
25000 Hongrois déportés
Des chiffres effrayants articulés par un réfugié

Chaque jour, 2000 à 2500 personnes seraient arrêtées par les soviets sans aucune discrimination
Le gouvernement Kada r ay an t reconnu leur autorité, les conseils ouvriers

ordonnent la f in de la grève généra le
VIENNE, 23 (O.P.A.) — Un réfugié hongrois arrivé

jeudi en Autriche a déciaré que chaque jour, 2000 à 2500
personnes sont déportées de Budapest. On peut admettre
que jusqu'ici, ies Soviets ont déporté quelque 25,000 per-
sonnes de la capitale hongroise. Les arrestations ont été
opérées sans discrimination.

D'après les déclarati ons d'un autre
réfngié, des ouvriers d'une usine de
Budapest ont été arrêtés au moment
où ils allaient toucher leur paie et
ont été déportés.

Confirmation britannique

LONDRES, 23 (A.F.P.). —
Selon des Informations de sour-
ce sûre parvenues à Londres,
les déportations effectuées en
Hongrie par les autorités sovié-
tiques se poursuivent sur une
échelle encore plus grande
qu'au début de cette opération.

On n'a d'autre part aucune confirma-
tion des nouvelles selon lesquelles le
général Ivan Serov, chef de la police
¦ecrète soviétique, se trouverait actuel-
lement à Budapest.

Manifestation silencieuse
à Budapest

BUDAPEST, 23 (A.F.P.) — Vendredi ,
de 14 à 15 heures, Budapest a été une
ville morte. Pas . un passant. Pas un
véhicule dans les rues, sauf les chars
soviétiques.

Cette manifestation silencieuse répon-
dait à un appel placardé dans la ville
et qui demandait aux habitants de Bu- ,
dapest de marquer leur désapprobation 1
du régime par un arrêt d'une heure de I
toute activité. I

Le matin , le mot d'ordre s'était ré-
pandu avec une rapidité prodigieuse.
La presse avait déclaré que cette heure
de silence serait observée en l'honneur
des « martyrs » hongrois , non autrement
désignés. Mais personne ne pouvait se
tromper sur le sens de la manifestation.

Protestation des écrivains
PARIS, 23 (A.F.P.) — L'Union des

écrivains hongrois a publié un commu-
niqué diffusé par la radio de Budapest

et relevant que les dirigeants de 1 union ,
tous partisans de M. Imre Nagy, ont
mené hier une négociation avec les re-
présentants du haut commandement so-
viétique et quelques auxiliaires hongrois
de ce commandement.

Au cours de cette négociation, les re-
présentants de l'Union des écrivains
hongrois ont protesté contre les arres-
tations Illégales qui ont eu lieu ces
derniers jours, dont celles de plusieurs
journalist es et écrivains, notamment
Yvan Boldizfar , ancien secrétaire d'Etat
à l'information, et Tibor Petho, mem-
bre du comité directeur de l'Agence té-
légraphique hongroise, tous les deux
« nagystes », ont été les victimes.

Le communiqué annonce que le haut
commandement soviétique a assuré les
représentants des écrivains hongrois
que personne ne serait plus l'objet
d'arrestation ou de persécutions pour
ses activités politiques avant , pendant
et après l'insurrection.

Les affaires des personnalités qui
sont toujours en état d'arrestation se-
ront examinées d'urgence et toutes les
personnes arrêtées après le 10 novem-
bre seront transférées aux mains des
autorités hongroises.

(Lire la suite en 19me page)

Les Russes ont fait sauter le pont sur l'Andau , près du lac de Neusiedler,
à la frontière austro-hongroise ; cela n'a pas empêché le flot des réfugiés

de continuer à couler, interminable...

TEMPETES
DE NEIGE

AUX ETATS-UNIS
ÉRIÉ (Pennsy lvanie), 23 (A.F.P.). —

Une temp ête de neige s 'est abattue sur
Erié , troisième ville de Pennsylvanie
auec 130.000 habitants, oà l'état d' ur-
gence a été proclamé.

Toute activité industrielle ou com-
merciale a été prati quement rendue
impossible. Aucun service de transport
public, ne peut fonctionner. Les routes
sont bloquées. Des centaines d' automo-
biles sont restées prises dans les nei-
ges et le trafic a été interrompu entre
l'Etat d'Ohio et la partie occidentale
de l'Etat de New-York. La neige a em-
pêch é toute communication routière
entre B u f f a l o  et Cleveland.

Disparition
de réfugiés

à la légation
de Hongrie à Vienne

VIENNE, 23 (Reuter). — Dans les mi-
lieux de réfugiés hongrois, on déclarait
vendredi que quelque trente-cinq fugi-
tifs avaient disparu sans laisser de tra-
ces, après avoir été Invités a se rendre
1 la légation de Hongrie. On les avait
attirés i la légation en faisant miroiter
i leurs yeux une aide financière.

Ces milieux rapportent également
qu'une délégation de trois personnes,
réfugiés hongrois, qui avait voulu se
rendre auprès de M. Frlgyer Pulya, mi-
nistre de Hongrie, n'est pas revenue
depuis vingt-quatre heures.

Un réfugié hongrois qui s'était rendu
a la légation a rapporté que le bâti-
ment était surveillé par des agents de
la police secrète hongroise. Les caves
de la légation auraient été transformées
en cachots. On suppose que les réfu-
giés disparus sont enfermés dans ces
caves.

La «Pravda » sermonne
le maréchal Tito

Le torchon brûle entre Belgrade et Moscou

«La voie suivie par la Yougoslavie n'est pas exempte d'erreurs»
MOSCOU. 23 (A.F.P.) . — Vn article publié vendredi dans la

« Pravda » doit être considéré comme une mise an point officielle
du comité central du parti communiste de l'U.R.S.S. sur les évé-
nements de Hongrie et comme une réponse au discours du mare-
__ !.« ¦ TW _ _  ostimo-t.nn Hans les milieux autorisés de Moscou.«.UM» »...._ , -_._*.--_. 

Après une analyse détaillée des er-
reurs commises en Hongrie par les
anciens dirigeants de ce pays, et une
justification de l'intervention soviéti-
que, ce document de plus de 5500 mots
rédigé sur un ton pondéré et doctri-
naire, reproche au maréchal Tito de ne
pas contribuer 1 l'unité du mouvement
communiste international. Il rappelle
également à Tito que la vole suivie ac-
tuellement par la Yougoslavie n'est pas
exempte d'erreurs et ne saurait en au-
cun cas être admise comme universelle
et supérieure à toutes les autres.

L'intervention en Hongrie
S'insurgeant contre la thèse de Tito ,

selon laquelle l'intervention armée so-
viétique en Hongrie était unie erreur,
la ¦ Pravda » rappelle que le sort du
socialisme en Europe étaiit en jeu .

SI une Hongrie fasciste , écrit-elle , était
surgie au centre de l'Europe, la position
politique de nombre de pays de l'Europe
centrale et orientale aurait subi un
changement notable et la situation in-
ternationale sur le continent européen
ensuite se serait indiscutablement ag-
gravée.
(Lire la suite en 19me page)

IMRE ïfi lGY
enlevé par les Basses

Radio Budapest annonce qu'il est parti de son
plein gré pour la Roumanie

avec ses compagnons, mais personne n'y croit
BELGRADE, 23 (A.F.P.). — Le gouvernement yougoslave a demandé au

gouvernement hongrois de lui faire savoir d'urgence pourquoi les ressor-
tissants hongrois — notamment MM. Imre Nagy, Geze Losonzky et Ferenc
Donat — qui avaient demandé asile à l'ambassade de Yougoslavie à Buda-
pest et qui l'avaient quittée jeudi soir, n'ont pas regagné leurs domiciles.

« Si ces personnes ne regagnaient pas
leurs domiciles, est-il dit , le gouverne-
ment yougoslave considérerait cela com-
me une violation flagrante des rapports
d'amitié entre les deux pays. ¦>

(Réd.  — Le gouvernement Kadar
avait promis que M. Nagy  et ses amis
ne seraient pas inquiétés s 'ils quit-
taient le refuge de l'ambassade yo ugo-
slave pour regagner leurs domiciles.)

En Roumanie...
VIENNE, 23 (Reuter) . —

Radio Rudapest a annoncé ven-
dredi soir que 1.1. Imre Nagy,
ancien premier ministre hon-
grois destitué, et ses partisans,
qui avaient trouvé refuge à
l'ambassade de Yougoslavie à
Rudapest, sont partis vendredi
pour la Roumanie.

Surprenant communiqué
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le communi-

qué officiel du gouvernement hongrois
annonçant le départ de M. Nagy pour
la Roumanie, est rédigé en ces termes:

L'ex-présldent du conseil Imre Nagy et
quelques-uns de ses amis avaient de-
mandé le 4 novembre, à l'ambassade de
Yougoslavie, à Budapest, le droit d'asile.
(Lire la suite en 19me page)

Les premières médailles d'or
ont été décernées à Melbourne

| LES XVImes JEUX OLYMPIQUES

Quatre médailles d'or ont été décernées hier aux Jeux olympiques de Mel-
bourne. L'une d'elles a récompensé le merveilleux athlète américain Charles
Dumas (notre photo) qui franchit  la hauteur de 2 m. 12, améliorant de
8 centimètres le record olympique détenu par son compatriote Davis. Lire
en page 4 nos informations sur les importantes compétitions de Melbourne.

A foutes les colonnes de Suisse

Pourra-t-on rouler à Noël et à Nouvel-An ?

Une nouvelle augmentation du prix de l'essence vient d'être décrétée en
Suisse. Le litre de benzine, dont le coût s'était déjà élevé d'un centime il y
a quelque temps, sera vendu aux colonnes de la région à 52 centimes.
L'augmentation de 2 centimes est valable tant pour la qualité courante que
pour le super-carburant.

Mot d'ordre aux conducteur»
de véhicules à moteur :

Economiser l'essence
BERNE, 23. — Les présidents des

sections de l'Automobile-Club de Suisse
se sont réunis & Soleure, k l'occasion de
leur rencontre annuelle. Ils engagent
vivement tous les détenteurs de véhi-
cules à moteur à donner suite à l'ap-
pel du Conseil fédéral les invitant à
économiser les carburants liquides en
n'utilisant leurs véhicules qu 'en cas
d'absolue nécessité.

Une attitude disciplinée des motorisés
contribuera pour une large part à sur-
monter les difficultés — probablement
passagères — d'approvisionnement de
notre pays en carburants et pourrait
éviter le rationnement de l'essence.

Pourro-t-oii rouler à Noël
et à Nouvel-An ?

Les présidents des sections de l'A.C.S.
considèrent l'interdiction de circuler le
dimanche — dont les prescriptions
d'exécution peuvent encore être amé-
liorées — comme une solution transi-
toire simple et qui peut être admise
pour les mois de l'année où la circu-
lation motorisée est la plus faible.
(Lire la suite en 19me page)

La benzine a augmenté
de deux centimes

Madame Gigognard
et le carburant

frteHOS QfrOVOS

f X U A l S  ces dimanches ! C est pas
f  1 pour dire , mais ogez , marne
\_S Traclet , qu'est ça tombe mal !
Vlà justement l 'U gène qu'avait une
auto. L 'a son permis. Comprenez ?
Sans ça...

D 'accord , j 'y  avais dit , ch' ors di-
manche a'ec toi. C 'était Vaut' jour,
'oyez. Ma is gare, hein ! j 'y f a i s , f a u t
pas nous f icher  dans la rigole , ou
bin tu verras ! Ouais ! qu 'ïm'fai t , la
direction je l'ai rangée avec des
ficelles , ça veut tenir, tu risques
rien. La direction ? j 'y  dis , qu'est
ça me fa i t  ? C'est pas pour celle à
l'auto que je m'en f a is, c'est pour la
tienne. Au garage tu vois les copains ,
vous discutez. Ça donne s o i f ,  z 'allez
boire une chope , p is un ballon, p is
un d'mi, et p is après qu'est-ce qu'on
prend ? Un « stans », ouè , en bas les
gorges du Seyon ! Et p is l'auto , j 'y
fais , tu l'as payée ? Ch'ais pas si ça
vaut le coup, ça c'est vrai, c'est à
peine si elle tient ensemble .

Moi , 'oyez , marne Traclet, c'est
pas pour faire la maline que j 'y
alla is. Mais savez ce que c'est : tout
le temps dans une cuisine. Aller à
la Vue-des-A lpes 'oir si y a du soleil,
ça ferait du bien, quoi !

Pis pan ! V là qu on peut pus cir-
culer l 'dimanche. Ben, moi, savez,
comme ça va, j 'ai rien que mon di-
manche. Alors , qu 'est-ce i' nous fon t
Suez , quand même ! (Ha,  ha ! L'est
bonne , celle-là , marne Traclet , pas
vra i ? Quoi ! Trouvez pas ? Qu 'est-ce
il aurait rigolé , mon d é f u n t , qu 'avait
de l' esprit , f au t  dire !)

Mais r'gardez 'oire , marne Traclet !
Conomiser l'essence , d' accord , pas
vrai ? Ben alors ! Toutes ces ba-
gnoles tous les matins qu 'elles vont
à l' usine , au bureau , p is ch' ais pas
où c'qu 'on pourrait aller à pied ou
bien en tram, qu 'est ça b o u f f e  pour
du carburant , croyez-pas ? Pis tous
ces jeunes t' sus leur p éteuse , ça
monte , ça desrend , ça va , ça vient ,
à l'école , au boulot , au match , aux
f i l m s , aux f i l les , tout l'temps le mo-
teur qui tourne là-dessous où c'est
qn 'i sont assis , direz c'que vous vou-
drez , y a de l'abus.

T iraient à pied , tous ces gens,
ça leur ferai t  pas de mal. Pis y a les
trams, que ouais ! Comme ça , on en
brûlerait moins, de cette benzine.
Et pis , au moins, / 'pourra is aller
avec l'Ugène fa i re  un tour , le di-
manche. Ma f i , tant p is, marne
Traclet. Pa 'c 'que , qu'est ça la ferait
râler, la belle-fille I

OLIVE.

/Z * A TOUS NOS RAYONS DES ARTICLE S ^2? .
/̂-^  ̂ CHAUDS POUR L'HIVER ^fr^,.«

Sous les yeux des forces de l 'O.N.U.

Les Soviets continueraient à envoyer
des armes et des canons en Syrie

Les Egyptiens cherchent à réoccuper
le «no man's land» près de Port Fouad

OSLO, 23 (Reuter). — Le correspon-
dant de l'Agence norvégienne de presse
auprès deg troupes norvégiennes de
l'O.N.U. en Egypte, annonce que deux
chasseurs à réaction russes « Mig » ont
atterri mercredi sur la base égyptienne
d'Abou Suweir. Ces deux appareils
étaient montés par deux officiers russes
en uniforme.

Après leur atterrissage, les troupes
égyptiennes en ont assuré la surveil-
lance. Le correspondant ajoute que jeu-

di, les deux appareils ont pris l'air et
ont exécuté des * exercices aériens au-
dessus du terrain où sont stationnées
des unités sanitaires norvégiennes atta-
chées aux forces de l'O.N.U.

Un officier égyptien a affirmé au
correspondant de presse que d'autres
appareils à réaction russes étaient at-
tendus prochainement à Abou Suweir.

(Lire la suite en 1 finie page)

Des «Mig» russes
arrivent en Egypte
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Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
un

JEUNE EMPLOYÉ
pour son département de comptabilité générale. Condi-
tions requises : formation commerciale complète, habi-
tude cle travailler de façon rapide, précise et conscien-
cieuse. Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies cle certificats et d'une photographie, sous chiffres
F. X. 5262 au bureau de la Feuille d'avis.

- .
Importante industrie de la Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
ayant une grande expérience de la fabrication moderne et
en séries.

CONSTRUCTEURS D'OUTILLAGE
DESSINATEURS D'OUTILLAGE

pour la construction d'étampes et de gabarits pour la
fabrication en grandes séries de pièces de petite mécanique.

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
pour bureau des délais et bureau

des méthodes
mécaniciens, électro-mécaniciens ou employés ayant déjà
occupé un poste analogue auront la préférence.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, prétentions de salaire, date
d'entrée éventuelle sous chiffres P. 7926 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

____. __

A vendre, à prix très avantageux , par suite
d'une reprise de faillite,

fabrique de 533 m?
Surface totale 3296 mJ avec place. Grands

locaux en bon état , éclairés. Situation en
bordure de route cantonale, à 10 minutes en
auto de Fribourg. Nombreuse main-d'œuvre
disponible. Valeur cadastrale Fr. 280,000.—,
cédé Fr. 145,000.—. Convient à tous genres
d'industries.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Yverdon

maison
de 3 appartements avec

grand atelier de carrosserie
complètement installé pour tôlerie , peinture,
garnissage. Place pour 10 à 15 voitures. Prix
de vente, avec outillage complet , 150,000 fr.

Intérêt après déduction des loyers, 150 fr.
par mois.

Affaire très intéressante, éventuellement
aussi pour autre branche.

Capital nécessaire pour traiter : 20,000 fr.
environ. Travail assuré.

Ecrire sous chiffres P. 484-43 R, à Publi-
citas, Yverdon .

A vendre, au Val-de-Travers, ,

DOMAINE DE MONTAGNE
de 57 poses

champs, pâturage et forêt. Possibilité d'ac-
quérir des terres voisines. Laiterie et école à
proximité. Eau en suffisance, électricité, deux
logements dont un immédiatement disponible .

Entrée en jouissance : à discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Etude Max Benoit , notaire, Fleurier. Télé-
phone (038) 911 20.

Bôle
A VENDRE JOLIE VILLA
bien située, construction 1937, quatre pièces
et dépendances. Verger de rapport. Grand
jardin.

Pour renseignements : Claude Bétrix,
Rugin 23, PESEUX. Tél. 8 24 54 (en dehors
des heures de travail).

À remettre

commerce de fromage
aux environs de Neuchâtel, maison de vieille
renommée, dans immeuble appartenant à
l'exploitant. Ecrire sous chiffres P. 7920 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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

à vendre
pour cause de départ ;
grand Jardin et verger
bien arborlsé et clôturé,
garage. Quartier du Bû-
chiez. Conviendrait aussi
pour pension ou home.
S'adresser à, Mme E.
Liechtl, le Clos, Corcel-
les. Tél . 8 24 24.

A vendre ou à échan-
ger, entre Yverdon et
Moudon ,
BEAU PETIT DOMAINE
70 ares de bon terrain
attenant. Verger, grand
poulailler. Logement et
rura l en bon état. Pos-
sibilité cle louer du ter-
train. Prix intéressant.
Offres sous chiffres J.
25548 TJ. à Publicitas,
Bienne.

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

A louer pour le 24 mars
dans village a l'est de
la ville, bel

appartement
de 3 chambres, bains,
central et dépendances.
Loyer intéressant. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres GY 5263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambrelien
appartement ensoleillé,
deux chambres, loyer
44 fr. A. Basset, institu-
teur, le Landeron. Tél.
7 99 91.

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

CHAMBRE
Indépendante ou non,
avec part à la cuisine,
au centre de la ville ou
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à
I. Z. 5240 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
Je cherche è. louer à

l'année vieille maison,
dans les vignes, ou autre,
bien exposée au soleil ,
avec accès pour auto.
Achat si convenance.
Adresser offres détaillées
aveo indication de l'em-
placement et prix très
étudié à A. L. 5066 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Instituteur suisse alle-
mand cherche

STUDIO
ou chambre pour le ler
décembre. — Adresser
offres écrites à X. O.
5254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée dans
le centre à louer à mon-
sieur, bains. Téléphoner
après 19 heures au
5 14 75.

A LOUER
pour le printemps 1958

bureaux et cabinets médicaux
dans immeuble à transformer à PROXIMITE. ' _ ¦ y -

DE LA PLACE PURRY ¦ ; ,- ,

S'adresser au service immobilier de LA NEUCHATELOISE,^ -
. • ¦ _, . . Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin. Tél. 5 74 44 — —. . - ' - - .". _x7sre_w*_

Entreprise de la branche alimentaire, bien intro-
duite , cherche, pour entrée immédiate,

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle de détaillants, dans le
Jura bernois et l'Ajoie. Connaissance des langues
française et allemande indispensable.

,W. '. ' '' ' , .
Nous offrons : remboursement des frais, caisse

, de pension, atmosphère de travail très agréable.

Les candidats consciencieux, ayant une bonne
présentation , cle l'initiative et une expérience
pratique du métier de représentant sont priés
d'adresser leurs offres complètes sous chiffres
D. 18749 Z. à Publicitas, Zurich 1.

 ̂ J

LOCAUX
Entreprise horlogêre cherche, à Neu-

châtel ou aux environs, atelier pour huit
ouvriers. Vestiaire. Si possible bureau. Faire
offres avec conditions à L. D. 5272 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
jeudi 29 novembre 1956, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :
buffet  de service, chaises, commode, armoire
à glace à 2 portes, armoire à 1 porte , lit
complet, descentes de lit , machine à coudre
à pied « Helvetia », rideaux divers, lustre
5 branches, table de radio , divan , chaise-lon-
gue, meubles cn rotin , table et tabourets de
cuisine, petit buf fe t  laqué blanc, bijoux , ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Condition : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN. i

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

première VENDEUSE
pour notre rayon de BAS.

Nous demandons : Personne connaissant bien le rayon ,
parlant le français et l'allemand , sachant conseiller une
clientèle exigeante, de caractère agréable.

Nous offrons : Salaire intéressant , travail varié, place stable,
responsabilités, conditions de travail agréables.

Faire offres  manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire , copies de certificats, à

VALROSE S.A.
Bienne

Maison de la place cherche

aide de bureau
éventuellemept secrétaire à demi-Journée,
pour remplacement. Entrée immédiate.

Préférence sera donnée à Jeune homme sérieux.
Faire offre manuscrite à Case 292, Neuchâtel.

STENODACTYLO
ayant bonne formation commerciale serait
engagée par fabrique d'horlogerie de la ré-
gion de Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
P. 7894 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Famille tessinolse, habitant dans villa au
centre de Lugano, cherche

I N S T I T U T R I C E
de 25-30 ans , pour s'occuper de l'éducation
cle trois enfants  de 13, 11 et 6 ans, qui ont
perdu leur mère. On désire jeune fille aimant
les enfants, cle bonne famille, cle toute mora-
lité et avec culture générale. Traitement
familial clans maison distinguée et connue .
Faire offres avec curriculum vitae , certifi-
cats, références, photo et prétentions sous
chiffres O. 71826 Publicitas, Lugano.

Importante fabrique suisse engagerait pour tout de
suite ou époque à convenir

REPRÉSENTANT
de 23 à 40- ans , sérieux , actif et ayant de l'initiative, pour
visiter la clientèle particulière. Mise au courant et
appui constant par personnel qualifié. Gain mensuel
moyen Fr . 1200.—. Frais, fixe, commission et frais de
déplacement.
Offres avec photo, sous chiffres M. 25573 U. à Publi-
citas , 17, rue Dufour, Bienne.

/""̂  Mise au 
concours

KEK -*̂ ''̂  Nous cherchons pour
(&? Neuchâtel
| et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail

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

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

r . . ¦

Maison de la Suisse alémanique
offre emploi intéressant à

dactylographe
habile et consciencieuse pour la
correspondance française et al-
lemande, la facturation et le
service du téléphone. De bonnes
connaissances de l'allemand
sont demandées et pourront y
être complétées. Faire offres
sous chiffres 23687 à Publicitas,
OJten.

On cherche

aides de comp toir
pour foyer D.S.R., à la Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec photo au Départe-
ment social romand, Morges.

V

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

emp loyée de bureau
pour occuper un poste de confiance. Travail
indépendant pour personne capable. Adres-
ser offres sous chiffres S. J. 5250 au bureau
de la Feuille d'avis.

La clinique du Crêt cherche

aide de cuisine
pour remplacement d'un
mois, à partir du ler décem-
bre. Adresesr offres à la
directrice.

Bel appartement
A remettre pour le 24 décembre ou époque

à convenir beau ler étage de 3 H pièces, vue
sur le lac, confort moderne, chauffage géné-
ral , service de concierge, dans immeuble
neuf à Serrières.

S'adresser : Coquemène No 3, 1er étage
à gauche.

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces déta-
chées d'appareils électriques.

Prière d'adreser offres écrites à ;

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

On cherche :

mécanicien électricien
installateur électricien

bobineurs
bobineurs sur tour
mécanicien traceur

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la S. A. des ATELIERS DE

SÉCHERON - GENÈVE.

J'engagerais tout de suite ou pour
date à convenir

2 mécaniciens
S'adresser ou se présenter à Fabri-
que de machines Jean Voumard,
Draizes 51, Neuchâtel, tél. 8 25 06.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On demande

jeune homme
sérieux comme

commissionnaire
si possible avec permis cle conduire de
vélomoteur. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberger, rue du Trésor.

I A louer aux Beaux-
Arts, p'otlr le 24 décem-
bre,

rez-de-chaussée
do 5 chambres, salle de

: bains et dépendances.
Prix : Fr. 120,30. Adres-
ser offres écrites à Z. R.
5282 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse,

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

A louer à Fontaine-
André :

1 appartement
à loyer modeste

de 1 chambre, cuisine et
bains. Prix : Fr. 90.— par
mols, chauffage compris.
Limite de revenu : 5760
fr. — Ecrise à case 507.

___ louer , puur _i.v_ .ij .
1957, près du centre, si-
tuation tranquille,

appartement
de 5 ' pièces, véranda ,
salle de bains, chauffa-
ge au mazout , Jardin. —
Adresser offres écrites à
W. O. 5279 au bureau
de la Feuille d'avis.

C O R C E L L E S
A louer pour date à convenir appartement

de

TROIS CHAMBRES
cuisine, salle de bains, dépendances. S'adres-
ser à l'étude Jeanneret et Soguel, Môle 10,
tél. 511 32.

Beaux appartements ensoleillés
de 3 et 4 pièces, dans immeuble neuf de deux
étages seulement, sis dans quartier résiden-
tiel terminé à Corcelles, avenue Frédéric-
Soguel, terminus du tramway No 3, confort ,
gaz et électricité, chauffage général, etc.
Renseignements : Etude Ch. Bonhôte, Peseux ,
tél. 813 32 ou Pizzera & Cie, Neuchâtel,
tél. 5 33 44.

Etude WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 510 63 Y

24 décembre 1956
Saint-Nicolas, 3 et 4 chambres, confort,
service de concierge.

24 mars 1957
Riveraine : 2 chambres, bains, central et
service d'eau chaude généraux. Frigidaire.
Gouttés-d'Or : 3 chambres, bains et central.
Service de concierge.

A louer
logement meublé
tout confort , de 2 cham-
bres et cuisine. Sur dé-
sir, le preneur peut sous-
louer une chambre. —
Adresser offres écrites à
B. U. 5284 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre, éventuellement
le 24 Janvier ,
bel appartement
de 4 chambres

salle de bains, chauffage
par étage, Fr. 180.— par
mois, aux Fahys. Tél.
5 83 72 ou case 61, Neu-
châtel 2.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 80.

MAISON
avec un peu de terrain
attenant à vendre, dans
région vaudoise très In-
dustrielle.

Adresser offres écrites
à AZ 5265 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison locative
de préférence ancienne,
est demandée à acheter
entre Saint-Biaise et
Saint-Aubin. Agence ex-
clue. — Faire offres dé-
taillées avec prix ap-
proximatif sous chiffres
P. G. 5247 au bureau
de la Feuille d'avis.

^s~J VILLE

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « E o n d -
Potot » Il S. A. de cons-
truire deux maisons d'ha-
bitation au chemin de la
Perrière, sur les articles
suivants du cadastre :
art. 1307, 1256, 1510, 497,
2809 , 2810. 3635.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au ler décembre
1956.
Police des constructions.

VILLE DE IH NEUCHATEL
______________________________ ^TS'iïSSLr* _£_£:

INCINÉRATIONS
Le public est informé que, selon conven-

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

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

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

Direction de la police.

A louer près de la
gare,

chambre
indépendante

non meublée, chauffée ,
eau courante, libre im-
médiatement , 65 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à H. Y. 5239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

STUDIO
indépendant- avec pen-
sion dès le 15 Janvier
1957. — Adresser offres
écrites à S. K. 5275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour ler décembre Jolie

CHAMBRE
près de la gare.

Adresser offres écrites
à KC 5268 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche à
louer

studio meublé
avec cuislnette. Adresser
offres écrites à V. N.
5278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de l'industrie électrique à Zurich cherche
pour entrée à convenir,

STÉNODACTYLO
Nous demandons : langue maternelle française, et con

naissance parfaite de l'anglais.
Nous offrons : place stable bien rémunérée, caisse di

retraite, etc.
Offres détaillées sont à adresser à : MICAFIL S. A.
Badenerstrasse 780, Zurich 9/48.

CORCELLES
A louer pour tout de suite ou date à convenir

1 APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces,

confort, chauffage au mazout. Belle situation tran .
quille et ensoleillée. Arrêt du tram à proximité
Service de concierge.

Même appartement serait loin.
à personnes

pouvant assurer service de CONCIERGE . S'adres-
ser à W. Studer , Le Clos, Corcelles. Tél. 8 24 24
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Des propriétés nouvelles :
TÉNACITÉ et LUMINOSITÉ

« COTY 24 » tient de longues heures sans rien
perdre de son éclat. Même après le démaquillage,
il conserve aux lèvres une coloration pleine de vie :
le matin vous vous réveillez en beauté, les lèvres

roses. Coloris : du rose pastel au rouge franc.

A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE

Le monde entier ©4~-'""s\

PHILIPS \Grâce à noire système de location avec compteur. Aucun 1
acompte à l'installation. Pas de factures de réparations. I

vous deviendrez propriétaire 1
de l'appareil 1

En ea. d'achat , le montant encaissé est déduit du prix H
du poste som déduction d'une modique prime mensuelle ¦
de service. Des milliers de clients satisfaits. Demandez 9
prospectus et renseignements au concessionnaire g
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Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

CLAIRVUE
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le plus grand choix de
montures de lunettes, baromètres,

jumelles, jumelles de théâtre,
longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions
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A vendre
patins de hockey
No 37. Prix 25 fr. Tél .
" <¦- . 73.

A VENDRE
baignoire d'occasion, 162
cm. X 72 cm- ;lavabo d'occasion, à 2
robinets, avec 2 conso-
les, 63 cm. X 58 cm. ;
tuyauterie. — Adresser
offres sous chiffres T. J.
5225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
« Blida »
à l'était de neuf , modèle
IOO, 2,4 kW. 2 X 380 volts,
valeur 1600 fr. cédée à
900 fr. Cassardes 14, Sme
à gauche. Se raser

un plaisir

le p lus agréable
le p lus e f f i cace
le plus robuste I

Seulement
Fr. 16.- et 3X14.-
envoyez - mol gratuite-
ment 3 Jours à l'essai
1 Phlllshave. Après trois
Jours, Je paie le prix
global , le ler versement,
ou Je retourne l'appareU
en bon état.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
IJeu : 
Signature : .

A envoyer il
FRAB, Zurich 1
Case postale 896

Skis Tosalli
offre 200 paires de BATONS DE SKI acier
suédois chromé et garantis une saison.
Fr. 21.— la paire.

Envoi contre remboursement franco
En stock : skis métalliques

HEAD et A. 15 ,
toutes longueurs

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski,
COLOMBIER, tél. 6 33 12.

CINÉMA
occasion unique

¦

projecteur « Dixi », 16 mm., muet et sonore,
en parfait état, avec transformateur. Ecran
perlé 2 m. X 2 m. Adresser offres écrites à
B. T. 5259 au bureau de la Feuille d'avis.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) 90 x 190 cm., à
enlever à

Fr. 135.-
le divan complet

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment, grenat , l'ensemble
à enlever pour

Fr. 390.-

10 tapis
190 x 290 om., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— la pièce.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

I UN CADEA U
iiiiii qui f ait  p laisir à chacun :

Cent cartes de visite
Passez votre commande ou achetez
un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE,
1, rue du Temple-Neuf

A vendre d'occasion, magnifique mobilier de

SALLE A MANGER
en loupe de noyer, soit :

1 table à rallonges, hollandaise,
6 chaises rembourrées,
1 buffet de service moderne,
1 vaisselier.

Etat Impeccable. — Tél. 5 58 83 ou 5 34 34.

Les appareils électriques
f ont p laisir

-rr ' ¦ JIHIIII I ji | IM J. .I .ILWIL
ÊSfê&fiv&bW' s iS fs ̂ *ï _ !̂ H!II

Electricité Orangerie 4



Cinq médailles d'or
ont été décernées hier

LES JEUX
DE

MELBOURN E
Melbourne s'est réveillée vendredi sous un ciel couvert ; on

enregistrait un brusque changement de température (14 deg rés
à 8 heures). Au stade olympique, où les sauteurs en hauteur et
les lanceuses de disque disputaient leurs épreuves de qual if ica-
tion ( l  ni. 92 pour la liatiieur et 42 m. pour le disque f <'ii i i i i . i t) ,
i* faisait presque frais. Pourtant, déjà plus île 20,000 personnes
étaient présentes et , de partout , d'autres ne cessaient d' af f l u e r .
Elles dépassaient les quatre-vingt-dix mille l'après-midi lorsque
se disputa l'épreuve des 10,000 mètres.

Cinq titres omt ete décernes h_ ar ;
les vainqueurs furent trois Américaïkvs,
Charles Dumas (saut en hauteur); Char-
les Vinci et Isaac Berger (poids et hal-
tères dans la catégorie des coqs et
plumes),  une Tchèque, Mlle Fikotova ,
qui battit les représentantes russes
dans le lancer du disque; et enfin un
Soviétique , Vladimir Kuts , premier dans
le 10,000 mètres.

Saut en hauteur
Vingt-deux athlètes franchirent 1 m.

92 et se qualifièrent pour la finale.
Parmi les él'imiraés figuraient le Sué-
dois Bengt Nilsson , recordman d'Eu-
rope avec 2 m. 11, qui n'a pu fran-
chir 1 m. 82 ! Il avait déjà dû s'y re-
prendre à deux fois pour franchir 1 m.
70 et 1 m. 78.

Alors que la barre atteignait 2 m. 10,
trois concurrents seulement resbaient
quaiifiés : Charles Dumas (E.-U.), Char-
les Porter (Australie) et Igor Kachka-
rov (U.R.S.S.). Ce dernier échoua, mais
Dumas passa au deuxième essai et Por-
ter au troisième. Le concours se pour-
suivit alors que la nuit commençait à
tomber. La barre fut placée à 2 m. 12.
Au couirs de leurs deux premiers essais,
les deux candidats au titre olympique
échouaient l'un et l'autre. Mais Dumas
franchit la hauteur • au troisième essai
et l'emporta. Il faisait nuit, lorsqu 'il
tenta de passer 2 m. 14, mais, après un
essai infructueux, il renonça. Classe-
ment de l'épreuve :

1. Charles Dumas, Etats-Unis, 2 m. 12,
nouveau record olympique (ancien re-
cord détenu avec 2 m. 04 par Davis,
Etats-Unis, depuis 1952 à Helsinki) ; 2.
Charles Porter, Australie, 2 m. 10; 3.
Igor Kachkarov, U.R.S.S., 2 m. 08 ; 4.
Stig Pettersson , Suède, 2 m. 06; 5. Ken-
neth Money, Canada, 2 m. 03.

Le duel Kuts-Pirie
Dès le départ , Vladimir Kuts se porte

en tête et attaque. Pirle le suit de
près. Au troisième kilomètre, nouveau
démarrage du Soviétique, auquel l'An-
glais répond très bien.

Kuts continue à assurer le train et
place démarrages sur démarrages, mais
11 ne peut lâcher Pirle. Les deux hom-
mes augmentent leur avance, qui , après
4 km., est de plus de 80 mètres. Kuts
maintient un train terrible et passe aux
5000 mètres, toujours suvi comme son
ombre par Pirle, dans un temps (14'
08") à peu près équivalent à celui qu 'il
réalisa lors de son record du monde.
Les autres concurrents sont à ce mo-
ment-là à plus de 100 mètres.

Sous les clameurs du public conquis
par la lutte que se livrent les deux
premiers, Kuts, à chaque tour, ne ces-
se d'attaquer. Mais Pirle répond à cha-
cun de ses démarrages avec une éton-
nante facilité. Au 7me kilomètre, les
deux hommes commencent à doubler
leurs adversaires.

Peu avant le 9me kilomètre, Pirle
donne soudain des signes de défaillan-
ce. Immédiatement, Kuts place un nou-
veau démarrage et le champion britan-
nique est irrémédiablement lâché. Sa
défaillance sera d'ailleurs terrible, car
Kovacs, Lawrence, Kryszkowlak, Norrls
le rejoignent et le dépassent.

1. Vladimir Kuts, U.R.S.S., 28' 45"8,
nouveau record olympique (ancien re-

Voici à l'entraînement a Melbourne
la Russe Tamara Tischikievich, une
des favorites du lancer du boulet.
A voir la corpulence de cette athlè-
te, on comprend que les femmes de
l'Union soviétique réalisent parfois
des performances supérieures à

certains de nos athlètes...

cord détenu avec 29' 17" par Zatopek,
Tchécoslovaquie , depuis 1952 à Helsinki);
2. Josef Kovacs, Hongrie, 28' 52"4; 3.
Allan Lawrence, Australie, 28' 53"6; 4.
Krzyszkowiak, Pologne; 5. Norrls, Gran-
de-Bretagne; 6. Tcherniavsly, U.R.S.S. ;
7. Power, Australie; 8. Plrie, Grande-
Bretagne, etc.

Chez les sprinters
De nombreuses courses éliminatoires

se sont déroulées au stade olympique.
Voici la liste des concurrents qualifiés
pour les demi-finales :

100 m.
Morrov (E.-U.), Agostiani (Trinité),

Rae (Nouvelle-Zélande), Murchinson

La presse australienne
vante les qualités

du jeune Ron Clarke
Tous les Journaux australiens con-

sacraient hier vingt à trente pages
lux Jeux olympiques et principale-
ment à la cérémonie d'ouverture,
èmaillant leurs textes de nombreuses
photographies. Ils ont été unanimes
i vanter la discrétion dont a fait
preuve le Jeune Ron Clarke.

Pour les Australiens, en effet , la
tâche de porter , le dernier , la tor-
;he symbolique constitue un immense
honneur. Et depuis plus d'une se-
maine, tous les Journalistes menaient
des enquêtes serrées pour tenter de
connaître ce porteur. Son nom ne fut
pourtant connu que lorsqu'il apparut
sur la piste pour assurer le dernier
relais. Or, vendredi , on a appris ce-
pendant que depuis huit Jours déjà
Bon Clarke avait été désigné pour
cette mission. Mais il fit preuve d'une
discrétion exemplaire, ne confiant le
secret ni à ses parents ni à sa fian-
cée ni à ses amis. Toute la presse
australienne l'en félicite chaleureuse-
ment.

On apprend également que Ron
Olarke, Jeune athlète de 19 ans, a été
assez sérieusement brûlé au bras droit
par les étincelles échappant du flam-
beau . Nul, parmi les 103.000 specta-
teurs, ne s'en est aperçu. Ron Clarke
n'a Jamais cessé de sourire, aussi bien
lorsqu'il accomplit en courant un tour
complet de la piste que lorsqu'il allu-
ma la flamme qui brûle désormais
dans l'immense vasque du stade olym-
pique.

(E.-U.), Khaliq (Pakistan), Konovalov
(U.R.S.S.), Hogan (Australie), Tokariev
(U.R.S.S., Levenson ( Canada), Baker
(E.-U.), Germar (Allemagne) et Foik
(Pologne).

800 m.
Boysen (Norvège), Rawson (G.-B.),

Muroya (Japon), Courtney (E.-U.), Far-
rell (G.-B.), Depastas (Grèce), Nielsen
(Danemark), Spurrler (E.-U), Butchart
(Australie), Johnson (G.-B.), Djian
(France), Szentgall (Hongrie), Bailey
(Australie), Sowell (E.-U.) et Leva (Bel-
gique).

400 m. haies
Les demi - finales ont été composées

comme suit : lre demi-finale : Davis
(E.-U.), Southern (E.-U.), Cury (Fran-
ce), Potgleter (Afrique du Sud), Yullne
(U.R.S.S.) et Parker (Australie). — 2me
demi-finale : Culbreath (E.-U.), Lean
(Australie), Litujev (U.R.S.S., Kane
(Grande-Bretagne), Savel (Roumanie) et
Cambadellls ( Grèce ).

Réapparition de Chevalley
dans l'équipe de Cantonal

A la veille de la Unie jour-
née du championnat suisse de
f ootball, dont le match-vedette
opposera à Berne, Young Boys
et Grasshoppers, voici les ren-
seignements que notts avons pu
obtenir.

BIENNE. — Pour le difficile dépla-
cemen t à Sainit-Gaild, l'entraîneur Rmeg-
segger fera confiance aux jou eurs qui
s'imiposèrenit devanit Soleure. Mais com-
me Mollet fera sa rentrée, Alleman ou
Ibach sera sacrifié. La décision n'in-
terviendra qu 'au dernier maman.. Equi-
pe :

Jucker ; Kehrli , Ibach (Alleman) ;
Schutz, Fluhmann , Vodoz; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer, Kohler.

LA CHAUX-DE-FONDS. — On n'ap-
portera aucune modif ication à l'équipe
qui baittit Lausanne dimanche dernier
pa.r 5-2.

Fischli ; Erbahr, Zurcher; Peney,
Kernen , Battistella; Morand , Antenen,
Kauer , Pottier, Mauron.

NEUCHATEL. — Gerber étant indis-
ponible, on modifiera l'équipe qui af-
fronta Malley. .Thailmanin retournera à
l'aile gauche, Tachella deviendra demi ,
ce qui permettra à Cheva lley de fa ire
sa réapparition au poste d'arrière cen-
tral.

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

GENÈVE. — Urania, contre Bàle, de-
vra se passer des services de son de-
mi-centre habituel Oehninger, vict ime
d'une déchirure contre Servette. Fran-
chino sera donc replié du poste d'inter
à celui diu mil ieu de la ligne médian e,
tandis que SchaUer prend'™ sa place en
avant.

Parlier ; Monti II, Monros; Liechtl ,
Franchino , Kuster ; Pillon , SchaUer ,
Prod'hom , Pasteur , Gerber.

En oe qui concerne la formation du
Servette, le lecteur aura héla s die lui-
même constate qu 'elle ne couTespon-
dait pour ainsi dire jamais à celle ali-
gnée en réalité le dimanche. La faute
en incombe aaix dirigeants sarvett.iens,
partisans résolus du mystère, un mys-
tère que nous nous en vomirion s die
troubler plais longtemps. C'esit pour-
quoi noms renonçons il faire profiter
les lecteurs des informations incomplè-
tes ou inexactes qui nou s étaient don-
nées sans enthousiasme sema in e après
semaine. Nous espérons toutefois qu'au
second tour du championnat , cette si-
tuation pourra être modifiée.

PTTTFIlaitfH
Pour les demi-finales du 100 m., qui

ont lieu aujourd'hui , les concurrents
sont répartis de la façon suivante :

lre demi-finale : Murchinson .(E.-U.),
Agostlnl (Trinité), Khaliq (Pakistan),
Germar (Allemagne), Konovalov (U. R.
S. S.) et Levenson (Canada). — 2me de-
mi-finale: Morrow (E.-U.), Baker (E.-U.),
Hogan (Australie), Rae (Nouvelle-Zélan-
de), Folk (Pologne) et Tokariev (U. R.
S. S.).

Plusieurs équipes ont déjà joué tou-
tes les rencontres prévues pour le pre-
mier tour ; d'autres disputeront diman-
che leur dernière partie de cette saison
d'automne. Le choc principal du week-
end sera le duel entre les deux pre-
miers classés du groupe I de troisième
ligue : Couvet-Boudry. L'ordre des mat-
ches est le suivant :

lime ligue :. Serrlères-Hauterive ; Alle-
le Locle ; Fleurier-Xamax.

Hlme ligue : Comète-Noiraigue ; Cou-
vet-Boudry ; Béroche-Xamax II ; Buttes-
Blue Star ; Colombler-Auvernler ; Chaux-
de-Fonds n-Floria ; le Parc-Cantonal II ;
Saint-Imier II-Sonvllier.

IVme ligue : Cortaillod Ia-Béroche II ;
Cressler-Cortalllod I b ; Serrières II-Dom-
bresson ; Couvet II-Fleurier H ; Môtiers-
Comète II b ; Ticino I b-le Locle II b ;
le Locle II a-Sonvllier II ; Fontainemelon
II-Florla II ; Ticino I a-les Geneveys-
sur-Coffrane ; Courtelary Il-le Parc n.

Juniors A : Boudry-le Landeron ; Ser-
rlères-Travers.

Juniors B : Colombier-Comète ; Etoile-
I b-Cantonal ; Chaux-de-Fonds - Floria ;
le Locle-Buttes.

Juniors C : Cantonal I b-Fleurier ; Xa-
max-Cantonal I a ; Couvet-Salnt-Blalse ;
Chaux-de-Fonds I a-EtoUe ; Chaux-de-
Fonds I b-le Locle ; Saint-Imier-Chaux-
de-Fonda I c.

Dans les séries inférieures

«LA MAUVAISE GRAINE»
«L'HOMME AUX CLÉS D'OR»

LES NOUVEA UX FILMS A PAR IS

Pierre Fresnay et Annie Girardot dans « L'homme aux clés d'or ».

C'est un drame au travers duquel
se jouent le destin , la carrière et
surtout l'honneur d'un homme. Parce
qu 'Antoine Fournier , professeur
d'anglais dans un collège lillois, a
charitablement passé l'éponge après
avoir surpris une tentative de vol
perp étrée par trois de ses élèves, il
s'attire la haine de l'un d'eux. En
effet , Rémy, qui n'a pas accepté la
générosité du professeur , trame, avec
la complicité de son amie Gisèle, la
plus ignoble des machinations.

Cause involontaire d'un retentis-
sant scandale et , par surcroît , in-
capable de prouver son innocence ,
Antoine Fournier est brutalement
chassé de ce collège où il avait en-
seigné depuis vingt ans... Grâce à
l'aide d'un camarade de guerre, por-

Nancy Kell y et Patty McCormack
dans «La mauvaise graine ». >

tier d'un palace méditerranéen , il
peut mettre à profit ses connaissan-
ces linguistiques en devenant , lui
aussi , concierge dans un çrand hôtel
de Monte-Carlo. Les années passent
et, par un curieux retour du destin,
Fournier retrouve ses bourreaux
d'autrefois, Gisèle et Rémy ! De vic-
time, l'ex-professeur de langues se
transforme en justicier , et le film
s'achèvera avec le plus imprévu des
« suspenses » que, bien entendu , nous
nous garderons de dévoiler ici...

Réalisateur et auteur du scénario,
Léo Joannon a su apporter à la
construction de ce film une habileté
très grande. Dans l'attachante his-
toire qu'il nous conte , les forces
du bien et du mal se trouvent en
opposition constante. Mais l'élément
moralisateur domine puisque fina-
lement on assiste à l'éclatant triom-
phe de l'honnêteté et de l'innocence
dressées contre la calomnie et la
méchanceté.

Guy FARNER.
(Lire la suite en Sme page)

EN PAGE 6 :
Ce qui p assera cette semaine
sur les écrans de la ville , (com-
muniqués de nos cinémas).

Patinoire de Monruz d
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8 h. 30 : finale des perdants i
10 h. 30 : finale des gagnants p

O 14 h. 30 • |
SUISSE A - SUISSE B |
Entrées : matin Fr. 2.50, enfants |
Fr. 1.50 ; places assises Fr. 4.50 ; S
tribune Fr. 5.50. — Après-midi ; H
mêmes prix que ci-dessus. Les
cartes de membres du Y.-S. sont _
valables. — Location : Pattus, I

tabacs a
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.18, communiqués. 7.20,
disque, premiers propos, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., varié-
tés populaires. 12.15, ces goals sont pour
demain. 12.30, Big Mike et son orchestre.
12.35, les Jeux olympiques de Melbourne.
12.45, Inform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13.15, vient de paraître. 13.50, le
Grand prix du disque 1956 (XIX). 14.10.
un trésor national ; nos patois. 14.30, en
suivant les pistes sonores. 14.55, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20, la
semaine des trots radios. 15.35, l'audi-
teur propose.

17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches de Cou-
vet. 18.30, le micro dans la vie. 19 h., les
Jeux olympiques de Melbourne. 19.15, In-
form. 19 25, le miroir du temps. 19.50,
magazine 56. 20.15, la guerre dans l'om-
bre : « La Moucharde ». 21.05, le monde
dans tous ses états. 21.35, l'ascension de
M. Beauchat. 22.05 , airs du temps. 22.30,
inform. 22.35, entrons dans la danse 1
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, Joyeux réveil. 7 h„

inform. 7.05, mélodies populaires. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h„ émission d'en-
semble, chants d'A. Rubinsteln. 11.20,
piano. 11.45, Sonatine, de Fr. Barlow. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.30, Inform.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13 h., Spâle-
b&rg 77 a. 13.10, Joyeuse fin de semaine
(suite). 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.10, Don Carlos, de Verdi,
(actes m et IV). 15.20, Bâle-Chlasso, de
frontière en frontière.

16 h., le Mannerchor de Sempach et un
ensemble Instrumental. 16.20, musique lé-
gère. 16.46, Jazz d'aujourd'hui. 17.15, der
Wellenreiter , magazine de la radio et la
télévision. 17.45, concert. 18.50, Jeux olym-
piques d'été à Melbourne. 19 h., cloches.
19.10, lecture. 19.20, communiqués. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., un nouveau film musical.
21 h., Verzell du das im Fahrlma ! 22.15,
inform. 22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION
¦ Programme romand : 20.30 , il y a quin-

ze ans, novembre 1941. 20.45 , une émission
de variétés. 21.30, M. District Attorney.
22 h., agenda TV. 22.05, c'est demain di-
manche.

Emetteur de Zurich : 20.30 . la Suisse il
y a quinze ans. 20.45, Menschen filr ai-
les. 21.45. Treffpunkt Fernsehen.

Dininnéhe-
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50, In-

termède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements . 12 h., env.,
musique brillante. 12.15, problèmes de
la vie rurale. 12.30, marches. 12.35, les
Jeux olympiques de Melbourne. 12.45,
Inform. 12.55, en attendant Caprices...
13 h., Caprices 56. 13.45, les souvenirs
de M. Glmbrelette. 14 h., le poème de
l'auditeur. 14.30, guirlandes. 14.50 env.,
l'imprévu de Paris. 15.15 , reportage spor-
tif.

16.10, voulez-vous danser ? 17.15, le
quatuor chez soi. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandle. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, une page de
Mozart. 18.50, les Jeux olympiques de
Melbourne. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, sélection d'opérettes de
Richard Rodgers. 20.10 , portrait d'artiste,
20.30, l'opéra à l'étranger : « Sanpiero
Corso », de R. Cuttoli. Musique d'H. To-
masi. 21.30, part à trols : 1. Trols chan-
sons de Roland de Lassus ; 2. «Ma clien-
te Curley » , de Norman Corwln ; 3. Un
orchestre belge de variétés. 22.30 , In-
form. 22.35 , musique d'orgue et spiri-
tuelle. 23 h., pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe ; musique. 7.50 , Inform.

8 h., danses symphoniques. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
ancienne. 9.45, prédication protestante.
10.25, le Radio-Orchestre. 11.30, « Schuld-
ner », pièce de G. Rendl. 12.10, K. Flag-
stad chante. 12.30, inform. 12.40, danses
et mélodies. 13.30, visite im Purehus.
13.50, grand concours de Jodels.

16.20, reportage sportif. 17.10, thé dan-
sant. 18 h., sports. 18.05, musique de
chambre. En intermède : causerie. 19 h.,
sports. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, cloches. En intermède: échos
d'un atterrissage à Kloten . 19.43, mu-
sique variée. 20.45, « The four Swallows »,
pièce de P. Schenk. 21.40, l'Harmonie
municipale de Soleure . 22.15, inform.
22.20 , Morn isch Ztebelemarit. 22.35, mu-
sique de danse.

TÉLÉVISION
Programme romand : 16.30, reportage

au Jardin zoologique de Zurich. 20.30,
téléjournal. 20.45, La descente du Colo-
rado ». 21.45, présence catholique.

Emetteur de Zurich : 14.30 , visite au
Jardin zoologique de Zurich. 20.30 , télé-
Journal . 20.45, viens , découvre le monde,
21.25, du fil m muet au cinérama : Hol-
lywood. 21.55, message dominical. 22.05,
téléjournal.

Une étrange affaire d'hypnose pré-
occupe vivement les milieux sportifs
brésiliens. Le club Renner de Porto
Allègre n'était . considéré jusqu'ici que
comme l'un des plus modestes du pays ;
ses chances cle remporter le champion-
nat local semblaient par conséquent
bien minces. C'est alors qu'un dentiste
de la ville s'offrit pour améliorer cette
situation. Depuis, ce club ne cesse de
gagner les matches qu'il dispute ; il est
actuellement deuxième du championnat.
Le dentiste aurait avoué que l'un des
avants jouait sous l'effet de l'hypnose.
Du coup, les autres clubs menacent d'en
appeler à la fédération régionale de
football , pour faire annuler les matches
qu 'ils jugent avoir été remportés... irré-
gulièrement.

Les autorités sportives attendent avec
curiosité le match qui aura lieu di-
manche, entre le « Renner • et le club
« Premio » de Porto Allègre , match dé-
cisif de ce championnat.

Etrange affaire au Brésil

Jeux olympiques
24 novembre : Escrime. Basketball :

rencontres de qualification. Escri-
me : combats par équipes au fleu-
ret . Aviron : courses d'ouverture et
demi-finales. Athlétisme : finale
des 100 mètres, 400 mètres haies,
saut en longueur, marteau. Mar-
che : 50 km. Hockey sur terre :
rencontres pour la qualification
des équipes. Haltères. Boxe : tour-
noi de sélection. Football : pre-
mier tour éliminatoire.

Football
25 novembre : championnat suisse.

Ligue A : Chiasso - Winterthour ;
Lausanne - Servette ; Schaffhouse -
Bellinzone ; Urania - Bâle ; Young
Boys - Grasshoppers ; Young Fel-
lows - Chaux-de-Fonds ; Zurich -
Lugano. Ligue B : Cantonal - Gran-
ges ; Longeau - Berne ; Lucerne -
Thoune; Nordstern - Fribourg; So-
leure - Briihl; Saint-Gall - Bienne;
Yverdon - Malley.

Cyclisme
25 novembre : course Internationale

sur piste à Zurich.
Course nationale de cyclo-cross à
Erlenbach.

Hnekey sur glace
Matches amicaux

24-25 novembre : entraînement à Neu-
châtel et à Lausanne des joueurs
sélectionnés pour l'équipe suisse.

25 novembre : Viège-Gottéron à Vlège.
Tournoi international à Fribourg.

Divers
25 novembre : assemblée de l'Associa-

tion fédérale des gymnastes aux
nationaux à Sigrlswll.
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Propos sur l'éducation

EMU
Problème No 300

HORIZONTALEMENT

1. Un terme décevant.
2. Industriel et philanthrope améri.

cain.
3. Il doit tout aux amis de son col-

lège. — Tromperie. — Considéra
4. Paresseux. — Peste.
5. Où règne l'harmonie. — Matière àréflexion.
6. Commune en montagne. — Qui atraîné partout.
7. Vêtement de dessus. — Consonnes,
8. Un aigle sans plumes. — Pronom,

— Religieuse, on peut l'embrasser,
9. Préposé à la conservation des espè-

ces.
10. Fumées sans feu.

VERTICALEMENT
1. Caractère distinctif. — Trouva

l'amour en Virginie.
2. Têtes de lignes.
3. Son bouquet ne doit rien à la fleu-

riste. — Rivière d'Alsace. — Ad-
verbe.

4. Préfixe. — Laissa filer l'Hélène.
5. Jupiter lui fit un signe d'amitié. —

Boîtes à conserves.
6. Pente d'un toit. — Rivière de

France.
7. Esp èce d'antilope. — Pronom.
8. Pour un doigt de petite main. —

On en fait  des croquettes. — Fait
à son pas un petit tour dans le
bois.

9. Région de l'Italie.
10. Abrite des cochons. — Assure une

fermeture étanche.

Solution du problème No 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI
Aula de l'université , 16 h . 30, concert par

l'Orchestre cantonal neuchâtelois.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
La grande prairie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Sahara.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pour que

vivent les hommes ; 17 h. 30, Histoire
de détective.

Apollo: 14 h. 45 et 20 h. 30, C'est la
vie parisienne ; 17 h. 30, La maison
du Maltais.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La
belle des belles.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
La grande prairie .

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Sahara.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pour que

vivent les hommes ; 17 h. 30, Histoire
de détective .

Apollo: 14 h. 45 et 20 h. 30, C'est la
vie parisienne ; 17 h. 30, La maison
du Maltais.

FaZace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La
belle des belles.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

£ Surprise à Bruxelles : le poids moyen
français Ballarin a été battu aux points
par le boxeur belge Janssen.
0 Victime d'un coup de pied involon-
taire à la tête , le gardien de l'équipe
professionnels de football Italienne de
2me division Pro Patrla , Azimonti , est
décédé à l'hôpital.
£ Lors du dernier entraînement des
footballeurs d'Internazionale de Milan ,
notre compatriote Vonlanthen a confir-
mé être un des éléments les plus en
forme avec Pandolflni.
A A la neutralisation d'hier matin , la
paire allemande Gleseler-Donike se trou-
vait en tête des Six Jours cyclistes de

. Mttnster. Nos représentants Plattner et
Pfenninger occupaient le 2me rang.
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Qu 'il est beau et Mais pourquoi prend-il un Mais oui, il fond et va On s'y chauffe avec un poêle àsouriant noire air penché, on dirait s'écrouler, le malheureux. mazout La Couvinoise S.A., Rollebonhomme de neige. qu'il a trop chaud ? Que voulez-vous, il n'aurait Ces merveilleux calorifèresPar ce froid, c'est étonnant. j amais fallu le placer à dégagent tant de chaleur.
côté de cette maison !

EN VENTE CHEZ : QUINCAILLERIE DU SEYON S.A., Neuchâtel — J. GRENACHER, combustibles, Saint-Biaise _ Ch . LORIMIER , quincailleri e, Colombier — J -TBORIOLI , combustibles , Saint-Aubin — GUILLET & Cie S.A., combustibles, Corcelles — F. ROTH, combustibles, Fontaines — A. ROCHAT. quincaillerie. Cernier —A. HARSCH. la Neuveville.
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If j  / Tr Références de 30 ans. Par exem-

II U [i Pie, service de 72 pièces à partir
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SCOTCH
! colle et recolle

Peu de place dans l'album?
Scotch permet de

superposer les photos!

Une chambre d'enfant à
décorer? Avec Scotch, fixez

dessins, coupures de
journaux, etc., sur les portes

de l'armoire!

Carte de géographie déchirée?
Aussitôt réparée grâce

à Scotch — on n'y voit
presque plus rien!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale
Dans toutes les papeteries

Gratis
î- avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

l superbe garage!

mis . . .  m \

Bonne sanfe
par ltalibuP
Pour la femme: peau saine el belle chevelure!
Pour l'homme: augmentati on de la force de résistance el de l'énergie I
Pour l'enfant: contre les troubles de II croissance el le surmenage!
four tout le monde: met à l'abri de tous les refroidissements )
«AUStft esl on produit naturel I

| fiouueau: au même prix — davantage de capsules! |
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^Hfti . - » é ïf ja  3 WÈ3 [ r3 „̂
 ̂ dp Fr. 130.— par mensualités. En p lus , nous off rons  h chaque souscripteur SjSB ^^ * 9 Fr. 120. — au comptant

\ --'_ ""-_ ,'«, 
 ̂

" qui fera usage du bullet in de commande ci-contre un SW ^- ' à Fr. 130.— par mensualités cle Fr. 10.—

^^^^^^«fei.:^ '' isr f̂  Hfclï ^^ cx - * Vllas Mondial » complet

WmËL*,. J ABONNEMENT GE.ATUIT D'UN AN f # lUif-^S^s.-¦•'¦-
W$^-^ÊèËÊÈÈSI^- :^' ' tf::- ^-B____ ? i__S Port et emDalla "t; cn P iLls - — Le non-paiement de deux
iBjjjj S .-̂ ^^Ï .J.s" *=, a' > à notre revue mensuelle illustrée 1 Rencontre ¦ qui présente entre autres , 9K |j& acomptes successifs rend le montant  total exigible.
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Plus que trois candidats à la succession de M. Duboule
Apr ès le retrait de la préten due candidature du directeur d'une agence matrimoniale

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Sur les quatre candidats à la succes-
sion de feu le conseiller d'Etat, Char-
les Duboul e, l'un d'eux, comme l'on
sait , ayant fait annuler en chancelle-
rie une candidature qu'il n'avait nul-
lement acceptée et qui ne cadrait guè-
re avec sa profession de directeur
d'une agence matrimoniale (!), il n'en
reste p lus que trois pour affronter les
urnes dans une dizaine de jours.

L'un de ceux-ci , M. Jean Cailler ,
étant un agriculteur , alors qu 'il s'agit ,
en fait , de repourvoir d'un chef le
département de j ustice et police, et,
d'autre part , n'étant porté que sur une
liste « sans partis », il est vraisem-
blable qu'il ne fera qu 'une course par-

ticulièrement raccourcie. En revanche,
un deuxième candidat est un avocat ,
M. Arnold Schlaepp fer ; mais il fi-
gure sur la liste du « Réveil civi que »,
parti modeste qui , jusqu'ici, n'a pas
réussi à galvaniser les électeurs gene-
vois.

Reste le troisième candidat , M.
Edouard Chamay, qui est à la tète
d'une agence immobilière , ce qui , il
est vrai , ne le désigne pas plus parti-
culièrement pour aller au département
de justice et police, mais qui , comme
président , cette année , du Grand Con-
seil , a donné maintes preuves de sa
fermeté dans les affaires publi ques.

Toutefois , même dans le cas où M.
Chamay l'emporterait, ce qui , d'ail-
leurs , paraît le plus vraisemblable, on

peu t se demander si la manœuvre qui
parait s'esquisser dans des groupe-
ments des partis national-démocrati-
que et indé pendant chrétien-social ten-
dant à déposer dans les urnes les bul-
letins laissés en blanc par ceux-ci, qui
ont décidé de ne pas soutenir la can-
didature Chamay, pourrait donner lieu
à une situation plutôt complexe et
confuse.

En effet, si d'après la nouvelle loi
électorale, il semble bien que les bul-
letins blancs ne doivent pas être
comptés dans le calcul du tiers des
bulletins « valables » pour que le can-
didat qui les obtient puisse être dé-
claré élu , l 'interprétation serait mise
en doute par certains juristes et il
n'est pas exclu qu'il y ait ultérieure-
ment recours au Tribunal fédéral.

La question de la validité des bul-
letins blancs soulève d'ailleurs toute
une controverse dans le corps électo-
ral et celui-ci serait bien aise d'être

fixé par le gouvernement avant l'élec-
tion des ler et 2 décembre. Car, au
sein du Conseil d'Etat lui-même, les
avis seraient partagés sur ce point de
haute interprétation juridique.

Ed. BATJTT.

L'INDUSTRIE FRANÇAISE
DE L'AUTOMOBILE

EN DIFFICULTÉS
Les restrictions sur l'essence accé-

léreront-elles la crise qui, dépuis quel-
que temps, sévit sur le marché auto-
mobile français ? D'aucuns le préten-
dent. Mais il est certain que ce malaise
n'a pas pour seule origine les res-
trictions d'essence et la taxe sur l'auto-
mobile.

Depuis quelques années, l'industrie
automobile française a fait de très
gros investissements pour aménager
des chaînes de grosses cylindrées. Or,
ces chaînes se révèlent déficitaires.
Alors que Renault prévoyait une sortie
de 350 Frégates par jour , la production
actuelle est de 100 voitures. De grosses
difficultés en résultent et des transfor-
mations pourraient intervenir sous peu
à l'usine de Flins. Il n'est pas impos-
sible que la chaîne Frégate soit arrêtée
complètement.

Des difficultés Identiques existent
chez Simca, où la production normale
de la Versailles, qui devrait être de
220 véhicules par jour , est à peine de
150.

Les possibilités de « tenir le coup »
pour ces deux maisons viennent de ce
qu 'aussi bien la 4 CV. et la Dauphine
que l'Aronde sont d'un excellent rap-
port.

« Citroen » en mauvaise passe
Mais U en va autrement chez Citroën.

Les quatre cents 2 CV. qui sortent quo-
tidiennement ne permettent pas un bé-
néfice suffisant pour combler les per-
tes considérables de la D. S. 19. Appar-
tenant cn fait à Michelin , cette f irme
pourra-t-elle conserver longtemps en-
core son autonomie financière, ou ne
sera-t-elle pas rachetée par plus puis-
sant ?

Par manque de prévoyance , l'industrie
automobile française risque des jours
sombres. La capacité d'absorption des
grosses voitures sur le marché inté-
rieur est en grande partie saturée. Sur
le marché étranger — malgré la baisse
d'environ 30 % des prix due à la déta-
xation — la voiture française connaît
une très forte concurrence de la part
des voitures allemandes, anglaises et,
pour les grosses cylindrées , américaines.

Enfin , le niveau de vie des Français
n 'est pas tel que le marché des petites
voitures soit , lui aussi, sans limite,
bien au contraire. Certes, le danger est
moins grand , mais le phénomène de
l'écroulement du marché de la voiture
d'occasion amènera les automobilistes à
conserver plus longtemps leurs voitures.

La Bourse ne s'y trompe point. Les
cotations des valeurs automobiles pré-
sentent des baisses de 10 à 25 % sur
les cours de la fin octobre ; l'augmen-
tation de capital annoncée dernière-
ment par Citroën , semble, dans le cli-
mat actuel , devoir se heurter à de gran-
des difficultés. C'est l'avenir d'une in-
dustrie qui occupe un million de tra-
vailleurs qui est remis en question.

Y. D.

La semaine financière
La crise des pétroles

En l'absence de solution au grave
di f f é rend  international de Suez , l'assè-
chement progressif de l'Europe en pro-
duits p étroliers se poursuit à un rythme
rap ide, sans que les Etats-Unis ne met-
tent aucun empressement à supp léer à
cette carence dont ils ne sont pas res-
ponsables. Au f u r  et à mesure que nous
parviennent des informations relatant
l'extrême d i f f i cu l t é  qu'il g aura à re-
mettre en état le canal de Suez , des
milieux économiques toujours plus
larges s'inquiètent des consé quences de
cette pénurie.

Dans ces circonstances, il n'y a pas
lieu de s'étonner que la dé gringolade
des cours se soit poursuivie tout au
cours de la semaine qui se termine
aujourd'hui. En e f f e t , aucun palier de
résistance n'est parvenu à stopper l'e f -
fritement continu aux marchés des va-
leurs.

New-York est en outre impressionné
par l'annonce de la réduction du divi-
dende de DuPont de Nemours, leader
incontesté de l'industrie chimique nord-
américaine. Entrecoup ée p ar le Thanks-
giving Day, célébré jeudi , la bourse de
Wall Street a dû faire face à une for te
pression des vendeurs ; il en est résulté
un déchet moyen de 2 à 3 % des cours
antérieurs.

En Suisse , la baisse a été g énérale.
Les rares valeurs qui parviennent à se
maintenir sont : à Genève , l'action des
Charmilles, qui atteint 1000 f r .  et s'y
cramponne ; les titres des Câbles de
Cortaillod et de Cossonay ré pètent leurs
cours antérieurs. Les autres valeurs su-
bissent des pertes variées f r appant
avant tout les sociétés suisses ayant
aussi des intérêts à l'étranger. Les in-
dustrielles résistent mieux que les chi-
miques , qui ont pourtant encore aug-
menté leurs exportations durant le
mois d' octobre dernier. Les bancaires,
les trusts et surtout les assurances sont
faibles .  Depuis mercredi, l'action Royal
Dutch se traite selon la nouvelle sub-
division de ce titre en 5 actions nou-
velles pour une ancienne , ce qui n'a
pas empêché ce titre de se déprécier
encore. •

Aux billets étrangers , le franc fran-
çais f léch i t  alors que la livre est p lus
ferme , de même que le f lorin.

E. D. B.

Les films nouveaux à Paris
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Autour du très grand comédien
qu'est Pierre Fresnay, la joie nous
est donnée de découvrir une remar-
quable jeu ne comédienne : Annie
Girardot. Cette nouvelle venue à
l'écran (premier prix du Conserva-
toire et transfuge de la Comédie-
Française) a f f i rme des dons si écla-
tants et 'une telle richesse de tem-
pérament que l'on peut , sans crainte
de se tromper, lui promettre un très
brillant avenir. Gil Vidal est un
Rémy veule et cynique à souhait ,
tandis que Grégoire Aslan , Jean Ri-
gaux ct Jean-Louis Jaubert (qui ex-
celle dans un rôle particulièrement
ingrat) complètent cette distribu-
tion sans défauts.

-̂ _ ¦>_..-.

Le meilleur et le pire se côtoient
dans ce film américain adapté par
Melvyn Le Roy de la fameuse pièce
de Maxwell Andersson qui fit les
beaux soirs de Rroadway. En tout
cas, l'histoire de cette petite fille
de huit ans qui , sous l'emprise d'une
hérédité criminelle, accomplit trois
meurtres sans en éprouver le moin-
dre remords, ne saurait pécher par
manque d'originalité.

Malheureusement, le réalisateur,
pour astucieux qu 'il soit , n 'a pas su
déjouer certaines embûches du théâ-
tre filmé et il nous faut assister par-
fois à d'interminables exposés sur
la psychanalyse, les complexes freu-

diens, les divers aspects de la cri-
minalité enfantine, et j'en passe.

Cependant, le spectateur est cap-
tivé par le déroulement de cette som-
bre histoire que l'on pourrait situer
à mi-chemin entre Edgar Poe et
Hitchcock. Et les « suspenses », qui
se succèdent, le tiennent littérale-
ment en haleine jus qu'à la dernière
(et fort impressionnante) image...

Nancy Kelly, qui créa le rôle de
Christine à Rroadway avant de le
reprendre à l'écran, joue à fond les
cordes du pathétique. A défaut de
spontanéité, elle fait preuve d'un
solide métier et surtout d'un indé-
niable talent de comédienne dra-
mati que. Le personnage de second
plan , interprété par Evelyne Varden,
prend , grâce à la personnalité de
cette artiste, un étonnant relief.

Enfin , il y a Patty Me Cormick,
et pour elle seule il ne faudrait  pas
manquer de voir « La mauvaise
graine ». Cette étonnante fillette,
pour sa première apparition à
l'écran, joue avec l'art consommé
d'une comédienne au talent éprouvé.
Non seulement elle supporte un rôle
écrasant , mais encore elle l'inter-
prète avec une telle puissance et un
souffle si hallucinant de vérité qu 'elle
réussit à nous faire oublier totale-
ment l'invraisemblance du person-
nage.

Guy PARNER.

AUX ARCADES :
« LA GRANDE PRAIRIE »

Second film de long métrage de la
série «C'est la vie » , de Walt Disney. «La
grande prairie » est aussi beau , aussi pas*-
slonnant et tout aussi réussi que « Dé-
sert vivant». Le téléobjectif met les ho-
rizons à portée de main et les bêtes les
plus timides fournissent à leur insu des
gros plans bouleversants. « La grande prai-
rie » dérouie devant vous les scènes pit-
toresques de la vie quotidienne des ani-
maux de. la prairie américaine, c'est un
spectacle incomparable et inoubliable.

En complément un film de Marcel Ichac,
« Le tour du monde express ». Une réali-
sation véritablement sensationnelle de
deux enfants. Le trajet : l'Afrique, les
deux Amériques, les îles Hawaii , le Japon ,
l'Inde et la Palestine. Aux escales, visite
de dizaines de villes et sites célèbres.

AU REX : « SAHARA »
C'est entendu, nous en sommes las !

De la guerre tout d'abord , cette guerre
cruelle et sanglante. Des films de guerre
aussi , films dépourvus de vraisemblance
où les héros étaient sans peur ni re-
proche et les ennemis des brutes et des
Idiots, le tout à la sauce carton-pâte.
Un titre bref : « Sahara » , une seule ve-
dette connue : Humphrey Bogart , ' men-
tion : film de guerre , ma réaction : mi-
tigée . Eh bien ! ce fut le choc, celui
que l'on éprouve rarement et seulement
devant les films de grande classe. Pas
d'enthousiasme délirant, non , mais une
sorte de Joie recueillie que les fervents
cinéastes connaissent bien. Zoltan Korda
a réalisé là un film, qui est une œuvre

maîtresse , du cinéma pur. Bogart , un
rude sergent qui ne mâche pas ses mots
et qui n'a rien d'un GI sentimental !
Le reste de la distribution également re-

marquable, développe une ambiance des
plus captivantes.

« La Vengeance de Steve », un Far
west criminel avec Chs Starrett , com-
plète ce programme.

AU STUDIO : « POUR QUE
VIVEN T LES H OMMES »

D'après le roman de Morton Tompson« Médecin , rien que médecin » , film poi-gnant, profondément humain avec Olivia
de Havllland , Robert Mltchum, Frank Si-natra, Charles Bickford. Ce film , au sujetpassionnant de la médecine, est uneréussite complète, il ne passionnera pas
seulement ceux qui s'intéressent à la
médecine. C'est une tranche de vie dont
se dégagent des leçons très valables pour
chacun.

Samedi et dimanche : « Histoire de dé-
tective », du grand metteur en scène Wil-
liam Wyler . L'histoire se passe dans un
commissariat, le milieu est admirablement
décrit, démonté pièce par pièce. C'est ' un
film d'action , aux personnages multiples ,
louches, inquiétants ou lamentables , où
le drame s'intensifie. C'est vraiment du
tout grand et du meilleur William Wyler.

A L'APOLLO :
« C'EST LA VIE PARISIENNE »
Un film pétillant d'esprit , divertissant

et plein de fraîcheur. Avec Claudine Du-
puis, Philippe Lemaire, Raymond Bussiè-
res, Jean Tlssier , Noël Roquevert, Satur-
nin Fabre. Ariette Poirier , Alfred Rode
et sa musique tzigane -et Claude Luter et
son orchestre.
1906... le franc valait vingt sous, les lam-
padaires étaient encore des becs de gaz
et le cheval... la plus noble conquête des
pavés de Paris. Fallières commençait
joyeusement son septennat .

C'était la « Belle époque»... une belle
époque où l'on savait s'amuser dans les
cabarets et plus spécialement à « La vie
parisienne » , dont la vedette était l'or-
chestre tzigane du violoniste Drago.

C'est là que la coqueluche des deml-
mondaines, le beau vicomte Paul de Bar-
fleur, s'éprit un soir de Cri-Cri Delagran-
ge, une jeune chanteuse débutante.

En 5 à 7. «La maison du Maltais». —
Un très grand film français d'après le ro-
man de Jean Vlgnaud. Avec Viviane Ro-
mance, Louis Jouvet. Pierre Renoir. Dalto.

AU PALACE :
« LA BELLE DES BELLES »

En 1900, dans un café-concert de Rome,
Lina Cavalieri (Glna Lollobriglda) rem-
place au pied levé sa mère pour terminer
son tour de chant. Le Jeune fille se heurte
à l'hostilité du public, mais l'intervention
d'un spectateur lui permet de faire va-
loir ses dons et de remporter un premier
succès.

Cet inconnu fait présent à Lina d'un
bijou et d'une somme d'argent pour lui
permettre d'assurer les soins de sa mère
transportée à l'hôpital. Mais la vieille
femme meurt. C'est alors que Lina dé-
couvre l'identité de son bienfaiteur : Ser-
gio (Vittorio Gassman), un prince russe...
Celui-ci prie la jeune fille de conserver
ses cadeaux : que cet argent lui permette
de devenir une grande cantatrice, comme
le souhaitait la disparue...

Dès lors, Lina ne poursuit qu'un but,
celui d'accomplir ce vœu et de retrouver
Sergio...

DAN S NOS CINÉMAS

Centre cle liaison
des sociétés féminines

de Neuchâtel
Réunies en assemblée extraordinaire ,

les déléguées des 16 sociétés membres
du Centre de liaison ont appris , avec un
grand intérêt , le résultat de la vente
organisée en octobre dernier. Grâce au
dévouement de beaucoup, à la générosité
du public , c'est un bénéfice de 1074 fr. 60
qui a été réalisé . Une partie de cette
somme sera versée à fonds perdu en
faveur de la Saffa 1958, le solde étant
destiné aux dépenses occasionnées par
cette dernière.

Il est juste de relever que , grâce au
concours d'affiches organisé dans les
écoles primaires , secondaires et profes-
sionnelle de Neuchâtel-Ville , nous avons
atteint un public qu 'il ne nous aurait
pas été possible d'atteindre d'une autre
manière .

Si l'Alliance de sociétés féminines
suisses est l'organisatrice de cette deuxiè-
me Saffa , toutes les associations fémi-
nines en sont responsables du point de
vue financier. C'est la raison pour la-
quelle une nouvelle manifestation est
prévue pour 1957.

La journée
de M'ame Muche

— Merci de m'avoir laissé au
moins mon permis de conduire |

Cuites du 25 novembre

ÉGLISE RÉFOBMËE ÉVANGÉLIQ UE
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Vivien.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Laederach.
Cadolles : 10 h., M. Dumont.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue ita-

lienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h., culte , M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

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

reaux , Ermitage. Maladlère et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; lt
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
Salle des conférences, Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladlère,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon ,
11 h.; la Coudre, 9 h. et 11 h.;
Monruz , 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
BEFOBMIEBTE KIRC HGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Totensonntagspre.
digt , Pfr. Hirt .

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln.
derlehre. Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaa l : 10 h. 30, Sonn-
tag schulé.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobi,

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTI ENNE
Temple des Valangines : 17 h., office lt-

thurglque, avec sermon célébré par M.
le curé Couzl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h. messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre ; 9 h„
messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs , 3, rue de la Col-

légiale : 5 p. m. Evensong and Sermon
by the Rev. R. B. Gray, followed by
Holy Communion.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBR E . —

9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérix ;
20 h. evangêlisation , M. Roger Chérix,
— Colombier : 9 h. 45, culte, M. M. Bar-
det .

METHODISTENKIRCHE . — 9 h. 15,
Predigt E. Seiler ; 9 h. 15 : Sonntag-
schule. 20.15 h. : Jugendbund. Film
¦Rf.r_ .er_berl a.nd.

EVANGELISCHE STADTMISS ION.  —
15 h., Jugendbund ; 20 h. 15, Predigt,
— Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt im Un-
terrichtssaal. — Colombier : 9 h., Predlgt
In Eglise évang. libre.

ÉGLISE ÉVANGÊLI QUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 18,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-C HRIST DES
S A I N T S  DES D ERNIERS  JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adultea
et enfants : 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHR1STENTUM. —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tlfcation ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVEN TISTE DU SEPTI ÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Camp d'automne
de la Jeunesse protestante

fribourgeoise
Au cours du dernier week-end , la

Jeunesse protestante fribourgeoise s'était
donné rendez-vous au chalet des t Ro-
salys », au-dessus de Chàtel-Saint-Denis,
pour son camp d'automne.

Jeunes gens et jeunes filles étudièrent
un problème tout d'actualité : la liberté,
Le pasteur M. Flubacher, aumônier can-
tonal, présida le culte du dimanche
matin et fit la synthèse des travaux du
camp lors de la séance de l'après-
midi.

Pour procurer une détente entre les
études suivies avec beaucoup d'in-
térêt et d'a t tent ion , la commission can-
tonal avait fait appel à M. Georges von
Allracn, bien connu de la jeunesse neu-
châteloise. Il sut créer, d'une façon
admirable , une ambiance toute de fraî-
cheur et de gaieté.

Pleins de reconnaissance envers Dieu ,
en qui ils ont placé leur confiance ,
les jeunes gens rentrèrent chez eux ,
heureux et grandement réconfortés dans
leur foi

De même qu 'ils renonçaient à leur bal en faveur de la Hongrie, les
étudiants du poly de Zurich se sont engagés chez les entrepreneurs et ont

». fait don des sommes ainsi gagnées.

Les étudiants de Zurich au travail
lu lll. Il H >¦¦ ——¦______¦_____________________—¦ m \ P ! -— ' T ' - -:,.— nui i

CONFÉDÉRATION

ZURICH. — Le comité directeur de
la Société de tourisme « Les Amis de
la nature > a pris connaissance avec
indignation de la prise de position du
parti du travail au sujet de l'inter-
vention soviétique en Hongrie. L'ac-
ceptation de cet acte de force est une
atteinte aux droits de l'homme et une
violation des principes du mouvement
des « Amis de la nature » (qui est,
rappelons-le, un mouvement de gauche).

Le comité directeur a décidé ce qui
suit : « Tous les membres des comités
et commission de la fédération suisse,
des associations cantonales et des sec-
tions et groupes qui n'auront pas
rompu avec le parti du travail, ne
pouippoot plus conserver leurs charges
au sein du mouvement. Ils ont jusqu 'au
15 décembre 1956 pour rompre leurs
relations avec ce parti ou pour déposer
leurs charges. La procédure d'exclu-
sion sera utilisée contre les fonction-
naires du mouvement qui ne se seront
pas soumis à la décision du comité di-
recteur.
. Celaii-ci se reserve en outre le diroit

de prendre des mesures semblables con-
tre les membres du mouvement qui ,
sans y occuper des fonctions , ne lui
causent pas moins du tort en mainte-
nant des relations avec le parti du
travail. »

Les « Amis de la nature »
rompent avec le parti

du travail

BERNE

BERNE. — Une collecte organisée par
l'Union des paysans bernois et lia Fédé-
ration des associations agricoles, à
Berne, en faveur des Hongrois victimes
de la famine, a permis de récolter
319.550 kg. de pommes de terre, valant'
environ 60.000 francs , ainsi qu'un mon-
tant en espèces de 5010 francs.

Collecte pour la Hongrie
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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

niales : 101,7 (+3,7 ) ;  textiles : 128,7
(+ 1,4) ; métaux : 166,5 (—0,6) ; pro-
duits divers : 143,4 (—0 ,3).

Indice total au 21 novembre : 138,6
au 14 novembre 1956.

EN HIVER QUI DIT FROMAGE
PENSE A VACHERIN MONT-D'OR

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nav.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 101.10 101.—
3 14 % Féd. 1946 avr. 99.65 99.65
3 % Féd. 1949 . . .  97 Va 97.60
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.85
3 % Féd. 1955 Juin 97% 97.10
3 % C.F.F. 1938 . . 97.35 97.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1570.—
Société Banque Suisse 1275.— 1260.—
Crédit Suisse 1300.— 1295.—
Electro-Watt 1210.— 1214.—
Interhandel ' 1425.— 1425.—
Motor-Columbus . . . 1080.— 1072.— >
SA.E.G. série I . . . . 87.— 86.— d
Indelec 617.— d 617.—
Italo-Sulsse 206 Vi 206.—
Réassurances Zurich . 2100.— 2150.—
Winterthour Accld. . 900.— 885.—
Zurich Accidents . . 4900.— 4800.—
Aar et Tessin . . . .  1080.— 1085.—
Saurer 1050.— 1000.— d
Aluminium 4175.— 4125.—
Bally 1040.— 1028.—
Brown Boverl 2275.— 2278.—
Fischer 1530.— 1515.— ¦
Lonza . . 1005.— 995.—
Nestlé Allmentana . 2790.— 2785.—¦
Sulzer 2595.— 2550.—
Baltimore 206.— 206.—
Canadlan Pacifie . . .  135 Vi 136 M.
Pennsylvanie 92 % 92 %
Italo-Argentlna . . . .  27.— 27 Vi
Royal Dutch Cy . . . 162.— 161.—
Sodeo 34 % 35 Vi
Stand. OU New-Jersey 233.— 233 —
Cnlon Carbide . . . .  453.— 453.—
American Tel. & Tel. 720.— 72».—
Du Pont de Nemours 763.— 760.—
Eastman Kodak . . . 387.— 388.—
General Electrlo . . .  247 Vi 247 Vi
aeneral Foods . . . .  195.— 195.— d
General Motors . . . .  184 Vi 184 Vi
[nternatlonal Nickel . 410.— 410.—
Internation. Paper Co 431.— 432.—
Kennecott 556.— 555.—
Montgomery Ward . . 174.— 175.—
National Distillera . . 109 Vi 108 Vi
Allumettes B 49.— d 48 Vi
D. States Steel . . . .  298 Vi 300.—
F.W. Woolworth Co. . 190.— d 188.—

«.'«LE
ACTIONS

Clba 4575.— 4500.—
Schappe 599.— 590.— o
Sandoz 4300.— 4250.—
Geigy nom 4950.— 4926.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13000.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— 913.—
Romande d'Electricité 525.— d 525.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidente . 5600.— d 5600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197 Vi 1«6.—
Aramayo 26.— d 26.— d
C'hartered 38.— 37.— d
Charmilles (Atel . de) 1000.— 1000.—
Physique porteur . . . 945.— 925.—
Sécheron porteur . . 635.— 685.— o
S.KJ. 191.— 192.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 45.80

B O U R S E
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 720.— d ,
La Neuchâteloise as. g. 1690.— d 1675.— d "
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortalllodl 6000.— d 16200.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5075.— d 5075.—
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— 3125.—
Ed. Dubied & Cle SA.. 1800.— o 1800.— o
Ciment Portland . . . 5850.— d 590O.—
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— o 360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 1750.— d 1810.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.25 d 99.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 94.25 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100 — 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.50 d 92.60 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.—
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 23 novembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.80
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.75/36.25
françaises 35.—. 36.50
anglaises 45.—/48.—
américaines 8.45/8.80
lingots 4810/4860
Cours communiqués, sans engagement,
car la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

M r . '. jj CASi NQ |, ||
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

' tous les jours à 15 heures
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 11 h. 30 et à 22 i_ .

Au Casino t
Ce soir 24 novembre, en soirée

Dlmanche 25, en matinée et en soirée
La grande vedette de la fantaisie
P I E R R E  D O R I S
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Cantonal - Granges
C'est aujourd'hui que se dispute , au

stade de la Maladière , l'important
match de football Cantonal - Granges. SI
Cantonal remporte la victoire, tous les
espoirs lui sont encore permis ; en cas
de défaite, la promotion en ligue A sera
bien compromise. Le F.-C. Granges pos-
sède une équipe actuellement bien au
point , sa victoire de dimanche contre
Lucerne en est une preuve.

C'est donc à un match équilibré et
très disputé que le public assistera.

Communiqués

/ I avec.V ŵmo/

LAXATIF. BAFRAICHISSâ»r̂ î ^



Le chevalier du silence
par 18

CLAUDE NONTORGE

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Vous m'aimez , ma cousine , vous
savez que je vous aime , et vous ve-
nez me prier de n e plus songer à
vous ?

— Oui. Bernard , et c'est peut-être
là la plus grande preuve d'amour
QUe je puisse vous donner , puisque
je me sacrifie , puisque j'Immole vo-
lont airement , bien qu 'avec le plus
grand regret , toutes mes possibilités
de bonheur sur la terre .

— Mais la raison , quelle est la rai-
son précise de ce renoncement et
de ce prétendu sacrifice que vous
faites ?

— Bernard , je croyais vous appor-
ter une dot dc quinze mill ions , et
c'est la pauvreté la plus humble qui
est ma couronne .

— Quinze mill ions ?... Est-ce que
vous divaguez ?

— C'est le chiffre du legs que
m'avait fait mon oncle Gaétan .

—¦ Qu 'importe , Annie ! Je ne veux
même pas vous poser de questions
a» sujet de cette somme dont  vous
pr étend ez avoir été dépouillée. Je
vous aime. En t re  t outes les femmes
.ni mettent de la grâce sur la terre ,

vous êtes cell e que j'eusse choisie

pour compagne. Vous dites que vous
m'aimez ; il y a là , dans ce mutuel
échange de tendresse , tous les élé-
ments du bonheur. J'ai assez de for-
tune pour nous deux , et, quand bien
même notre mariage nous condam-
nerait à une existence misérable, er-
rante , fait e de privations et d'humi-
liations , c'est avec la plus triom-
phante joie , avec la plus débordante
allégresse que je l'accomplirais , An-
nie , j e vous le jure ici , dan.s cette
maison de Dieu qui nous entend :
je vous aime , et je préférerais re-
noreer à la vie plutôt qu 'à mon
amour !...

—¦ Vous êtes bon , mon cousin ;
vous êtes grand par l'esprit et par
le cœur , je le sais et votre généro-
sité accroît mes remords de m 'étre
jetée vers vous avec cette précipi-
tation inconsidérée.

— Et qui sait , Annie , si ce n est
pas à cause de cet empressement
ingénu d' une candide jeune fille
trop ignorante de ses perfecti ons et
qui apporte son cœur sur un mon-
ceau d'or , dans l'espérance qu 'il lui
sera fait un accueil , qui sait , ma
cousine , si ce n 'est pas à cause rie
cet élan magnifique (pie je vous
adore avec plus de ferveu r encore ?

» Quinze millions , disiez-vous ?...
Qu 'est-ce que cela , comparé à la
f ra îcheur  dc votre âme , aux étoiles
qui sont dans vos yeux , aux vertus
qui sont flans votre cœur ? Quelles
joies pourrait  me procurer le t inte-
ment  de cet innombrable tas de piè-
ces d'or , quand il me suffit  de vous
voir pour être en extase , de vous

entendre pour ouïr les harpes des
anges, de vous presser contre ma
poitrine pour être convaincu de cet-
te certitude que j 'étreins un bon-
heur si grand qu 'il pourrait faire
éclater un cœur d'homme ?

» Annie , vous serez ma femme, ou
je mourrai célibataire !...

— Bernard , je vous aime... Je
crois que je vous aime trop... mais ,
plus riche , je crois que j' aurais été
plus contente de devenir votre
femme.

_> Vous dites que vous me trou-
vez belle ? Je voudrais l'être afin
que vous soyez heureux...

— Je serai le plus heureux de.s
hommes. Vous êtes pauvre , Annie ?
Tant mieux ! Cherchez au tour  de
vous quels sont les êtres qui pa-
raissent les plus satisfaits de leur
sort ? Ce n 'est pa.s dans un pillais
qu 'on les trouve , mais dans une
chaumière. La pauvreté est leur
compagne , mais ils ont la santé , la
confiance en eux , une foi ardente
dan.s l'amour partagé. Ils ne sont
que deux , entourés de leurs enfants ,
dans le grand univers ; si humbles ,
que le malheur  passe au-dessus de
leur tète sans les voir  ; si pet i ts ,
que les seules fêtes de.s saisons suf-
f isent  à ce bonheur-l à que j' envie ,
ma cousine , el non celui que l'or
peut altérer, empoisonner , corrom-
pre. L'or a-l-il rendu un seul hom-
me meilleur et plus sage , une seule
femme plus vertueuse et plus dé-
vouée ?

— Merci de m'aimer tant... Mais
[l'avez-vous pas entendu remuer là ,

tout a 1 heure , quelque chose "...
— C'est vrai , des périls nous en-

tourent et nous guet tent , que votre
douce présence m'avait fait ou-
blier. Dites-moi , Annie , pourquoi
m'avez-vous donné ce rendez-vous
ici, au milieu de la nuit ?

— Je ne sais pas, Bernard. Votre
domestique était  venu m'apporter des
fleurs ; ma mère étai t  malade , dé-
sespérée , et elle, avait l'esprit ébran-
lé par la terreur ; j 'étais folle de
douleur et de tristesse ; ' non pas
pour la fortune qui m'échappait ,
mais pour le mirage de bonheur qui
s'évanouissait.

» J'écrivis un mot à la hâte ; je le
priai de vous le remettre . Je perdais
la tète ; il fallait que je vous voie.

— Vous n 'avez confié à personne
que vous deviez me rencontrer ?

— A personne.
— Pas même à votre gouvernante.
— Pas même à ma mère... Mais

qu 'avez-vous , Bernard , vous parais-
sez inquiet ?

— Soyez sans crainte, puisque je
suis là. Désormais , Annie , ne
sortez jamais le soir, surtout seule ;
soyez prudente. Quelque chose me-
nace notr e amour . Quoi ? Je ne
saurais préciser. 11 est évident que
les quinze mil l ions qui devaient
consti tuer votre dol sont la raison
dc cette trame ténébreuse dont les
mail le s  voudraient se resserrer sui-
vons .

— Bernard , j'ai peur , à présent
que je sais combien vous m 'aimez ,
j' ai peur de tout ce qui conspire

dans rombre contre des sentiments
comme les nôtres .

» J'ai peur que des obstacles ne
surgissent qui  relardent  l ' instan t où
j e serai votre femme ; j' ai peur que
ma vie tout entière ne vous soit pas
dédiée ; j' ai peur qu'elle ne soit pas
assez longue pour (pie j e puisse vous
donner - la mesure de ma tendresse ,
de ma reconnaissance, de mon dé-
vouement .

».l' ai peur de ne pas pouvoir
vous faire comprendre comme je
vous aime , moi , qui vous aime plus
que ma vie. J'ai peur dc tout , de
tous ; de tout ce qui peut compro-
mettre , atteindre , dét rui re , altérer
le bel amour qui m 'inonde de ses
rayons et qui  flamboie en moi
comme le soleil au-dessus du jour...»

— Annie , demanda  encore de
Préval , quelqu'un a-t-il été in formé
des disposit ions de votre oncle Gaé-
tan  à votre égard ?

— Par moi , non ; par mon père ,
je ne crois pas ; par ma mère ,
peut-être...

» Ma mère s'est sans doute con-
fiée à la généreuse et sûre amie
chez qui elle est descendue... Pour-
quoi me demandez-vous cela , Ber-
nard ?

— Pour chercher des corréla-
tions ; pour remonter  de.s consé*
quences aux causes ; pour avoir  la
clef de certaines énigmes... E n f i n ,
vous allez rentrer  chez vous , après
que je vous au ra i  recondui te  à vo-
tre voiture... Connaissez-vous le ma-
niement de cette arme ?

— C'est un revolver ?
— Perfect ionné , oui ; de détente

très douce ; une arme pour jeune
fi l le .  U suf f i t  de diriger le canon
vers le but que l'on veut atteindre
et de presser sur la gâchette , huit
fois cle su i te , pour envoyer dans
cette direction huit  projectiles re-
doutables. Je vais vous confier ce
bijou ; oseriez-vous vous en servir
si la nécessité l'exigeait '?

— Je songerais à vous et ferais
tout ce que vous me dites de faire.

— Je vais vous conduire  à votre
voi ture  ; je vous ouvr i ra i  la portiè-
re moi-même. Dans deux minutes ,
vous serez à votre porte ; soyez
sans crainte. Je vous aime , Annie...

— Je vous aime, Bernard ...
Le comte de Préval avait eu l'in-

tent ion  de reconduire sa cousine
jusqu'à sa porte : mais il se sou"e-
n a i t  de la menace qui lui avait été
fa i t e  : « Si vous allez à ce rendez-
vous , vous serez tué par moi. » Il
s'a t t e n d a i t  à une agression dirigée
contre sa personne et redoutait
qu 'elle pût se produire devant celle
qu'il a ima i t .  11 ne voulait pas lui
causer d' eff roi .
Il prit ses deux mains , les pressa;

a t t i ra  la jeune fille contre sa poitri-
ne, la serra avec une émotion pleine
de ferveur, posa ses lèvres sur son
front aii'îélioue, lui dit «adieu »,
ouvrit lui-même la porte de l'église.

La peti te place était déserte , si-
lencieuse.

(A suivre)
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A toute heure et par tous les temps,
le chemin de fer est précis,
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tre journal sans être dérangé.
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Un abonnement des entreprises de transport offre à l'homme d'affaires toute la

liberté de mouvement dont il a besoin.
Demandez au guichet de gare le prospectus qui renseigne sur les abonnements

avantageux pour voyages d'affaires.
'
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LA MARQUE SUISSE

digne de confiance
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machine à laver
entièrement automatique

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

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

L _.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour touf meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES ^ISIlÉItirBTrÇ J/ flirTI LIVRAISON
FACILITÉS J^mft JMr 

FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition

A choix
divans-lits

Plusieurs llts-dlvans re-
mis à neuf , crin animal,
matelas chauds et douil-
lets, avec bols, teinte
noyer, depuis 75 fr.

Adresser offres écrites
à BJ 5274 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société de laiterie
de Noiraigue met en

soumission
la vente de son lait pour
le ler mal 1957.

Dernier délai d'Inscrip-
tion : 20 décembre 1956,
chez M. Henri Montan-
don, agriculteur, Noi-
raigue, président de la
société.
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Waterman C/F ,
D 'une conception révolutionnaire , ï \t

ce stylo donne un nouvel Vf
essor à la belle écriture "

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts

1. Modèle Standard , capuchon en métal précieux inaltérable ,
plume or 14 carats Fr. 58.—

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux
inaltérable , plume or 14 carats Fr. 75.—

3. Modèle luxe, capuchon et protège-plume en métal doré,
plume or 14 carats Fr. 95.—

Venez essayer l' un de ces modèles au- magasin ou demandez
un envoi à choix sans engagement

_<_TH_I m m ___ . _» ^^^^\ Neuchâtel
Papeterie B§6 ?̂ £¥$$,$j} [\QP 9. 

Saint-Honoré
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A vendre une robe de
bal , un

manteau de fourrure
et une jaquette en four-
rure blanche, sport. Tél .
"> 34 49.

A vendre

fourneaux
en catelles. s'adresser à
A. Mermlnod , Saint-
Biaise, tél. 7 53 67 ou

.2.
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V eut-on ne pas être convaincu.que Parker «51» représente dans
sa catégorie le plus beau sty lograp he que l'on ait jamais créé?

Pour le fabri quer , on n 'emp loie que les meilleures
matières . . .  de l'or et de l' argent , de l' acier inoxy dable

du meilleur aloi , des plastics très résistants.
Des années de recherches méticuleuses et les efforts com- <_^^,

binés de chimistes, métallurg istes,.physiciens et ingénieurs vil»
éprouvés ont fait de ces matières un sty lographe de Que voui utilisiez un Parker

qualité exemp laire et mondialement reconnue — le Parker«51» ou tout autre j tyte, vous
Choisissez donc un Parker «51» pour vos amis et écrlrei toujours mieux a«re<

connaissances si vous voulez leur faire la belle surprise Parker Quink , la seule encre
d'un cadeau vraiment personnel et de valeur. contenant du SOLV-X.

Stylos Parker "51" de Fr. 70.— à Fr. 430,— Porte-mines à répétition Parker "51" de Fr. 31.— à Fr. 320.—
Stylos Parker 21 «or» . . .  à Fr. 43.—, «21» Standard à Fr. 32.50 , Junior Vacumatic à Fr. 31.—
Stylos Maxima Duofold . . à Fr. 39.—, New Victory . . à Fr. 21,—, Slimfold . . . à Fr. 20.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A. Taktr. 15. Zurich, Tél. (051) 23 33 30

FACIT Portative -
une aide pratique
pour tous!

Si. de temps à autre, plusieurs de vos employés
de bureau ont besoin d'une machine â calculer,
la Facit-NTK sera alors la machine idéale. Très
maniable, facile à porter, elle exécute en se jouant
les 4 opérations. Dix minutes suffisent pour ap-
prendre à s'en servir.

Comme tous les autres fameux modèles Facit,
la NTK possède un clavier à 10 touches. Grâce
à son mécanisme sûr, la Facit-NTK exécute ra-
pidement et avec précision les 4 opérations. Elle
est faite de matériel suédois de première qualité
et résiste à tous les chocs auxquels une machine
portative est exposée. La suspension élastique de
son mécanisme assure un fonctionnement silen-
cieux et aisé.

Demandez-nous une machine à l'essai, sans en-
gagement. Un coup de téléphone suffit!

E33D3-VERTR1EB AG
Zurich 1, Lôwenstrasse 11, téléphone (051) 27 58 14

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure
et de Neuchâtel

Bienne 1 4, rue de l_ Gare, fél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenslrasse 22, tél. (031) 2 55 33

NI 

Puisque, demain, vous devrez
voyager en chemin de fer
PROCUREZ-VOUS A UJOURD 'HUI

L 'INDICA TEUR ¦

:

M _____fl_S :̂'__r0___ (Wrr irt______ _¦» JW______&

Il est simple, pratique et complet et il est en vente dans
tous les kiosques et au guichet des gares au p rix de
1 f r .  60 l 'exemplaire.

DURS D'OREILLES

.... :_ ::C!!£;:_ :_ :..„l_._;___ ^_i

Les premières lunettes acoustiques du monde
avec conduction osseuse, ce qui évite la pose d'un
écouteur dans l'oreille. Complètement Invisible !
Grand choix de lunettes acoustiques et d'appareils
à transistors de différentes marques. Tous les prix.
Nous sommes les seuls à présenter les dernières
créations de la technique acoustique et vous
Invitons _. notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
lundi 26 novembre, <le 10 h. à 18 h. 30

Neuchâtel, Pharmacie Montandon
il, rue des Epancheurs

Toutes les nouveautés chez

Maison spécialisée pour appareUs et lunettes
acoustiques.

7, avenue de Morges, Lausanne. Tél. (02il ) 25 95 08
Demandez notre catalogue gratuit

Pour !e travail comme pour le sport, f|̂ T Jag^̂ ^p̂ ^g Nos prix, vraiment modestes, sont

il est nécessaire d'être bien chausse ! sSW___^OCu^̂
B_wi encore réduits par la ristourne !

SSSë___S¦̂¦ 1 EBfl _____F

Soulier de travail et de sport , water-
Waterproof noir , avant-pied et quar- Bottine solide en rindhox noir , entlè- Waterproof noir , doublé entièrement proof noir , doublé entièrement peau, >tier doublés peau, semelle profilée rement doublée . peau, sous-semelle peau, contrefort extérieur, semelle pro- sous-semelle cuir , semelle profilée
« Dufour _> cuir, semelle caoutchouc profilé filée « Dufour » « Dutour-montagne » Kp

3Ç80 44 80 4Ç80 5J80 I
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A vendre un
UT

avec matelas, prix 130 fr.
Tél. 5 83 16. B4JMP _ M 2Crn 345,

___i 200 mailles, entièrement

par mois.

R N 3.ff fi II agence Pfaff ' Seyon 24 a' Neuchâtel. TéL 5 33 32
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MEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX NE

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3

g&. d'intérêt seulement par année sans aucune
\*/f \ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/l/ presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 2890.- 3090.- 3560.-
I A B D

w ,| 0 @ '

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- *ar mols C

.'-V • „' ; 'j 3r3A& __— ^~-/ -y%

tèce combinée 3 chambres
Sttîtn le problème d'actualité résolu, création l̂ k ^Qk
tudlo , chambre à coucher , salle ù manger , |_K M$JL

par mois ^gf *Ur m^^
Superbes chambres il coucher

(I !ï I ^M^Mm ttëllIUH'15 'li / H 5̂5^̂ ^̂ œ|̂ M

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂̂ %
970.- 1050.- 1150.- 1290.-AX.""
162,0.- etc. par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de

. literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition .
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB

E. GLOCKNER Nom = Prénom : 
PESEUX

Neuchâtel Localité i ,

Fél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton = 

_^^___^, Pour vos clefs
/ %& B_N, chez le spécialiste



LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse

d'Assurances générales
engagerait personne fa-
miliarisée avec la tenue
de dossiers comme

archiviste
Les offres manuscrites
des candidats (ates) sont
à adresser , accompagnées
d'une photographie et
d'un curriculum vitae , à
la direction de la com-
pagnie , rue du Bassin 16,
Neuchâtel.

On demande

remontages
de finissage

à domicile. Tél. 5 68 27
(à partir de midi).

On cherche bonne

sommelière
propre et active. Hôtel de
la Croix-Blanche. Fleu-
rier. Tél. 9 10 60.

DÉCOLLETAGE
Un poste de

CHEF DE FABRICATION
est à repourvoir dans importante en-
treprise du pied du Jura .
Seule entre en ligne de compte per-
sonnalité de premier plan , ayant si
possible formation de technicien et
habituée à diriger du personnel.
Discrétion assurée.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres R. 40849 U. à Publicitas, Neu-
châtel.

t 

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE )

Votre chance 1
est dans la vente 1
Etes-vous satisfait de votre situation et I
de votre gain actuels ? Si non n'attendez
pas, risquez les 20 ct. de port pour nous J
envoyer votre offre !
En qualité d'organisation spécialisée i
dans la vente aux privés nous cherchons I j
encore quelques collaborateurs pour le I
service extérieur et vous offrons : H

Champ d'activité très intéressant, méthodes de ;
vente modernes, mise au courant par des
spécialistes, travail indépendant , extraordinaires
possibilités de gain.
To S personnes capables d'initiative sont priées d'adresser leurs I i
nffres, avec photo et indicationdes activités antérieures, sous r
chiffrés OFA 30594 Zt à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22. *

m 
PLACE STABLE
pour collaborateur
de plus de 40 ans
Tâche :

Visiter la clientèle privée sur la base
d'adresses fournies, afin de répandre
une combinaison d'assurance absolu-
ment nouvelle en branche Vie.

Nous offrons :
Bon gain, formation approfondie pour
le service externe ; en cas de conve-
nance, prévoyance vieillesse et sur-
vivants.

Nous demandons :
Expérience de la vie , entregent, vo-
lonté d'agir et, condition indispensa-
ble, réputation Irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au ser-
vice externe et se créer une existence sta-
ble dans, une entreprise à bases solides
sont priés d'envoyer leurs offres avec photo
sous chiffres F. 18724 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

H„ I

Jeune
sommelière

connaissant les deux ser-
vices, trouverait place
stable et bien rétribuée.
Paire offres avec photo
au Buffet dc la Gare,
Saint-Imier.

Café-restaurant
avec cinéma

demande pour tout de
suite

sommelière
connaissant le service et
parlant le français. Pla-
ce bien rétribuée pour
Jeune fille travailleuse at
débrouillarde. Eventuel-
lement mise au courant.
Vie de famille. — Paire
offres écrites au

Infirmière diplômée,
expérimentée, pratique

secrétariat
médical

et laboratoire
"cherche place , éventuel-
lement demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
V. M. 5253 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérleues et active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès , Neuchâtel.

Confiserie - tea - room
cherche

remplaçante
pour environ 2 mois. —
Offres à Mme Schmid,
confiserie H e m m e l e r '
Saint-Maurice 8, télé-
phone 5 14 44.

Je cherche à faire à.
domicile la

mise
d'équilibre

du balancier
travail soigné sur machi-
ne. S'adresser à W. Clé-
mence, route de la Neu-
veviUe 41, la Neuveville.
Tél . 7 92 88.

Importante fabrique suisse engagerait

dame de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuse et active.
Débutante acceptée. Bon gain assuré,
environ Fr. 800.— à 1000.— par mois.
Frais, fixe , commision, frais de dépla-
cement. Faire offres avec photo sous
chiffres M. 25570 U. à Publicitas, 17, rue
Dufour , Bienne .

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
honnête et propre dési-
rant se mettre au cou-
rant de la branche com-
me

vendeuse
Offres sous chiffres P.
7889 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

lililiUi.UlilM
Quel grossiste

ou magasin donnerait
travail , couture ou au-
tre à personne soigneu-
se ?

Adresser offres écrites
à HZ 5264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant
dn l er-Mars,

Cernier
A la même adresse, on

demande

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants et si possible sa-
chant un peu coudre.
(Italienne qui aimerait
changer de place pas ex-
clue) pour remplacer
une Jeune fille qui quit-
te après plus de 4 ans
de service.

Importante entreprise électrique du Jura bernois
engagerait des

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Entrée tout de suite

ou à convenir.

Faire offre sous chiffres P 10085 J à Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
de 18 ans, élève du
gymnase, cherche em-
ploi , pendant ses trois
semaines de vacances.
— Adresser offres sous
chiffres C. V. 5286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ou demoiselle
gentille et propre, pouvant s'occuper d'un
enfant de 4 ans et d'une lingerie, trouverait
place stable et bon salaire. Logée et nourrie
chez l'employeur. Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites à X. P. 5280 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
ou atelier

engagerait un Suisse,
homme intelligent, leste
et consciencieux, obligé
de changer son métier
debout , contre un tra-
vail assis ? Références
de ler ordre. Ecrire à
U. M. 5277 au bureau -
de la Feuille d'avis.

Remonteuse
de finissage

cherche travail à domi-
cile, éventuellement en
fabrique:.

Adresser offres écrites
à PH 5269 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

DAME
pouvant s'occuper du

ménage
de deux personnes âgées
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à G. W.
5213 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait un

MÉ CAN ICIEN-OU TILLEU R
¦i n . n

MÉCANICIEN- TOURNEUR
Faire offres ou se présenter au bureau de

la fabrique , rue de Neuchâtel 34, Peseux.

On demande dans hô-
tel un ou une

aide de cuisine
ayant déjà des notions
d'une cuisine simple. Sa-
laire 280 à 300 francs
par mois. — Demander
l'adresse du No 5258 ou
téléphoner au No 7 12 33.

JEUNE EMPLOYÉE
de langue alemande, connaissant le français,
ayant notions d'anglais, cherche place de
correspondante allemande. Faire offres avec
indication du salaire sous chiffres H. 47339
Lz à Publicitas, Lucerne.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
— S'adresser à Mme
Schwaar, Epancheurs 8.

Architecte-p aysagiste
diplôme d'horticuletur. Maîtrise fédérale. ;
Grande pratique du dessin, projet , plans,
surveillance et direction des chantiers,
cherche place dans entreprise de .création.

Faire offres sous chiffres P. E. 20437 L. à -
Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée, éventuellement demi-
journées (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

On demande homme
pour

travaux de vigne
et de cave. Italien ac-
cepté. Téléphone 6 62 58.

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique cherche situation
dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à A. T. 5283 au bureau de la
Feuille d'avis,

jg f f lft,

W

Entreprise industrielle de Bienne cher-
che

EMPLOYÉ
bilingue, mais de langue maternelle
française, ayant une formation com-
plète et capable de travailler seul. Les
candidats doués d'initiative et de tact,
actifs et débrouillards, sont priés
d'adresser leurs offres détaillées sous
offres Q. 48848 U. à Publicitas,
Bienne.

LANDIS&GYR
Nous cherchons pour notre département des
maisons-sœurs _ . . . ' ..

jeunes correspondants
Nous exigeons : connaissances approfondies des
langues allemande et française, sténographie, éven-
tuellement connaissances de l'anglais.
Grand champ d'activité et place stable après mise
au courant pour commerçant ayant de§ connaissan-
ces techniques.
Les intéressés sont priés de faire offres avec
photo, copies de certificats et prétentions de sa-
laire au département du personnel de LANDIS
& GYR S. A., Zoug.

Nous engageons pour le printemps 1957 un

un apprenti mécanicien
Les travaux de notre atelier de mécanique

sont très variés et permettent une excellente
formation professionnelle»

Adresser offres à Fours BOREL S. A.,
Peseux.

". i t

On cherche

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

mécanicien
faiseur d'étampes

pour l'expédition d'étampes de dé-
coupage.

Bon mécanicien
serait éventuellement mis au cou-
rant.

HUGUENIN FRÈRES & CIE. S.A.
MÉD AILLEURS

LE I0CIE

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vls-à-vls
du Temple du bas • „

/f ĵ fcf MISE AU
\£ ) CONC °URS
p- \̂ TT .
Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mal 1957.
Les candidates doivent être de nationalité suis-se, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-truction et des connaissances suffisantes d'unedeuxième langue nationale. Apprentissage d'unan. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

On demande à achetea.
d'occasion un

s. •tapis
d'Orient en très bon
état.

Adresser offres écrites
avec prix et grandeur
à IA 5266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier demande &
acheter

PIANO
d'occasion, cadre de fer.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
à EW 5261 au bureau 1
de la FeuUle d'avis._———-.——^—.

Jeune fille parlant
le français et l'allemand ,
sortant , des écoles au
printemps, cherche place
dans magasin de chaus-
sures

d'apprentie
vendeuse

ou éventuellement de
vendeuse débutante . —
Adresser offres écrites à
D. U. 5235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

Pas
de consultations

aujourd'hui

Perdu Jeune
CHATTE

blanche, tachetée gris et
belge. — S'adresser à
Mme James de Rutté,
Port-Roulant 40, Neu-
ofa&tel.

Quartier Favarge-che-
min des Mulets, recueil-
li beau petit chat noir
et blanc. S'adresser au
plus tôt à Mme Guegt,
chemin des Mulets 13,
tél. 5 43 76.

Etabli
On demande à acheter
petit établi pour régleu-
se. Tél . 5 24 39.

Fabrique de vêtements de travail (salo-
pettes, blouses, etc.), engagerait

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits

(au prix de fabrique)
auprès des particuliers, de l'artisanat et de
l'Industrie du canton de Neuchâtel .
Place stable et bien rétribuée à personne
possédant petite voiture. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P. 4568 P., à Publicitas,
Porrentruy.

On demande à acheter
un

fourneau
en catelles

avec lyre. Faire offres à
Louis Sunier. Nods. Tél.
(038) 7 95 56.

On achèterait

LITRES VIDES (verre vert)
Offres sous chiffres O. G. 5270 au bureau

de la Feuille d'avis, en indiquant prix et
quantité disponible.Nous cherchons, pour

travaux de dactylographie soignés
en fabrique, .

une employée
active et consciencieuse.
Pourrait être appelée à occuper poste
plus important en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres P. 40847 U.
à Publicitas, Bienne.

SECURITAS S. A.. Société Suisse de Sur-
veillance, engage

1 AGENT pour service de nuit régulier
Place stable, caisse de retraite.
Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse, astreint au service
militaire.

2. Age : jsuqu'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Ne pas avoir subi de condamnation, bonne

réputation.
6. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites . à Seouritafl , rue
Centrale 5, Lausanne.

)_____T_ rf^__ T i^T TV___T ^^___ rTT_ rZ f lVt_ fj T_ l
Ĥî ^^^^^U^^^^^^^U___l_________J_n-_________!___________¦___ ____________9B-U______d__________ 1

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, dans l'impossibilité de répon-
dre Individuellement, la famille de

Monsieur Georges JEANFAVRE
prie toutes les personnes qui y ont pris
part, soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envola de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Pâquier, novembre 1956.

• 
¦ ¦ 

i -

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche une jeune

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue française.
Place stable, conditions de travail agréables.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres J. Z.
5215 au bureau de la Feuille d'avis.

- - :

CX1X XXXXXX X X X X X XXX XXXXXXXX XXX XX XXX X X X XX X X X X X X X XXX3
M

*A Montreux, nous cherchons, pour date à convenir, une *

secrétaire de direction \
ayant plusieurs années d'expérience, habile sténodac- *
tylo, capable de liquider un important courrier de façon "
indépendante. x
Nous offrons place stable, travail varié et salaire inté- «
ressant à personne très qualifiée. [J
Faire offres sous chiffres J. 9126 M. au « Journal de *
Montreux ., en joignant photographie, copies de certifi- Jcats, curriculum vitae et en indiquant prétentions de .
salaire. *

M
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Je cherche, pour entrée immédiate ,

mécaniciens qualifiés
Eventuellement retraités.
Faire offres sous chiffres P. C. 5285
au bureau de la Feuille d'avis.

_^É__K
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques .j

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites
ou se présenter à :

!?&f k$j,
fabrique d'appareils électriqiJes S.A.

NEUCHATEL >
M

Nous engageons immédiatement

ouvrières
pour travaux d'atelier et de
contrôle. Places stables bien ré-
tribuées pour personnes habiles
et consciencieuses.

La Béroche S.A., ^VS.
Chez-le-Bart (NE) $Ê&-

Tél. (038) 6 76 76 JP*

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
à Neuchâtel cherche

OUVRIÈRES
pour travaux lins (roulage de pivots) . Place stable ¦
et bien rétribuée. Semaine «Je 5 Jours. Adresser
offres écrites à M. E. 5273 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
bien au courant des questions de boîtes
et cadrans.
S'adresser à Hema Watch Co, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Tél. (038) 5 71 91
et 5 85 25.

Nous cherchons un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction appro-
fondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou pour date à convenir.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres D. V. 5260 au bureau de la

s Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Cie S. A. |

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel

engage tout de suite jjj

bonnes régleuses \
pour mise en marche et divers con-
trôles. — Prière de se présenter ou

de faire offres écrites.

Maison d'importation de Neuchâtel ]
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant l'allemand et le français.
Notions d'anglais désirées.
Travail indépendant.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres J. B. 5267 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
sommelière

Débutante acceptée. Se
présenter à l'Hôtel de
France, la Chaux-de-
Fonds. _ ~ — " ¦-.

Café du centre de la
ville cherche

sommelière
(débutante acceptée). En-
trée à convenir.

Adresser offres écrites
à NF 5271 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
reprise d'un café-restau-
rant à Môtiers bonne

sommelière
pouvant travailler seule;
entrée 12 décembre. —
S'adresser à A. Racine,
Cornaux. Tél. 7 71 42.



ILS ONT SUBI UN RECUL DE 20%
AU PROFIT SURTOUT DES SOCIALISTES

Les communistes sont les principaux vaincus des élections partielles italiennes

Les p artis nationaux ont renf o rcé leur p osition
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
On attendait avec un vif intérêt

le résultat des élections communa-
les qui se sont déroulées dans les
régions du Trentin-Haut-Adige ,
ainsi que dans celle du Val d'Aoste,
dans diverses communes du Piémont
sud-oriental (le Montferrat),  quel-
ques lieux cle la Sardaigne, deux
communes du Latium , une de Tos-
cane (province 'de Grosseto) , dans
la Lombardie , dans les Marches et
dans une commune de Sicile.

-Il ne s'agissait pas tant de savoir
si dans la province de Bolzano ce
seraient les adeptes de la « Sud-
Tyroler Volkspartei » (nationaliste ,
ouvertement autonomiste bien qu'al-
liée au parlement de Rome avec la
démocratie chrétienne) , qui l'empor-
teraient. Là, les résultats étaient
escomptés et n 'ont pas déjoué les
calculs. On s'intéressait plutôt à
l'attitude des autres provinces ou
communes à l'égard du commu-
nisme. Celui-ci, une semaine après
l'attaque brusquée des chars armés
du général soviétique Malinine con-
tre la population de Budapest , mar-
querait un recul aussi substantiel
que certains le disaient.

« L'U.R.S.S. a toujours raison »
Nous avons, pour notre part, tou-

jours estimé que le communisme
étant une foi, ne perdra pas la ma-
jorité de ses adeptes. Tout au plus
une aventure comme celle de la
malheureuse Hongrie peut-elle le
priver de quelques-uns de ses fidè-
les. Mais la très grande majorité
des électeurs communistes est com-
posée ou de gens sans instruction ,
ignares, incapables de jug ement, ou
dé lecteurs assidus et exclusifs de
l'« Unità », l'organe du parti de
M. Togliatti. Il y a d'ailleurs aussi
les « durs », ceux qui estiment que
tout est permis à l'égard des non-
communistes, des partisans de la ta-
ble rase, des éliminations massives
destinées à créer un Etat unique-
ment prolétarien . Il y a tous ceux
qui sont mécontents de leur propre
situation , qui ne se contenteront ja-
mais de bribes et veulent un jour
coucher dans les draps des « ri-
ches », s'installer dans leurs châ-
teaux ou leurs appartements que le
cinéma leur présente comme plus
luxueux qu'ils ne sont la plupart du
temps.

Il y a deux jour s, un jeune ou-
vrier me disait : « Au fond, l'U.R.
S.S. ne peut pas se tromper , elle a
toujours raison. Elle est la grande
protectrice, elle a réalisé chez elle
le vrai .naradis sur terre. »

Un autre m'affirmait : « Vous par-
lez ainsi parce que vous ne lisez
pas les journ aux d'extrême-gauche :
alors vous êtes toujours trompés.
Dire que ces imbéciles de Hongrois
se laissent encore allécher par les
promesses américaines. Mais voici
dix ans que nous les attendons ici,
les chars russes ! Qu'ils viennent ,
nous les saluerons avec enthou-
siasme, vos prétendus Mongols !
Qu'ils nous débarrassent de ce gou-
vernement de profiteurs et établis-
sent la fraternité universelle ! »

Que répondre ? La maladie me
semble incurable. Les aveugles vo-
lontaires ne verront jamais rien.
Le communisme au Val d'Aoste

Notons tout d'abord une situation
assez curieuse au Val d'Aoste. On
s'étonnera que les communistes y
soient si puissants. Cela pouvait
s'expliquer lorsque la guerre civile,
ayant commis de multiples crimes
et destructions, attribuables essen-
tiellement aux troupes nazi-fascis-
tes, eut créé dans le pays une vague
de . ressentiment bien naturel. Le
communisme déferlant alors sur la
France, le succès de l'idéologie mos-
covite se joignait au Val d'Aoste à
une partie du sentiment séparatiste.
Mais l'autonomie rétablit les cho-
ses dans une plus juste proportion.

D'autre part , le communisme, au
Val d'Aoste , n'est que dans une me-
sure relative le fait de.s Valdotains
eux-mêmes. Les mines de Cogne at-
tirent pas mal d'ouvriers italiens,
et ceux-ci sont en très grande ma-
jorité communistes. Ils sont nom-
breux à Aoste même, où ils ont éta-
bli, domiciles avec leurs familles, et
aussi dans certaines vallées , parti-
culièrement celle de Cogne. Quant à
l'Union Valdotaine , elle ne repré-
sente pas une idéologie, et la démo-
cratie chrétienne a plus de succès.
L'autonomisme valdotain a obtenu
ce qu 'il voulait , et n'a plus sa rai-
son d'être , du moins il n 'est pas ali-
menté comme en Haut-Adige par

une lutte à la fois nationale et so-
ciale.

Ceci explique que dans la vieille
cité d'Aoste les communistes aient
encore la majorité, bien qu 'elle soit
descendue de 6267 à 5867 voix. Par
contre les socialistes nenniens ont
vu leurs clients passer de 468 à 1007
(le premier chiffre est celui de
1953). Il semble bien que les nen-
niens se soient adjuge les pertes
des communistes. Cependant la fré-
quentation des urnes a été plus éle-
vée (90 %) , et le nombre des votants
était aussi plus grand : il y en avait
2524 de plus cette année qu'il y a
trois ans.

Les démo-chrétiens ont obtenu un
fort succès, et ont passé de 3490
à 5147. Les libéraux ont presque
doublé (de 300 à 567) , les sociaux-
démocrates gagnent une centaine de
voix, et les partis d'extrême-droite
perdent chacun de 100 à 250 voix.
Au Conseil communal d'Aoste, il y
aura (sur 40 membres) 16 commu-
nistes, 2 socialistes, 4 unionistes
(l'Union Valdotaine est restée sta-
tionnaire), 3 sociaux-démocrates, 1
libéral, 1 néofasciste. Les commu-
nistes perdront par conséquent la
mairie. Dans le reste de la région ,
la situation est encore plus favora-
ble aux partis du centre. M. Mala-
godi, secrétaire national du parti
libéral) , vient de souligner que les
libéraux auront le syndic ou le vice-
syndic de Pont-Sairit-Martin, Verres
et Châtillon.

Au Trentin - Haut-Adige

Un mouvement semblable s'est
dessiné dans la région du Trentin-
Haut-Adige. Dans l'ensemble, les
communistes perdent le 42 % de leur
position précédente. Les socialistes
des deux observances maintiennent
leurs positions. La Volkspartei est
stationnaire également, et absorbe
1500 voix d'un parti plus modéré
groupant des germanophobes. Les
libéraux font plus que doubler leurs
effectifs. Les néofascistes rempor-
tent un gros succès et absorbent
une partie des monarchistes.

Voici les chiffres (le premier indi-
que les régionales de 1952, le se-
cond les parlementaires de 1953, le
Sme les présentes élections du 12
novembre) : démo-chrétiens : 157,200;
195,757 ; 176,508. Volkspartei :
112,560 ; 122,792 ; 124,164. « Pop.
Sudtyroler» :  12,906 ; 9545. Socialis-
tes : 49,253 ; 54,785 ; 54,373. Com-

munistes : 17.047 ; 22,748 ; 12,991,
Libéraux : 7901 ; 3407 ; 8928. Néofas-
cistes : 15,190 ; 1704; 16,163. Monar-
chistes : 3226 ; 7701 ; 2635.

Le succès relatif des libéraux , qui
font plus que tripler leurs effectifs
de 1953, est certainement dû à une
meilleure organisation .

Une partie importante de la classe
movenne et possédante , fatiguée des
démo-chrétiens, se tourne vers les
libéraux , mais aussi vers les néofas-
cistes. Ces résultats comprennent les
deux provinces de Trente et de Bol-
zano. L'élément de langue alle-
mande est limité à la province de
Bolzano . Il y détient le 64 % des vo-
tes. Les progrès des néofascistes
(Mouvement social) sont remarqua-
bles particulièrement dans la pro-
vince de Bolzano . Il faut  aussi se
rappeler que dan.s l'ensemble de la
région , les électeurs furent , en 1952,
375.283, et en 1,956. 412,851. ,La pro-
portion de la 'Volkspartei n'a pas
changé. Les déplacements se feront
surtout en faveur de la démocratie-
chrétienne, qui aurait nn on deux
sièges de plus (cru 'en 1952), des libé-
raux qui seront représentés alors
qu 'ils ne l'étaient pas , des socialistes
qui auront peut-ôtre un siège de
oins. Les partis de la minorité de
langue allemande perdent un siège.
Les communistes conservent le leur
(par le calcul des restes) .

Gains rouges en Sardaigne
Le seul endroit d'Italie où les

communistes gagnent des mairies est
la Sardaigne. Ils se sont installés à
Marrubiu , Ortacesus et Assemini. Ils
perdent leur citadelle d'Oschiri , ain-
si, qu'Uras. Défaites communistes
dans les Marches , remarquable dans
la province de Côme et dans dix-
sept communes des environs de
Brescia. Dans le Latium , Civitella
Cesi , où la réforme agraire a été ré-
cemment effectuée , s'est débarrassée
de son administration socialo-com-
munistc. A Brera (près de Viterbe),
la commune est cédée aux démo-
chrétiens par l'extrême-droite . Tou-
tes les communes du Montferrat ,
sauf une, passent aux parfis du cen-
tre.

Le pourcentage des votants a été
plus élevé que jamais , atteignant
une movenne de 90 à 91 %. Pourtant ,
phénomène assez étrange , une sélec-
tion devra être répétée à Incudine
(Brescia) parce que le pourcentage
des suffrages e . r. rimés n 'a pas at-
teint le 50 % légal !

En résumé
Dans l'ensemble, et si l'on veut in-

terpréter ce vote à l'échelle natio-
nale,on doit constater un indéniable
succès des partis nationaux. Les
principaux vaincus sont les commu-
nistes, qui marquent un recul de
20 %. Mais ce sont les socialistes
surtout qui en profitent , ce qui n'est
d'ailleurs pas pour surprendre. En
somme, si les communistes sortent
diminués de l'échauffourée, ils sont
beaucoup moins diminués qu'on ne
pouvait le penser aussitôt après l'af-
faire hongroise. Mais la jeun e démo-
cratie italienne est sensiblement
renforcée. Plerre-E. BRIQUET.

C'est dans leur costume tyrolien traditionnel que les électeurs
sont venus voter.

Découverte d'un gisement de pétrole
comparable à ceux d'Arabie séoudite

DANS LE SAHARA

Nous avons déjà parlé, des recher-
ches de pétrole qui se poursuivent
dans le sud algérien , et des espoirs
que suscitaient ces travaux , en deux
points notamment : à Edjele , non
loin de la frontière libyenne, et à
Hassi MessaoUd , à 150 kilomètres en-
viron d'Ouargla, en direction du
sud-est. On estime que le pétrole
d'Edjele peut fournir le tiers de la
consommation française, soit six ou
sept millions de tonnes. Dans cette
région désertique et perdue , une
grande animation règne depuis quel-
ques mois. Une aire d'atterrissage a
été établie, et les « Bréguets deux-
ponts !s> font le trajet Paris-Alger-
Edjelé en huit heures. Les baraque-
ments, les diverses installations des
prospecteurs , forment une étrange
cité en plein désert.

On apprend qu 'Hassi Messaoud se-
rait plus important encore, tant par
la qualité du pétrole que par l'im-
portance du gisement (évalué à un

milliard de tonnes au minimum), et
aussi du fait de la proximité (rela-
tive) de ces puits , qui se trouvent à
environ 700 kilomètres du littoral ;
ce qui permettrait de réaliser rapi-
dement le pipe-line nécessaire à son
exploitation et à son transport. On
assure que le gisement d'Hassi Mes-
saoud pourrait à lui seul assurer le
ravitaillement de la France pendant
cinquante ans au moins. La zone
sous laquelle s'étend la nappe cou-
vre une superficie carrée d'environ
100 kilomètres de côté, et le pétrole
découvert à une profondeur de 3200
mètres imprègne une nappe de grès
épaisse de 150 mètres , soit une
épaisseur de liquide pouvant être
évaluée à 20 mètres . Le premier fo-
rage dans cette région remonte à ce
printemps seulement.

Ces gisements seraient ainsi d'une
importance comparable à ceux du
Moyen-Orient.

UN MEDECIN ABAT UN DEMENT
QUI ATTAQUAIT SA FAMILLE

Un médecin de Belfort a abattu ,
à coups de revolver , un dangereux
dément qui venait l'attaquer chez
lui.

A la fin d'e la matinée, un étrange
personnage arrivait devant la mai-
son du médecin.

Il portait sur un bras un enfan t,
sous l'autre un chat crevé , et était
suivi d'un chien hirsute. Reçu par
la femme du médecin, il déclarai t
aussitôt :

— C'est moi qui commande ici !
Appelez le docteur !

Le médecin, survenant, reconnut
l'un de ses clients, âgé de 42 ans,
maçon, d'origine Italie ine, habitant
Brévilliers (Haute-Saône). Sachant
l'homme dangereux, il tenta de télé-
phoner à la police, mais le dément
se précipita sur l'appareil et arra-
cha les fils. Puis il se jeta sur le
beau-père du praticien, âgé de 79
ans, qui arrivait dans la pièce, et
tenta de l'étrangler. Le médecin re-
tourna alors dans son cabinet et
revint avec son revolver, un « 7,65 »
chargé de cinq balles.

Il tira les deux premières balles
dans les jambes du forcené qui te-
nait toujours le vieillard à la gorge
puis, comme son adversaire ne lâ-
chait pas prise, il lui déchargea à

bout portant les trois autres bal les
dans le ventre. Le dément s'écroula,
tandis que l'enfant , accroché à ses
vêtements, hurlait de terreur.

La police enfin alertée, devait ra-
pidement reconstituer l'aventure du
dément. Le maçon, qui donnait de-
puis six mois des signes d'aliénation
mentale , avait été soigné par le mé-
decin. Puis son état empira subi-
tement. Il démolit le hangar atte-
nant à sa maison de Brévilliers, brû-
la ses vingt lapins préalablement
arrosés d'essence, jeta une bouteille
en direction d'Ain cycliste, frappa sa
femme qui s'enfuit avec ses trois
fillettes et décida de parti r pour Bel-
fort, en emmenant son fils Daniel ,
âgé de deux ans, et son chien Fifi.

— Je vais tuer le docteur qui n'a
pas su tuer la bête qui est en moi,
expliqua-t-il en emportant aussi le
cadavre de son chat.

RAI SONS POLITIQUES ET ÉC ONOMI QUE S
BE LA DÉFE CTION DES PAY S ARABE S

LE CONFLIT DU CANA L DE SUEZ ET SES RÉPERCUSSI ONS

abandonnant l'Egypte attaquée par Israël
Du Centre des hautes études américaines :
Contrairement aux prévisions, maintes fois répétées, du

icolonel Nasser, les pays arabes ont laissé l'Egypte se défendre
seule contre l'attaque des forces israéliennes et franco-britan-
niques. L'inertie des Etats que le gouvernement du Caire consi-
dérait imprudemment comme ses alliés a, bien entendu, des
raisons politiques, mais aussi des causes économiques. Les pre-
mières sont dues aux dissentiments qui opposent l'Irak à l'Egypte
(ces deux pays prétendant établir leur hégémonie sur une partie
du Moyen-Orient) et à l'inquiétude des souverains arabes devant
les entreprises « révolutionnaires » du colonel Nasser. Les secon-
des sont engendrées par les conséquences d'une suspension du
'trafic pétrolier par le canal de Suez.

Tankers et pipe-lines
Sans doute l'interruption du tran-

sit par Suez gêne-t-elle les puis-
sances occidentales. Mais si la si-
tuation économique des pays ache-
teurs de pétrole se trouvé partiel-
lement compromise, celle des pays
vendeurs de ce produit n'est pas
épargnée par les décisions égyp-
tiennes.

Sur les 150 millions de tonnes de
pétrole qui sont, annuellement , né-
cessaires à l'Europe , 60 millions
passent par Suez et 40 millions
sont acheminés par . pipe-lines jus-
qu'à la Méditerranée. Or, la pro-
duction totale du Moyen-Orient at-
teint jusqu 'ici quel que 160 millions
de tonnes par an , dont près des
trois quarts sont achetés par l'Eu-
rope.

Les Etats-Unis, le Canada et le
Venezuela seraient en mesure de
corriger , par l'accroissement de
leurs exportations , la réduction des
livraisons en Europe du Moyen-
Orient. L'économie européenne ne
se trouverait dangereusement me-
nacée que si l'acheminement par
le canal de Suez et par les pipe-
lines étaiet totalement suspendu.

Sabotage
Le colonel Nasser ne l'ignorait

pas. Aussi avait-il fait savoir que
si la zone de Suez était attaquée,
les « Fedayin » détruiraient en
quel ques heures toutes les installa-
tions pétrolières — et militaires —
« depuis le golfe Persique jusqu 'à
l'Atlanti que ». Ce n'était qu'une ro-
domontade de plus. En Syrie seu-
lement , les pipe-lines de P«Irak Pe-
troleum Company » ont été sabo-
tés. Le gouvernement syrien a d'ail-
leurs tenu à affirmer qu'il n 'était
nullement responsable de ces des-
tructions et qu 'il participerait aux
travaux de rétablissement des ins-
tallations endommagées. Dans les
milieux politiques londonien s, on
est convaincu de la sincérité de ces
dénégations. Il est vraisemblable
que des éléments syriens proégyp-
tiens ont saboté les pipe-lines pour
donner un avertissement à l'Irak
qui se proposait d'introduire ses
troupes en Jordanie afin d'y con-
trarier la politique du Caire.

Irak
L'Irak se trouve donc le pre-

mier des pays arabes éprouvés par
les prétentions égyptiennes. Les
dommages causés aux pipe-lines de
la compagnie ont provoqué une
réduction importante de la produc-
tion des gisements de Kirkouk et
d'Ainzalah qui fournissent ensem-
ble 75 % du tonnage pétrolier ira-
kien. D'autre part , les exploita-
tions du Zubeir , dans le sud du
pays, sont atteintes par l'obstruc-
tion du canal de Suez puisque la
moitié de leur extraction était
acheminée par cette voie. Les mé-
faits commis par les « Fedayin »
ne contribueront pas à affermir la
solidarité de.s pays arabes à laquelle
se référait intrépidement le colo-
nel Nasser. En effet , l'Irak perd
quotidiennement , en raison du sa-
botage de ses pipe-lines et de la
suspension du trafic par Suez, 160
mille' livres sterling.

Cette situation est d autant plus
inquiétante que l'Irak tire la raa-
jeune partie de ses ressources fi-
nancières de l'exploitation du pé-
trole. Ce pays en produit annuelle-
ment près de 34 millions de tonnes ,
se plaçant ainsi , dans le Moyen-
Orient, en troisième position , der-
rière Koweït et l'Arabie séoudite.
Si les autorités bri tanniques accor-

dent foi aux déclarations syrien-
nes concernant l'irresponsabilité du
gouvernement de Damas dans le
sabotage des installations de l'«Irak
Petroleum Company », c'est que la
Syrie subit elle-même le préjudice
de ces dommages. Le montant des
pertes qu'elle subit s'élève chaque
jour à quelque 18.000 livres ster-
ling. Le Liban éprouve, pour sa
part , une perte de 2000 livres.

Koweït
Si l'Irak peut avoir à souffrir

d'une réduction des exportations
pétrolières, Koweït est plus mena-
cé encore, car le pays ne doit ses
ressources qu'à l'exploitation du pé-
trole. Les problèmes politiques
n'affectent d'ailleurs pas cette prin-
cipauté gouvernée patriarcalement
par un cheik débonnaire. Les
« royalties » perçues par le Koweït
s'élèvent à plus de cent millions de
livres sterling par an. L'améliora-
tion de la condition des habitants
n'est due qu'à ces revenus.

Les gisements de pétrole sont ex-
ploités depuis une vingtaine d'an-
nées. En 1952, ils produisirent 40
millions de tonnes. L'an dernier ,
la production atteignit près de 55
millions ; aussi Koweit est-i] ac-
tuellement le plus important four-
nisseur de pétrole parmi les pays
du Moyen-Orient. La plus grande
partie du carburant qu'il produit
passe par le canal de Suez. L'obs-
truction de cette voie de navigation
affecte donc particulièrement l'éco-
nomie du Koweit , totalement su-
bordonnée à la vente du pétrole.

Arabie Séoudite
L'Arabie séoudite qui entretient

— officiellement au moins — les
meilleures relations avec l'Egypte
peut mesurer aujourd'hui les con-
séquences de la politique du « bik-
bachi ». Comme le cheik du Ko-
weït, le roi de l'Arabie séoudite
doit tout à l'Occident qui lui a
permis de tirer profit des riches-
ses du sous-sol de son pays. De-
puis 1944, l'« Arabian-American Oil
Company » (Aramco) détient le
privilège d'exploiter les gisements
séoudites. L'Etat dispose mainte-
nant d'une flotte pétrolière parti-
culière construite sous les auspices
de la « Saudi Arabian Tankers Co
Ltd » avec le concours du grand
armateur Aristotelis Onassis.

Avec près de 48 millions de ton-
nes extraites l'an dernier, l'Arabie
séoudite s'est assuré le deuxième
rang parmi les producteurs de pé-
trole du Moyen-Orient. Une partie
seulement de cette production pas-
se par Suez, ce qui pourrait n'af-
fecter que modérément les finan-
ces du royaume, mais un fort ton-
nage de pétrole brut est diri gé vers
les raffineries de l'île de Bahrein.
La réduction de ces dernières li-
vraisons (près de 8 millions et
demi de tonnes l'an dernier) peut
alors gêner la trésorerie séoudite.

Cependant , le Transarabian pipe-
line peut accroître le tonnage du
pétrole transporté jusqu'au port li-
banais de Sidon , car il n'est pas
utilisé au maximum de sa capacité.
D'autre part , la majeure partie du
pétrole séoudite raffiné à Ras Ta-
nura est destinée aux ports occi-
dentaux des Etats-Unis.

Iran
Jusqu'ici, l'extraction des pétro-

les iraniens n'a pas été réduite. Les
obstacles opposés à la navigation
par le colonel Nasser n'ont pas eu
d'effets en Iran. Les raffineries
d'Abadan peuvent entreposer un
tonnage considérable de pétrole.
Cependant , si le transit par Suez

n'était pas rétabli , l'Iran ne tarde-
rait pas à subir le préjudice de
cette situation, car plus d'un tiers
de sa production pétrolière passe
par le canal.

En exécution d'une convention
conclue en 1954, le consortium qui
exploite les pétroles iraniens devait
accroître la production afin de se
trouver en mesure d'exporter 27
millions et demi de tonnes de car-
burant au cours de l'année 1956 et
du mois de janvier 1957. Selon les
estimations des experts, ce résultat
sera aisément atteint, mais si une
partie de ce tonnage ne pouvait
être transportée, le programme con-
cernant le développement de la pro-
duction pour 1957 devrait être ré-
visé. La situation de l'Iran s'en res-
sentirait dans son ensemble, car
près de 80 % des revenus pétro-
liers du pays ont été dévolus à un
organisme gouvernemental qui a
pour objet le financement et l'exé-
cution d'un plan d'expansion éco-
nomique.

Katar
La principauté établie dans la

presqu'île de Katar , à quelque cinq
cents kilomètres au sud de Koweit ,
produit annuellement 5 millions et
demi de tonnes de carburant. Ce
petit Etat doit la quasi-totalité de
ses ressources à l'exploitation du
pétrole. L'interruption du trafic par
Suez lui causerait un préjudice con-
sidérable. Ce pays paisible n'a ja-
mais pris part à la politique des
Etats arahes

Bahrein
L'archipel de Bahrein , situé entre

la presqu'île de Katar et les palme-
raies côtières du Hasa , sur la rive
du golfe Persique, ne produit qu'un
million et demi de tonnes de pé-
trole par an. Les gisements sont
exploités par la « Bahrein Oil Com-
pany », filiale de la « Standard Oil
of California.» et de la « Texas Cor-
poration ». Mais l'importance de
Bahrein est surtout due à ses raffi-
neries qui peuvent traiter un ton-
nage bien supérieur à celui extrait
sur les lieux. Cette capacité est
particulièrement consacrée au raffi-
nage du pétrole séoudite. 18 % de ce
pétrole brut avaient été dirigés, l'an
dernier , sur Bahrein. Cet achemi-
nement est actuellement suspendu.

Le tiers des produits traités à
Bahrein passait par le canal de
Suez. Les revenus obtenus par l'ex-
traction et le raffinage du pétrole
constituent la moitié des ressources
financières de la principauté.

La flotte pétrolière
Tous les pays du Moyen-Orient

producteurs ou bénéficiaires du
transport des pétroles sont donc af-
fectés par les entreprises politiques
du colonel Nasser. La crise qu'ils
subissent peut être d'autant plus
grave que l'Amérique va s'efforcer
d'accroître sa production destinée
à l'Europe, ce qui va établir de nou-
veaux courants commerciaux. En
outre, de nombreux navires pétro-
liers transporteront le carburant
américain ce qui réduira la flotte
disponible pour les produits du
Moyen-Orient. Cette situation est
grave, car sur une production totale
de 160 millions de tonnes , le Moyen-
Orient livre par « tankers » près de
75 millions de tonnes. Les spécia-
listes estiment que si le transit par
Suez n 'est pas rétabli , la produc-
tion des pavs du Moyen-Orien sera
réduite de 25 %.

Duplicité soviétique
Dans l'épreuve qui est ainsi Im-

posée à l'économie du Moyen-
Orient , la duplicité des Soviets ap-
paraît une fois de plus. En effet ,
mettant à profit les difficultés du
ravitaillement européen en produits
pétroliers, l'U.R.S.S., qui a encou-
ragé si ostensiblement l'Egypte, se
propose maintenant de livrer du
carburant à l'Europe. C'est à cet
objet que répond l'institution d'une
compagnie ang lo-soviétique, la « U.
S.S.R. - Anglo Petroleum Co », au
capital initial de 5000 livres ster-
ling.
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NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3 en fl _ ie a¦«• et "¦ kg.
BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

Fr. Z-OU et 3«— le % kg.
Un délice -

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le H kg.

DINDES et OIES
Faisans-Canards sauvages

Nos LAPINS frais
de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3i80 ie y3 kg.

Nos fameux ESuARBUTS MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg
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GROS COMMERCE DE VOLAILLES XTDé™L
Mann Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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MB WWWÊÊ H BB BBB WWWWÊ B9 IWff l BK i ĤI ïp _^<^T^^. Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ^m

| fflësÉ Tenez tfos rems #£/ chaud I

(Ur TESMUEim l
I

La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages ga

Très agréable à porter U
Renseignements et vente exclusive :

| PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 «I B

|g3 iH§ im Bl Escompte S. E. N. J. 5 % |g| ^g| g^| 
Ê_Hf

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel
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A vendre Joli

loulou
de Poméranie

pure race. — Tél. (024)
2 29 48, Yverdon.

Canadiennes
Toile Imperméable, su-

perbe qualité, doublage
et col en mouton doré
amovibles, brun et gris,
de Fr. 120.— à Fr. 135.—.
Une affaire. Demandez
un choix pour 2 jours.
Wlcklhalder, fourrures
en gros et détail, ch.
de Rovéréaz 19, Lausan-
ne (Challly). Téléphone
23 66 33 - 34.

Patins vissés
No 38, à vendre. On achè-
terait une paire No 40.
Tél. S 84 52.

PATINS
de hockey, No 81, en par-
fait état, à vendre à prix
avantageux. S'adresser à
Mme Desmeules, Beaux-
Arts 5, tél. 5 74 61.

A la même adresse, on
cherche un paire No 84
ou 35.

J'ai été 1» premier à
vendre des appareils de
Radio at de Télévision
beaucoup meilleur mar-
ché I Voilà pourquoi Je
suis c apprécié » I ?
Premier

marché libre
de radio

et télévision
Grftce à l'Importation et
& la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de Radio
et de Télévision, je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie
sérieuse. Notre atelier de
réparations de tout pre-
mier ordre et à disposi-
tion de tout le monde.
Seulement des modèles
1957. Grande exposition,
vous avez le choix (env.
400 appareils). Expédi-
tion dans t o u t e  la
Suisse.
Petit catalogue gratuit ,
grand catalogue contre
dépôt de Fr. 2.- en tim-
bres-poste, qui sera rem-
boursé en cas d'achat.

RADIO - PHOTO

ESCHENMOSER
(Grossiste)

Blrmensdorferstrasse 450
Zurich 3/55

Tél. (051) 35 27 43
Récompense pour reven-
deurs et pour recom-
mandations.
Sur désir, participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs ve-
nant du dehors.

Contre le RHUMATISME et l'ARTHRTTE
les rayons de la

lampe de quartz infrarouge
da Dr MULLER

sont d'un grand effet.
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Modèle médical d'une grande capacité pratique,
léger et maniable. Dans de nouvelles teintes.

Prix de location-vente Fr. 17.— par mois.
Demandez le prospectus ou la lampe à l'essai.
COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ

ZURICH — Limmatqual 1

Xylophènes MAAG
produits efficaces pour traitements

préventifs et curatifs des

charpentes - meubles
boiseries

contre les champignons et vers du bois

Demandez offres et contrôles gratuits à I'

Jules Robert, Bevaix I
S. à r. L, maître-couvreur - Tél. 6 62 92 l

Concessionnaire pour le canton ;
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Un potager
combiné

émalllé gris, granité, à
l'état de neuf , 3 feux à
gaz et 2 trous à bols
avec bouilloire et excel-
lent four à vendre à un
prix très favorable. — A
voir auprès de la mal-
son Beck et Cle, à Pe-
seux, tél. 8 12 43.

A VENDRE
appareil de radio, 6 lam-
pes, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'un changeur de
d i s q u e s  automatique,
avec meuble, le tout va-
leur 600 fr., cédé à 250
fr. ou 150 fr. pièce. —
Demander l'adresse du
No 5281 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf , un

COMPLET
pour Jeune homme de
14 à 15 ans. S'adresser
à M. Paul Junod , Col-
lège 23, Boudry.

A vendre une vingtai-
ne de

JEUNES POULES
« New Hampshlre s> et
une dizaine de _ Leg-
horn » 1956. — Arthur
Lauper, Cressier.

H gagner du temps et

| P &¦ I =g: |.< Cuisinières électri-
, -=- ques, 3 plaques ra-

„..-3i-' 3 pldes, four avec
! . - T «__**'¦ thermostat : 390 fr.

\ : i  i _^!*"** Combiné électrique,
V L^**̂ ^^  ̂ DOls " charbon, four
X^s*'*"''̂  spacieux, 2 grands

tiroirs à ustensiles,
depuis 810 fr. moins reprise selon valeur
Jusqu'à 800 fr.
Nos spécialités : Combl avec 2 fours dont
1 à bols et 1 électrique. Combinaison pour
hôtels, pensions, chauffage central, bollers,
fabrication suisse, garantie 2 ans.
Demandez prospectus ou offre à l'agent
général, magasin d'exposition à Montrlcher,
J.-R. LCTHI, tél. (021) 8 8166. Conditions
pour revendeurs.



LE T O R T I L L A R DNo tre
conte

Ce jour-là , l'a petite localité de
Saint-Grégoire était en fête. Dans
les rues pavoisées, on avait tendu
des banderoles et la population en-
dimanchée se pressait sur la grand-
place pour assister à l'inauguration
de la ligne d'autocars mise en ser-
vice en remplacement du petit che-
min de fer d'intérêt local dont la
création remontait à plus d'un demi-
siècle. Les quelques employés de la
compagnie avaient été licenciés. Pas
nombreux ce personnel : tout au
plus une vingtaine, compte tenu des
« roulants » qui s'employaient à
maintenir en état de marche deux
petites locomotives haut-le-pied d'un
modèle depuis longtemps périmé.

Le vétéran de la compagnie était
un chef de gare , celui de Saint-Gré-
goire précisément. Un drôle d'hom-
me, mauvais caractère mais bon
cœur. Son type pittoresque- l'avait
fait surnommer le « Braco » parce
que, entre le passage du tortillard
du matin et celui du soir , il se don-
nait sans vergogne au braconnage.
Les gendarmes fermaient volontiers
les yeux , pourvu qu'il n 'étende pas
son activité sur les propriétés pri-
vées.

La fête commença avec l'arrivée
du sous-préfet. Notre chef de gare
le regarda d'un fort mauvais oeil.
C'était donc lui, ce haut , fonction-
naire qui , d'un trait de plume suivi
d'un long discours , allait prononcer
la déchéance du petit train !

Sur la proposition du « Braco »,
appuyé par quelques-uns de ses sup-
porters, la munici palité avait ac-
cepté, pour corser le programme,
d'organiser une compétition origi-
nale entre le tortillard et l'autocar.
Course peu banale où; en fin de
compte, l'automobile triomp herait
d'une façon concluante. A l'arrivée,
les autorités attendraient patiem-
ment le vétéran du rail pour le dé-
clarer largement battu au milieu de
l'enthousiasme populaire. Gerbes de
fleurs, discours, vin d'honneur, tout
avai t été prévu à Mélénard , où le
sous-préfet se rendit au début de
l'après-midi.

Le « Braco » avait assisté, la rage
au cœur , à tous ces préparatifs qui
sonnaient le glas de son cher petit
train. Mais il gardait pourtant une
idée derrière la tête. Il s'était juré
que son vieux tortillard ne serait
pas battu dans cette course dispro-
portionnée.

A l'heure fixée , devant une foule
nombreuse et amusée, le départ eut
lieu cle la gare de Saint-Grégoire,
sur la façade de laquelle un mauvais

plaisant avait eu l'idée de tendre un
crêpe... Le chef de gare en grande
tenue donna un coup de sifflet qui
fut longuement applaudi. Le tortil-
lard s'ébranla , emportant dans ses
vieux vagons cahotants une jeunesse
bruyante et facétieuse. Au même
instant le car, où avait pris place la
munici palité , s'élançait sur la route
de Mélénard.

L'anti que locomotive vomissait des
panaches de fumée noire par le haut
tuyau de sa cheminée. Aux côtés
du mécanicien et du - chauffeur , le
« Braco », conscient de l'importance
de ce dernier voyage, surveillait la
manœuvre.

A l'exception de quelques crochets
imposés par la topographie, la route
longeait cont inuellement la voie fer-
rée. Jusqu 'à la traversée d'un petit
bois qui s'allongeait au bas d'une
colline, les deux rivaux roulèrent de
conserve. Les passagers de l'un et
de l'autre en profitèrent pour échan-
ger des signes d'encouragement.

Puis le car, las de se traîner com-
me une tortue, commença à prendre
une certaine avance cependant que
l'infortuné tortillard s'époumonait
pour donner sa vitesse maxima ,
au risque de tout casser. C'est alors
que l'autocar rencontra un premier
incident. Un troupeau de vaches
sorties on ne sait d'où obstruait
malencontreusement la route. Sourds
aux appels du klaxon , les stup ides
ruminants marchaient lentement
sous la conduite d'un complaisant
vacher. Tantôt le troupeau oscillait
sur la droite , tantôt il se rabattait
brusquement sur la gauche. Malgré
les vociférations du conducteur ,
auxquelles se mêlèrent les voix in-
dignées de tous les occupants, le
car perdit ainsi un bon quart d'heure
que le tortillard , aux portières fleu-
ries de bras joyeux, mit à profit

pour rattraper son retard et même
s'assurer une confortable avance.

Le car, enfin dégagé, reprit la
course avec plus d'acharnement.
Qu'importe ce fâcheux contretemps ;
sa supériorité n 'allait pas tarder à
s'imposer. Ainsi pensaient les édiles
de Saint-Grégoire dans leurs con-
fortables fauteuils , quand tout à coup
ils virent la route barrée par une
équipe de réfection imprévue. Obligé
de rouler au pas sur la chaussée
semée de trous et de bosses, faisant
jaillir de ses roues des graviers en-
duits de goudron , ceci sous les re-
gards en apparence indifférents des
ouvriers, le véhicule perdit encore
du terrain sur son adversaire qui
en ce moment dévalait allègrement
une rampe.

Il était grand temps de reprendre
l'avantage et de le garder définiti-
vement. Mais vers les deux tiers du
parcours se produisit un événement
imprévisible, tout au moins pour le
malchanceux chauffeur. En bordure
de la route , un brave paysan agitait
frénétiquement les bras. En dépit
des véhémentes protestations . de
tous, le maire décida de s'arrêter.
Il apprit ainsi que la femme du
bonhomme, dont la ferme isolée
s'élevait toute proche, venait de se
blesser. Sachant que l'uni que mé-
decin de Saint-Grégoire se trouvait
dans le car , le paysan avait attendu
son passage. Le docteur descendit
de voiture et disparut dans la cour
de la ferme. Il fut décidé d'un com-
mun accord d'attendre son retour ,
à moins que son absence ne se
prolongeât , clans quel cas on le re-
prendrait le soir au retour.

En maugréant , les passagers s'é-
taient répandus sur la rout e, juste
pour voir défiler dans un bruit de
tonnerre le. sympathique tortillard.
Le « Braco » salua son passage de

deux coups de sifflet stridents.
Le brave médecin avait été joué ,

lui et ses compagnons. Une insigni-
fiante piqûre de guêpe... Cette fois,
les esprits s'échauffèrent et le maire,
craignant déj à de se couvrir de ri-
dicule dans cette aventure , ordonna
de repartir à toute allure et de brû-
ler tous les obstacles qui pourraient
encore se présenter.

Pendant ce temps, le petit train
donnait des signes d'essoufflement.
La pression tombait à vue d'oeil. A
cette allure folle, toute la provision
de charbon avait été consommée.
Faudrait-il s'avouer vaincu si près
du but ?

Le « Braco » devint perplexe. Mais
soudain une idée lumineuse lui tra-
versa le cerveau. Il renversa lui-
même la vapeur et , avant même que
le convoi ne fût stoppé, il sauta sur
le ballast. A tous les voyageurs qui
l'interrogeaient bruyamment sur la
cause de cet arrêt intempestif , il
expliqua la situation en désignant
du doigt une vieille baraque en bois
qui achevait de pourrir dans un
champ en contrebas.

En un clin d'œil, les jeunes gens
se ruèrent sur la bicoque , la dislo-
quèrent , la démembrèrent planche
par planche et, telles des fourmis
industrieuses, revinrent en s'esclaf-
fant à la locomotive. Briser les plan-
ches, en faire un tas sur la plate-
forme fut l'affaire d'un instant. Tout
le monde remonta en voiture. Le
foyer largement approvisionné, un
coup de sifflet annonça le départ.
Lentement, le convoi s'ébranla tan-
dis qu 'au loin sur la route appa-
raissait le car que l'on devinait
ivre de vitesse.

Le bois faisait merveille. Plus que
deux kilomètres. Hélas ! le malheu-
reux tortillard peu fait pour ce genre
de compétition perdait rapidement
du terrain. Peu importe maintenant.
L'issue de la course ne faisait plus
de doute.

A Ménélarrl , on imagine la surprise
du sous-préfet et de la population
lorsque le brave tortillard , hors d'ha-
leine, fit son entrée en bon premier.

Cette journée de bonne humeur
ne changea rien au sort du petit
train. Quand il repartit le soir même
en sens inverse pour son ultime
voyage, on vit perler des larmes
dans certains yeux. La lanterne
rouge qui s'estompait dans le loin-
tain représentait pour les vieux du
pays le symbole d'une époque ré-
volue que la mécanique moderne
avait tuée.

Guy DENIS.

Ayanî abandonné femme et enfant,
il revient après 25 ans d absence

FAITS DIVERS - FAITS DIVERS

En France, dans lé Velay

Mais la délaissée le fait arrêter pour vagabondage

Dans les rues désertes de Saint-
Julien-Chapteuil , balayées par le
vent glacial de novembre tombant
des montagnes du Velay, un vieil
homme marchait, le dos courbé , une
musette sur l'épaule.

Il s'arrêta devant une maison de
pierre grise, hésita une seconde
avant de frapper à la porte branlan-
te.

François Keremen retrouvait la
maison qu'il avait quit tée brusque-
ment, un soir de 1931, pour aller
courir les mers.

C'avai t été une impulsion irrésis-
tible. Le sang breton rie Keremen , né
en 1889, à Kermaria-Sularri, dans les
Côtes-du-Nord, avait parlé. Il était
parti s'engager dans la marine na-
tionale. C'est ce départ qu 'il revoyait
en attendant que Rosine , sa femme,
vînt lui ouvrir.

Une voix l'arracha à sa rêverie.
— Qui est là ? demandait-on.
— C'est moi , dit le vieil homme

en reculant d'un pas, ébloui par un
rai de lumière.

— Qui , vous ? lança la voix.
Pas de pitié !

La conversation en resta là. La
porte s'était refermée brusquement.
Rosine avait reconnu l'homme qui
les avait abandonnés, 25 ans plus

tôt, ell e et son petit enfan t , pour al-
ler courir l'aventure. Elle n'avait ja-
mais pardonné. Pendant un quart
de siècle, elle avait travaillé dur
pour faire de son garçon un hom-
me. Elle y étai t parvenue. Quel be-
soin avait-elle maintenant de ce mari
qui n'avait jamais cru bon de don-
ner de ses nouvelles ? A tel point
qu'elle l'avait cru mort dans l'affaire
de sabordage de la flotte, à Toulon,
en 1942. Elle avait même demandé
une pension à la marine. Mais, fau-
te rie preuve rie la mort de Keremen,
qui avait tout simplement déserté,
on la lui avait refusée.

Et voilà que maintenant qu 'il était
pauvre , seul et sans abri, il avait
l'audace de venir réclamer une plase
sous le toit de celle qu 'il avait trahie.

. Rosine attendit que les pas rie son
mari se fussent éloigné dans la
nuit ; puis elle couru t jusqu 'à la gen-
darmerie où elle dénonça le vaga-
bond. Celui-ci fut arrêté et conduit
devant le procureur rie la Républi-
que qui , plus accessible à la pitié
que Rosine, le laissa reprendre sa vie
errante.

HERN IE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le NÉO
BARRERE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement sur

rendez-vous, tél. 5 14 52.

^mge bandagiste
O £%Vt\g%Ŵ  25> avenue de Clos-Brochet
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LA LAMPE DE QUARTZ

J©D©s@L ̂ Hg_X
vous apporte à bon marché le soleil chez vous
Elle présente des avantages uniques pour son prix
Lampe de quartz fin , 400 watts, 1 an de garantie. Combi-
naison ultraviolet - infrarouge, commutable séparément. Réflec- {
teurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infrarouges

et d'un puissant brûleur ultraviolet. >
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle est
préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un j
tiroir. Livrée avec une paire de lunettes et un tube échantillon

de crème antisolaire Hamol-Ultra.
i Prix 140 fr. Location 12 fr. par mois

Venez la voir, sans engagement, en exclusivité à la

Eleveur cherche em-
prunt de

Fr. 2500 
Terrains en garantie. In-
térêts et remboursement
selon entente.

Adresser offres écrites
à S. F. 5145 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR !

A. ROMANG
TÉL. j j 1." NEUCHATEL

Skis Tosalli
offre un grand choix de SKIS soigneusement
choisis en fabrique . Prix avantageux. Frais
de déplacement remboursés. Ouvert le soir,

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski,
COLOMBIER , tél. 6 33 12.



Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant
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Pour bébé :
CHOIX COMPLET

de D6-. CS3UX à roues mobiles

Lits d'enfant 70i _o cm.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures combinées depuis r* __«.-
Tous meUDlBS pour enfants

A la maison _^\ 0 ) spécialisée

Faubourg du Lao 1 NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

1

A vendre un beau

MANTEAU
d'homme, gris , Jamais
porté , prix favorable. —
Tél. 5 49 30.

A vendre Joue petite

chienne
de 4 mols, « Ratler des
Flandres ». Bas prix. Tél.
(038) 7 21 03.

Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé-Vite de-
puis 195 2 .  Les nourrissons et bé-_ S *

bés l'aiment parce qu 'il est savou-

Bébé-Vite, étiquette rouge: en p urée
pour nourrissons de p lus de r mois.

Bébé - Vite, étiquette verte : haché p our
bébés de p lus de 12 mois.

Verre contenant 1 p o  gr. I .J O

, Bébé-Vite est un produit Bell Boite originale de 1 _ verres 14.40
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car dès l'instant où TOUS l'aurez passée à votre poignet, elle se remontera

d'elle-même et poursuivra inlassablement sa marche régulière.

Conçue pour !a femme moderne, l'Oméga Ladymatic allie la précision et l'élégance
aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficie de l'expérience qui a valu à la
montre automatique Oméga la confiance du monde.
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' 1 ' Agent officiel Oméga à Neuchâtel : | P. Sauvant, rue du Seyon 12
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Quand ce fut la guerre
AU TEMPS D 'AUTREFOIS

Eté de 1914. Eté authentique ,
celui-là, avec un ciel bleu , de belles
moissons dorées prêtes à la récolte.
Au village , on achevait la cueillette
des cerises ; quelques paysans s'af-
fairaient à rentrer les derniers chars
de foin de montagne , cependant que
des bandes de citadins en vacances,
souliers ferrés et sac au dos, arpen-
taient les routes poussiéreuses sur
lesquelles étaient apparues depuis
peu les premières voitures automo-
biles.

Partout c'était la quiétude , la suite
normale des occupations , le tran-
tran coutumier des habitudes issu
du rythme des saisons. Et, tout à
coup, ce fut  la guerre.

La guerre... A dire vrai , personne
n'y pensait. Pas chez nous... pas en
Europe I En Chine ou en Afrique
du sud , passe encore... mais pas en
Europe ! La guerre, c'était pour nos
voisins : Solférino , Sedan , Metz , le
siège de Paris , Bourbaki et son ar-
mée d'éelopes ; c'était pour nous :
Morgarten , Sempach et Saint-Jac-
ques et Grandson. Toutes choses
depuis longtemps réservées aux
livres d'histoire et dont  une réédi-
tion paraissait impensable.

Les gens avertis pourtant n 'étaient
pas libres d'inquiétude. Le compor-
tement de l'empereur Guillaume II
donnait à réfléchir. Son incommen-
surable vanité , qui l'avait poussé
jusqu 'en Terre sainte , où il parada
en grand seigneur oriental , pourrait ,
pensait-on , l'entraîner beaucoup plus
loin , sans aller toutefois jusqu 'à la
guerre. En 1911, le règlement à
l'amiable de l'affaire  d'Agadir avait
rassuré maints esprits pessimistes.

Cependant , en septembre 1912,
l'Allemagne votait un budget mili-
taire prévoyant une augmentation
considérable des effectifs  de l'ar-
mée de terre et de mer. Une telle
mesure raviva l ' inquiétude du gou-
vernement français. Mais il y avait
l'alliance russe, l'entente cordiale
avec l'Angleterre. On crut que Guil-
laume n'oserait pas.

Et, brusquement , ce fut  la guer-
re, le tocsin du ler août appelait
nos troupes aux frontières.

Ce fut un heurt , une secousse bru-
tale, une épine enfoncée dans la
chair.

La nouvelle arriva en plein après-
midi ; elle se répandi t  aussitôt , com-
me le feu sur une traînée de pou-
dre. Celui qui cueillait des cerises
descendit de son échelle et celui qui
fauchait les premiers andains du
seigle mûr laissa tomber par terre
la faux qu'il reprendrait Dieu seul
savait quand.

Des groupes de femmes sur la
route discutaient et se lamentaient;
d'autres, farouches, sans un mot ,
ouvraient la fenêtre et mettaient à
l'air l'uniforme bleu à passepoil
rouge qui puait la nap htaline.

Quelques hommes, pour avoir des
détails , s'étaient rendus à l'auberge.
On interrogeait les passants , ceux
qui venaient d'en bas ; personne ne
savait rien , sinon que c'était la
guerre et que la mobilisation géné-
rale était décrétée. On n 'apprendrait
rien de plus. Alors , parce qu 'il y a
des travaux qu 'il faut faire en tou-
tes circonstances, chacun rentra
chez soi, en ruminant ses pensées.

La vie continue
Premiers jours d'août 1914. Les

hommes sont partis ; les jeunes en-
voyés vers un but secret , là-haut ,
quelque part près de la frontière ;
les vieux, ceux du landsturm , répar-
tis le long des voies de communi-
cation. Ceux qui restent , après un
moment de stupeur , ont envisagé
froidement la situation.

La moisson est la qui doit être
rentrée. Elle le sera. On crée des
équi pes de moissonneurs pour s'oc-
cuper des champs en souffrance.
Les hommes fauchent ou lient les
gerbes ; les femmes façonnent les
javelles. Le malheur , c'est que les
chevaux aussi sont partis. Le blé ,
faute d'attelages pour le rentrer , de-
vra-t-il rester sur le sol ? Non ! Les
vaches, autrefois, faisaient toute la
besogne. Certaines d'entre elles sa-
vent encore travailler ; les autres
apprendront. Bientôt , les jougs , les
coussins et les torches de chanvre
ressortent des galetas ; on reforme
des attelages ; les limonières des
chars sont remplacées par des ti-
mons ; le temps est beau , la moisson
ne traînera pas.

Travailler dur tout au long du
jour , ça empêche de penser. Mais ,
si les soirées sont courtes, il y a
les nuits qui sont longues dan.s cer-
taines maisons où l'on ne dort guère.

Les nouvelles sont rares , pour ne
pas dire absentes, en ces premiers
jours de mobilisation. On se préci-
p ite sur les journaux qui nous ren-
seignent sur les mouvements de
troupes à l'étranger ct près de nos
frontières. On sait que les Fran-
çais sont entrés en Alsace et que
des combats acharnés se livrent
près de Mulhouse. Du sommet de
la montagne , on entend distincte-
ment le bruit continu dc la canon-
nade. Mais, des nôtres , on ne sait
rien.

« On sait cle source sûre , apprend-
on à la laiterie ou devant la fonta ine ,
on sait que les Allemands ont atta-
qué nos troupes à la frontière. U y
a eu une bataille près de Bâle ; le
batail lon 18, qui était aux avant-
postes, a eu cent dix-sept tués.

On sait de même que les Prus-
siens ont pénétré chez nous et que

septante mille d'entre eux sont ar-
rivés sur la montagne , d'où ils vont
nous tomber dessus d'un moment à
l'autre. »

Chose curieuse : aussi énormes
que fussent ces élucubrations, elles
trouvaient des oreilles complaisantes
et des bouches pour les répandre ,
malgré les protestations rassurantes
de.s personnes de bon sens.

Heureusement , au bout de quel-
ques jours de fiévreuse attente , on
reçoit les premières nouvelles de nos
mobilisés. On y apprend « de quel-
que part en Suisse » que , pour le
moment , tout va bien et qu 'à la fron-
tière il n'y a pas la moindre alerte.
On apprend encore que le jour de
la fameuse « bataille de Bâle », le
bataillon 18 et les autres troupes
neuchateloises se trouvaient encore
sur le territoire du canton , entre
Rochefort et la Vue-des-Alpes. Pour
un moment , en butte aux gorges
chaudes , les Cassandres se sont tus.

Ravitaillement
Par suite d'une erreur d'apprécia-

tion sur la durée possible de la
guerre du par manque d'entraîne-
ment , 1914 ne connut pas la pani que
alimentaire qui , comme en 1939 et
tout récemment encore , préci pita la
masse des consommateurs à la curée
des magasins.

Il y eut bien , certes , un certain
nombre de personnes, plutôt bien
pourvues d'argent , qui , à tout ha-
sard , firent l'emplette d' un sac de
sucre ou de quel ques kilos de riz.
Mais, dans les campagnes du moins ,
elles restèrent des exceptions et on
en sourit. On en rit même beaucoup
dans certains cas, comme celui de
cette vieille demoiselle vivant seule
qui , la première ^ semaine de la
guerre , courut toutes les boulange-
ries du pays et entassa dans son
armoire trente kilos de pain frais.

Pendant plusieurs mois, tant que
l'Italie resta neutre , une porte ou-
verte sur la mer permit à la Suisse
un ravitaillement presque normal.
Puis cette porte se ferma et, malgré
le bon vouloir de la France, qui mit
à notre disposition le port de Cète
— on disait alors Cette — les impor-
tations devinrent plus difficiles. On
dut instaurer le rationnement.

Cartes de sucre d'abord , suivies

bientôt par les cartes de riz et par
la série des autres cartes. Perturba-
tions dans les magasins et les bou-
ti ques où les heures de temps libre
durent être consacrées au collage
des coupons sur les formules offi-
cielles. D'où mauvaise humeur de
certains détaillants de village, qui
préférèrent renoncer à la vente des
marchandises contingentées plutôt
que d'accepter des complications
inévitables. Faute de magasins pri-
vés, la commune dut charger des
agents de procéder à la vente des
dites marchandises, jusqu 'au jour
où , tout ou presque tout étant ra-
tionné , les commerçants réfractaires
durent  bien accepter la situation
nouvelle et surmonter leurs répu-
gnances.

Par suite de leur rationnement ,
bon nombre de produits se trou-
vèrent tout naturellement soumis ̂ au
contrôle des prix. Le coût des autres
marchandises , par contre, connut
une marche ascensionnelle qui sem-
bla dépasser toute limite. La viande,
l 'huile , les œufs atteignirent des
prix non seulement inconnus , mais
impensables jusqu 'à ce moment.
Longtemps sous-estimés et dépréciés,
les produits agricoles se trouvèrent
très recherchés et les paysans, mal-
gré les périodes de mobilisation des
hommes et des chevaux , connurent
une prospérité qu 'ils n'ont pas re-
trouvée depuis lors.

La dernière guerre
La guerre, croyait-on , devait être

courte. Elle dura plus de quatre ans.
Ce devait être la dernière. Il y en a
déjà eu une autre , plus longue et
plus terrible encore. Et voici que
certains fous dangereux envisagent
de sang-froid une nouvelle confla-
gration.

Or si, en 1956 comme en. 1939,
comme en 1914, on remonte à l'ori-
gine première des contestations et
des brouilles , on y retrouve tou-
jours un dictateur histrion et mé-
galomane.

Et le bon peuple simpliste qui
n 'aspire qu 'à la paix se demande
comment il se fait que les puissants
de ce monde n'arrivent jamais à
s'entendre pour museler à temps le
dangereux histrion.

s. z.

Clochers sous la brumeRECIT
DE CHEZ NOUS

Jamais nous ne les avons tant
aimés, nos clochers. Ceux de nos
villes , de nos villages , humbles tours
de pierre grise ou jaune ou tourelles
élancées de nos cathédrales , vers
eux nous avons regardé avec con-
fiance et gratitude. Dans la grisaille
des jours , ils nous ont rappelé le
sens de leur présence séculaire dans
le pays. Au-dessus des brumes , ils
émergeaient , tranquilles porteurs de
lumière et de sérénité. Ils ont pro-
clamé à tout notre peup le qu 'au-
dessus de.s divergences passagères ,
il faisait bon communier ensemble,
dans la fraternelle ct vibrante sym-
pathie , avec tant  de victimes inno-
centes d'un pouvoir tyrannique.

C'est ainsi que de clocher en clo-
cher , par delà plaines et montagnes,
nos pensées s'en sont allées au clo-
cher aimé d'autrefois. Il vient de
disparaître en ce dernier automne.
Rien ne le remplacera , ni dan.s nos
souvenirs , ni dans nos espoirs. Alors ,
une fois encore, on voudra bien
nous pardonner de lui donner ici
une place, dans ces pages où la ter-
rible actualité côtoie les choses at-
tachantes du pays. Peut-être se trou-
vera-t-il , dispersés sur tant de che-
mins divers, de bienveillants lec-
teurs auxquels nous aiderons à re-
vivre un instant du passé fugitif.

Clocher gris et {lèche d'or
Vêtu modestement d'un habit  de

bois gris-bleu , à volets, chapeauté
de tôle vernie, ce clocher portait
cependant à son faîte une belle flè-
che d'or. Selon d'où soufflait le. vent ,
cette flèche ' n 'était pas d' accord
avec le coq du vieux temp le pour
indiquer pluie ou beau temps. Ap-
paremment rouillé et ank y losé, le
coq ne se mouvait que lentement.
Il regardait obstinément le Mont-
d'Amin , alors que la flèche , plus
soup le , avait déjà tourné sa pointe
du côté de Chuffort et promettait
la bise de Berne. Ce qui permit  de
dire , dans une revue locale d'il y a
trente-cinq ans , que chez les « bour-
dons », si l'on considérait le coq et
la flèche , on n 'était pa.s mûrs pour
la fusion ! Heureusement qu 'avec les
années on finit  par mettre l'huile
nécessaire dan.s les rouages qui grin-
çaient. Il se dressait , ce clocher ,
au bord d' un chemin vicinal. A la
fois près des champs et des ateliers
d'horlogerie ,' ses proches voisins.
Pendant  plus ' de soixante-dix ans ,
il aida nos horlogers et nos paysans
à élever leurs pensées au-dessus de
leur établi ou de leur charrue. On
peut dire que pour un clocher , son
existence fut courte , mais bien rem-
plie. U servit de ralliement , dans
une grande et belle paroisse , à trois
générations de croyants. De ceux qui
savaient pourquoi nos pères avaient
bâti chapelle et clocher. D'autres
aussi savaient cela. N'entendit-on
pas , sur ce chemin , certain jour , la
conversation de deux messieurs ,
dont l'un n 'était rien moins que le
président de la Confédération. A son
inter locuteur , légèrement étonné ,
Numa Droz montrai t  cette chapelle ,
en demandant  : « Sais-tu ce que c'est ,
ça ? C'est le f rui t  d'une conviction »,
concluait le magistrat neuchâtelois ,
à la muette interrogation de son
compagnon qui pensait au-dedans

de lui que Numa Droz y était bien
aussi pour quel que chose.

Le temps passa , les hommes aussi.
On aurai t  pu dire peut-être la-haut
la même boutade servie jadis aux
gens du pays des tourbières : « Les
pères ont été dans le réveil ; les fils
dans les comités , les petits-fils dans
les automobiles » !

La situation ecclésiastique nou-
velle aidant , ce clocher que les ans ,
les vents et la pluie n 'avaient pas
épargné , connut que son règne se-
rait transitoire. On commença par
lui prendre sa cloche, devenue par
le laisser-aller des hommes de ce
temps presque muette. Elle fit re-
tentir  ailleurs , avec la même vigueur
et la même conviction , sa voix ar-
gentine. Cet adjectif est bien celui
qui convient. Elle avait été acquise,
cette cloche, à l'aide d'un don gé-
néreux qui ne fut jamais oublié.
Mais, en homme de cœur et d'esprit ,
le pasteur de ce temps — qui le
resta un demi-siècle — eut l'idée
de demander à ses paroissiens de
faire leur part en bons écus d'argent.
Ce qui suscita un vif enthousiasme
dans toute la paroisse. Ce qui fait
qu 'entendant  la cloche, de Villiers,
des Planches ou même cle Vuarrens,
chacun pouvait se dire : « C'est ma
pièce qui lui a donné un si beau
son ! »

On a dit souvent qu 'elle n'avait
sonné que pour d'heureux événe-
ments. Le fait est qu 'elle ne se met-
tait en branle — a part les cultes
dominicaux — que pour les noces
et les baptêmes. Ou alors dans des
occasions tout à fait exceptionnel-
les ecclésiastiques ou patrioti ques.
Telle cette sonnerie , un soir de se-
maine , qui rappelait le 4me cente-
naire de la Réformation au pays de
Neuchâtel.  A deux pas de là, ce
brave gendarme , peu ait courant des
événements , avait , sous le coup de
l 'émotion , cru devoir alerter les
pompiers d'alentour. II finissait de
boucler son ceinturon quand un pas-
sant , par bonheur , le rassura !

Des pas dans la nuit t
En surmontant  la grande chapelle

d' un clocher plus élégant que solide,
les constructeurs n 'avaient pu pré-
voir un escalier pour y accéder. II
fallait t irer la sonnette de la cure
— en eut-elle de.s secousses, la pau-
vre 1 — et, une fois introduit , grim-
per à pas de loup jusqu 'aux com-
bles. Quel ques-uns ne résistèrent pas
toujours à l'envie de se cramponner
à la sonnette en montant  l'escalier.
Ce qni faisait apparaître le visage
courroucé d'une cuisinière dérangée
dan.s ses apprêts. Parfois , aussi , la
figure plus souriante et indulgente
de Mme la ministre , dont le regard
bienveillant faisait plus d'effet que
maintes gronderies.

Une fois en haut , après avoir tra-
versé un étroit escalier à peine
éclairé, on arrivait au vaste galetas.
Il le fallait traverser prudemment ,
une lanterne à la main , pour ne pas
s'« encoubler » sur les tas de bois

ou dans les corbeilles de Mme la
ministre. Tout au fond , avec pré-
caution , l'on gagnait 'à pas comptés
le petit édifice où la cloche som-
meillait encore. Cinq minutes plus
tard , elle vous résonnait aux oreilles ,
tandis que le clocher tremblait sur
sa base. C'était un honneur et un
plaisir pour les garçons du « caté »
de sonner la cloche pour Noël , ou
celle de Sylvestre. Celle-là une fois
tue, les vieilles chouettes réveillées
sous leurs appentis commençaient à
bouger. Comme si elles voulaient
être les premières à vous souhaiter
la bonne année. Toutefois , comme
il ne faisait guère chaud , les son-
neurs , qu 'ils soient bénévoles ou
attitrés, ne s'attardaient guère en
compagnie de ces inquiétants nyc-
talopes. D'autant  plus qu 'à l'étage
— cette fois-ci attention au fil de
fer de la sonnette — on était sûr
de trouver sur un guéridon une
orange ou un biscôme de Berne,
accompagnés de vœux cordiaux.

Trésors enfouis
Il arrivait qu 'en d'autres circons-

tances , à des heures plus séantes ,
l'on fît un arrêt dans ce vieux ga-
letas plein de mystère.

Quand Noël arrivait , une équi pe
montait par le même chemin pour
s'en aller , tels des rois mages, quérir
dans leur poussiéreuse retraite les
accessoires qui transformeraient le
moindre sap in du Sapet en un lu-
mineux et magnifi que arbre de Noël.

D'un an à l'autre , il fallait chaque
fois s'assurer si au moins l'on avait
tout. Ce qui justif iai t  peut-être un
inventaire un peu indiscret , des
marchandises hétéroclites rangées ,
sous la lucarne et les toiles d'arai-
gnées.'en ordre dispersé... Il y avait
d'abord , comme dans toute maison
respectable, une pile cle morceaux
de savon, mis en pyramide pour
sécher. Dans un coin , une luge at-
tendait la neige propice. Plus tard,
ce furent  des skis. De vieilles chaises
bancales avaient échoué là , derniers
vestiges encombrants d'héritages suc-
cessifs. Cependant , un examen plus
attentif nous eût fait découvrir par-
fois les signes d'une grandeur pas-
sée. Telles initiales , telles armoiries
regardées de plus près nous auraient
fait  remonter au temps d'Oster wald ,
le grand théologien , dont le caté-
chisme fut  plus solide et durable
que le mobilier de ses après-venants.
Cependant qu 'en bas , à la salle du
rez-de-chaussée , ces dardes s'impa-
tientaient dan.s l'attente de leurs
belles boules multicolores à faire
reluire , nous poursuivions nos re-
cherches.

Durant  bien des années , une ou
deux caisses, très lourdes à remuer ,
nous intriguaient.  On finit  par lever
un coin du couvercle mal assujetti.
Nous espérions y voir , qui sait ? des
jouets d'autrefois , de.s trésors en-
fouis dans la ouate et le camphre.

Il n 'y avait là, dormant depuis
plus d'un demi-siècle , que des piles
de bouquins brochés , à couverture
verte ou bleue. Pas même coupés ,
ils s' int i tulaient  : « Le. mystère de la
passion », « Les deux cités » , d'au-
tres ti tres encore dus , à l'inépuisable
insp i ra t ion  d' un homme bien oublié
aujourd'hui et dont nos grands-

parents nous disaient avoir vu la
silhouette fine et racée dans les
jardins du presbytère. II s'agissait
de Frédéric-Constant de Rougemont ,
l'écrivain à la science encyclop é-
dique. Magistrat de l'ancien régime ,
conseiller d'Etat , député à la Diète ,
il trouva ensuite dan.s sa retraite de
quoi écrire de multiples ouvrages.
Il se mouvait à l'aise dans les sujets
les plus divers : géograp hie , sciences
naturelles, théologie et politi que.

Aussi son fils , le pasteur inoublié
qui vécut tant d'années auprès du
clocher , pouvait-il dire en souriant
à ceux qui regrettaient qu 'il n 'ait
pas publié davantage : « Voyez-vous ,
mon père a écrit pour toute la fa-
mille ! »

Ce qu 'il y a de certain , pour notre
compte, c'est qu 'il nous fit une belle
« attrape » longtemps après avoir
posé la plume. Pensez donc ! Etre
en quête d'almanachs , de vieilles
estampes ou de souvenirs histori-
ques et tomber sur une caisse toute
pleine encore de bouquins trop sa-
vants et sentant  le moisi !

Heureusement qu 'il y avait des
compensations. Après avoir bien
baguenaudé , l'on pouvait tout juste
arriver au bas de l'escalier , en ta-
p inois , et se faufiler à la table dres-
sée pour les quatre heures. LJn bis-
côme bien cuit , un verre de thé
fleurant  bon la cannelle de la cui-
sine pastorale faisaient  bien vite ou-
blier la déception ressentie sous les
tuiles !

Fil gris ou rose ?
Nous pourrions , sur ce canevas ,

broder encore bien des souvenirs,
évoquant le clocher aujourd 'hui  dis-
paru après avoir été silencieux.
Faudrait-il maintenant  à l'aiguille
bien maladroite qui a tissé ce tableau
enfiler encore un autre fil de laine
soyeuse ? Devra-t-il être gris pour
marquer de quelle te inte sont parfois
les pensées de ceux et de celles ,
cheveux gris ou blancs d'aujour-
d'hui , qui ont vécu sous l'aile pro-
tectrice de ce clocher tant  de j ours
heureux , même quand la lumière
était tamisée d'ombre et de nuages ?
Ou faudrait-il résolument chercher
le fil rose qui , laissant les choses
passées, essaiera dc trouver encore
quel que at t ra i t  aux jours présents !

Dans sa retra ite solitaire , l'oncle
Félix disait avec le psalmiste : « Je
songe aux jours anciens , aux années
d'autrefois. » Et plus d'un parmi
nous incl inera de même ses pen-
sées. Cependant cpie le sage de l'Ec-
clésiaste nous redit à l'oreille : «Ne
dis point que les années d'autrefois
valaient mieux que celles d'aujour-
d'hui.  »

Entre deux , pour finir la broderie
esquissée, peut-être prendrons-nous
un fil de laine couleur d'espérance.
Il nous rendra serein et reconnais-
sant .  Songeant , en ce novembre où
tant  de terribl es échos arrivent à
nos oreilles et font taire nos rêve-
ries , que nous possédons encore
tant  dc clochers aimés ct fraternels,
nous garderons le message cle la troi-
sième cloche du vieux temp le cle
mon village : « Des hauteurs où je
suis , je vous appelle à monter plus
plus haut encore. »

FRAM.

Quelques travaux d arrière-automne
Je cultive mon ja rdin

Est-il trop tard de parler de ces
travaux nécessaires ? Les jours qui
viennent nous le diront

^ 
si la neige

ne nous lance pas trop tôt sa grande
offensive et si la terre, encore meu-
ble, en offre la possibilité.

La plupart des carreaux du jar-
din étant dépouillés de leurs récoltes,
il faut se hâter de les préparer en
vue du printemps prochain.

La meileure méthode consiste , une
fois le terrain débarrassé des trop
hautes herbes qui y foisonnent gé-
néralement , à y répandre du fumier ,
puis à le bêcher profondément , sans
trop défaire les mottes et en les
retournant en sorte que la couche
inférieure se trouve cette fois à la
surface, cela tout en enterrant le fu-
mier le mieux possible. Si les her-
bes ne sont pa.s trop longues , on peut
parfaitemen t les laisser , en ayant
soin toutefois de les enterrer aussi
profondément que l'on peut : c'est un
coup à prendre et l'on y arrive rapi-
dement avec un peu d'habitude.

Ennemis a combattre
Il est certaines herbes , et surtout

leurs racines , qu 'il faut  extirper à
tout prix : les chiendents ct les lise-
rons, qui sont une plaie di f f ic i le  à
vaincre. Les racines du chiendent  ont
pourtant le mérite d'être fort dures ,
et assez faciles à extirper sur toute
leur longueur ; mais elles foisonnent
et il faut prendre le temps de les
enlever toutes , ce qui est assez labo-
rieux ! Quant aux racines du liseron ,
d'un beau blanc et plus tendres , elles
se brisent très facilement et , étant
souvent enfoncées jusqu 'à 50 cen-
timètres et plus, sont fort dif-
ficiles à arracher entièrement ; or
toutes les racines restantes , même
recouvertes d'une bonne couche de
terre, repousseront et donneront de
nouvelles plantes , longues et enva-
hissantes. C'est souvent « la mer à
boire » que de s'en débarrasser. Le
mieux serait d'employer pour cela
certains produits chimi ques qui , dis-
sous dans une quanti té d'eau adé-
quat e, sont répandus au printemps et
durant toute la belle saison , par
temps chaud , sur leurs feuilles , qui
les boivent avidement ; le produit
passe ensuite dans la tige , puis dans
les racines , qui sont alors mortelle-
ment atteintes. Ajoutons que ces pou-
dres-là (au suj et desquelles les com-

merçants vous renseigneront) sont
composées de telle façon que , si elles
sont facilement absorbées par les
feuilles tendres et larges (liserons ,
laiterons , dents-de-lion , etc.), elles ne
peuvent , par contre , pas pénétrer dans
les feuilles plus dures des graminées
(bl é, fenasses et autres) , qui sortent
indemnes de l'aventure. C'est ainsi ,
par exemple , que l'on peut « net-
toyer » sans danger une pelouse ga-
zonnée envahie par les dents-de-lion
et autres ; c'est ainsi également que
les paysans peuvent en asperger (au
moyen d'un pulvérisateur convena-
ble ) leurs jeunes champs de céréales
pour y faire péri r les « senèves » et
autres parasites , sans danger aucun
pour les pousses cle blé et autres cé-
réales.

La meilleure manière
d'employer le fumier

Iil n 'est pas inutile de répéter que
le fumier , répandu en automne puis
enterré par le bêchage dont j' ai parlé
plus haut, agit avec beaucoup plus
d'efficacité que s'il est mêlé à la
terre au printemps. En effet , le fu-
mier n 'atteint sa vraie valeur qu 'une
fois qu 'il a préalablement subi un
commencement de décomposition , ce
qui demande plusieurs mois. Quand le
jardin a été traité comme je l'ai dit ,
les mottes de terre , au cours de l'hi-
ver , sont prises par le gel , puis dé-
gelées par la suite et ce lent travail
accompli par la natur e donne , pour
le printemps, un terreau bien défait ,
très facile à travailler , en même temps
que bien mêlé à un fumier partiel-
lement décomposé et prêt à l'action.

Certains pensent qu 'il suffit  de lais-
ser le fumier à la surface durant  tout
l'hiver, puis de râteler au printemps
la paille et autres débris qui en res-
tent ; ceci peut se faire pour des ver-
gers, pour des prés qui ne doivent
pas être labourés , ou de grandes
surfaces labourables au printemps ;
mais cette méthode doit être exclue
pour le jardin , sauf en cas d'extrême
presse, lorsqu 'un temps mauvais ne
permet pas d'agir autrement.

Plantons arbres et arbustes
Cette plantation , a la rigueur , peut

se faire au printemps , surtout lors-
qu 'il s'agi t de buissons, que l'on peut
mettre en terre jusqu 'en mai. Ce-
pendant il est de beaucoup préféra-

ble cle planter les arbres a la fin del'automne ; on peut même le faire
plus tard , si le climat s'y prête , et
tant  que la terre n 'est pas prise par
le gel. On gagnera ainsi  du temps et
le végétal pourra bien s'enraciner ,
subissant même un début de crois-
sance. Il sera ainsi bien armé pour
« partir » en beaut é au printemps qui
suivra.

Pour planter un arbre , on fait tout
d'abord un trou de 1 m. 20 à 2 m. de
diamètre , ct de 50 à 00 cm. dc profon-
deur , jamais plus , ceci selon la na-
ture du sous-sol , qui ne doit pas
être entamé. Si la couche de bonne
terre végétale n 'est pas assez pro-
fonde, il faut  un apport de terre sup.
plémentaire pour confectionn er une
« butte _> de hauteur convenabl e au-
tour du tronc.

En creusant , il faut  tr ier  les terres
ct en faire trois tas distinct s : les
mottes, la bonne et riche terre, puis la
terre moins bonne. Ceci fa i t , on plante
déjà le tuteur , afin qu 'il soit soli-
dement tenu. Ensuite on garnit le
fond de la fosse en faisant  un cône
contre le tuteur , avec les mottes re-
tournées. Puis on recouvre ce cône
avec de la bonne terre f ine , mélan-
gée si possibl e avec de la tourbe ou
du terreau bien décomposé (compost
par exemple). On pose alors l'ar-
bre , en le plaçant au nord du tuteur;
si le terrain est en pente , on fait  en
sorte que le tuteur soit du côté du
haut  ; on étale soigneusement les ra-
cines sur la butte ; le bourrelet de la
greffe doit se trouver à 10-12 cm. au-
dessus du niveau du sol ; pour repérer
facilement cette hauteur , il suffi t  de
placer en travers du trou le manche
d'un outil. On couvre ensuite les ra-
cines avec le reste de la terre fine ,
on répartit le fumier (une brouettée
par arbre) sur toute la surface de la
but te , puis on comble le trou avec la
terre de couche inférieure , en obser-
vant que , du fait du tassement futur ,
la couche de terre entourant l'arbre
doit d épasser de 10 à 15 cm. le niveau
du sol.

Le tuteur, s'il est trop long, doit
ensuite être scié à 20 cm. au-dessous
de la couronne , afin que, par les
méfaits du vent , les branches ne se
trouvent pas blessées.

Par là-dessus, on versera 2 ou 3 ar-
rosoirs d'eau si la plantation se fait
au printemps.

En ce qui concerne les buissons ,
il va de soi que le trou ne sera pas
aussi profond , mais le programme de
travail reste aproximativement le mê-
me.

Et souvenons-nous que , par la suite ,
c'est-à-dire depuis le printemps , si
les pluies ne son t pas abondantes ,
il est nécessaire d'arroser beaucoup
et souvent les jeunes arbres.

On peut déjà tailler
en automne

En général , la taille des arbres et
buissons se fait  au printemps. Mais
on peut faire ce travail à l'arrière-
automne , si ces végétaux , dépouillés
de leurs feuilles, se trouvent déjà
plus ou moins arrêtés dans leur crois-
sance.

Ce qu 'il faut ici, c'est gagner du
temps : ce que vous ferez mainte-
nant  consti tue une précieuse avance
sur le printemps. On coupera natu-
rellement toutes les branches sèches ;
pour la véritabl e tai l le  des arbres ,
science délicate consistant à « for-
mer » leur ramur e tout en favorisant
l'apparition des f ru i t s  en grand nom-
bre et belle qualité , je conseillerai
aux amateurs (à moins qu 'ils ne s'y
connaissent déjà) de s'adresser à un
jardini er  ou de se procurer un livre
adéquat , car la p lace me manque pour
traiter ce sujet en détail.

La taille des pruniers, par contre ,
n 'est pas diff ici le  ; il suff i t  cle couper
les rameaux secs, qui sont souvent
nombreux , ainsi que les rameaux dits
« gourmands », qui poussent sur les
grosses branches , de même que ceux
qui , poussant de travers , gênent à la
belle harmonie de l'ensemble ; il faut
aussi quelqu e peu « aérer » l'arbre,
là où il est trop touffu , ceci pour fa-
voriser dans tout l' ensemble le pas-
sage cle l' air et du soleil.

On pourra également « eclaircir »
les buissons à fleurs, qui autrement
deviennent trop touffus , en coupant
à la base les nombreuses petites pous-
ses, et aussi quelques-unes des plus
anciennes , laissant ainsi essor aux
plus belles et aux plus vigoureuses.

Je pense aussi à la tai l le  des fram-
boisiers à une seule récolte , on cou-
qui , non « remontants » ne donnent
qu 'une récolte par année ; pour les
« remontants » (deux récoltes par
an) , la chose est plus délicate et je
renvoie les amateurs à leur livre ou
au jardinier.  Donc , pour ces fram-
boisiers à une seule récolte , ou cou-
pera au ras du sol toutes les bran-
ches déj à sèches, qui ont porté fruit
cette année. Puis , parmi les pousses
nouvelles, on laissera les plus vi-
goureuse (4 ou 5 par pied , pas plus)
et on sacrifiera les autres , les cou-
pant également au sol , ainsi que tou-
tes celles, même belles , qui pous-
sent en dehors de la ligne... à moins
qu 'on ne les arrache et qu 'on ne les
mette en jauge , ou directement en
place , pour confectionner une nou-
velle p lan ta t ion , car une framboiserie
dure 10 à 12 ans , et il faut  penser
assez tôt à son remplacement.

RUSTICUS.

A l'apéritif :

Piquons sur Pkcrc
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LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries^ J



fle pensez-vous .^mW&mr
 ̂ ^ WC'SF ^̂ Pi_______. mérite

pas que 
^  ̂

W 
 ̂

WT 
 ̂

Wf 
fc  ̂

l,n e

^̂ *̂̂ B 534 24 ,M B34 24 JB^̂ ^̂
igff ^̂  H^________B̂

;;
_̂____^_W ^

38
^ ara.
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9\•AUX GOURMETS»

P. BERGER
.': Epicerie fine, rue du Seyon
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1 UN GRAND SUCCES...
<| En exclusivité 2 modèles

I MANTEAUX POIL DE CHAMEAU
I «WOOL CAMELHAIR>
_| rehaussés d'une magnif ique doublure ouatinée , matelassée. Ces deux p ièces,
| sp écialement créées pour vous, mesdames, sont élégantes, sportives et surtout
3$ très confortables.
M ___¦ ______ _______».
I Tailles 36 à 44 au choix J,0 f̂ B"
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Après-ski doublé très chaud

Cuir brun,
semelle de caoutchouc

Article très robuste

Série No 27/29 FFI 24.80

> > 30/35 n*i 27.80
> » 36/39 FL 32.G0

POUR MESSIEURS : I
(même modèle) en cuir P- OC Qff|
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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 leua
anciennement

Magnin

22, rue du Sëyon
Tél. 5 29 92

Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

$c ̂  
Sf *k Srvjv 7{\ Tfv TfC 7|s

Possédcz-voo i déjà vn

fs€ à repasser moderne ?
Uti fef réglable, on fer
â vapeur , un fer de
voyage ? Quelles belles
etrennes pour cette an-
née I Nous vous aiderons
volontiers à choisir le
Modèle qu'il vous faut,

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

Serv. d'esc. N. & J.

A VENDRE
skis fixations « Kanda-
har ». arêtes : 1 paire 210
cm. Fr. 45.—, 1 paire 200
om., Fr. 35.— ; l paire
pour enfant, 160 cm.,
Fr. 25.— ; train « Mar-
klln » mécanique, nom-
breux accessoires, FT.
35.— ; une robe de bal
neuve. Tél. 5 39 38.

Pianos
belles formes et bon
ton, 5 ans de garan-
tie, dès 1900 fr.

Pianos et
harmoniums
modèles plue anciens,
déjà à partir de 300 fr.
Nous vous conseUle-
rons volontiers lors
de votre visite sans
engagement. Musik-
haus Beutler, Konol-
fingen. — Tél. (031)
68 42 76.

A vendre

patins de hockey
No 41. Téléphoner au
5 76 13.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A VENDUE
1 train électrique « We-
sa » complet, aveo 1 va-
gon et 34 rails supplé-
mentaires, état de neuf ,
85 fr. ; 1 paire de patins
nickelés à crampons No
35-36 5 fr. ; 1 paire de
skis avec bâtons, 180 cm.,
15 fr. A Delay, Bel-Air 8.

A

Arts de
la céramique

Trésor 2

A vendre

grand lustre
en fer forgé

en très bon état . Motif :
feuilles de vigne et grap-
pes de raisin.

S'adresser à G. Hertig,
rue du Commerce 89 , la
Chaux-de-Fonds.
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l'arôme particulier et de la qualité supérieure du salami NEGRONI. ; A Hl mt̂ ^Ml-, \/^Tp-\

Le salami NEGRONI a un goût qu 'on ne saurait méconnaître. ^ 3r̂ ^^5__^______. i»^^—__S

Il est apprécié du connaisseur , et qui le choisit honore son hôte. H** 
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Tél. 7 51 66 , BOOlété9

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Demi-poulet à fr. 4.20 - Tournedos aux morilles
Bouchées à la reine - Escargots bourguignons
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POUR LES GOURMETS
Huîtres - Moules - Rouillabaisse t

Friture de fruits de mer
Scampis - Sole « Ruffet »

Gratin de queue de langouste |
j Ces spécialités se servent j¦ chaque jour t

Pour la réservation de la table.
i tél. 5 48 53

Devant un bon f e u  de cheminée
dans le confortable salon rose de I

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez dêimst
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
ou le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance vniiserez bien servis ' ™

TELEPHONE 5 20 21

S E R R I È R E S
Samedi 24 novembre, dès 20 h.

au Cercle des Travailleurs

MATCH au LOTO
de la Gym « Hommes »

BEAUX QUINES : poulets, lapins,
Mont-d'Or, fumé, etc.

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

Jx^̂  MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

1 _̂ __ " _j~ ~ __5T\

ÇWtC ĵrfi*  ̂ _̂  ̂ •=_#3lrlp''̂ _ïc_fc"̂ iïlpHrTél . 5 30 31 *- ^*-Q  ̂ I)

Place des Halles, dans la vieille ville
Ses spécialités, ses menus soignés pour

fêtes de famille et de sociétés.
Truites du vivier au bleu, beurre noisette.

Médaillons de chevreuil
à la mode du chef

Grand choix d'assiettes garnies chaudes
et froides.

AU SOLEI L
PLACE PURRY

Toujours ses bonnes sp écialités
et ses menus parfa its

En réclame : LE PETIT COQ
pommes frites, salade . . Fr. 3.80
aux morilles à la crème . . Fr. 5.50

Hôtel Guillaume Tell - Bôle
Tél. 6 3417

Samedi 24 novembre

SOIRÉE CHÂTAIGNES
IN VITATION CORDIALE A TOUS

Famille Marco Vuilliomenet

Samedi ler décembre, à 20 h. 15

Match aux Cartes

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Dimanche 25 novembre, à 15 h. et 20 h.

CERCLE LIBÉRAL &
DERNIERS L ff/fc .,
GRANDS 4& ^̂  _^t=

~ S.F.G. ANCIENNE
Club des lutteurs

* 8̂ ĵffl Montres - Skis - Oies - Dindes
^mr Paniers garnis - Pain de sucre

Poulets, etc. - Le soir : vélo Allegro
A 15 h. et à 20 h., premier tour gratuit

i mi ¦—ïi ¦ Ce soir à Cernier ! ... ¦¦i «i
de 19 heures à 1 heure

à la halle de gymnastique

Grand match au loto
QUINES SUPERBES :

Sacs de sucre, bidons d'huile, tonneaux de
vins, plaques de lard, jambons, servier-
boys, fauteuils, tapis, etc.

Le deuxième des quatre grands matches organisés
par les sociétés du village

• B U F F E T  •
j

Centre gastronomique
Tél. 8 20 13

Aujourd'hui samedi et demain dimanche

• Le p âté de lièvre t r u f f é
% Le saumon fumé

• Le cocktail de crevettes roses

• Le foie  gras de Strasbourg
m La sole d'Ostende au beurre

• Les fi lets de baudroie

• La fameuse entrecôte des Halles

• Les f i le ts  mignons à la crème

• La poularde dorée à la broche

• Les médaillons de chevreuil

• La p intade « chasseur »

• Les sou f f l és  g lacés

et naturellement toute la gamme de nos petites assiettes
copieusement garnies et servies à prix doux...

Champ-du-MouIin - Hôtel de la Truite
SAMEDI
ET DIMANCHE

Soupe aux choux
Choux

Pommes de terre nature
Jambon et charcuterie de campagne

Fr. 4.50
Venez aussi déguster les meilleures truites.

MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

Samedi 24 novembre, dès 20 heures,

au restaurant de la Poste,
à Fontaines

r \

TOUS LES SAMEDIS :

I S O UP E R  T R I P E S  \
ï ;

CERCLE DU SAPIN 
^(rue de la Cassarde) ^^tk ^___jr

Ce soir dès 20 heures __P^_k «P

V31

«^^ftj ftk  ̂ de la Chorale des cheminots
A jÈfc^^ et du club d'accordéons
m^r «Le Muguet »
W Comme d'habitude, superbes

qulnes (sucre, huile, Jambons,
tout pour la fondue, poulets,
lapins, etc.)
(Un tour gratuit à chaque par-
ticipant)
Attention, nouveau :

Abonnements avec forte ré-
duction de prix en vente &
l'entrée

HÔTEL du DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 25 novembre 1956, de 15 à 19 heures

L + O + T + O
du F. C. BRUNETTE
DERNIER MATCH DE LA SAISON

SUPERBES QUINES : lapins , jambons, plaques de
lard , etc., uniquement de la viande

HOTEL DES P0NTINS, Valangin
iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiitiiiiMiiiiiiiiriiiiiiiiiitimiiiiiiiitiiiiiiiiMiiK

Grande vauquille
organisée par

la S.F.G. VALANGIN, section actifs
les 23, 24 et 25 novembre 1956

Jambons - Poulets - Fumés - Salamis
VENDREDI dès 20 heures,

SAiMEDI et DIMANCHE dès 14 heures
Se recommandent : le tenancier et la société

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCflEID EGG
Départ : samedi 29 décembre à 13 h. 30

Retour : mercredi 2 Janvier

Prix à forfait, Fr. 90.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu 'à Grindelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité,

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire- tout de suite

'I^FfaïiL
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,
Tél. 5 80 44

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
Tél. 6 71 96 E. Gessler

J ' k\l f P*S \\ \
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CONCOURS « NAROK > No 2
Nous cherchons pour cette Image un texte ou
slogan dans lequel doit figurer le mot «NAROK».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit « NAROK ». Envoyez-nous vos répon-
ses Jusqu 'au 30 novembre, sur carte postale, avec
le numéro de l'image ci-dessus.
NAROK S. A. Schmidhof Zurich

"v" A' Les Délices du Paradis
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yOW_ Le vol-au-vent M aison
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^^^ _̂___________7 AdUB

<¦»&3:. J m- ¥W^Rj  La p o u l a r d e  dorée au four

'̂ 3^^ta_  ̂ ______£ ^a collette de porc

i^^H__3W______ "l 'a Drocne

f Les HALLES Ignorent̂
t la volaille congelée J

Le pâté du chef
AU QUICK

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Croix-Blanche
Auvernier

TR IPES
Pieds de porcs

au madère
De nos spécialités :

Jambon
à la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 25 novembre, après-midi et soir

L O T O
de la SOCIÊTTÉ D'AGRICULTURE

Toujours beaux quines
ABONNEMENTS

mly ' fH " %" f - ", , ' i m

SAMEDI SOIR :
Noisette de chevreuil,
sauce crème.

| DIMANCHE MIDI : /
Petits coqs rôtis.

§ LE SOIR :
Civet de chevreuil.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

DN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au- ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

RESTAURANT, DU

£Utotai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
g} 5 49 61

V /

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

LE BON GATEAU
AU BEURRE

DU QU8CK

PRêTS!
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- I
pldement accordés H
à fonctionnaires et I
employés à salaire I
fixe. Discrétion ga- I
rantie. — Service M
de prêts S. A., Ln- 1
clnges 16 (Ruml- I
ne), L a u s a n n e .  I
Tél. (021) 22 52 77. §

TOUS AU GRANO MATCH
AU LOTO DU CHOCOLAT
Samedi soir, de 20 heures à 24 heures,

à l'HOTEL DU DAUPHIN
à SERRIÈRES

organisé par la section des ouvriers
et ouvrières de l'industrie du choco-
lat, section F.C.T.A,

Grosses boîtes de chocolat,
tondants, liqueurs, salamis, f umés,

Mont-d'Or, vins, etc.



KP JSk EUROPE

W^&r AMé*IQUE

r***v\ 0t/ s«*>
^nfsalĝ r Avec les avions modernes

Jff  ̂ . 
DC.6B

FL
 ̂

AUTAJLIA
M  ̂ P- ^R*_ voyager veut dire

-^C .:. ¦ : - se bien reposer

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
ou transitaire

1/3, Chantepoulet,
REPRESENTATION : AL t TA L TA (K?_ 28

Aéroport de Cointrin (Genève) Tél. 33 35 37
Agence outre-mer : Air-Transport-Service, 23, Cnantepoulet .

Tél. 32 66 80

A vendre une

TABLE
Louis XIII, aveo rallon-
ges et 6

CHAISES
paillées, très belle co-
pie. Tél. B 57.29.

f '

Watermanc/fr I
D 'une conception révolutionnaire. f f

ce stylo donne un nouvel » *
essor à la belle écriture ?

. WE&8P WBLWff lmMmmm'l&
BM_______IB_________ ___H____ i __¦

Modèle a p i s t o n . . . .  29.50 et 45.-
Porte-mines assorti . . . 12.50 et 21.-

La plume qui convient à votre main
chez

Delachausc & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Tél. 5 46 76

^__ - 24 XI 56 ¦¦¦¦¦¦¦ MMMMWMMMIMMMMMMWMMW ^M-^MMM FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦"̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ i'̂ -̂ -»'̂ "̂* 17 ^̂ -^
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ACHATS ET CADEAUX DE FIN D'ANNÉE...
Pour bien choisir... choisir dès maintenant... choisir tranquillement/

JBW Blouses et Jupes s 0̂Wf %
\ MÊL ^éLj h Hl _ _.. . . . .  i « Reines », elles resteront ! _ . , .. W^̂ ÈÊf PÉP^̂  m
i .lÉSKIpL m Chemisiers classiques j _ _ __J Jupes droites ^Bïi pSfBr M

m ^̂ ^̂ ^̂ b>  ̂
Blouses fantaisie GRAND CHOIX 

JupSS p,issées 
^tfej ft|f g

ï -'l A>^T?_.l_ ¦ ~ —̂~̂ ~=J t*= l̂ *m\\\\\mm\\\ ¦_* ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ _~< ¦ ¦ # m. • • X 3̂Kft.î-iî_3 -̂J iK*' k

l̂ gî ^̂ y Jf ^  ̂
Blouses habillées ^̂ ^pp̂ :̂ 5il̂ -̂^̂ f|^m Jupes fantaisie / mÈpÊÈÈmt.- à

NwMynamBHaHanBn Prière de voir vitrine \§$
Prix avantageux - Ristourne \\WvÊ'¦¦ '» ": 

; ___ 'L_ ____jP ef expositions au 1er étage

g DÈS A UJOURD'HUI S 'OUVRE NO TRE 1

I EXPOSITION |

°/_ . Ê W *̂'*Pv^TTf_  ̂ff^̂ *̂ 'fl |B "*̂ _. " *̂ ^̂ *j ŷ~ " v ~*3_* .?^|-?7-1 ' I *f 57;;

~_j y" Vm Oŝ ^̂ "" j_f_j___ -^__B_3 __________ " \-itxjB' Qvnyf . -[0

°_?. "^'' -àjÈ . ^- BB»»*. ̂ ^̂ SIJK̂ sC f̂3̂  ¦ C ^_L _ _ '̂: -w'; "̂  . _ r

 ̂ Riches porcelaines, nouvelles céramiques d'art, cristaux )§.
"M et verrerie vous sont présentés à notre département y}„

1 ARTICLES DE MÉNAGE AU SOUS-SOL 1
1 (NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES) 1

 ̂ l__P $̂É___ ' '" AAh B̂HHi %.

TRANSPORTS
É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h.

Pour un véhicule, encore deux Jours par
semaine disponibles pour transports toutes

directions, en Suisse

MARIAGES
LES FÊTES de fin d'année approchent et
font de plus en plus sentir la solitude.
Songez donc sans hésiter à fonder un foyer
heureux et rempli de joies. Ne tardez pas
_ vous adresser à

Mme J. de POURTALÈS,
50, avenue Blano, Qenève, tél. (022) 32 74 18

' 1Nouvel-An n n D T C
1957 riilîla

Départ : samedi 29 décembre, à 13 h. 30
Retour : mercredi 2 Janvier 1957

rriX ï rli l oU_ — tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
à l'hôtel du Pavillon, ler ordre, au centre
VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programme - Renseignements - Inscriptions

iwftiBL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

Ne manquez pas
cette oceasion !

Poêles de faïence
de premier ordre,

inextinguibles

Baignoires
Eviers

Devants de placards
Portes et fenêtres
BenJ. Rappeler, Berne

Lorraine. .russe 55a

••••••••••••
Divans

métalliques
bon marché

90 x ISO. beau bols tein-
té noyer, tête réglable,
planche mobile, pieds
galbés 8 côtés, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts «Conïortalux»
garanti 10 ans. Tissus
sanitas beige, bleu , vert,
complet, Fr. 165.—.

Tout bols dur hêtre,
mâtiné complet, Fr. 180.-

Bmballage, port payé.
Paiement dans les 8

Jours. Vous ne regrette-
rez pas cet achat. —
Reymond, Deux-Marchés
9, Lausanne.

Balance BERKEL
occasion, comme neuve,
à vendre pour cause de
cessation de commerce.
Prix très Intéressant. —
Faire offres à T. L. 5276
au bureau de la Feuille
d'tfvis.

L'Hôtel du Poisson .
Auvernier, cherche pour
Nouvel-An,

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.

FIIETS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes ,. traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU:.. DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

b __ » H? < /"»/

A â\WP$méb superbe

M
HSJylMflp en 33 ..-15-78
_jPjÉ_8B̂  tours

o ityp^
£t fiUlr  ̂__^^__* ^j CS nouveautés
J ___—aQrUli'HL'fl sont arrivées.00$*̂ *

Classique - Musique légère - Populaire
Jazz - Rock and Eoll - Chants Negro
spiritual - Fanfare - Piano - Noël

Musique à bouche, guitare , etc.
Notre service est soigné

Nos disques sont avantageux
Faites un essai

Jeanneret - Musique
Neuchâtel - Seyon 28

. Tél. 5 45 24

BEAU CHOIX de VOITURES D'OCCASION
« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Voitures révi-

sées et garanties 6 mois.
Limousine 1963, 4 portes, toit coulissant. Chauf-

fage, dégivrage. Bleue. Peinture et housses In-
térieures neuves. Bons pneus.

Limousine, 4 portes, 1953. Toit coulissant, chauf-
fage, dégivrage. Grise. Peinture et housses
intérieures neuves.

« VW » 1950. Limousine, 2 portes, 6 OV, 4 pla-
ces. Peinture neuve, belles housses intérieures.
Prix Intéressant.

« MORRIS OXFORD », 8 CV, 1949. Belle limou-
sine, 4 portes, 5 places, verte, très soignée.
57.000 km. Bas prix.

« AUSTIN A 70 », CABRIOIJÏT, 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait à neuf en rodage.

« FIAT 1400 » 1951, 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes, 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

. « FOKD CONSUL », 8 CV, 1951. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair . Voi-
ture très soignée.

« FIAT 1100 » 1951. 4 portes, 4 places. Verte. Très
bon état mécanique et d'entretien.

« MERCURY » 1950. Superbe limousine, 4 portes,
5 à 6 places, Overdrive, radio, climatisation.
Complètement révisée. Factures à l'appui. Cé-
dée à prix Intéressant.

« CHEVROLET » 1953. Sedan, 4 portes, 5 à 6 pla-
ces. Peu roulé.

« PEUGEOT 203 » 1949. 4 portes, 5 places. Moteur
révisé, peinture et intérieur neufs, Fr. 2000.—.

« PEUGEOT 203 », 1950. Cabriolet, 4 portes. 5 pla-
ces. Sans révision. Bas prix.

Denïandez rènselgheiïients, essais sans engagement,
à l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
1 J.-L. SEGESSEMANN
j NEUCHATEL
I Début route des falaises - Tél. 5 26 38

I '"X\ lÊÈM - i Plusieurs

Ĥ %n D'OCCASION
K?^L_V A krJmYy ^ c'ans *°"s
l ŝP____h_. __<_____B " ̂  '

es mof 'èles
» -f ^

"afhr̂  < _*¦ ~$ et tous
sf iWb v "ie?»1 ' $£ _____ ! ¦'es prïx
___________ Bn___Bffi9_-l à l'agence VW

GARAGE DES JORDILS
Cortaillod Tél. 6 43 95

A vendre

« Fiat 1100 »
dernier modèle, 3500 fr.
Adresser offres écrites à
E. V. 5236 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Simca Elysée »
modèle 1956, roulé 12,000
km., prix Intéressant. —
Case postale 75, Neu-
châtel.

Borgward Isabelle, 8 î9v56
mSl

11,000 km., 2 portes, couleur grise, intérieur
housse, état de neuf , garantie 6 mois.
PoilCO^f 9IW "'odèle 1951, voiture trèsrGUgGUI (g,«U , soignée avec 6 pneus
neufs, dont 2 neige. Prix intéressant..... *.
Ff_.nl Prtifflfît mod^

Ie 1948, fraîchement¦ WlU r I Bleuij revisée, batterie neuve,
état parfait, prix 1200 fr.

Agence Citroën et DKW
Garage Apollo et de l'Evole

Tél. 5 48 16

Dame dans la cinquan-
taine, allure Jeune, jol i
caractère, bonne ména-
gère, aimerait rencontrer
gentil monsieur sérieux
seul, de 60 à, 63 ans, avec
situation, pour conversa-
tions, sorties, en vue de

mariage
Joindre photo récente
qui sera retournée. Ecrire
sous chiffres PO 20446 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

2 «Mur Hill»
(Dumper), 1,6 m3, en
parfait état. Tél. (022)
8 70 10.

A vendre beau petit

PIANO
brun, format moderne,
marteaux, complètement
neuf , belle sonorité.
Réelle occasion, Fr. 580.-
rendu sur place avec ga-
rantie. — RAYMOND,
professeur, Numa - Droz
45, Sme h droite, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 17 55. (S'adresser
dimanche ou lundi.)

OCCASION
A vendre, à prix

avantageux, une

machine à coudre
« Haïd & Neu »

avec meuble. Convien-
drait pour couturière ou
tailleur. Machine neuve
et peu usagée. Facilités
de paiement sur deman-
de. — S'adresser à W.
Schneider, cycles et mo-
tos, Cernier, tél. 7 18 44.



j STUDIO i*" ¦ w rr. Location <p 5 30.00

__ Samedi et dimanche à 17 h. 30 • *̂ Bb
Un f ilm p olicier comme on n'en avait Br$*P* Pf»

311 ' '" UN POSTE DE POLICE A NEW-YORK... ^'t^^SËAk
K» If et l'action , aux personnages multiples, louches, inquiétants Jg^M. f 'f ai'̂ P^̂ ^ *̂ i

£̂ " HISTOIRE DE DÉTECTIVE fPl&
Fr. 1.70 et 2.20 Ha  ̂ | ;

¦__i_M________ ----------- ^MI^̂ I ¦ ¦¦¦_¦,, I

__ _ _ /Ér » Samedi, dimanche et lundi
P Q ___ ___ W à 17 h. 30

UN TRÈS GRAND FIL M FRAN ÇA IS

Jj^Èl 
d'ap rès le roman

T' m de Jean VIGNA UD

«â& LA MAISON
\mp DU MALTAIS
1 WM Viviane ROMANCE

1 Ê THI IO"ï5 J0UVE T
I / » <P A'erre REN0IR

' \Jm \r DALIO
.̂ l̂ sjf_§55 *̂_?St!i___5_____C Moins de 18 ans non admis

I 
( _̂-HBn_H__K___-___HM_MKNMBK

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur ,

polissage,
toutes réparations

et accordoges
par le spécialiste

qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 ,
Tél. 5 68 97

(39 ans de pratique)

fin m mil m iWTTTf'TrTffiffrTrr^^

A D f\ I I 0_ Aujourd'hui et demain
HrULLV/ à 14 h. 45 et 20 h. 30

Un fi lm pétillan t d'esprit , divertissant , plein de fraîcheur

C'EST LA VIE PARISIENNE
avec

Claudine Dupuis £ Phili ppe Lemaire |$ Jean Tissier
Raymond Bussières % Noël Roquevert £ Ariette Poirier

Alfred RODE et sa musique tzigane • Claude LUTER et son orchestre

De la belle époque... à nos jours...

En Gevacolor Location : tél. 5 2112

mff ^  ̂ ^̂ §SS ŒK DES FILMS MARQUANTS j. »\WW PTIlnlfl l̂ 
DE LA PRODUCTION MONDIALE avec j ' . _ |

W S|| f Olivia de Havlliand - Robert Mltchum |I >p 680 00 1 pour que Vjvent |e$ hommes \\». Parlé M
JJk français jf f  Vu l'importance du programme, la S j
tlM^ ^_____rai séance débute par le 

film

i M5$_^^^^^^8___ï UN FILM PÊITLLANT D'ESPRIT \ \
WLŴ  ^^Bj ET PLEIN DE FRAICHEUR j ' j

T APOLLO 1 C'EST LA VIE PARISIENNE
|i I avec¦ Tél. 5 21 12 M 0iftudline DUPUIS - Philippe LEMAIRE I

Mk. français Jm\ Raymond BUSSIÈRES - Jean TISSIER I l
P|k^_. _^^H%i ¦ En gevacolor ¦ i

^^^^^fi HUMPHREY 
BOGART 

\»r

F R EX l  SAHARA
. 0 5 55 55 I ** succès applaudi frénétiquement ; -„

 ̂
Dès 16 

ans _flj et le vrai « FAR WEST » de choc : I
M^. Français _^K
%!¦ iiiilr l LA VENGEANCE DE STEVE m

I '
^^T

^ 
^^^K GINA LOLLOBRIGIDA

I \W n u  « nc-^B Anne VEBNON - vittorio GASSMAN S .

L £& J La belle des belles I
Kj^^^fc__^^^Kgi en technicolor

I y3 r̂̂  
^^^B_È ^f deuxlenle fum 

"̂  la ^r16 
j

! Hr ^B € Cest la vie » de WALT DISNEY

[ ARCADES I La grande prairie I
1 £J 6 78 78 ¦ et un film de MARCEL ICHAC
____ S f̂ ^ i^t  A  LE 

TOUR 

DU 
MONDE EXPRESS j j

Lv^^ 
irançaos^p^ 

DE DEUX ENFANTS

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

M1™8 Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 31 81

M A R I A G E S
Fr. 10.— TOUT COMPRIS

Renseignements (enveloppe affranchie pour ré-
ponse). Bureau d'adresses LS_P„ Pré-Fleuri 3,
Lausanne. — Expérience approfondie, très sérieux.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél . 512 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le 'canton. Délai de passage :
10 Jours.

%& THÉÂTRE DE NEUCHATEL
E/ &  1 Vendredi 30 novembre, à 20 h. 30

JE___E_I Tournée officielle du Théâtre des

DEUX-ÂNES
Festival du rire avec les meilleurs chansonniers

des DEUX-ANES

< AVÉ MARIANNE > |
Revue rosse en 10 tableaux

le triomphal succès de rire et d'esprit
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R_ymcru>
Tél. 5 44 66 ¦

Dimanche 25 novembre

j f» Sm ____ ! VÊ £ DE FOOTBALL

YOUNG BOYS-
GRASSHO PPERS

Départ à 12 h. 45 Prix : Fr. 6.—

iMftai&i
Tél. 5 82 82

ouVOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

CONFÉRENC E BAHA'I
« LA RECONSTRUCTIO-.

D'UN MONDE EN DÉSARROI »
Dimanche 25 novembre 1956, à 16 h. 30,

Hôtel du Lac et Bellevue, Neuchâtel.
L'entrée est libre et tous sont les bienvenus.

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLE DES PARENTS

Mercredi 28 novembre 1956, à 20 h. 30,
à LA PAIX

Ecole - Sports - Loisirs
leur part dans la vie d'un enfant

F O R U M
animé par M. PIERRE RAMSEYER directeur

des écoles secondaires
Me ERIC WALTER, avocat ,

M. CLAUDE PAHUD, de Radio-Lausanne,
directeur du Centre d'éducateurs.

ENTREE LIBRE COLLEOTE

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

W\ A S  A __#** 1? ____4É£x ! ~^%^'̂ \̂ îP

j & m W  '^  '̂/À mmmms ŝiil ''' '' " i\ r~" i

Vittorio GASSMANN \j f ^W I 1

LM DbLLL M «̂  î ">J
F&6 > <î l9$jfât$P' ! ::___BP_î____fcJ ,̂»y*" ' _ .

BELLES \ «jflB

JÊk '̂ ' - i

___9^ sVÊk ' '

m \m f

__H_^ t̂___/sV _̂ _̂k_ mi .̂  **»lg__ ŵ^

Dimanche 25 novembre, à Berne :
MATCH DE FOOTRALL

; Young Boys - Grasshoppers
ï Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

RENS]__IG^^EI\_[ENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ™.,Mai
Marin (Neuchâtel )

ou RABUS, optique (sous les Arcades)

Dimanche, 12 h. 45. _?r. 6.—. Match de football

Young Boys - Grasshoppers, Berne
Lundi, 9^

30 
FoJre aux Qjgnons

EXCURSÏONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

" "%

AUX Samedi et dimanche
RCA DES 2 matinée» à 14 h. 45 et 17 h. 30

Le spectacle qui enthousiasmera les parents
et réjouira les enfants !

r-~^^i»jgHB!!__________ 9'!r̂ p̂ ~s*m™*̂ —'— "<|i.w'i — "1!PKB_BB __H__-9____________sS!̂ ____l___i

''' - ¦ ' _ "v <f tt vii^Sv-"-'"'-"̂ -S^̂ «DfSfiSSM CJ________É_H6tt__i''';'^?_v_W:̂ ';,'>i'i_KKS'<'ï' ''" ' "¦"¦ ^̂ Ŝ_™ f̂a

.¦ '. -.- ¦̂ ¦•'«iamifirwa«' i ' ••¦¦ ¦•••••\s^ • -.>¦....„, . ¦•;'.£ ...\.s...

LA GRANDE PRAIRIE
de WALT DISNEY

« Quelle palette ! Quelle science de la couleur ! Quel amour de la nature, des
animaux surpris 1 Quelle leçon d'intelligence et de patience ! » (L'Echo Illustré)

AU PROGRAMME: UN FILM DE MARCEL ICHAC EN COULEURS

Le tour du monde express de deux enfants
ENFANTS ADMIS DES T ANS Location ouverte dès 13 h. 30

(fi 5 78 78

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

rapides et discret»
tt toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

18, RUE DU MARCHÉ,
i Tél. (022) 25 62 63

AURORE
Ecole d'institutrices

__B_ A '''' ('eOff SLj .jardinières
B̂p-Hf d'enfants

I M s» fondée
¦WJ f" 1»26

j classes
i enfantines

j Techniques modernes
] d'enseignement
j Direction :
; Mme et Mlle Louis
! ex-professeurs

s Ecole normale
i diplômées université

Rue de l'Aurore 1
J Lausanne

^ 
Tél. (021) 28 83 77

3fÇ THEATRE DE NEUCHATEL i
^^^ 

M Mercredi 28 novembre, à 20 h. 30 13

\
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La politique algérienne
à un nouveau tournant

Le cabinet français a renouvelé hier
sa confiance à M. Lacoste

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les bruits les plus divers et les plus tendancieux également, ne cessaient

de circuler depuis trois jours à Paris. On chuchotait qu 'un désaccord fonda-
mental existait au sein du Conseil des ministres en ce qui concerne les
perspectives de .la politique algérienne. L'expérience Lacoste avait « lamen-
tablement échoué » et plusieurs ministres menaçaient de quitter le cabinet
si un coup de barre « libéral » n'était pas donné en Afrique du Nord.

Toutes ces rumeurs étalent sinon to-
talement Inexactes, du moins fortement
exagérées. Le Conseil des ministres
d'hier s'est déroulé sans aucun Inci-
dent et c'est à l'unanimité qu 'il a re-
nouvelé sa confiance à M. Robert
Lacoste.

Est-ce à dire que la situation va res-
ter la même dans les départements
français d'outre-Méditerranée, et que la
lutte contre la rébellion s'y continuera
sans s'accompagner d'aucune initiative
d'ordre politique ? Rien ne permet de
le penser, bien au contraire. De l'avis
même du ministre résident, les résul-
tats obtenus sur le plan militaire per-
mettent d'envisager l'avenir sans trop
de crainte et d'autres desseins peuvent
même être dès lors envisagés.

Le tout est de tenir le dernier quart
d'heure et, avec méthode et organisa-
tion , de poursuivre l'œuvre entreprise
qui consiste à mener de front la néces-
saire répression du terrorisme et la
mise en œuvre de réformes sociales el
administratives dont le projet d'applica-
tion va être considérablement accéléré,

Là est le tournant — si l'on ose em-
ployer ce terme — de la politique La-
coste seconde manière. L'avenir dira si
le calcul est juste et le terrain assez
bien préparé pour que s'affirme dans
les faits cette féconde collaboration
franco-musulmane contre laquelle se
liguent de toutes leurs forces les tueurs
du Front de libération nationale et les
agents du communisme moscoutaire.

M.-G. G.

(In avion italien
s'écrase

près d'Orly
30 MORTS

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un appareil
de |a compagnie Italienne L.A.I. s'est
écrasé à trois kilomètres d'Orly, alors
qu'il quittait cet aéroport. On comp-
laît à son bord 24 passagers et 8
membres d'équipage. On signale
jusqu'à présent 2 rescapés.

Les circonstances
de l'accident

C'est à minuit trente-cinq (heure lo-
cale) Que l'appareil de la • L.A.I. » s'est
écrasé à trois kilomètres d'Orly, sur
deux pavillons de Paray-Vleille-Poste.

L'avion , qui venait de Rome, repar-
tait pour New-York, après avoir fait
une escale à Orly.

Vingt-deux passagers étaient montés
4 bord de l'avion à Rome et deux au-
tres y avaient pris place à Orly. L'équi-
page était composé de huit personnes,
J'hôtesse de l'air étant de nationalité
française.

On ignore encore le nombre exact des
victimes, mais il semble qu'il y ait en
tout cas deux rescapés, grièvement
blessés.

H semble , selon les premières consta-
tations, que le c DC-6 » de la compagnie
« L.A.I. » ait pris trop peu rapidement
de la hauteur et ait accroché le toit
d'un pavillon de Paray-Vieille-Poste,
avant de s'écraser sur un deuxième pa-
villon qu'il a totalement détruit.

L'avion complètement disloqué s'est
écrasé en flammes derrière la mairie
de cette petite localité. Il a explosé au
sol et les vingt-deux mille litres d'es-
sence que contenaient ses réservoirs
brûlaient encore à 2 heures du matin,
ainsi que les deux maisons qu'il a
heurtées.

Les pompiers de Paris sont venus
prêter main-forte à ceux de l'aéroport.

MORT D'ANDRÉ MARTY
FRANCE

TOULOUSE, 23 (A.F.P.). — M. André
Marty, ancien député communiste de la
Seine, est décédé jeudi à l'âge de 70
ans, dans un hôpital près de Toulouse,
où il suivait depuis une quinzaine de
de jours an traitement à la suite d'une
affection rénale.

Mutin de la mer Noire
Envoyé comme mécanicien, après l'ar-

mistice de novembre 1918, dans la mer
Hoire, lors de l'intervention alliée contre
la Russie soviétique, il décida une par-
tit de l'équipage de son bâtiment a se
mutiner. Condamné pour ces laits à
vingt ans de travaux forcés, il. f u t  gracié
en juillet 1923. Par la suite, ses activités
politiques et ses écrits (il f u t  en 1934
et 1935 rédacteur en chef de « L'Huma-
nité », organe du parti communiste
français) , lui valurent de nouvelles con-
damnations. C'est lui qui, en 1936 , orga-
nisa en Espagne les célèbres c brigades
internationales ».

Après la guerre, M. Marty fut  nommé
en juin 1947 secrétaire du comité central
Au parti communiste, mais en fu t  écar-
té en 1952, puis, l'année suivante, exclu
du parti.

La «Pravda» et Tito
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les déf iciences yougoslave»
La c Piravda » dénie à Ja Youigoadavie

le droit die faire valoir les ava ntages
de son système. Bile reconnaît, pair
exemple, ce. tains côtés positifs des
conseils oa_v__ers créés ea Yougoslavie,
mais estime, par conrhre, que oertaiimes
autres mesures ont affaibli le oairaotèipe
planifié et socialiste die Féc_i_o_nie. Elle
relève surtout que, dans l'agriculture,
le niiveau de ia prod/uotian d'avaint-
giienre n'est pais encore ai.teimt, que le
socialisme n'a pas triomphé à la cam-
pagne et que le déficit __iinuél de blé
atteint 600 à 650 milliers de tonnes.

La « Pn-avda > souiligné le rôle die l'ai-
de occi>diei--tiale et surtout de celle des
Etaits-Unis à la Yougoslavie « qui a su
pendant plusieurs années profiter de
l'aggrarvaition dies rapports entre l'impé-
rialisme et les pays socialistes ».

Pas question de «stalinisme» (1)
La « Prarvda » déplore ensuite que Ti-

to conitinue à parler die t sitalinisime »
damis les rapports de TU.R.S.S. avec les
démocraties populaires, alors que la
déclaration soviéto-yougoslave, celle du
gouvernemerut soviétikjuie diu 30 octobre
dernier, et, enfin, le communiqué so-
viéto-polonai's reflètent les principes lé-
ninistes.

Parler des Staliniens dans les rangs
du parti communiste de TU.R.S.S. après
le 20me congrès et prétendre qu 'ils ten-
teraient d'asservir les partis frères, c'est
fermer simplement les yeux sur la poli-
tique que notre parti applique en réa-
lité » déclare la « Pravda ».

La « Pravda » critique sévèrement Ti-
to pour « avoir classé sans raison com-
me staliniens tous les dirigeants des
partis frères de l'ouest et de l'est qui
ne partagent pas son opinion ». Elle
lui reproche aussi « au lieu d'engager
une polémique amicale, d'avoir cherché
à leur faire la leçon, voire à les inju-
rier ». La « Pravda » accuse également
Tito d'ingérence dans les affaires Inté-
rieures du parti communiste albanais,
du parti communiste français et même
du parti communiste soviétique.

Nagy enlevé
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce droit a expiré le 22 novembre, n y a
plus de deux semaines, Imre Nagy et ses
amis avalent demandé au gouvernement
l'autorisation de quitter le territoire hon-
grois pour se rendre dans un autre pays
socialiste. Aveo l'autorisation du gouver-
nement de la République populaire rou-
maine, Imre Nagy et ses amis sont partis
le 23 novembre pour la Roumanie.

Enlèvement ?
Cette nouvelle a provoqué une pro-

fonde surprise dans le public hongrois.
Il est peu croyable que M. Imre

Nagy et ses compagnons aient consenti
à sortir de leur refuge sans avoir reçu
préalablement des garanties de liberté,
et il est également peu vraisemblable
que le cabinet Kadar ait été désireux
de voir partir pour la Roumanie des
hommes dont le concours — ou tout
au moins la neutralité bienveillante —
l'eut servi.

La première réaction est
donc qu'il s'agit d'une sorte
d'enlèvement par les Russes.

L'élolgnement de l'équipe Nagy ris-
que de compliquer un.e situation dont
beaucoup d'aspects restent mystérieux.
La seule certitude est que rien ne peut
se faire en Hongrie sans l'agrément de
la puissance soviétique.

Comment est parti M. Nagy
BELGRADE, 23 (A.F.P.) — Le corres-

pondant de c Borba » à Budapest relate
les circonstances du départ de M. Imre
Nagy et des autres personnalités hon-
groises qui ont quitté l'ambassade de
Yougoslavie jeudi soir.

Selon le correspondant , ce départ
s'est effectué de la façon suivante :

Devant l'ambassade yougoslave, un

officier soviétique est entré dans l'au-
tobus où se trouvaient les personnalités
hongroises. Une automobile prit place
devant l'autobus, une autre derrière, et
le convoi s'est ainsi rendu au siège du
commandement soviétique. Les deux di-
plomates yougoslaves, qui se trouvaient
dans l'autobus, ayant protesté contre
les procédés des organismes soviétiques,
ont été purement et simplement mis
à la porte.

Les diplomates yougoslaves ayant
alors fait remarquer que ce procédé
violait l'accord entre les gouvernements
hongrois et yougoslave, un officier so-
viétique a répondu que cela ne les re-
gardait pas et qu 'il avait reçu l'ordre
de s'occuper de ces gens.

Deux blindés ont remplacé les deux
voitures soivétiques qui escortaient l'au-
tobus et ont emmené celui-ci vers une
destination inconnue.

Confirmation de Reuter
VIENNE, 23 (Reuter). — Le corres-

pondant de l'agence Reuter à Vienne a
appris vendredi soir de source autori-
sée, par téléphone de Budapest, que M.
Imre Nagy et ses compagnons ont été
arrêtés et enlevés vendredi après-midi
par des soldats russes , après un entre-
tien avec M. Kadar au sujet de la for-
mation d'un gouvernement de coalition.
Les deux hommes politiques étaient par-
venus à un accord et les dispositions
avaient déjà été prises pour un dis-
cours radiodiffusé de M. Nagy. MM. Ka-
dar et Nagy discutaient encore lorsque
les soldats soviétiques pénétrèrent dans
le bâtiment du parlement, vers 16 heu-
res, et arrêtèrent l'ancien président du
Conseil.

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

Enfin, l'Union des écrivains déclare
que ses membres ne participeront désor-
mais à des activités littéraires ou jour-
nalistiques que dans la mesure où ils
pourront dire ce qu 'Us pensent être la
vérité et ce que leur dicte leur con-
science d'hommes libres.

Quarante mille appartements
PARIS, 23 (A.F.P.) — Selon les der-

niers recensements, quarante mille ap-
partements ont été détruits durant les
combats qui se sont déroulés dans la
capitale hongroise. La radio de Buda-
pest lance à ce sujet un appel aux tra-
vailleurs du bâtiment, leur demandant
de reprendre le travail pour que la re-
construction de ces logements commen-
ce « le plus tôt possible ».

Accord entre M. Kadar
et le conseil national

des travailleurs
PARIS, 23 (A.F.P.) — Un accord a

été signé entre M. Janos Kadar, prési-
dent du conseil, et M. Bêla Balazs, se-
crétaire général du Conseil national des
travailleurs hongrois, pour la reprise
générale du travail.

Le gouvernement a reconnu l'autorité
des conseils ouvriers dans la direction
des usines, y compris dans le choix des
directeurs , précise la radio hongroise.
Le Conseil national se réserve par ail-
leurs le droit de grève au cas où les
promesses faites par le gouvernement
Kadar ne seraient pas tenues.

«MIG» EN EGYPTE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Avions et armes russes
pour la Syrie

LONDRES, 23 (A.F.P.) — Le porte-
parole du Foreign Office a indiqué hier
qu 'il était « probable » que l'Union so-
clétique continuait à envoyer des avions
et des armes en Syrie.

Le canon tonne
PORT-SAÏD, 23 (A.F.P.) — Le canon

a de nouveau tonné vendredi dans la
région, croit-on, du Sinaï. Le matin pen-
dant deux heures et l'après-midi pen-
dant une demi-heure, un grondement
sourd s'est fait entendre à l'est des
positions alliées.

Une reconnaissance aérienne a per-
mis de constater qu'un vaste «no man's
land » existait entre le dernier poste
français et le premier poste israélien
qui serait établi à une cinquantaine de
kilomètres de Port-Fouad, en bordure
de la mer.

Il semble que depuis quelques jours,
l'armée égyptienne cherche à réoccuper
le « no man's land ». Elle se heurterait
à la défense des Israéliens qui occupe-
raient notamment la gare de Romani ,
sur la ligne de chemin de fer el Kan-
tara - Haïf f a. Des patrouilles israélien-
nes circuleraient, d'autre part, dans une
zone beaucoup plus proche du canal
de Suez. Le renforcement du dispositif
égyptien dans la région du Sinaï a
amené les forces alliées à renforcer le
leur le long du canal de Suez.

Le dégagement du canal
de Suez

PORT-SAÏD, 23 (Reuter). — Les au-
torités maritimes britanniques ont com-
mencé vendredi le renflouage du pre-
mier des bateaux qui ont été coulés

à l'extrémité septentrionale du canal de
Suez. Le commandant J. Moore, qui di-
rige ces opérations , a déclaré à un re-
présentant de l'agence Reuter qu'une
yole navigable a été frayée il y a deux
jours pour permettre le passage de ba-
teaux « Liberty » de huit mille tonnes
et de grands bateaux-citernes.

L'amirauté britannique a fait savoir
vendredi à Londres qu'il serait encore
possible jusqu'à la fin de la semaine
de dégager quelques-uns des treize na-
vires qui encombrent le canal entre
Port-Saïd et la Méditerranée. L'affaire
est actuellement en discussion avec les
représentants des Nations Unies à Port-
Saïd.

La Syrie découvre
des dépôts d'armes

égyptiennes clandestins !
DAMAS, 23 (A.F.P.). — « Les aiurtari-

tés compétenites omt mis la maiin sur
d'impartants envois d'armes qui vien-
nent malheureusement d'un pays ara-
be frère, comme rétablit une enquête
prélimin aire », a déclaré vendredi soir
à la radio de Damas, un porte-pairole
m_ _.ita.iire qui a ajouté « ces airmes ont
été saisies au moment où la Syrie s'ap-
prêtait à se ranger aux côtés de l'Egyp-
te dans sa bataille combre l'impéria-lisme ».

Laide de la Confédération
aux viticulteurs et arboriculteurs victimes du gel

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En juin dernier, les Chambres fédérales prenaient un arrêté accordant

une aide financière aux paysans qui , en raison du gel de février, avaient
subi d'importants dommages. Il était entendu alors que le tour des viticul-
teurs et des arboriculteurs viendrait , dès que serait établi plus précisément
le montant des dégâts.

C'est chose faite et, mardi dernier,
le Conseil fédéral a mis au point un
projet d'arrêté avec message à l'appui.
Hier soir ce texte a été publié et nous
en donnons ici l'essentiel.

Le gouvern ement constate d'abord
que le gel a été plus féroce encore
en Suisse oriental e qu 'en Suisse roman-
de. C'est ainsi que dans le Mandement
grison, la température est descendue à
30 degrés au-dessous de zéro. En Thur-
govie, dans la région vit-cole du can-
ton de Zurich, dans le Rheimth&l sain t-
gaMols, le froid a causé aussi de très
lourds dommages, d'autant plus sensi-
bles que les trois années précédentes
avaient été déjà fortement déficitaires.

Ainsi , pour ne citer qu'un exemple,
l'importante cave coopérative de Ber-
neck, dams le canton de Saint-Gall, n'a
reçu que 600 litres de moût , cette an-
née, contre 75,000 Litres en 1955 et plus
de 40,000 en 195..

La situation en Suisse romande
Et en Suisse romande ? Les pertes

sont moins importantes, nous dit le
message. Les chiffres cités nous ap-
prennent que la récolte annoncée re-
présente à peu près la moitié de la
moyenne calculée pour les années 1951
à 1955. Le déficit est le plus fort dans
le canton de Vaud où l'on évalue la
production de cette année à 113,000 hl.
contre une moyenne de 260,000 environ .
A Fribourg, on n 'annonce que 3000 hl.
contre 6250, sur les bords du lac de
Bienne, on attend 9500 hl., au lieu de
15,000. Valais et Genève sont un peu
mieux partagés avec 170,000 hl. contre
265,000 et 48,000 contre 74,000. C'est
Neuchâtel qui s'en tirerait le mieux,
toujours selon les indications officiel-
les, puisque la récolte de 1956 serait
de 39,000 hl., alors que la moyenne des
cinq années précédentes donnait 47,320
hectolitres.

Les indemnités
Quelles sont les mesures envisagées ?
D'abord une indemnité pour pertes de

récolte. Ces indemnités varieront selon
l'ampleur du dommage. Elles seront de
10 fr. par are pour perte de récolte

comprise entre 50 et 69% ; de 20 fr.
lorsque la perte est de l'ordre de 70
à 79 %, de 30 fr. là où elle atteint ou
dépasse 80 %. Dans les endroits où les
conditions sont analogues à celles de la
Suisse orientale, on versera une indem-
nité de 40 fr. par are.

A cela s'ajoute une indemnité pour
ceps anéantis. On en compte près de
2,900 ,000 en Suisse romande, contre
300,000 en Suisse orientale où le vigno-
ble est bien moins étendu. Le Conseil
fédéral propose d'allouer une indemnité
d'un franc par cep. Cela signifie que
le vigneron supportera une bonne par-
tie de la perte sur le capital investi,
puisqu 'on estime entre 1 fr. 80 et 3 fr.
50 le rendement d'un plant sain, en
pleine productivité.

Quant aux indemnités pour arbres
gelés, elles ne seront versées, en prin-
cipe, qu 'aux exploitations qui tirent de
l'arboriculture fruitière une ressource
Indispensable. Elles seront calculées se-
lon le barème établi par le fonds suisse
de secours pour dommages non assura-
bles causés par des forces naturelles.

On estime à quelque 14 millions les
dépenses des pouvoirs publics en ap-
plication des mesures prévues.

Aux termes de .l'arrêté, oe sont les
cant ons qui verseront les indemnités
selon les normes établies. La Confédé-
ra t ion leur remboursera le 75 % de
leurs f raiis. EWe ira jusqu'au ' 85 % pour
les cantons ayant de lourdes charges
financières, notanmimenit ceux dont le
territoire comprend de vastes régions
de montagne.

En oe qui concerne la vigne, en par-
ticulier, notons que la réparation du
dommage sera loin d'être totale, puis-
que le projet d'arrêté prescrit que la
subvention fédérale est versée seule-
ment « quand il s'agit de ' parcelles de
vigne accusant une perte de récolte
d'au moins 50 % pair rappoirt à la nor-
male ou dont plus de 20 % des ceps
ont été anéantis par le gel ».

U se peut que les Chambres assou-
plissent quelque peu ces dispositions,
qui seront discutées au cours de la ses-
sion comimençant le 3 décembre.

O. P.

Augmentation de la benzine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, pour tenir compte notam-
ment des Intérêts des régions touristi-
ques, cette interdiction devrait être levée
pendant les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An. Si, dans un proche avenir, l'ap-
provisionnement ne devait pas s'amé-
liorer, il faudrait en revanche préférer
le rationnement de l'essence à l'inter-
diction de circuler le dimanche, pour
autant que la limitation volontaire de
la consommation par les usagers n'aura
pas apporté de résultats suffisants.

Us demandent que des dispositions
soient prises d'urgence pour mettre un
terme aux acquisitions abusives et spé-
culatrices de carburants par certains
automobilistes étrangers.

Pas question
de passer en France

des réserves d'essence
BERNE , 23. L'Automobile-Club de

Suisse communique :
L'Automobile-Club de Suisse apporte

le complément suivant au conseil qu'il
a donné aux automobilistes de ne se
rendre en France en voiture qu'en cas
d'urgente nécessité et « de se munir
alors de réserves d'essence suffisan-
tes » :

En raison de la situation actuelle,
les autorités douanières suisses appli-
quent de nouveau la prescription —
qui n'a jamais été abolie — selon la-
quelle l'exportation de carburants est
soumise à autorisation. Lors de voya-
ges à l'étranger, seules peuvent être
exportées les quantités d'essence con-
tenues dans le réservoir de la voiture.
L'exportation tolérée jusqu'ici de l'es-
sence contenue dans des bidons ou au-
tres récipients n'est plus autorisée.

L'A.C.S. rappelle qu'il est actuelle-
ment très difficile de se ravitailler en
essence en France.

Les Américains
toujours réticents
Aucune action sérieuse n'a encore été

entreprise par le gouvernement améri-
cain pour envoyer du pétrole en Euro-
pe. Il n'a même pas jugé nécessaire dé
convoquer le comité spécial pour l'in-
dustrie pétrolière constitué pourtant
spécialement en vue d'une situation de
ce genre, apprend le correspondant de
Washington de la «Tribune de Genève».

L'allusion faite par M. Hoover sur le
rôle susceptible d'être joué par l'Orga-
nisation européenne de coopération

économique avait été interprétée d'abord
comme annonçant quelque action posi-
tive. Mais Mme Marguerite Higglns, qui
a ses petites et ses grandes entrées
dans les milieux gouvernementaux de
Washington, écrivait le lendemain, dans
la « Herald Tribune », que le président
Eisenhower considérait que le règle-
ment du conflit militaire dans la zone
du canal devait précéder toutes mesures.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, & 20 heures

Réunion avec M. DAPOZZO
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel
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I M B O I M G

(sp) Vendredi matin à 8 h. 50, un gros
camion avec remorque, chargé de den-
rées alimentaires, venait de Fribourg
et se dirigeait vers Romont, lorsqu'il
dut s'arrêter dans la forêt de Farzin,
un peu avant d'amorcer la descente
La route verglacée était comme un mi-
roir et l'aide-chauffeur dut sabler de-
vant les roues pour permettre au véhi-
cule d'avancer prudemment. Hélas ! la
forte déclivité de la route ne permit
pas au convoi de tenir et, après avoir
dérapé, il se renversa fond sur fond
sur la gauche de la route, coupant tou-
te la circulation routière durant la
matinée.

Le camion et la remorque sont pres-
que hors d'usage et une partie des
marchandises ont été détériorées. On
pense que les dégâts dépasseront 50,000
francs. Le chauffeur a pu sauter à
temps du véhicule et n'a pas été blessé.

Un train routier
fond sur fond

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

Au No 32 du vallon de l'Ecluse,
tous les tableaux sont signés par l'auteur

L'EXPOSITION
sera ouverte à nouveau le samedi et le

dlmanche 1er et 2 décembre

,̂ 1 Dimanche

&p !y Soirée
Çtandef èaLUé dansante

^

avec l'orchestre
AV. DE IA OARE I
TÉL. S 24 77 « Matll'ÎIlO »

CERCLE LIBÉRAL \
20 h. précises i :

Truites, poulets, lapins,
jambons, etc.

LOTO I
de la Gym Hommes

iftg^Ha ji à 20 heures précises g

Ŝ NATIONAL 1

Le fameux LOTO I
de la

MUSIQUE MILITAIRE
Pendulettes, réveils, couvertures, 5H
caisses de pâtes, sucre, filets |

garnis, viandes, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

©

Aujourd'hui

à 14 h. 45

CANTONAL-
GRANGES
Championnat de ligue nationale

A 13 heures :

Match de réserves
Location chez Mme Betty Fallet, cigare.

Grand-Rue

SPORTIFS ! ! !

Tous à MONRUZ
Réservez votre diimaoche après-
midi pour . venir applaudir les

meilleur.

JOUEURS DE SUISSE
ATTENTION

Grande vente de beau raisin français
à Pr. 1.80 le kg., avec beaucoup de car-
dons - une quantité d'artichauts, ce ma-
tin, au marché, sous la tente du CAMION
DE CERNIER - marrons Fr. 1.— le kg.
fenouil Er. 1.— le kg. - noix - noisettes -
amandes.

Se recommandent : les frères Daglla.

Corea.te
Soirée des

É C L A I R E U S E S
SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, à 20 h. 30
Matinée à 15 heures

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Dimanche 25 novembre 1956

dès 15 h. et 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. Comète-Vétérans

Dès 11 heures, MATCH APÉRITIF
B E A U X  Q U I N E S

Casino de la Rotonde
Neuchâtel

Heute Abend um 20 h. 15

JAHRESFEIER
des « Mannerchors Frohsinn », Neuchâtel

Gesang - Theatcr - Musik

TAWZ
Gemiitiicher

2. Tell nur fur Konzertbesucher

Dimanche, à 15 h. et 20 h.

CERCLE LIBÉRAL

LES DER NIERS
LOTOS

« Ancienne » et Club des lutteurs
QUINES FORMIDABLES

INSTITUT RICHEME
Samedi 24 novembre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

STADE DE SERRIÈRES
Dlmanche matin, h 10 heures

Serrières II - Dombresson
à 13 heures, championnat junio rs A

SERRIÈRES - TRAVERS
h 14 h. 30, championnat cle 2me ligue

Serrières I - Hauterive I

Beau Rivage
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellen t orchestre

Dick Reymond
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, à la PAIX

S O I R É E
du Chœur mixte ouvrier

Somin.tagabend 20.15 Uhr

(HIER DURCH SCHWEDEN
(FARBENFILM)

Freuindliche Elnladiung an j edenmann

JUGENDBUND
DER METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11

La voix de l'espérance
en la Chapelle adventlste

Ce soir, à 20 h. 15, M. Rlemens traitera
le sujet :

NOTRE PLUS GRAND BESOIN
La fol qui sauve, guérit , agit, transforme

Comment avoir cette fol ?
ENTRÉE LIBRE

Aula de l'université
Ce soir à 16 h. 30

HEURE MUSICALE
Orchestre cantonal neuchâtelois

SUJET : PURCELL
commentaires de M. Z. Estrelcher

Soliste :
BÉATRICE MARCHAND, contralto

Location chez HUG & Cle et le soir
& l'entrée

Réductions aux membres de l'O. O. N.
étudiants et J. M.

Eglise Evangélique Libre
Dimanche 25 novembre, à 20 h.

Le message de la réforme
ce Qu 'il fut,

comment on l'interpréta
par Roger Cherlx

Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche, 10 h.

M. F. de Rougemont



I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 43
Coucher 16 h. 41

LUNE Lever 23 h. 50
Coucher 12 h. 28

AU JOUR LE JOUR

Le Grand Conseil n'est pas p ré-
cisément l' endroit où l'on p arle un
français académique, ou, simple-
ment, correct.

Au cours de la session de cette
semaine, alors que, comme c'est
souvent le cas, des élèves de nos
éco les étaient aux tribunes, un ma-
gistrat, d'ailleurs f o r t  sympathique,
s'obstinait au cours d'une longue
intervention à employer le verbe
solutionner. C'est là un af f r e u x
néo logisme, f o r t  répandu malheu-
reusement, qui ne doit pas rempla-
cer le verbe résoudre , seu l correct.

Puis, à un autre moment, le mê-
me orateur s'avisa de dire, encore
p lus f âcheusement, que les « dépen-
ses ascenderaient à ».

Nous nous sommes déjà élevé
contre l'emploi de ce terme impu-
re, a f f r e u x, épouvan table. Le verbe
ascender, est-il besoin de le répé-
ter, n'existe pas. Il  ne saurait, en
tout cas, pas remplacer le verbe
s'élever , seu l valable. On doit donc
dire : « Les dépenses s'élèvent à... »

C'est si simple et tellement p lus
beau.

Autre exemple , provenant celui-
ci de l'administration f édéra le  : si
vous achetez un carnet de cartes
posta les, vous trouvez, sur l'une
des pages de couverture, l'annonce
d'une maison p rivée alémanique
qui, pour vous engager à acheter
ses produ its, ne craint pas de vous
dire : « Pour tous exigeances et
chaque budget ».

On se moque décidément des Ro-
mands à Berne. NEMO.

Parlons f rançais

EM civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 20 no-

venbre. Lanz , Rudolf , droguiste à Neu-
châtel , et Hauser, Eva-Céclle , à Zurich.

MARIAGES : 16 novembre. A Chàtel-
Saint-Denis. Reuse, René, contrôleur
C.F.F. à Neuchâtel , et Cardinaux, Chris-
tiane-Jeanne-Margueriite, à Châtel-Saint-
Denls. 17. A Bellach . Lauber , Anton , can-
tonnier C.F.F. à Neuchâtel , et Tanner ,
Johanna, à Bellach .

DÉCÈS : 19 novembre. Gutknecht, Ar-
thur-Ernest , né en 1892, ancien hôte-
lier à Neuchâtel , époux d'Honorine-Vic-
toire, née Bandelier. 20. Juvet née Gold-
stein , Rosa, née en 1889, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Juvet, Eugène-Frl-
dolin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 no-

vembre. Température : Moyenne : —1,9 ;
min. : —2 ,2 ; max. : —1,3. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible ; nord, modéré entre 14 et 15 h.
Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé ; flocons de neige le matin.

Niveau du lac du 22 nov., 7 h. 30: 429.07
VI veau du lac, 23 nov., 7 h. 30 : 429.06

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : A part quelques éclalrcies régio-
nales, ciel couvert. Chutes de neige iso-
lées. Température en plaine comprise en-
tre —5 et +2 degrés.

Concert d'artistes de la Scala de Milan
A la Salle des conf érences

Tenir le public en haleine en chan-
tant sans décor ni costumes, et avec
un p iano pour tout accompagnement,
les grands airs du répertoire lyrique
italien , représente une véritable ga-
geure. Pourtant, la splendeur des voix
que nous avons entendues jeudi soir
nous a vite fai t  oublier la nudi té  du
plateau de la Salle des conférences et
l'absence d'orchestre.

Il n'est peut-être pas inutile de
présenter brièvement ces quatre artis-
tes peu connus chez nous en raison
de leur rap ide et récente ascension. Le
cas de Mlle Mari a Pastanella Altavilla
est particulièrement tragique. Cette
artiste est magni f i quement douée, qui
remporta en 1950 le Prix Toscanini à
la Scala et f i t  au théâtre de magnifi-
ques débuts, a perdu presque com-
plètement la vue. Elle a dû renoncer
à la scène et poursuivra désormais
une carrière de concert. M. Ginio Val-
secch i, ténor, s'est fait récemment con-
naî t re  sur les plus grandes scènes ita-
liennes, notamment  dans «La Bohè-
me » et « Madame Butterfly ». Le ba-
ryton* Felioe Schiavi, qui remplaçait
au programme M. E. Vench i, avec ses
25 ans, est le benjamin du groupe.
Ses bri l lants  débuts au nouveau théâ-
tre de Milan datent de deux ans seu-
lement. Il est en passe de devenir un
des meilleurs interprètes de Verdi.

Quant à M. Efrem Casagrande, p ia-
niste, il est déjà fort connu à l'étran-
ger. Grand spécialiste de la musi que
moderne, il est également organiste,
écrivain, compositeur, chef d'orchestre,
collaborateur apprécié de la radio et
de la télévision italiennes.

Son accompagnement fut, l'autre
soir, au-dessus de toute critique : je ne
crois pas que l'on puisse mieux que

lui évoquer l'orchestre au piano ni
soutenir plus magistralement le cli-
mat dramatique de certains airs.

Quant aux trois chanteurs, on ne
sait ce qu'il faut le plus admirer :
l'extraordinaire ampleur de ces voix
habituées à des espaces autrement
plus vastes que notre Salle des con-
férences, une technique qui leur per-
met de passer de la plus extrême
douceur au maximum d'éclat sans le
moindre effort  apparent, un tempéra-
ment  dramati que saisissant, des ac-
cents toujours justes, jamais douce-
reux ni boursouflés.

Dans des airs de « Madame Butter-
fly » et de la « Tosca », ainsi que dans
le duo de « Paillasse », nous avons pu
apprécier les dons remarquables de
Mlle Altavilla. Je ferai pourtant une
réserve : sa voix possède un vibrato
exagéré qui va parfois jusqu'à nuire
à la pureté de l ' intonation.

Quant aux voix masculines, elles
sont toutes deux exceptionnelles. M.
Schiavi , notamment dans un air
d'« Othello » qui fut bissé, a montré
peut-être plus de puissance dramati-
que que son partenaire ; mais la véri-
table « voix d'or»  d'un éclat incom-
parable, c'est sans conteste celle du té-
nor G. Valsecchi. Un air de la « Jo-
conde » de Ponchielli et le « Nessun
dorma » de Puccini lui valurent de
véritables ovations. Chanteurs et pia-
niste furent longuement rappel és par
un public littéralement déchaîné.

Remercions la Colonie italienne à
qui nous devons cette magnif ique dé-
monst ra t ion  de « bel canto ». Les mê-
mes artistes projettent une tournée
en Suisse pour l'année prochaine : es-
pérons que Neuchâtel ne sera pas
oublié.

L. de M.

V«tLÉE BE IH BÎ .OVE i

AVENCHES
Deux groupes de dragons

en manœuvre
Les groupes de dragons 2 et 3 accom-

plissent actuellement leur cours de ré-
pétition dans le cadre du régiment de
cavalerie 1 ad hoc.

Ce corps de troupe effectuera des ma-
nœuvres du mardi 27 novembre au jeudi
29 novembre. Il défilera ensuite devant
le chef d'arme des troupes légères au
haras fédéral d'Avenches le jeudi 29
novembre à 14 heures.

L'homme contre les blindésLE MOT DE L'ÉGLISE

Les nouvelles se succèdent à un
rythme angoissant :
Lundi 5 novembre : Les troupes sovié-

tiques ont attaqué la Hongrie. Toute
résistance est noy ée dans le sang.

Mardi ,6 : La lutte contre l'oppresseur
est engagée.

Mercredi 7 : La résistance se poursuit
par fo is  victorieusement.

Jeudi 8 : La résistance faibl i t .
Vendredi 9 : Of fens ive  des blindés.
Samedi 10 : Le peup le hongrois continue

son combat héroï que.
Lundi 12 : La capitale est morte et ne

réagit plus.
Mercredi lb : Les chefs  de la résistance

auraient refusé tes propositions rus-
ses. Grève générale.

Jeudi 16 : Pour protester contre les dé-
portations, dix mille ouvriers mani-
fes ten t  devant le parlement.

Mardi 20 : 200.000 fantassins entrent
maintenant en Hongrie.

Jeudi 22 : Les leaders ouvriers ordon-
nent une nouvelle grève g énérale.

Vendredi 23 : Manifestat ion silencieuse
à Budapest...

Impuissance des puissants ! Amère
dérision du combat de l'épée con-
tre l'esprit. Voici l'homme tout seul
et menu devant la machine infer-
nale, le voici écrasé et broyé comme
une plante fragile sous une botte
ferrée. O stupéfaction ! Le lende-
main, la faible plante a relevé la
tête et affronte , meurtrie mais de-
bout , son oppresseur.

Ce qui étonne le plus ici , ce n'est
pas l'explosion de la révolution , mais
c'est que les formidables moyens
mis en œuvre pour l'étouffer ne
soient pas encore parvenus à s'en
rendre maîtres. Et si, un j our, la voix

de la liberté devait se taire là-bas,
pour un temp s, elle n'aurait pas crié
en vain. Tout le monde l'a entendue,
jusqu'au tréfonds des geôles de l'Etat
totalitaire. On ne pourra plus l'ou-
blier.

Nous finissions par être trop im-
pressionnés par la machine, par la
technique et par les monstres nés
d'une science sans conscience.
L'homme démissionnait, jouait battu
devant l 'inhumain. On a voulu nous
faire croire que nous étions les
jouets de lois purement matérielles
et qu'il était vain d'affirmer la li-
berté de l'homme devant le cours
fatal de l 'histoire. C'est cela l'opium
du peuple.

Mais voici que soudain des hom-
mes, étudiants , ouvriers, chrétiens,
refusent la drogue et, par leur sa-
crifice , enrayent le mécanisme de la
fatalité. Ceux-là ne luttent pas seu-
lement pour la libération de leur
patrie , ils luttent pour l'homme et
pour que triomphe la dignité hu-
maine. Ils ent rent dans le cortège
innombrable et douloureux de ceux
qui marchent et qui tombent à la
suite du Libérateur.

En ce temps-là, il n'y avait pas
encore de blindés , mais il y avait
déjà Ponce Pilate, il y avait déjà
l'insolence des pu issants et les rica-
nements du péché. Alors, l'ombre
de la croix a recouvert le monde,
consommant le sacri f ice de l'« Hom-
me » pour les hommes. Et ce fut le
commencement de l'espérance, la
certitude de la victoire.

J.-Ph. R.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste
de Neuchâtel se tue

sur la route
de la Vue-des-Alpes

(c) Vendredi à 16 h. 30, un accident
mortel de la circulation s'est produit le
long de la route de la Vue-des-Alpes,
à proximité du café du Reymond. Un
automobiliste, M. Félix Haymoz, né en
1921, domicilié à Neuchâtel, rue des
Parcs 83, par suite de l'état de la route
glissante, s'est jeté contre un arbre. Le
choc a été extrêmement violent. M.
Haymoz, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
par l'ambulance. Il est décédé des sui-
tes de ses blessures à 17 h. 05.

Incident au Conseil général
(o) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir en présence de trente-trois
membres. En ouvrant l'assemblée, le pré-
sident a donné connaissance d'une décla-
ration exprimant l'émotion et le boule-
versement de la population devant la
gravité de la révolution hongroise qui
fait , chaqvie Jour , de nouvelles victimes.
L'assemblée s'est levée pour honorer les
martyrs hongrois et ceux qui souffrent
dans le monde pour- la cause de la li-
berté.

Il se produisit ensuite un Incident. M.
Jacques Béguin, P.P.N., a attaqué vive-
ment le groupe du P.O.P. en disant ne
plus vouloir siéger avec les représentants
de celui-ci. M. Jacques Steiger, P.O.P.,
s'est alors levé pour dire que son groupe
regrettait la révolution hongroise et les
moyens employés pour la réprimer et
souhaitait l'évacuation du pays par les
Russes.

La séance s'est poursuivie plus tran-
quillement. Le rapport du Conseil com-
munal demandant de porter le prix de
l'eau de 24 centimes à 30 centimes en
raison des charges énormes que doit
assumer ce service, a été renvoyé à une
commission.

L'arrêté du Conseil communal deman-
dant le rejet de l'initiative déposée par
le P.P.N. concernant une réduction de
5 % de l'impôt communal a été voté
sans opposition. L'Initiative sera soumise
au peuple le 15 décembre. Elle sera op-
posée à la réduction de l'Impôt votée par
le Conseil général dans sa séance du 27
avril.

A la suite d'une interpellation de M.
Boni, radical , sur l'aide à apporter aux
réfugiés hongrois, M. Schelling a répondu
en disant que le Conseil communal a
voté un crédit de 2000 fr. et participé
aux actions qui ont été entreprises à ce
sujet.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une

séance vendredi matin, sous la prési-
dence de M. André Guinand, président,
assisté du greffier, M. Pierre Béguin.

n a condamné M. Max Duffey, né en
1926, domicilié à Bevaix, à douze jours
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant. Le délit a été commis le 11 sep-
tembre 195fi , à 23 heures, sur rapport de
la police. Le prévenu, qui a déjà subi
une première condamnation, pilotait la
voiture de son patron.

Dans la séance de l'après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté du greffier , M. Jean-Claude Hess,
M. Bernard Chalandes, né en 1916, domi-
cilié au Locle, a été condamné à quinze
jours d'emprisonnement pour ivresse au
volant en récidive. Le jugement sera pu-
blié.

V.-A. Z„ né en 1928, ferblantier à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à cinq
jours d'arrêt , au sursis pendant un an,
pour désobéissance à la police et insou-
mission à une décision de l'autorité pour
avoir refusé de se soumettre à la prise
de sang. Le délit pour ivresse au volant
pour lequel il était prévenu n'a pas été
retenu par le tribunal.

BUTTE..
Bagarre dans un établissement
(sp) Jeudi soir, une bagarre a éclaté
dans l'hôtel du village entre plusieurs
consommateurs. La police a dû inter-
venir pour remettre de l'ordre.

.1 YICII l '.
La condamnation du maire
provoque de nombreuses

démissions
(c) Une foule considérable a protesté
contre la condamnation de M. Paul
Bobillier, vétérinaire, maire de Maîch e
et conseiller général.

Ce dernier, prévenu devant le tribu-
nal correctionnel de Montbéliard pour
infraction à l'article 175 du code pé-
nal (punissant  l'accomplissement d'un
acte incompatible  avec les qualités
d'un magis t ra t  municipal) ,  avait été
condamné à 100,000 francs français
d'amende, mais, sur appel du minis-
tère public, la cour de Besançon lui a
inf l igé  treize mois de prison avec sur-
sis et l'a déclaré à jamais incapable
d'exercer une fonction publi que.

Les maires du canton de Maîche se
sont réunis et ont décidé de démis-
sionner.  La plupart de ceux des can-
tons du Russey et de Saint-Hippol yte
se sont solidarisés et c'est ainsi qu'une
cinquanta ine  de maires sont démis-
sionnaires.

A nos lecteurs
Comme leurs co llègues de tontes les rég ions de la Suisse, h

éditeurs neuchâtelois se voient
aux prises avec des dif f i c u l t é
nouvelles. Celles-ci résultent ducontrat collectif  de travail auecla Fédération suisse des tup i
graphes, introduisant pro grès^
ventent la semaine de 44 heure.
de la hausse des salaires, du ren!
chérissement de nombreux frais
et du développement tant _ e,
moyens d 'information qne ^nombre des pages de texte publiées. Ils doivent de ce /aji
adapter, dans une mesure raU
sonnable, leurs tar i f s  à la situa.
tion nouvelle.

Les hausses introduites ne
compenseront que partiel lement
les f r ais de f abrication.  E lles se.
vont répart ies sur deux sont.
ces de recettes des journa ux let
abonnements et la publicit é.'

Grâce à ces adaptations, |ej
jour naux neuchâtelois pourr ont
continuer à remplir la mission
qui est la leur dans le domaine
de l'information ou de la dis.
cussion des idées et à jouer leur
rôle dans le rég ime démocrati.
que. •

Les éditeurs neuchâtelois-cons.
cients d'avoir limité le p lus pos.
sible les e f f e t s  du renchérisse-
ment souhaitent rencontrer fa
comp réhension des abonnés et
bén é f ic ier, comme jusqu'ici, de
leur confiance et de leur appui .

Société neuchâteloise
des

éditeurs de journ aux.

Se référant à la décision ci-des.
sus de la Société neuchâteloise
des Editeurs de journaux, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
informe le public que dès le 1er
janvier 1957 son tarif d'abonné-¦ ments sera le suivant :

I an . . Fr. 32 
6 mois . . Fr. 16.25
3 mois . . Fr. 8.25
1 mois . . Fr. 3.—

LE MENU DU JOUR
Consommé à l'œuf

j Poulets
j Pommes frites
t Petits pois :
[ Salade :

Crème aux pèlerines
! ... et la manière de le préparer :
l Crème aux pèlerines. — Imbibez ;
i les biscuits pèlerines avec du :
> sirsch , puis les Incorporer à une :
> bonne crème à la vanille. Dresser :
t dans une coupe et napper de crè- j
f me battue. Garnir avec des fruits ;
t confits. :

^Kl'-m .Jeunes époux , Jeunes pères,
__@*_ 'lw assurez-vous sur la vie à la

mk\ 12 Caisse cantonale
f̂CCAPÏr d'assurance populaire

ŝ\\%mW NEUCHATEL. rue du Môle 3

Madame et Monsieur
Benjamin PROD'HOM et leur fille
Marie-Christine ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Véronique
Neuchâtel , le 23 novembre 1956

Maternité Comba-Borel 21

Monsieur et Madame
Charles PLUCKIGEB-ZWAHLEN et
leur petite Claudine ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Marianne
le 23 novembre 1956

Maternité de Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Willy PAHUD-MAUREB ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Myriam
22 novembre 1956

Clinique du Crêt

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. Jaggi, commis-
greffier .

Le tribunal avait à j uger deux jeu -
nes gens, S. S. et M. J., qui ont parti-
cipé à une équipée qui s'est mal ter-
minée. Un peu éméchés, ces jeunes gens
suivirent, sans protester, un de leurs
camarades qui voulait les reconduire
chez eux en utilisant une voiture ne
lui appartenant pas ; la promenade se
termina à Bienne par un accident en-
dommageant sérieusement la voiture.
Pour masquer leur méfait, ils racon-
tèrent une version fausse de l'accident,
ce qui permit à l'un d'eux de toucher
des prestations d'assurance. Tenant
compte de leur jeunesse, de leur vo-
lonté à réparer le dommage, le tribu-
nal condamne S. à quinze jours d'em-
prisonnement et J., qui n'avait pas 18
ans au moment de l'infraction, à dix
jours de détention. Le sursis est ac-
cordé à tous deux.

Mme G. F. et H. Z. apprendront
qu'on ne ment pas impunément devant
un tribunal ; au cours d'un procès en
divorce, Mme F. nia être la maîtresse
de Z., alors qu'elle était enceinte de
ses oeuvres. Pour faux témoignage et
inst igat ion à faux témoignage, Mme F.
et H. Z. écopent chacun de deux mois
d'emprisonnement avec sursis.

A. B. s'est rendu coupable d escro-
querie ; dans une situation financière
très précaire, il s'est néanmoins engagé
à paver, pour un local de travail , une
location de 30 fr. par mois, alors qu 'il
pouvait prévoir qu'il serait incapable
de remplir ses obligations. Il est con-
damné à hui t  jours d'emprisonnement
avec sursis pendant  deux ans ; il doit ,
en outre , rembourser dans le délai
d'une  année l'arriéré à la partie plai-
gnante.

Dans une autre cause, le prévenu a
été acquitté.

Tribunal de police
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BEBNE, 23. — Le Conseil fédéral a
tenu vendredi après-midi une longue
séance consacrée à l'examen d'un cer-
tain nombre de questions de principe
concernant la réforme des finances
fédérales.

La réforme
des finances fédérales

BEBNE, 23. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le septième train spécial de la Croix-
Rouge suisse est arrivé vendredi à
Buchs. Il transportait six cent vingt-
neuf personnes, ce qui porte ainsi à
trois mille trois cent quarante-cinq le
nombre total des réfugiés hongrois en-
trés en Suisse par les convois de la
Croix-Bouge suisse. Ces nouveaux réfu-
giés seront hébergés provisoirement
dans les cantons d'Argovie, d'Appen-
zell , de Berne, des Grisons, de Lucerne,
de Saint-Gall et de Zurich.

En Hongrie, l'action de secours se
poursuit sous la direction du comité
international de la Croix-Rouge. Jus-
qu 'ici , cinq colonnes de la Croix-Rouge,
composées de camions transportant des
vivres, des médicaments, du charbon,
ont joint Budapest, où la distribution
des secours a commencé, organisée et
contrôlée par une équipe suisse mise
à la disposition du Comité internatio-
nal de la Croix-Bouge par la Croix-
Rouge suisse. Des transports réguliers
de marchandises déjà entreposées à
Vienne sont prévus ces prochains jours
à destination de Budapest.

Près de 3500 réfugiés
hongrois en Suisse

BEBNE, 23. — Les entreprises de
transport suisses ddlivperonit à nouveau
des billets du dimanche du 22 décem-
bre 1956 au 31 mars 1957. Ces billets
pourron't être utilisés le samedi ou le
dimanche pour la course d'aller, le
dimanche ou le lunidii pour celle de
retour. Durant , les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, ills seront valables à l'aller
du samedi au mercredi, au retour du
d imanche au jeudi.

Voir également nos Inf orma-
tions suisses en p age 19.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  -wn plaisir de vous soumettre

*a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les billets du dimanche
sur les chemins de fer

VAUD

LAUSANNE. — M. Michel Blot, con-
sul général de France à Lausanne, a
remis jeudi à M. Otto Treyvaud, ré-
dacteur en chef de la « Feuille d'avis
de Lausanne », la croix de la Légion
d'honneur, décernée le ler septembre
par le président de la République fran-
çaise.

On notait la présence, notamment, de
MM. Pfund, consul de Belgique, et
Oguey, conseiller d'Etat vaudois.

La remise de la croix
de la Légion d'honneur

à M. Treyvaud

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le Conseil d'Etat a tenu, dès main-
tenant, à placer l'électeur genevois de-
vant une situation nette. La question
de la validité des bulletins blancs a été
carrément tranchée par lui dans le sens
que ces bulletins qui ne porteraient pas
écrit le nom d'un candidat seraient
considérés comme nuls. Us n'entreront
pas en ligne de compte.

En acceptant le dépôt de listes ne
portant aucun nom, la chancellerie, dû-
ment mandatée par lui, n'a entendu que
permettre  précisément de donner la
possibilité aux citoyens qui voudraient
voter sous le signe national-démocrati-
que ou sous celui indépendant chrétien-
social — les deux partis qui avaient
déposé des bulletins sans nom — de
voter quand même pour le candidat qui
aurait leur préférence.

Ainsi se trouve écarté le danger de
la présentation de trop nombreux bul-
letins blancs qui aurait pu rendre dif-
ficile pour le candidat ayant obtenu la
majorité de justif ier du quorum du
tiers des bulletins reconnus valables
nécessaire pour qu 'il soit élu.

Ed. B.

Les Genevois
sauront comment voter
les ler et 2 décembre

GENÈVE

Deux blessés
GENÈVE, 23. — Une explosion s'esl

produite vendredi à Cointrin doins un
laboratoire expérimental de recherche,
qui a fait voler les cires en éclats. Un
chimiste et son ¦ assistant ont subi, le
premier urn choc nerveux, le second des
blessures à unie main et à l'abdomen.
Ce dernier a été trairnsporté k l'hôpital
cantonal. Les causes de cette explosion
ne sont pas établies.

Explosion
dans un laboratoire

Madame Albert Jeanmonod, à Peseux;
Monsieu r et Ma dame A. Jeanmonod-

ChriistiiKiit , à Peseux ;
Madame et Monsieur A. Perrin-Jean-

monod et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur J. Wilinski-

Jeanmonod et leurs enfants, au Ve-
nezuela ;

Monsieur et Madame M. Jeammonod-
Jampen et leurs enifairats, à Peseux ;

Madaime veuve E. Gerber, ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles ;

Madame veuve A. Jeanmonod, ses en-
fants et petits-enfamits, à Peseux ;

Monsieur et Madaim e L. Jeanmonod,
ses enfants et petiits-enfanlts, à Peseux;

¦les enfants et petits-enfants de feu
F. Tribolet à Pridly, à Peseux et à
Chamibreliien,

ains i que les _a_nil.es parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert JEANMONOD
leur chez époux, père, graind-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parenit, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 70me
aninée, après une longue maladie.

Peseux, le 23 novembre 1956.
(Granges 5)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix .

Saint-Jean 14 : 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux, le 26 novembre 1956.
(L'heure sera indiquée ultérieurement.)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , chère maman, ton
cœur fut bon.

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame William Gaille.
Furer et leurs enfants, à Champagne ;

Madame et Monsieur Maurice Auber-
son-Gaille et leur fils , à Gorgier ;

Mademoiselle Hélène Gaille et son
fiancé, Monsieur Jean-Pierre Colombara,
à Lausanne ;

Monsieur Raymond Gaille, à Chaîna
pagne ;

Madame et Monsieur Georges Borlat-
Depierre et leurs enfants, à Lausanne j

Madame et Monsieur René Dellay-
Depierre, à Pully,

ainsi que les familles Jeanmonod,
Nussbaum, Pouy, Gaille, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Emma GAILLE-JEANMONOD
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue
maladie, dans sa 77me année.

Montalchez, le 22 novembre 1956.
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel,

qui a fait les deux et la terre.
Ps. IE! : 1, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, dimanche 25 novembre, à
13 h. 30. Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Mennet, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Lilly Mennet, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Gaston Mennet
et leurs enfants Pierre et André, à
Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Mennet et sa fille
Christiane, à Lausanne ;

Monsieur Paul Mennet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Mennet

et leurs filles Françoise, Anne-Marie
et Christine, à Lausanne ;

Monsieur Karl Grunder et famille, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Edouard MENNET
née Gertrude GRUNDER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, enlevée à
leur tendre affection le 23 novembre
1956, dans sa 80me année.

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Domicile mortuaire : Chablière 39,
Lausanne.

Pour les obsèques, voir avis ultérieur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Garde le silence devant l'Eternel
et espère en Lui. Ps. 37 : 7.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Armand Robert-
Grosclaude, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierra
Wullschleger-Robert et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Kurt"
Grosclaude, à Bôle, et leurs enfants l

Madame et Monsieur Max Brogli-Kurt
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Grosclaude-
Miéville et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mesdemoiselles Simone et Anne-Lise
Grosclaude ;

Madame Alice Simon, sa dévouée gou-
vernante,

les familles Grosclaude, Schlunegger,
Sandoz, Chopard, Nicolet , Degoumois,
Howard, Benguerel , Vuilleumier, Wit-
schi , Jeanrenaud, Caussignac, Delapraz,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les famil les  parentes et alliées,
font  part du décès de

Monsieur

Berthold GROSCLAUDE
leur très cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, vendredi soir, dans sa 75me
année.

Dombresson, le 23 novembre 1956.
L'incinération aura lieu lundi après-

midi 26 novembre, à la Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière de la Chaux-de-Fonds.

t
Dieu est pour nous un refuge,

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Madame Elvezia Haymoz-Lonati, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Haymoz, ses enfants

et petits-enfants, à Guin ;
Madame et Monsieur Auguste l_ onati ,

leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l ' immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur Félix HAYMOZ
leur cher et inoubliable époux, fils,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu , parent et ami, survenu à la suite
d'un tragi que accident, dans sa 36me
année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi  26 courant, à 15 heures.

Culte pour la famil le, à 14 h. 30, au
domicile mortuaire, Parcs 83.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VOS COURONNES

.che_ REVII,I_Y fleuriste
A . -Ami . des Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

LES CONTEMPORAINS 1875 sont In-
formés du décès de leur cher camairade
et ami

Monsieur Charles FROCHAUX

Adhérez à la

Société de Crémati on de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52


