exer-
cice, qui donna entière satisfaction .

Distinction
(c) M. G. Cuche, de notre village, a
effectué les écoles d'aviation nécessai-
res pour l'obtention du brevet de pilote.
Après les dures élections, il a obtenu
le titra die pilote militaire avec le grade
de sergent .

PAYERNE

A la « Jeune broyarde »,
société de tir militaire

(c) Après avoir, pendant plus de six
mois, partici pé à des tirs, les mem-
bres de la « Jeune Broyarde » ont vu
leurs efforts et leur dévouement ré-
compensés samedi , lors de la soirée
traditionnelle dans le local du Cheval-
Blanc.

Le président, M. Albert Cavin , sou-
haita la bienvenue aux vieux tireurs,
membres honoraires, remercia les
membres de la société d'avoir répondu
à l'appel du comité, et rappela les
magnif i ques résultats du tir cantonal
de Nyon : 4me en arme libre, 30 cou-
ronnés individuels et pour la section
pistolet, ler rang en Ire catégorie. Il
présenta les vœux de la Jeune
Broyarde à la société sœur « Le Gru-
tli » pour ses 60 ans d'activité.

Les importantes décisions prises lors
de l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des carabiniers à Locarno,
intéressent vivement les partici pants.

Puis le secrétaire procède à la lec-
ture du palmarès 1956.

Voici les principaux résultats :
Cible « Section » 300 m. (max. 50) :

Georges Plumettaz 47, Armand Savary
46 , Max Bapst 46 , Roland Walther 45,
Willy Kupferschmid 45, Ernest Savary
45 , René Rossier 45, Ed. Vallon 45, Mi-
chel Bossy 45, Louis Schulé 45, César
Rapin 45, André Studer 45, Georges
Cherbuin 45, Emile Edelmann 45, Con-
rad Rapln 45, W. Roulet 45, Jules
Buache , 45.

Cible « Militaire » 300 m. : Roland
Walther 451, Louis Schulé 437. Michel
Bossy 432 , Emile Edelmann 422 , Ernest
Bûcher fils 415. Charles Plllonel 415.

Cible « Jeunesse » : Roland Walther,
471.

Tir de clôture 1956
Cible « Section » : Roland Walther 57,

André Studer 56, Robert Jôhr 54, W.
Kupferschmid 53, Gaston Blanc 53, tous
avec distinction.

Cible « Militaire » : André Studer 344,
Charles Plllonel 342, Armand Savary
341, Aymond Rapln 339, Louis Schulé
337.

Cible « Sanglier » : Louis Schulé 45,
Roland Walther 43, Frédéric Rapln 43,
William Roulet 43.

Cible « Don d'honneur » : William
Roulet 792 , Armand Savary 291, Roland
Walther 791, Gaston Blanc 285, Albert
Cavin 766.

Cible « Maîtrise » 300 m., classe excel-
lence : Charles Miéville 495-47, Roland
Walther 493-45 , Louis Schulé 487-40, An-
dré Clôt 476-42. — Ire classe : Gilbert
Moret 494-46 , Gaston Blanc 491-44, Er-
nest Savary 490-42 , William Roulet 487-
45, Armand Savary 482-44, André Studer
480-45.

Cible « Progrès-vitesse » : Roland Wal-
ther 57, Michel Bossy 56, Emile Edel-
mann 54, Georges Plumettaz 53.

Cible « Société » (tous avec distinc-
tion) : André Studer 176, gagne le chal-
lenge Kupf-Haenni ; Louis Schulé 170,
Gilbert Moret 169, William Roulet 168,
Robert Rapln 168, Charles Miéville 167,
Roland Walther 165, Ernest Reingard
164, Ernest Daetwyler 161, Emile Edel-
mann 160. Jules Buache 159.

Classement au pistolet
Cible « Section » : Charles Miéville 89.
Cible « Maîtrise » : Joseph Borgognon

533, Charles Miéville 515, Paul Burnier
487, André Studer 483.

Cible « Société » : Charles Miéville 172,
Paul Burnier 158, Robert Rapln 156.

Classement général à 300 m. 1956
Roland Walther , 1005 pts, gagne le

challenge du Dr Yersln ; André Studer.
996 pts , est proclamé « roi du tir » il 300
mètres ; Charles Miéville 996, Louis
Schulé 994, Gilbert Moret 993, W. Rou-
let 991, Gaston Blanc 986.

Classement général à 50 m.
Emile Edelmann, 955 pts , «roi du tir».

Collioure, pépinière d'artistes
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Réalisations et projets
Collioure doit donc beaucoup aux

peintres. Et il entend payer ses
dettes. Grâce à une subvention d'un
million de francs accordée par le
département des Pyrénées-Orienta-
les, deux groupes de jeunes artis-
tes-peintres ont pu passer cinq se-
maines cet été à la C tsa Rossello,
sans bourse délier.

M. Henri Billard, maire de Col-
lioure et vice-président de l'Asso-
ciation des amis de la Casa Ros-
sello, espère que l'année prochaine
Collioure pourra accueillir pendant
trois mois des jeunes peintres de
huit pays d'Europe et des Etats-
Unis.

Mais la création de la colonie des
peintres ne constitue que le premier
volume d'une ambitieuse trilogie.
On se propose, en effet , de créer un
centre pour les jeunes sculpteurs,
du même genre, au Mas Reig, à
Banyuls, où vécut le prend Maillot ,
et un autre à l'intention des écri -
vains et des musiciens au Palais
des Rois de Majorque , à Perpignan.

Des couleurs aveuglantes
Les peintres viennent à Collioure

pour peindre et non pour y prendre
des leçons Le directeur de Ma Casa
Rossello, Camille Descossy, qui di-
rige également l'Ecole des beaux-
arts de Montpellier , a déclaré à ce
propos : « Je suis le directeur , mais
seulement dans le sens paternel du
mot. Je suis ici en tant que peintre
et en tant que Catalan. J'aime ce
pays et j:e veux aider les au tres à
l'aimer »

Agés de 17 à 25 ans, les artistes
reçus à la Casa Rossello disposaient
cle studios, cle dortoirs et d'un réfec-
toire aménagé dans une ancienne
caserne, à l'intérieur du château. Ils
étaient libres en outre de planter
leur chevalet là où bon leur sem-
blait à l'intérieur des remparts.

La lumière et les couleurs du
Midi exercèrent sur les jeune s pein-
tres originaires des régions brumeu-
ses du nord de la France un effet
littéralement aveuglant. Un jeune
artiste d'Amiens passa trois des
cinq semaines de son séjour à re-
garder , puis il se mit à peindre fu-
rieusement.

François Burel , 21 ans, originai re
cle Rouen , a résumé ainsi leurs im-
pressions : « Quand on arrive ici , on
ne peut pas se mettre à peindre
d'emblée. On est littéralement fou-
droyé par la lumière et la couleur.
Quant à moi , j' en ai emmagasiné as-
sez pour des années. »

Sagesse de pêcheurs
La Casa Rossello a transformé la

chapelle des Templiers en galerie
d'art où sont exposées les œuvres
de ses peintres. Bientô t cn y aména-
gera un musée permanent.

Mais les pécheurs et les vignerons
de Collioure n'ont pas besoin d'un
musée pour apprécier toute la valeur
du centre. Cet été ils ont apporté
spontanément à la Casa le produit
de leur pêche et le vin de leurs vi-
gnes. L'un d'entre eux contemplait
du haut des remparts, le port de
Collioure avec les Pyrénées qui se
détachent à l'arrière-plan ; soudain ,
il s'écria : « S'ils ne tirent rien de
toute cette beauté , ce n'est pas la
peine qu 'ils essayent de peindre . »

Du jour où Bourguiba fut fait pri-
sonnier et envoyé en résidence sur-
veillée en France, du jour où le sul-
tan du Maroc se vit auréolé de la
couronne des souverains exilés, plus
solide certainement que la couronne
qui ceignait sa tête de monarque
brimé, une unité se forma autour

des deux personnalités musulmanes,
axant les populations des deux
pays, avec une prise de conscience
plus puissante, vers le mythe de l'in-
dépendance.

La France, nation guide, était sans
même le vouloir , par sa presse, par
les débats de l'Assemblée, par la
propagande intensive faite autour
des événements algériens et maro-
cains, l'artisan véritable de cette
prise de conscience. On connaît la
suite.

Du jour où fut découverte et pro-
pagée dans le monde l'affaire de
l'« Athos », où les cinq leaders de
la rébellion algérienne atterrissaient
à Maison-Blanche dans une débau-
che de nouvelles, d'images filmées
dignes du plus sensationnel scénario
de Tannée , le mécanisme du même
mythe d'indépendance joua une fois
de plus avec la même imp lacable
rigueur. .

« La discipline
engendre la liberté »

Le facteur psychologique aida
l'amalgame des forces disparates qui
empêchaient la personnalité algé-
rienne de s'affirmer , et traça la ré-
sultante nécessaire. Par un étrange
phénomène de symbiose, la France
a dû pour cela transmettre de sa
vigueur. Comme un père fait en-
fermer son fils trop folâtre dans
une maison de correction pour qu 'il
cesse cle dilapider son bien , le fils
en ressort assez mûr pour qu 'il com-
prenne la valeur du bien légué et la
nécessité cle sauver le pah-imoine
commun. C'est dans ce sens que l'on
a pu dire : « La discipline engendre
la liberté ».
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Grande vente de

civet de bœuf
\ à Fr. 3.- ie % kg.

daube de bœuf
à Fr. 3.50 ie y kg.

et

civet de chevreuil
à Fr. 4.- ie y  kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Pour une bonne fondue I
Jura , Gruyère de premier choix I '. '

Mélange spécial pour fondue |9
Vacherin fribourgeois EL

Escargots d'Areuse %
garantis pur beurre j j fe

M O N T - D ' O R  K
JB Toutes les spécialités
\j  en produits laitiers au meilleur prix ^P

S L'ARMAILLI t
21 A. Borloz HOPITAL 10 |L
¦_¦_______—————¦

ESTAVAYEH
Conseil général

(c) L'objet principal de la réunion du
Conseil général était la lecture des
comptes de la commune et l'établisse-
ment du budget pour 1957. La balance
des recettes présente 821,524 fr. 46 et
celle des dépenses, 724,699 fr. 78. Solde
en caisse : 96 ,824 fr. 68. On note une
augmentation de fortune de 2270 fr. 57,
le total étant 63,455 fr. 30.

Budget. — Le budget 1957 prévolt
308,985 fr. aux recettes et 309,523 fr.
aux dépenses. Il y aurait donc un défi-
cit de 538 fr. Comptes et budget ont été
approuvés.

Service des eaux. — Les conseillers gé-
néraux ont adopté ensuite, pour les an-
nées 1956 et 1957, un nouveau tarif
d'abonnement à l'eau. L'augmentation
annuelle, occasionnée par l'installation
de la conduite sous-lacustre, établit une
base de 2 fr. 50 par 50 mètres cubes.

Tir cantonal. — Finalement, l'assem-
blée a souscrit pour une somme de
12,000 fr. — au besoin elle serait portée
à 15,000 fr. — au fonds de garantie du
tir cantonal 1957.

Divers. — Parmi les diverses Interpel-
lations, nous retenons celle de M. Ar-
mand Droz, député, qui s'est fait l'écho
de la population staviacoise en réclamant
une amélioration de l'horaire des ba-
teaux.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

BIBLIOGRAPHIE
Michèle Saint-Lô -
LE CŒUR FOU
(Edition Pion)

François poursuit durant sa vie entière
une seule ambition démesurée : aimer
et posséder totalement quelqu 'un jus-
que dans son secret , au-delà des limites
à partir desquelles chacun devient, poul-
ies autres et pour lui-même, uns énigme
et peut-être un ennemi. De rencontre
en rencontre , cle métamorphose en mé-
tamorphose, cette passion allumera d'au-
tres drames dans d'autres âmes ; elle
leur révélera l'amour et la solitude, la
joie et la révolte ; elle leur désignera
leur destin.

Pour traiter ce sujet difficile , il fal-
lait un esprit particulièrement lucide et
averti , un pouvoir d'analyse sans défail-
lance. Michèle Saint-Lô tient la gageure
de descendre le plus loin possible dans
le secret de ses personnages , tout en
respectant chez eux la part obscure que
nul ne peut connaître.

Walt Disney : LA VALLÉE DES CASTORS
(Payot , Lausanne)

Au gré des images de Walt Disney, qui
sont déjà à elles seules un ravissement,
l'écrivain Georges Blond donne de la vie
des castors un récit merveilleux , le plus
vivant qui soit . Un Jeune castor, Amik,
quitte à l'âge de deux ans la hutte pa-
ternelle , comme l'exige la loi de l'espèce.
Au fil de la rivière , 11 découvre le monde
et fait bientôt la rencontre d'une jeune
veuve et son petit . Il fonde un foyer , et
dès lors commence pour lui une existence
de travail Ininterrompu.

De belles images, un beau texte, et plus
encore peut-être : une leçon d'humilité
pour l'homme, devant l'exemple du petit
castor si courageux et pacifique.

«LA GRANDE NEIGE »
(Editions Spes)

Après « Jean des Sonnailles » et « Cathe-
rine et l'oiseau sauvage », les Edition^
Desclée de Brouwer viennent de faire paj
raitre «La grande neige », dont les Ima-
ges, sont du grand dessinateur Aloïa
Oariglet. Le texte est dû, comme d'hablA
tude, à la plume de Sellna Choenz , adap-
tation française de Biaise Briod .

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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Pour vos amis à l'étranger -
Calendriers illustrés

«____s« Ma X>*tr!t ===-

Ma patrie Superbes vues de Suisse
6.-

La Suisse pittoresque Grandes u.
lustratlons glacées en couleurs 4 »

Calendrier des Alpes livrable en
S languee 5 B„

Images de la Suisse paysages ca.
raotérlstlques de notre pays . . 4,90

« Animaux>, « Chevaux >,< Chats>
S nouveaux calendriers, chacun 4,20

. SpitZWeg Très belles reproductions de
tableaux de ce peintre . . . .  3,73

Calendrier d'art moderne
l 10 oartee postales en couleurs . 3,75

Photo-almanach suisse . 6.50

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

Veuillez bien p a s s e r  vos
commandes dès maintenant

Delachmix & Niestlé
Papeterie, tél. 5 46 76, rue de l'Hôpital 4

COLLÈGE DE CERNIER

EXPOSITION
Peintres et sculpteurs du Val-de-Ry,
J. Charrière - M. Giroud . w ni. .

A. Schenk - E. Vaucher '"A. Zimmermann
Samedis 3 et 10 novembre

Dimanches 4 et 11 novembre
Entrée : Fr. —.50

Société d'émulation du Val-de-Ruz

| PALACE"» ¦«¦iil
Tél. 5 56 66 1
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La direction est heureuse de vous p résenter H
H p our sa réouverture I

I UN TOUT GRAND FILM I
FRANÇAIS 1

H 
D'après le roman de Pierre BENOÎT En CINÉMASCOPE Estmancolor B

M UN CHEF-D'ŒUVRE SERVI PAR DE GRANDS INTERPRÈTES M

1 JEAN- CLAUDE PASCAL 1
1 GIANNA-MARIA CANALE 1
1 JEAN SER VAIS JMfc, I
M OMOR JULIETTE f « |  H

CHERIF GRECO W ^w m

1 ACTION... AVENTURE... AMOUR... MYSTÈRE... H
Tous les soirs à 20 h. 30 t -. u:ii_».i.„ «̂  _ e * « - i_ f ^Les billets reserves par téléphone Wj

i " h. "*• mallnées à ,5 heures Faveurs suspendues son, ASSURéS *.„„.* 20 h. 15 B
Mercredi et jeudi à 15 heures Après cette heure, il en sera disposé ''']

Vendredi : location ouverte dès 16 heures j
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EVANG. STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 8, Neuchâtel

Sie erhalten
Antwort

anf Fragen die Sie beschaftigen
In den folgenden Vortrâgen :

Freitag, 9. Kovembeir 20 h. 15
Wie deuten wir die Zukunft ?
Gibt es ein Wahrsagen ?

Samstag, 10. November 20 h. 15
Haben wir Botschaft aus dem Jenseits ?

Sonntag, lll. November 16 h.
Rettung - aber wie ?

Sonntag, 11. November 20 h, le
Eine grossziigige Einladung

Wir freuen uns auf Ihr Kommenl Elntrltt frell

Musée des beaux-arts, LE LOCLE

EXPOSITION

DE FRANCESCO
du 10 an 25 novembre

OUVERTURE :
Tous les Jours, saut le lundi, de 14 à. 18 heures.
Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 a 18 heures
Les mardis, Jeudis et dimanches soirs, de 20 à 22 h.

Hôtel de Fontainemelon
Samedi, dès 11 heures, APÉRITIF D'OUVERTURE

Le restaurant est ouvert, avec nos spécialités :
Demi-poulet à la crème aux chanterelles

Filets mignons
Cordon bleu

Entrecôte café de Paris
Chambres tout confort, Jeux de quilles automatiques

Salle pour noces, banquets, sociétés
Plttet-Delltroa

GARE DE NEUCHATEL

Match international de f ootball

SUISSE-ITALIE
à Berne

BILLETS SPÉCIAUX : dès Neuchâtel : Fr. 6.-
Dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
Validité 1 jour

— Aller par n'importe cpie train
— Retour par n'importe rpiel train quittant

Berne après 17 heures
Train spécial : Neuchâtel, départ 12 h. 07,

Berne HB, arrivée 12 h. 58

jg#Ç Théâtre de Neuchâtel
fflX

^ 
M Mardi 13 et mercredi 14 novembre

Ŝ P̂ à 20 h. 30

Les Productions HERBERT présentent

Ma cousine de Varsovie 1
de Louis VERNEUIL

avec
Elvire POPESCO et Lucien BAROUX

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie ftgfmtfd
Tél. 5 44 66

Sme spectacle de l 'abonnement

_B** \£z Dly •*_¦?»

l«. BLflTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 84
Tél. 5 78 30 - Neuchâtel

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

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

garçon
de 18 mois

pendant la Journée ? —
Mme Plgnat, 54, fau-
bourg de l'Hôpital.

r- \i% galles -*
| 

mmmm Centre gastronomique ¦!¦¦¦» j

g; Aujourd'hui : E

| La fameuse entrecôte des Halles [
M pommes frites, salade ' j

Auto-camion-Autocar 
-̂_  
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Ma cousine de Varsovie ™"11-  ̂Êr^ m LOVOû du ëouvenT a u 'a a £:i! H L 't
" I ¦ \ mmk WÊÊÉÊËÈÊïÊfè WÊÊÊ **• I*fenn>ger, La Chaux-de-Fonds DU l TTC onfnmiv _r u _. - _. I r n

de Louis VERNEUIL IBBÊTC %& *  ̂ S--ce de ramassage : 
B 'LLETS SPECIAUX :  ̂ [ lmM °) ' Ff . B. "

avec r K Bl J  M *> I Tél. (039) 2 77 22/2 62 15 Dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50

Elvire POPESCO et Lucien BAROUX e Dl,or6„ &k,< ii % /ftejÉy Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg. Des Marin : Fr. 5.—

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie <R2Jm<Gù \ SX aimpi*, JPfî ^ f̂e X̂ft i KfS«, le complet
* 
S séchage compris _ Aller par n'imnS «UTain

Tel . 5 44 66 9 Condllions avanta qeusBs Av \
 ̂ "̂%$ „ V f m\Wmf 

Repassage : tarif à la pièce . — Retour par n'imnort m el t f !

Sme spec tac le  de l 'abonnement Courvoisier & Cle 
»f*W& .,»\ , _ < . " f|!|p| \ $? séchage au grand air . Travail très soigné. Berne après 17 heures 

1!Un Q

<«HaniBIHHHBB Ĥ|HiHBHBBnB BHHanHa____BK__BB_B___BI________l 
an,l" Frlrlio |f *"**_.F1 Service h domicile h Neuchâtel et aux environs , Train spécial : Neuchâtel . départ f h 07 ,

—M ~̂^̂ ^̂ M 
LQaie 

MÉlÉ» tous les lun<"s et mardis. Berne HR arrivée 19 h KB

.jaKfc -,Bg ,»¦_ » .„,_ , , . .__, -. . .__ . ...„ iy- ya--sT._______Mi _#>___%___ kl_#*T______ ____ .___ ^*____.¦ ___¦ WfëXtmÈ. ¦ ¦ H " no> arrivée i^ n. ;)>s

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

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

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

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

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

I PRÊTS I
• Dlnore.8

• RapIdM

• Fi.rmal .M8 almplltléss

• Condllions avantaqeuses

Courvoisier & de
Banquiers - Neuchâtel
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Le sénat comptera
49 démocrates

et 47 républicains

ÉTATS-UNIS

LOUISVILLE (Kentucky), 8 (A.F.P.).
— M. Thruston Norton , ancien secré-
taire d'Etat adjoint a été déclaré élu
sénateur républicain du Keobucky, jeu-
di matin. M. Morton remplace le séna-
teur démocrate sortant M. Earl Clé-
ments.

Le Sénat comptera donc 49 démocra-
tes et 47 républicains, comme avant les
élections de mardi.

Le résultat de l'élection sénatoriale
du Kentucky était le seul qui n 'ait pas
encore été annoncé officiellement.

Fondation, à Londres,
d'une compapie anglo-
soviétique des pétroles

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Une com-
pagnie anglo-soviéti que des pétroles
vient d'être fondée à Londres sous le
nom de « U.R.S.S. - Anglo petroleum
Co », au cap ital initial de 5000 livres.
Les princi paux actionnaires sont des
personnalités peu connues dans la
City.

Le but de la compagnie est le com-
merce des pétroles russes sur le mar-
ché britanniqu e et du Commonwealth.

Cette nouvelle a provoqué une cer-
taine sensation dans la City.

Récit d'un témoin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des scènes atroces se déroulèrent
alors, certains patriotes étant atteints
de dépression nerveuse en pensant i
leurs familles restées sur le sol natal.

Les Russes, avec l'aide de la police
secrète hongroise, nettoyent actuelle-
ment les derniers nids de résistance
qui existent encore à l'intérieur du
pays et à Budapest.

A Budapest
les hôpitaux brûlent...

La situation à Budapest est catastro-
phique. Tout brûle. Les deux plus
grands hôpitaux de la capitale sont en
flammes et on ne sait où abriter les
10,000 blessés qui se trouvent dans la
ville, sans toit et sans médicaments.

Les Russes refusent de reconnaître
les Croix-Rouges nationales. De ce fait ,
tous les secours s'entassent à l'aéro-
drome de Vienne. Des colonnes belge et
allemande ont essayé de pénétrer en
Hongrie pour y apporter de l'aide. Elles
ont été ou retenues ou emprisonnées.
Les Russes ne reconnaîtraient qu'une
action de la Croix-Rouge internationale
et des pourparlers seraient actuellement
en cours pour autoriser une aide im-
médiate, mais jusqu 'ici rien de défini-
tif n'est annoncé.

Hier soir, à Vienne, une grande ma-
nifestation de la jeunesse a été orga-
nisée contre une assemblée des com-
munistes autrichiens pour commémorer
l'anniversaire de la révolution.

La réponse française
PARIS, 8 (A.F.P.). — On déclare dans

les milieux Intéressés que le gouverne-
ment français a répondu au gouverne-
ment helvétique qui avait proposé une
réunion des quatre , chefs de gouverne-
ments, soit de France, de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.,
ainsi que de l'Inde.

Le gouvernement français, dit la ré-
ponse, apprécie les motifs qui onf In-
cité le gouvernement helvétique i
prendre l'initiative de cette rencontre,
mais II ne peut encore donner de ré-
ponse définitive étant, à ce sujet, en
consultation avec ses alliés.

Une opinion de M. Pineau
Dans l'exposé qu'il a présenté de-

vant la commission des affaires étran-
gères de la Chambre, M. Pineau a dé-
claré, en ce qui concerne la proposi-
tion du gouvernement suisse de réunir
une conférence à cinq, qu'il vaut mieux
que le Conseil de sécurité tente de
régler les problèmes du Proche-Orient,
car des décisions qui seraient prises
à cinq ne s'inscrivent dans le cadre
d'aucune organisation et qu'il y aurait
des difficultés à appliquer les décisions
qui seraient prises à cinq.

Pour une réunion friparfite
La commission des affaires étrangè-

res, a voté une motion dans laquelle
elle estime que les dangers qui me-
nacent la paix dans le Proche-Orient
ne sont aucunement éliminés par les
récentes décisions de l'assemblée de
l'O.N.U., et invite en conséquence le
gouvernement à prendre l'initiative
d'une réunion très rap ide à l'échelon
le plus élevé entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France, réunion
également indispensable pour la pré-
paration d'une conférence plus large
en vue du rétablissement de la paix.

L'enfer de Budapest
La f amine menace

La famine menace la Hongrie par
suite de l'arrêt de l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires et du
refus des ouvriers de reprendre le
travail. A Budapest où des pâtés
entiers de maisons sont en flammes,
il n'y a ni eau, ni électricité, ni gaz
et les vivres sont pratiquement in-
trouvables. Dans les rues, les morts
s'amoncellent, sans que l'on puisse
les enlever, ainsi que les blessés.
Aveuglés par la colère devant la ré-
sistance inébranlable des héroïques
citoyens de Budapest, le comman-
dant du groupe d'armée russe char-
gé d'écraser la révolution populaire
a lâché quatre régiments de troupes
mongoles sur la population de la
capitale. Ces soldats sont connus
pour leur extrême brutalité et leur
cruauté à l'égard des femmes ei
des enfants.

L'hôpital principal de Budapest a
été systématiquement détruit par
les Russes. Seuls quelques médecins
et infirmières auraient échappé au
massacre.

A Vienne, les communistes
rachètent tout document

compromettant
Selon la « Tribune de Genève > , à

Vienne, les agents du parti communiste
autrichien ont fait rapidement le tour
die toutes les agences qui distribuent
des photographies de presse, essayant
d'acheter tout oe qui était disponible
afin de limiter la diffusion des docu-
ments qui montrent les onze premiers
jours de la lutte du peuple hongrois
contre la tyinanmie.

Interrogés pair des personnalités au-
trichienmes, ces agents communistes ont
admis qu'il achetaient les photogra-
phies en question sur l'ordire du gou-
vernement fantoche de Budapest , n'es-
sayant d'ailleurs de se procurer que
celles qui montrent la levée d'armes
des patriotes. La signification de cette
manœuvre est visible. Malgré les pro-
messes faites par les stations de radio
contrôlées pair l'airmée rouge, qui ré-
pète à la population l'assurance qu'il
n'y au>ra pais de représailles contre ceux
qui ont pris part à l'insurrection , il
est clair quie le gouvernement hongrois,
selon son habitude, n'a pas l'intention
de tenir cette promesse.

En examinant soigneusement ces pho-
tographies de presse, la police de sé-
curité communiste, qui a été recons-
tituée (AVO) n'aura pas de difficultés
à .identifier les patriotes.

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

Pas d'explications
Le porte-parole, pressé de ques-

tions, a dit qu'il ne pouvait rien
dire de plus. Il ne peut pas non plus
dire pourquoi Israël a modifié son
attitude, après que M. Ben Gourion,
premier ministre eut déclaré mer-
credi au parlement qu 'Israël ne re-
tirera pas ses troupes d'Egypte.

La Maison-Blanche se tait
La Maison-Blanche a refusé égale-

ment de commenter la déclaration
israélienne.

M. Ben Gourion conf irme
JÉRUSALEM, 9 (Reuter). — M. Da-

vid Ben Gourion , premier ministre
israélien , a annoncé de façon inopi-
née, peu avant miniut , à la radio,
qu'Israël était prêt à retirer ses trou-
pes de la presqu'île du Sinaï dès
l'arrivée dans la zone du canal de
Suez de la troupe de police interna-
tionale.

Dès qu'un accord satisf aisant...
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Le secré-

taire général de l'O.N.U., M. Dag Ham-
marskjoeld, a confirmé qu'Israël ac-
ceptait de retirer ses forces d'Egypte
dès que l'O.N.U. aurait abouti à un
accord satisfaisant sur la formation
d'une force de police internationale.

Dans une lettre au secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., le ministre israélien
des affaires étrangères, M. Golda Meir ,
après avoir indi qué son acceptation du
retrait des troupes israéliennes d'Egyp-
te, demande instamment à l'O.N.U.
d'inviter l'Egypte à abandonner sa
position de belligérence à l'égard d'Is-
raël.

Des commandos de la mort
venant de la Jordanie

commettent des actes
de sabotage en Israël

TEL-AVIV, 8 (A.F.P.). — De nom-
breux actes de sabotage ont été com-
mis dans la nuit de mercredi à jeudi
en territoire israélien , par des « fe-
dayans » (commandos de la mort), ve-
nant de Jordanie, a annoncé hier ma-
tin un porte-parole de l'armée Israé-
lienne.

Dans la région de Jérusalem, à Ba-
belwad, les fedayans ont fait sauter
une conduite d'eau et ont lancé des
grenades sur une voiture israélienne.
Dans la même région, des grenades ont
été lancées contre les véhicules circu-
lant sur la route. Des fedayans ont été
mis en fuite alors qu 'ils tentaient de
saboter une voie ferrée.

A Bethariv, au sud de Lydda, les
fedayans ont fait sauter trois maisons
inoccupées.

A Ramathakowesh, à 20 kilomètres
seulement au nord de Tel-Aviv, une pa-
trouille israélienne a mis en fuite un
groupe de fedayans qui s'apprêtait à
saboter une voie ferrée. En deux au-
tres points, les fedayans ont également
tenté des sabotages et ont attaqué les
voitures Israéliennes.

A Lakkish, au sud de Jérusalem, une
patrouille israélienne a tué un fedayan
et a fait trois prisonniers.

Le porte-parole a souligné que tous
les saboteurs venaient de Jordanie et
qu 'aucune perte israélienne n'a été en-
registrée.

Malaise en Frasse©
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

• M. Soustelle : fiasco
M. Jacques Soustelle a qualité de

fiasco l'opération diplomatico - mili-
taire en Egypte. Il estime que les suc-
cès militaires étaient trop insuff isants
pour être de nature à menacer la
position de Nasser. La France perd la
face et les répercussions de oe demi-
échec seront catastrophi ques pour
l'avenir de l'Afrique du nord française.

• M. Bidault : erreur capitale
M. Georges Bidault n'est pas loin de

partager ce sentimen t et dans une
conversation de couloir au Palais
Bourbon , il a exprimé l'op inion que
la France, ayant pris un risque, il
fallait assumer celui-ci jusqu 'au bout.
A son goût , une erreur cap itale a été
commise en arrêtant prématurément,
à la demande expresse de Londres, la
progression des troupes alliées. L'ogre
soviéti que a froncé les sourcils , nous
nous sommes inclinés. Voilà la cruel-
le vérité, laisse comprendre M. Geor-
ges Bidault.

• A la commission
des affaires étrangères

Au sein de la commission des affa i -
res étrangères enfin , une idée identi-
qui s'est affirmée. Inquiète elle aussi
de la menace de l'attente d'une inter-
vention de l'Union soviétique, convain-

cue que le cessez-le-feu ne saurait
être interprété comme une solution
positive de Suez, soucieuse enfin de
ménager une relance di plomati que
pour sortir de l'impasse, la dite com-
mission des affa i res  étrangères a de-
mandé à M. Guy Mollet de faire tous
ses efforts pour réunir dans les plus
courts délais une conférence des trois
Occidentaux. Cette conférence prépa-
rerait une rencontre à cinq — celle
suggérée par Berne — qui aurait pour
objet un règlement durable de la ques-
tion du Proche-Orient.

© La cruelle vérité
La convergence absolue de ces trois

attitudes est significative du malaise
enregistré dans les milieux politiques.
Disons pour ne rien parler de la cruelle
vérité qu 'il a pour motif essentiel la
crainte de voir les Russes apporter une
aide militaire à l'Egypte, créant ainsi
toutes les conditions propres à l'ouver-
ture d'un conflit général. En cette ma-
tière, les Informations non confirmées
qui annonçaient l'envol ou le passage
au-dessus de la Méditerranée ou de cer-
tains pays arabes — la Syrie notam-
ment — de bombardiers soviétiques est
certainement cn partie responsable de
ce vent de semi-panique, qui a couru
sur Paris hier.

M.-G. G.

Des observateurs
des Nations Unies

pourront-ils
enquêter ?

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
de l'O.N.U., a demandé jeudi au gou-
vernement Kadar de permettre à des
observateurs de l'O.N.U. de se ren-
dre en Hongrie pour enquêter sur
la situation.

Le secrétaire général de l'O.N.U.
agit en conformité avec la résolution
de l'Assemblée en date du 4 no-
vembre, qui lui demandait de dési-
gner des observateurs pour enquêter
sur place « sur la situation provo-
quée par l'intervention étrangère en
Hongrie ».

Deux aéronautes
américains

battent un record
d'altitude

Ayant atteint 23 164 m.

RAPW CITY (Dakota) ,  8 (A.F.P.).
— Les cap itaines Malcolm Ross et
Morton Lewis , ont atteint jeudi  un
nouveau record d' altitude pour aéro-
ne f s  de 23.10k mètres (76.000 p ieds).
Ils ont annoncé que leur ballon
« échappait à leur contrôle s et tom-
bait rap idement. Ils disposent d' un pa-
rachute de secours pour le ballon et
sa nacelle , et de parachutes indivi-
duels. I ls  ont déclaré qu 'ils ne saute-
raient qu 'à la dernière minute.

L'ancien record , 21M5 m. (72.000
p ieds), avait été étab.li en 1935, au-
dessus de Rap id City également .

La marine américain e a annoncé
que les deux aéronautes se sont posés
avec leur ballon près de Kennedy
(Nebraska).

Ils sont sains et saufs .  Un hélicop-
tère de la marine les a ramenés à
Rap id City.

M T HÉÂTRE
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CE SOIR, A 20 H. 30,
première des

PICCOLI
DE PODRECCA
les célèbres marionnettes

Location : agence Strubin,
librairie Reymond, tél. 5 44 66
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Ce soir , à 20 h. 15,

CONFÉRENCE
du

colonel français Nicolas
Gymnase cantonal

Fédération des étudiants de l'Université
Vendredi 9 novembre, 20 h. 13,

SALLE DES CONFÉRENCES

CONCERT
DE MUSIQUE CLASSIQUE

donné par des étudiants au profit
de la HONGRIE.

Entrée libre. — Collecte.

CU I T E  P B  LA P R E M I E R E  P A G E

("«témoignages donnent d'autre part e
nser que la répression russe est menée

¦* des troupes qui ont relevé la gar-
Sun russe qui se trouvait dans la

nltale hongroise au moment de l'in-
rrection. La composition de ces trou-
ai et les armes dont elles se servent

P!mblent Indiquer que leur mission est
H'acquérl r la maîtrise complète de leur
object if, coûte que coûte.

Combats de rue
PARIS, 8 (A.F.P.)- — La ra-

j|0 de Budapest annonce que
les combats de rne ont repris
•t Budapest. Les contre-révolu-
tionnaires commettent des ac-
tes de sabotage. L'hôtel Royal
Pt l'hôtel Continental sont en
flammes. Les pompiers, ajoute
|B radio, ne peuvent en appro-
cher en raison dn fen des ban-
des révolutionnaires.

Badio-Budapest annonce en-
core que les insurgés ont « pil-
lé les grands magasins, des hô-
tels, des gares et des locaux
gouvernementaux. s'emparant
de vivres, de vêtements, de
meubles et de nombreuses mar-
chandises pour une valeur de
plusieurs millions de florins.

Les insurgés, ajoute la radio,
ont pillé systématiquement la
capitale et « c'est l'interven-
tion de l'armée soviétique qui
a pn empêcher, par endroits,
les actions de gangstérisme ».

« Certains groupes anarchistes armés
empêchent encore le rétablissement de
Il circulation ferroviaire en Hongrie
et mettent ainsi un obstacle sérieux
m ravitail lement de la population. »

«Nous devons lutter de toutes nos
forces contre ces affameurs », ajoute
|> radio.

Il est à noter que c'est la première
fois que la radio de Budapest appelle
lea Insurgés « anarchistes ».

Les ouvriers
n'ont pas repris le travail

PARIS, 8 (A.F.P.). — « Les ouvriers
n'ont pas encore repris le travail dans
les usines », annonce la radio de Buda-
pest qui ajoute : « Ceux qui n'auront
pas , repris le travail d'ici le 10 novem-
bre perdront non seulement leur place,
mais également tous leurs droits de
citoyens ».

Constitution de maquis
Ailleurs en Hongrie, les appels à la

reddition des armes continuent. De
nouveaux délais sont impartis. Selon
certaines Indications , il apparaîtrait que
les combattants hongrois, en plusieurs
réglons du pays, aient pris le parti de
constituer des sortes de « maquis ».

Les appels insistant à la reprise du
travail s'accompagnent maintenant de
menaces die sanctions. Mercredi, un mi-
nistre du gouvernement Kadar avait
évoqué « la paralysie du pays ».

Les secours de la Croix-Rouge inter-
nationale destinés à la Hongrie conti-
nuent de s'accumuler à Vienne. On ne
peut les acheminer. Certa ins craignent
que les autorités soviétiques préfèrent
que la population hongroise reçoive des
secours d'origine russe.

Reddition des armes
jusqu'à vendredi à 16 heures

VIENNE, 8 (Reuter) . — Radio-Bu-
dapesit a déclaré jeudi que le couvre-
feu reste en vigueur dans la capitale.
Sur l'ordre du commandant soviétique,
les habitants de Budapest ne peuvent
pas quitter leurs maisons entre 7 heu-
res du soir et 7 heures du matin. Le
commandant soviétique a d'autre part
exigé la reddition des armes jusqu'à

vendredi à 16 heures. Les contrevenants
seront sévèrement traités. Radio-Buda-
pest a déclaré que les gens qui ne sui-
vron t pas l'ordre de reprise du travail
seront passibles des tribunaux.

L'infanterie russe
entre en action

VIENNE, 8 (Beuter). — Un émetteur
hongrois à ondes courtes , capté dans
la nuit de mercredi à Vienne, a annon-
cé de durs combats à Pest. « Les tanks
russes sont massés sur les rives du
Danube, autour du ministère de la dé-
fense, du bâtiment du parlement et
dans les quartiers voisins de Pest. Des
barricades se dressent dans les rues
et la plus grande partie de la vieille
ville est en flammes ».

On a annoncé pour la première
fois jeudi que l'infanterie soviéti-
que est entrée également en action ,
alors que jusqu 'à maintenant il était
question presque exclusivement de
chars d'assaut. L'infanterie a été en-
voyée dans les régions agricoles
pour prélever des vivres à l'inten-
tion des troupes russes.

« Aidez-nous à sauver
notre chère patrie »

MUNICH, 8 (A.F.P.). — Un message
d'un émetteur secret des insurgés hon-
grois, capté mercredi à 23 heures par
la radio de « l'Europe libre » à Munich,
annonce que les combats continuerait à
Budapest, dans le 8me arrondissement,
dans les faubourgs Kobanya et Elen-
fold , ainsi que dans certaines localités
de la grande banlieue de Budapest, no-
tamment à Ujpeste et Pesterz-sebet.

Le message poursuit : « La population
civile ravitaille les combattants en den-
rées aiHmenta ires, mais les réserves de
la capitale dureront une semaiirae au
plus.

L'élan et l'enthousiasme des combat-
tants de la liberté sont plus grands
que jamais. Ce qui les menace, c'est
l'épuisement physique.

Nous demandons à l'Occident, nous
prions le président Eisenhower, sir An-
thony Eden et les dirigeants de tous
les peuples libres de nous donner d'ur-
gence une aide active. Ne vous conten-
tez pas de paroles et de promesses :
Intervenez, agissez, avant qu 'il soit trop
tard.

Que Dieu nous protège : aidez-nous
à sauver notre chère patrie. Nous vous
prions de transmettre notre message h
l'O.N.U. ».

Ce message a été capté par plusieurs
postes allemands.

Un poste-frontière
est tombé

NICKELSDORF (Autriche), 8 (A.F.P.).
— Le poste-frontière hongrois de Hey-
geshalom, tenu par une quarantaine
d'insurgés, isolés depuis dimanche du
reste de la Hongrie par des barrages
de chars soviétiques, est tombé, à la
fin de l'après-midi de jeudi, à la suite
d'une attaque des blindés russes ap-
puyés d'éléments de la police d'Etat.

La garnison hongroise, après une
brève résistance, est passée en Autri-
che, où elle a été désarmée par les
soldats autrichiens.

M. Kadar expose, à sa façon,
les événements

VIENNE, 8 (A.F.P.). — « Nous esti-
mons comme le peup le que les troupes
soviéti ques doivent quitter la Hongrie,
mais l'ordre doit d abord régner, les
fabriques travailler. Le pays ne doit
pas mourir de faim », écrit M. Janos
Kadar dans un article publié dans le
« Szabad Nep », du 6 novembre, articl e
diffusé hier par Radio-Budapest.

M. Janos Kadar a fait d'autre part

l'historique des événements qui ont
abouti à la situation actuelle. Il a af-
firmé que le mouvement révolution-
naire contre le gouvernement Geroe
était, à l'origine, parfaitement justifié.
Mais , selon M. Kadar, le mouvement
a été util isé par les forces contre-ré-
volutionnaires en vue de rétablir la
domination des gros propriétaires.

Après avoir accusé les « éléments
occidentaux ennemis » d'avoir tenté
d'utiliser cette situation à leur profit ,
M. Kadar affirm e : « Lorsque nous
avons vu que les choses allaient si
loin, nous nous sommes retirés du
gouvernement Nagy et nous avons
fondé le ler novembre le gouverne-
ment révolutionnaire paysan. Comme
le chaos dans le pays ne pouvait être
surmonté, le nouveau gouvernement
s'est tourné vers le commandement
soviéti que et lui a demandé son aide
pour rétablir l'ordre. »

Le président
de la République hongroise

donne également son
point de vue

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Dans une
allocution diffusée hier, par la radio
de Budapest, M. Istvan Dobi , prési-
dent de la Républi que hongroise, a
décl aré notamment : « Une nouvelle
page de l'histoire de notre pauvre
pays est tournée. Nous devons com-
mencer une nouvelle vie dans le fra-
cas du canon, tandis que le sang
coule.

» Les anciens maîtres voulaient de
nouveau diriger ici, a-t-il poursuivi,
j'étais près de Nagy en ces jours-là et
j'ai vu de mes propres yeux qu'il y
avait des gens qui n ont jamais repré-
senté les intérêts des ouvriers et des
paysans.

» M. Kadar a fait connaître son pro-
gramme. Si nous le remplissons, la
Hongrie deviendra un pays socialiste
florissant. Nous devons tout faire pour
restaurer l'ordre. Dieu veuille que les
armes fassent bientôt silence et qu'une
nouvelle vie surgisse des ruines. »

LA TERREUR EN HONGRIE

Boulganine proposerait
une rencontre des « Quatre »

U. R.S. S.

Selon certaines informations , le ma-
réchal Boulganine auirait Fiintention de
proposer une rencontre Immédiate des
« Quatre > .
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LES PARISIENS
PRIVÉS DE JOURNAUX

Hier matin , à la suite d'un mot
d'ordre de grève du syndicat des ou-
vriers du livre, d'obédience commu-
niste, la cap itale s'est trouvée sans
journaux du matin.

MANIFESTATION
COMMUNISTE A PARIS

PARIS, 9 (A.F.P.). — La manifesta-
tion organisée jeudi soir, à Paris, par
le parti communiste français, malgré
l'Interdiction de la préfecture de police,
a réuni environ 8000 personnes. Une
quarantaine de blessés ont reçu des
soins sur place et ont pu regagner
leur domicile tandis que 19 autres
étalent admis dans les hôpitaux.

Un gardien de la paix a été transpor-
té à la maison de santé, mais son état
est sans gravité.

130 arrestations ont été opérées, dont
trois seront maintenues pour port d'ar-
mes.

Situation confuse
à Puris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE P. C. EN PLEIN
DÉSARROI

Le peu d'échos rencontrés par l'ap-
pel du P.C. à ses militants est signi-
ficatif du désarroi que les événements
de Hongrie ont suscité dans la cons-
cience des militants d'extrême-gauche.
En d'autres temps, c'est par dizaines
de milliers que les travailleurs au-
raient répondu à l'appel de M. Jacques
Duclos.

CLIMAT CON F US
Le climat de la rue reste cependant

extrêmement confus et la police veille
au grain , redoutant non sans raison
les incidents qui pourraient déclen-
cher une émeute sanglante.

EJV PROVINCE
En province, les manifestations anti-

soviéti ques se poursuivent. Les per-
manences communistes de Caen, Alen -
çon , Strasbourg, Rennes , Le Puy, Roan-
ne et Bourgoen ont été saccagées par
des commandos de choc où dominait
l'élément étudiant. Tout cela au chant
de la « Marseillaise » et aux cris de
« Soviets assassins », « Vive la Hon-
grie».

M.-G. G.

Après la proposition
du Conseil fédéral

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Officiellement, on déclare cependant
au Foreign Office, que la proposition
suisse en vue de la réunion d'une con-
férence à cinq est toujours « à l'étu-
de ».

Paroisse réformée de Neuchâtel
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.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Samedi 20 novembre, à 20 heures précises

Grande réunion publique
Bienvenue du nouveau chef
de l'Armée clu Salut en Suisse

Le Lt-Commissaire
et Mme Henri-L Becquet

pionnier, puis chef de l'œuvre
au Congo belge

Participation de la fanfare divisionnaire,
de plusieurs chorales et de la "jeunesse

de la Division du Jura

Dimanche 11 novembre
9 h. 15, 14 h. et 16 heures

Journée de jeunesse
Réunions pour tous les Jeunes
de 14 à 30 ans, présidées par

Le Lt-Commissaire et Mme Becquet
20 heures : réunion publique

Le major Flvaz, enraiement de soldats
et de recrues

Cordiale invitation
à toutes ces manifestations

Ce soir, dès 20 heures,
Au Cercle libéral

j grand

LOTO
Superbes quines !!!

i organisé pair le

Young Sprinters H.-C.
^̂ ÊmB^mÊÊÊ^m âÊÊÊÊÊÊÊÊmm

Tennis-Club du Mai!

Courts fermés
dès aujourd 'hui

«i jflfe _¦ __¦ Ce soir, à 20 h.
B Uf Ij \y A LA FLEUR DE LYS

Ml M A A TOURNOI DE YASS

Ligue nationale suisse pour la lutte
anticancéreuse et la recherche sur le cancer

Ce soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

de Neuchâtel

Conférence publique
de M. le Dr inéd.

Charles Perrin, Neuchâtel'
THÈME :

«IE PROBLÈME DU CANCER»
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Le premier jeudi de novembre
coïncidant cette année avec la fê te
de la Toussaint , le traditionnel
grand marché de Neuchâtel a été
renvoyé d'une semaine.

Hier donc , dès les premières heu-
res du matin, des caisses remplies
de pommes, pommes de terre, poi-
reaux et oignons étaient déchar-
gées sur la p lace des Halles.

Ce marché annuel ne mérite hé-
las p lus ¦ son titre de « grand ».
Avant la guerre, c'est par centai-
nes que les « marmettes » prenaient
possession de la p lace des Halles ,
de la ruelle des Flandres, de la rue
du Coq d'Inde , de la rue du Tré-
sor, s'installant même dans les rues
Purry, du Musée et du Môle. Du
matin au soir, des familles entières
s'y rendaient , comparaient la mar-
chandise, triaient , passa ient com-
mande ou emportaient sur des pe-
tits chars des f r u i t s  et des légumes
su f f i san t  à garnir la table familiale
pen dant tout l'hiver.

Hier le marché , s'il comp tait une
quinzaine de vendeurs de p lus
qu'habituellement , ne f u t  en réalité
qu 'un « marché du samedi ». La
grande responsable de la dispari-
tion de ce marché est généralement
la cave. Les maisons modernes ne
sont souvent pourvues que de pe ti-
tes caves et , po ur peu que la chau-
dière du chau f fage  général y soit
installée, le manque de place et
la température ne permettent au-
cune conservation de ces produits.
D'autre part , les ménagères ont pris
l'habitude de fa ire  leurs achats au
jour le jour. Il est peut-être p lus
pratique pour elles d' acheter leurs
pommes « au kilo », mois cette ha-
bitude nous enlève le p laisir de
vivre quelques instants dans l'at-
mosp hère si particulière des grands
marchés.

NEMO.

Le grand marché

Etut civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 1er novembre. Schaub,

Olivier , fils de Charles-Adolphe , électri-
cien à Colombier , et d'Erika-Kàthe, née
Moor. 2. Montandon , Philippe-Georges,
fils de Jean-Pierre, jardinier à Neuchâtel,
et de Lucie-Thérèse , née Thévoz. 3. Ros-
sel , Daniel-Michel , fils de Georges-Au-
guste, mécanicien à Neuchâtel , et de
Genevlève-Vlrginle-Jeanne née Erard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 3 no-
vembre. Sunier , Eric-René , horloger , et
Ara , Llcia-Irma . les deux à Neuchâtel ;
Meier , Kornel , employé de banque à
Neuchâtel , et Perrenoud , Simone-Liliane,
à Rochefort ; Quadron l , Roland-Domini-
que , gypseur , et ' Cachemaille , Marthe-
Elisa, les deux à Neuchâtel ; Carmlnati ,
Jean-Pierre-Arnold , radio-électricien , et
Châtelain , Nelly-Marcelle, les deux à
Neuchâtel.

ij ffl 
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L Jeunes époux, jeunes pères,
¦r >' Km assurez-vous sur la vie à la

ggjg Kg Caisse cantonale
TOCCAPB' d'assurance populaire
"̂ g)T NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,8 ;
min. : — 0,6 ; max. : 2 ,3. Baromètre :
Moyenne : 724 ,0. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert , brouillard.

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

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

Prévisions du temps. — Valais, versant
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons :

Augmentation de la nébulosité au
cours de vendredi , puis ciel variable ,
par moments très nuageux. Hautes Al-
pes, généralement bouchées. . Régime de
fœhn. En montagne, température plu-
tôt en baisse, vent du sud à sud-ouest
en général fort.

Ouest et nord-ouest de la Suisse :
Augmentation de la nébulosité puis

dans l'après-midi ciel très nuageux ou
couvert. Précipitations probables. En
plaine, bancs étendus de brouillard, li-
mite supériexire vers 700 mètres. Vent
du sud-ouest en général fort en monta-
gne, faible à modéré en plaine dans
l'après-midi.

Centre et nord-est du Plateau :
Dans la matinée , bancs étendus de

brouillard , limite supérieure vers 700
mètres. Vendredi après-midi , ciel va-
riable tendan t à se couvrir, brumeux.

Pas de restriction pour l'instant
Depuis mercredi, la benzine a subi

une augmentation de 1 fr. par 100 li-
tres, augmentation due aux prix élevés
du fret. De plus , il a fallu réadapter
les prix qui avaient été abaissés par
suite de la mise sur pied des mesures
de combat. Quant au mazout, il a éga-
lement subi une hausse depuis mercredi ,
qui se chiffre par 1 fr. 70 les 100 kg.

Le Conseil fédérai a annoncé derniè-
rement, que la Suisse possédait assez
die oairbuinamt pour trois mois et qu 'il
n 'y avaiit donc pas lieu de faire des
achats inconsidérés par crainte d'un
manque de benzine et de mazout. 11
y a lieu d'ajouter que ie pétrole brut
esit livré en Italie où il est raffiné.
L'Italie possède actuellement un cer-
tain stock de marchandises et nous ne
risquons pas de manquer de produits
pétrolifères . Les grossistes et les dé-
taillants ont été priés de ne livrer ces
produits qu'à leurs clients habituels et
en quantité égaile à celle qui avait été
fourn ie durant la même époque de l'an
dernier. Il n'y a donc pas de contin-
gentement proprement dit de produits
mais seulement une mesure dictée en
vue d'éviter une ruée des con somma-
teurs comme cela s'est vu pour les pro-
duits alimenta ires.

Si les I taliens, pour une raison ou
une autre, bloquaient nos contingents,
nous aurions alors un arrêt dams notre
approvisionnement, ce qui obligerai!! les
instances fédérales à rationner les pro-
du its pétroliers.

Ajoutons qu'une certaine inquiétude
s'est emparée de la clientèle en ce qui
concerne l'huille de chauffage. Qu'on se
rassure, nous possédons en Suisse as-
sez die stock pour passer un bon hiver.
(Lire aussi notre article en 6me page)

La benzine augmente
de 1 centime par litre

Les Neuchàtelois et l'aide à la Hongrie
La Croix-Rouge , section de Neuchâ-

tel , dé p loie une immense activité de-
puis quelques jours. Les appels lancés
pour aider les Hongrois ont été enten-
dus de partout et les dons en nature
et en esp èces a f f l u e n t .  Des sommes
importantes ont déjà été versées à la
Croix-Rouge internationale , argent qui
aidera à soulager les premières victi-
mes.

DES HONGROIS ARRIVERONT
A NEUCHATEL

La semaine prochaine , 75 Hongrois
arriveront à Neuchâtel où ils y res-
teront un temps indéterminé. Dès leur
arrivée , ils seront héberg és, p our qua-
tre semaines, au Chanet , bâtiment mis
à la disposition de la Croix-Rouge
par le dé partement militaire fédéral .
Aucune visite ne ' sera autorisée. Il est
en e f f e t  compréhensible que ces ré-
f u g iés ne tiennent nullement à être
traités en bêtes curieuses et que le
calme absolu leur est nécessaire pen-
dant un certain temps.

Maintenant déjà , la Croix-Rouge
cherche des situations pour ces Hon-
grois. Sont en e f f e t  attendues des f a -
milles entières ou des femmes  avec
des enfants .  Les chefs  de famil le  vou-
dront vivre par eux-mêmes et s'oc-
cuper . Un appel a déjà été lancé et
on signale des cas de solidarité remar-
quables : des communes prendront
à leur charge des famil les  entières , un
chef d' usine embauchera un homme
et donnera un petit logement à sa
famil le , les ouvriers se chargeant de
fournir  meubles et lingerie. Mais d' au-
tres o f f r e s  sont encore attendues. Si
une mère arrive avec un enfant , la
Croix-Rouge aimerait la p lacer dans
une famille. Le secrétariat de la Croix-
Rouge , dont les bureaux se trouvent
à l'avenue du Premier-Mars 2, de-
mande instamment à toutes les per-
sonnes suscep tibles de donner du tra-
vail à un Hongrois de s'inscrire rap i-
dement et par écrit.

DES ENFANTS SERONT PLACÉS
DANS DES FAMILLES

Dans un mois environ , des enfants
hongrois viendront en Suisse et on
compte sur la compréhension des f a -
milles pour les accueillir. Pour eux
également , la Croix-Rouge possède

déjà de nombreuses demandes d héber-
gement , mais comme le nombre de
ces pauvres gosses sera certainement
très élevé , la liste des personnes cha-
ritables ne sera jamais trop longue.

DES TONNES D'HABITS
AU CENTRE DE RAMASSAGE

Les paquets arrivent par centaines
à la Croix-Rouge. Débordé , le secré-
tariat neuchàtelois a demandé l'auto-
risation de s'installer dans une salle
du collège des Terreaux. La salle 7 de
l'Ecole de commerce des jeunes f i l l e s
a donc été transformée en centre de
ramassage. C'est là que les colis doi-
vent être dé posés maintenant , l'après-
midi.

Des aides bénévoles , adultes et en-
f a n t s , f on t  un tri des innombrables
habits et denrées arrivés de partout.
A près un coup d' œil sur tes objets
qui sont heureusement p resque tous
en bon état , ceux-ci sont sé parés et
remp lissent d'énormes sacs, numéro-
tés et portant des indications nécessai-
res: habits d'hommes , robes , lingerie ,
souliers , conserves , lait condensé , sa-
vons , produits p harmaceutiques, cou-
vertures , etc.

Fermés et entassés , ces sacs, au
nombre de 300 hier après-midi , n'at-
tendent que les camions qui viendront
en prendre possession très prochaine-
ment . Quelques habits sont entassés
dans un coin : réserve pour les Hon-
grois qui arriveront la semaine p ro-
chaine chez nous. Ainsi , si besoin est ,
la Croix-Rouge pourra directement les
équi per.

Des manteaux chauds , des robes de
laine , des habits d' en fants , des chaus-
sures presque neuves représentant
p lus de 12 tonnes , voilà de quoi vêtir
tous ceux pour qui ces objets seront
une véritable for tune .  Mais les sacs
partiront aujourd 'hui et demain , fai-
sant place à d' autres qui devant être
remplis . Des déshérités attendent no-
tre geste et notre don , geste et don
qui leur sauveront peut-être la vie.

DES COJ LECTES S'ORGANISENT
UN PEU PARTOUT

Groupes d'étudiants , écoliers , socié-
tés , groupes d' amis organisent sponta-
nément des collectes et envoient leur
récolte à la Cro ix-Rouge. Pendant la
manifestation organisée à Neuc hâtel
mardi soir, sans qu 'aucun appel ait
été lancé spécialement , 593 f r .  97 f u -
rent dé posés dans une caisse p lacée
devant le monument de la Ré publi-
que . Des en fants  vident leurs cagnot-
tes , des étudiants organisent des con-
certs , chacun tient à aider par tous
ses mouens le peuple  hongrois.

RWS.

Une classe de l'école secondaire
de jeunes filles, la 2me classi que B,
a organisé hier une collecte sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et sur la
place Purry. Les mots « Pour les
Hongrois » avaient été écrits sxir le
sol et les passants étaient invités à
recouvrir les lettres avec des p ièces
de monnaie. Ce sont plus de 2000 fr.
qui ont été ainsi recueillis grâce à
la générosité du public.

BIENNE
Une manifestation

en faveur de la Hongrie
(c) Une grande foule a assisté jeudi
soir, à la sortie du travail, à la ma-
nifestation organisée sur la place du
Marché-Neuf en faveur de la Hon-
grie. Il y eut d'abord une sonnerie
de clairons, puis une minute de si-
lence, en témoignage de sympathie
à l'égard de ces Hongrois qui font le
sacrifice de leur vie pour défendre
la liberté. Les cloches de toutes les
églises sonnèrent. Les orateurs, MM.
Kuenzi , professeur au Gymnase, par-
lant en français, et Guido Muller,
ancien maire, en allemand, exprimè-
rent les sentiments qui , en cette heu-
re émouvante, animaient les partici-
pants.

Et l'assistance se retira dans le
calme et la di gnité.

Une affaire de racolage
au tribunal correctionnel

(c) Un couple marié, B. et J. H., a
été condamné jeudi par le tribunal cor-
rectionnel de Bienne que présidait M.
Aurol. B. H. avait déjà été condamnée
pour racolage à Bàle et à Zurich. Elle
a récidivé à Bienne, à l'instigation de
son mari. Une autre femme, M. B. a
été impliquée dans cette affaire.

J. H. a été condamné à 2 ans de ré-
clusion (moins la préventive), et au
paiement de 250 fr. pour les frais de
la cause. Sa femme purgera une peine
de 5 mois de prison (moins la préven-
tive), pour racolage et outrage public
à la pudeur. Elle devra payer également
200 fr. de frais de justice. La complice,
M. B. a été condamnée avec sursis à
2 mols d'arrêts et au paiement de 150
francs de frais.

OUTRAGE A LA PUDEUR
Une sommelière, reconnue coupable

d'outrage public à la pudeur , a été con-
damnée à 15 jours de prison , avec sur-
sis pendant 2 ans et au paiement de
150 fr. de frais.

Enfin , un couple de restaurateurs a
été acquitté de l'accusation d'incitation
à la débauche et exploitation de cette
dernière. Par contre, ils devront payer
250 fr. de frais de justice pour avoir
toléré que leur établissement soit fré-
quenté par des prostituées. Il n'a ce-
pendant pas été prouvé qu'ils aient fa-
cilité leur commerce.

Ce furent les communistes
qui déclenchèrent la bagarre

ilÉ'' illÊ nTOFmOTiOnS $IIfSS€?S :

LES MA NIFE S TA TI O N S  DE GENÈ VE

Une vitrine de la « Voix ouvrière » enfoncée par les manifestants.

Notre correspondant de Genève
nous télé p hone :

Il résulte de renseignements recueillis
dans les milieux policiers et dans les
cercles avoisinant la magistrature qu 'il
y a lieu de rejeter avant tout sur les
communistes la responsabilité de la
grave bagarre qui a eu mercredi pour
théâtre le bâtiment où s'imprime la
« Voix ouvrière ».

Il est possible qu 'il y ait eu quel-
ques énergumènes et éléments troubles
parmi ceux des manifestants qui , après
la très digne ct émouvante cérémonie
de la place Neuve, s'en étaient allés
clamer leur indignation tout d'abord
devant l'hôtel Beau-Rivage où la délé-
gation de l'U.R.S.S. à l'O.N.U. fêtait par
un grand dîner — ce qui avait paru
une provocation — l'anniversaire de la
révolution de novembre ; puis , devant
le bâtiment de la « Voix ouvrière ». La
demi-douzaine d'arrestations qui ont été
opérées ont permis en effet de s'aper-
cevoir que l'on avait eu affaire , là sur-
tout, à des individus que l'on retrouve
dans toutes les bagarres. Ceux-ci ont-
ils pu jouer un rôle d'agents provoca-
teurs ? Il n'est pas défendu de se poser
la question.

Mais il est vraisemblable que tout se
serait déroulé sans dégâts devant la
« Voix ouvrière » si la centaine de com-
munistes qui s'y trouvaient n'avaient
pas été les premiers à jeter des pro-
jectiles sur la foule.

Une défense ou une attaque
nettement préparées

Alertée par les dirigeants , la troupe
de communistes que l'on devait voir
en action de façon si agressive sur le
toit de l'immeuble de la « Voix ouvriè-
re » avait accumulé effectivement en
cet endroit des projectiles divers , jus-
qu'à des pavés, parait-il, des boulons,
des cailloux, ete

Et c'est bien de ce toit qu - les pro-
jectiles partirent tout d'abord. Quant à
la foule des manifestants, elle ne
s'était munie de rien d'analogue , bien
que le contraire ait été dit. Ceux-ci

n'ont fait en réalité que de renvoyer
sur les communistes les projectiles
qu 'ils leur avaient jetés.

D'ailleurs, la manifestation devant la
• Voix ouvrière > elle-même, parait avoir
eu pour première origine les appels
impérieux que les dirigeants communis-
tes avaient adressés à leurs militants
pour qu'ils se rassemblent dans ce bâ-
timent , mesure qui a eu le don de
pousser soudain à une contre-manifes-
tation , notamment la jeunesse horrifiée
par les événements de la Hongrie mar-
tyre.

Ed. BAUTY.

MURIST

Mercredi , dans la soirée, M. B. C,
de Murist , rentrait d'Estavayer, avec
un char à pont. Il s'arrêta à l'auber-
ge de Bollion. Les deux chevaux réus-
sirent à se détacher et s'en allèrent
seuls, en direction de Murist, sans
aucun éclairage. Lorsqu'on s'aperçut
de la chose, un motocycliste partit
immédiatement à la poursuite des
chevaux. A mi-chemin entre la Vou-
naise et Murist , il rattrapa le convoi ,
mais au même instant, arrivait en
sens inverse une automobile con-
duite par M. M. S., carrossier à Esta-
vayer. L'automobile entra violemment
en collision avec l'attelage. Le che-
val de gauche fut projeté sur le pont
du char et tué sur le coup. Quant à
l'automobile, elle a subi de gros dé-
gâts. Heureusement, son conducteur
n'a pas été blessé.

Une voiture henrte nn attelage

DOMBRESSON
Aide aux réfugiés hongrois

(c) Le Conseil communal, dans sa
séance du 7 novembre, a décidé d'ac-
cueillir une famille de réfugiés hon-
grois. Un appel sera adressé à toute
la population pour recueillir les fonds
nécessaires à l'entretien de ces malheu-
reux pendant un temps indéterminé.

Succès d'une collecte
(c) La collecte organisée dans notre
village en faveur de la Hongrie a
permis de recueillir plus de 300 kg. de
vêtements et de chaussures.

CERNIER
Changement d'institutrice

(c) Mlle Marie-Thérèse Seveiriin, insti-
tutrice, de Conthey (Valais), qui a en-
seigné durant six mois dams n otre col-
lège, et qui vient de quitter la. localité,
a été remplacée, dès le 1er novembre,
par Mlle Suzanne Walther, de Bevaix,
étudiante de l'Ecole normaile.

LA CHAUX-DE-FONDS ^

Le P.O.P. sur la sellette
(c) Jeudi soir, il a été distribué da»les crues une lettre ouverte adrèss 'par le parti socialiste chaux-de-fonnier
P.O.P. Dans celle-ci, le comité socialis!"déclare qu'il a flétri l'agression sovi'tique en Hongrie et demande aux drrlgéants P.O.P. de définir ieur attisSLa lettre se term ine comme . sali ,
« Qu'en pen sez-vous, messieurs ? pj
sistez-vous à vous réclamer de la nJi
tique soviétique ? La classe ouvrièn
de la Chaux-de-Fonids attend une itponse nette et prompte de votre part ,

Dlessée en faisant une chute
(c) Jeudi, à 13 h. 25, une habitante dela ville, âgée de 30 ans, a fait un!chut e devant l'immeuble Léopold-H»
bent 114. Elle a été blessée. L'ambulance
a été invitée à se rendre sur place pou,
transporter la victime . à son domicile
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 21
Coucher 16 h. 57

LUNE Lever 12 h. 39
Ooucher 22 h. 54

Consommé à la moelle
Epinards à la jurassienne

Pommes au sel
Saucisses rôties

Gâteau aux fruits
... et la manière de le préparer

Eplnarcls à la juras sienne. — Dé-
layer à froid une cuillerée à soupe
de fécule de pommes de terre dans
un peu de lait. Faire ensuite
chauffer en retirant du feu dès que
le mélange s'épaissit. Ajouter alors
un oeuf , 100 grammes de fromage
râpé, sel et poivre. Frotter par ail-
leurs le fond d'un plat à cuire avec
de l'ail, disposer la moitié des epi-
nards préalablement blanchis et
égouttés, verser la crème au fro-
mage et recouvrir avec le restant
des éplnards. Avant de servir , pas-
ser quelques instants au four.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Francis C'OLIN-KUNZ et leur fils
Philippe sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

Catherine
lie 4 novembre 1956

Sous-Mont 4 Clinique Chamblandes
Prilly Lausanne

Monsieur et Madame
Roger PAILLE- BULA et Isabelle
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Marianne
Neuchâtel, le 8 novembre.

Maternité Fontaine-André 26

du jeudi 8 novembre 1956
Pommes de terre le tUo -.30 —.35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.50
Epinards » 1.40 1.60
Carottes » —.— —.60
Carottes le paquet—. .35
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs . . . .  > —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelln . . .  » —.— —.60
Choux de Bruxelles » 1.20 1.40
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Endives » —.— 2.80
Ail 100 g. —.35 —.40
Oignons . . . . . . . .  le kilo —.60 —.70
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.60 1.70
Noix » 3.20 4.—
Châtaignes » 1.— 1.40
Raisin » 1.50 1.80
CEufs la douz. —.— 4.40
Beurre . le kilo _.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.60

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

On annonce le deces, à Lausanne,
de Charles Schneider, organiste et hym-
nologue connu. Agé de 70 ans, M.
Schneider était privat-docent à l'Uni-
versité de Neuchâtel . Il fut pendant
de longues années organiste du Temple
de la Chaux-de-Fonds et se consacra
à la rénovation de la musique cul-
tu elle. Nou s reviendron s sur la car-
rière et l'œuvre de M. Charles Schnei-
der.

Collision entre une auto
et un trolleybus

Hier , à 14 h. 30, une voi ture neuchâ-
teloise circulait à la rue die la Balan-
ce en direction de la rue du Pommier
lorsque, parvenue au carrefour, elle fut
tamponnée pan- un trolleybus de la li-
gne 2 qui se dirigeait suir Serrières.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
La voiture a son côté dirait enfoncé,
une vitre cassée et une autre déboîtée
et son côté gauche rayé. Quaint au
trolleybus, il a ses dieux phases et sa
carrosserie avant enfoncés. H n'y a
pas eu de blessés.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâ-

tel a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. B. Houriet, assisté
de M. Jaggi , commis-greffier. Plu-
sieurs infractions à la loi sur ¦ la cir-
culation ont été examinées , deux con-
damnations ont été prononcées : O. P.
écope 10 fr. d'amende et K. G. 30 fr.
d'amende. Le tribunal a en outre
condamné à une amende de 10 fr.
R. M., de Hauterive, dont les chiens
ont troubl é la tranquillité des habi-
tants du village. Les frais , par 28 fr.,
sont à la charge de M. Tous les autres
prévenus ont été libérés.

Décès de M. Charles Schneider,
organiste

ESTAVAYER
Service religieux
pour la Hongrie

(c) Une foule innombrable de Sta-
viacois se pressait, mercredi soir,
dans la collégiale Saint-Laurent pour
prier aux intention s de la Hongrie
martyre. Elle s'est associée au prêtre
par la messe dialoguée et s'est ren-
due à la table sainte pour y recevoir
la communion. Dans son allocution,
le doyen Brodard a rappel é les dou-
loureux événements qui ont boulever-
sé la Hongrie et a demandé pour elle
les prières les plus ferventes.

YVERDON
Décès d'un député

(c) M. Aimé Courvoisier, notaire,
est décédé jeudi matin à l'hôpital
d'Yverdon , à l'âge de 47 ans, après
une courte maladie. Le défunt avait
été conseiller communal, officier
d'état civil et juge cantonal suppléant.
Il avait  été nommé député au Grand
Conseil en 1949. La nouvelle de la
mort prématurée de M. Courvoisier a
affecté toute la population yverdon-
noise.

La pluie en octobre
(c) Selon les indications qui nous ont
été fournies par la station pluviométrl-
que d'Yverdon, il est tombé 74,7 mm.
d'eau en octobre ; la plus forte chute a
été enregistrée le 3, avec 21,8 mm., la
plus faible les 4 et 27, avec 0,2 mm.
Il a plu quatorze jours sur trente et un.

Dans le Jura , les chutes ont été plus
abondantes. Ainsi à l'Auberson, la sta-
tion pluviométrique a enregistré 163,7
millimètres d'eau par mètre carré pour
le même mois.

ZURICH

ZURICH, 8. — M. Ulrich Kaegi , ré-
dacteur au « Vorwaerts » et ancien pré-
sident central suisse de la jeunesse
libre (communiste) a, à son tour , donné
sa démission du parti du travail. Il a
également déposé son mandat parle-
mentaire au Grand Conseil zuricois
(ainsi les deux députés popistes au
Grand Conseil zuricois ont quitté le
parti) et a mis un terme à son activité
de rédacteur zuricois du « Vorwaerts ».

Nouvelle démission
au parti du travail

BALE

BALE, 8. — MM. Martin Stohler et
Jean Moser, membres du Grand Con-
seil bâlois, font savoir qu'ils ont non
seulement démissionné du groupe du
parti du travail , mais également du
parti. Le groupe popiste du Grand
Conseil déclare de son côté, dans une
lettre, que , condamnant les événements
de Hongrie , il eût volontiers pris part
à la manifestat ion de jeudi nu Grand
Conseil , mais qu'il n'a pas été ren-
seigné sur l'ordre du jour qui devait
être adopté. Cette mesure, déclare le
groupe, était manifestement destinée
à le diffamer.  C'est pourquoi il lui
a été impossible de prendre part à
la manifestation.

Le parti du travail s'explique

Les familles parentes et alliées ontle chagrin de faire part du décès it
Monsieur Alexis BUGNON

leur cher et regretté oncle, parent etami, que Dieu a repris à Lui , dans si
73me année, après une pénible mala-
die.

Peseux, le 7 novembre 1956.
(Troncs 6)

Christ a vaincu la mort et tnlj
en évidence la vie et l'immoru.
Uté par l'Evangile.

2 Tim., chap. 1 : lo,
L'Incinération, sans suite, aura lien

vendredi 9 novembre, à 13 heures, at
crématoire de Neuchâtel, avec culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmaKâmmiwwuntmimmmm

Madame Adolphe Grospierre , ses en-
fants et petites-filles, à Colombier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieu r et Ma-
dame Ernest Borel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Berthoud,
leurs enfants et petits-enfants , à Cully ;

Madame Léon Berthoud , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise de
Merveilleux, à Malvilliers ;

Madame Paul Berthoud , ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Sœur Rachel BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
une longue maladie, dans sa 78me an-
née.

Saint-Loup, le 8 novembre 1956.
Heureux ceux qui meurent dana

le Seigneur ! Oui , dit l'Esprit ; car
Ils se reposent de leurs travaux,
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 :18.
L'enterrement aura lieu samedi 10 no-

vembre 1956.
Culte à la chapelle de Saint-Loup,

à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai ma paix.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Jean Hirschy

et leurs enfants et petits-enfants, à
Glasgow (Ecosse) ;

Mademoiselle Marguerite Hirschy, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Robert-
Hirschy et leurs fils Claude et sa fian-
cée et Michel, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Louise Scbwan-
der, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Schwan-
der-Schumacher, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Frey et famille,
à Genève,

ainsi que les familles Frey à Berne,
à Bigenthal et à Langnau,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ida HIRSCHY
née FREY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman bien-aimée, arrière-grand-ma-
man et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 92me année, après quel-
ques semaines de maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1956.
(Parcs 86).

Au revoir chère maman, tu nous
laisses un bel exemple de travail,
de bonté et de résignation.

Que ton repos soit doux.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 10 novembre, à 11 heures.
Culte à te chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame Ida HIRSCHY
doyenne de la société.

Culte à l'hôpital des Cadolles le 10
novembre, à 10 h. 30.

L'Eternel est ma lumière et mon
[salut.

De qui aurais-Je de la crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie.

Ps. 27 : 1-2.
Madame et Monsieur André Froide-

vaux-Poirier et leur fille Marie-Claire,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle Cécile DROZ
leur chère tante, grand-tante et fidèl e
amie, que Dieu a rappelée à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 85nie
année.

Colombier, le 8 novembre 1956.
(Bue Basse 17.)

Xi n'y a donc maintenant au-
cune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ car ils sont
passés de la mort à la vie.

Romains 8:1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 10 novembre 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 12 h. 30.


