
Interdiction de circuler le dimanche
pour tous les véhicules à moteur

LE CONSEIL FÉDÉRAL DÉCIDE DE RESTREINDRE g
I LA CONSOMMATION DES CARBURANTS LIQUIDES S

C E TT E M E S U R E  ENTRE EN V I G U E U R  D E M A I N

Des exceptions sont prévues pour les services publics
les taxis et les courses effectuées à titre professionnel

BERNE, 16. — Le département fédéral  de l 'économie publique
communique :

Le Conseil fédéral a adopté, dans sa séance d'hier,
un arrêté concernant l'interdiction de circuler le dimanche
et d'autres mesures tendant à économiser les carburants

ÉËË! 
-——

U réorganisation de l'approvisionne-
ment de l'Europe en carburants et
combustibles liquides a suscité, plus
lit qu 'on ne s'y attendait, des diff i -
cultés qui se répercutent sur les Im-
portation s. De nombreux pays ont dès
lors décrété des restrictions ces jours
derniers, et parmi eux des fournisseurs
de la Suisse et des pays dont nos im-
portations empruntent le territoire.

La livraison des carburants et com-
bnstibles liquides est déjà limitée de-
puis quelques jours par . un système
de libre contingentement reposant sur
des instructions de la Carbura, office
central suisse pour l'importation des
carburants et combustibles li quides.
Toutefois , en face des difficultés qui
viennent de s'affirmer, il est désormais
nécessaire d'arrêter des mesures pour

assurer un approvisionnement uni-
forme des consommateurs. Il convient
de limiter l'emploi des carburants pour
que les postes d'essence puissent ré-

partir sans difficultés la benzine dont
ils disposent entre leurs clients.
Pas de véritable rationnement

Comme le délégu é à la défense na-
tionale économique l'a annoncé ré-
cemment, il n'est pas nécessaire pour
l'instant d'introduire un véritable ra-
tionnement et celui-ci sera autant que
possible évité. La mesure la plus ef-
ficace qui puisse être adoptée au-
jourd'hui pour économiser les car-
burants consiste à en interdire mo-
mentanément la consommation le di-
manche et les jours de fêtes générales.

(Lire la suite en 19me page)

Le sons
des nuances
L

ES communiqués ' se suivent man
ne ' se ressemblent pas. Mercredi,
à la suite de « certaines informa-

lions ayant paru dans la presse » —
car les journaux ont parfois des an-
tennes — on avait aussitôt rassuré
l'opinion. Certes, les événements ne
restaient pas sans influence sur notre
aprovisionnement en carbura nts et, en
lermes savants, on annonçait que cer-
taines mesures seraient nécessaires. On
parlait de « conversions » qui provo-
queraient un « fléchissement passager >i
des importations. De rationnement , pai
question I Toutefois, on recommandai!
aux propriétaires de véhicules a mo-
teur de se montrer économes et de
renoncer à toute course non indispen-
sable. Comme si de telles recomman-
dations avaient jamais servi à quelque
chose I

Ef déjà le surlendemain, on s'aperçoit
que la sagesse présumée des usagers
ne suffit pas. Sans doufe n'édicte-t-on
point le rationnement. On se con-
tente de « restrictions », car on a gardé
la sens des nuances, à défaut de la
rapidité du coup d'œil el de la dé-
cision.

Nous voulons bien croire que la
situation évolue rap idement et que
le léger souci d'un jour peut devenir
l'inquiétude du lendemain. Il ne reste
pas moins que le public aura quelque
peine à comprendre que le Conseil
fédéral se trouve en face de difficultés
assez graves pour justifier une me-
lure comme celle qu'il vient de pren-
dre si peu de temps après avoir pu-
blié un communiqué somme toute lé-
nifif.

Peut-être tout cela relève-t-il d'une
lactique subfile. On voulait « préparer
l'opinion » en l'amenant par étapes en
lace de la réalité. Mais comme on avait
quelque peu tardé à prendre le dé-
Part , il a fallu brûler une ou deux
étapes ef passer un peu brusquement
du «ça ne va pas si mal » au « voici
le moment d'agir ».

*<? ?
Faut-il alors en déduire que les res-

Wclions décidées hier préparent le ra-
yonnement pour un avenir assez pro-
che ? L'opinion publique se posera la
question après la petite secousse à
^quelle on vient de la soumettre.

On 'peut admettre toutefois que la
décision du Conseil fédéral sera com-
prise, cela d'autant mieux que le trafic
dominical sur les routes ne sera pas
sntièrement para lysé. L'arrêté prévoit
¦me longue série d'exceptions pour les
lervices publics, les taxis , les courses
sllecluées à litre professionnel.

On trouve aussi- dans l'arrêté un ar-
ticle 4 qui charge le département mi-
litaire d'établir « les instructions néc-
essaires • concernant l'exécution, dans
l'armée , de l'interdiction de circuler
'e dimanche et au sujet des autres
mesures relatives à la consommation
de carburants liquides » (sic).

Cette utile disposition ne pourrait-
e'le pas enfanter quelques bonnes ha-
bitudes d'économie qu'on serait heu-
'eux de voir survivre à la pénurie î

G. P.

Un plan américain
pour le ravitaillement
de l'Europe en pétrole
WASHINGTON, 16 (Renter) .

— M. Herbert Rrownell, minis-
tre de la justice des Etats-Unis,
a déclare jeudi qu'il avait ap-
prouvé un plan envisageant la
collaboration de quinze compa-
gnies pétrolières américaines
pour faciliter le ravitaillement
de l'Europe.

Ce plan a été élaboré par M. Fred
Seaton, ministre de l'Intérieur et l'of-
fice du ravitaillement de guerre amé-
ricain, au moment de la nationalisation
du canal de Suez par l'Egypte. Il pour-
rait être appliqué au moment où le mi-
nistre de l'Intérieur constaterait une
suspension des livraisons du pétrole
du Proche-Orient à l'Europe occiden-
tale. Le projet serait réalisé dès la
mise en place des forces de l'O.N.U.
dans la zone du canal de Suez.

Le rationnement de l'essence
en France

Vers l'établissement
de tickets ?

PARIS, 16 (A.F.P.). — Un débat sur
le régime à la circulation automobile
en raison de la pénurie d'essence s'ou-
vrira aujourd'hui au sein d'un conseil
interministériel que présidera M. Guy
Mollet. Le conseil aura à chosir entre
une aggravation sévère des restrictions
déjà promulguées et l'établissement de
tickets de 'rationnement pour l'essence.
Il s'agira en somme d'adapter la con-
sommation d'essence à la diminution de
la production décidée par tes raffine-
ries conformément aux instructions
gouvernementales, diminution qui at-
teint 25 %.

C'est le président du conseil qui, en
dernière analyse, rendra son arbitrage
sur ce problème, mais on estime d'une
manière générale que le rationnement
par tickets a pour le moment peu de
chances d'être mis en vigueur.

L'O.E.C.E. au travail
PARIS, 16 (Reuter). — M. Harold

MacMillan , chancelier de l'Echiquier, a
déclaré devant les représentants de la
presse que le ravita illement de l'Europe
en pétrol e pourrait être assuré par la
collaboration des 17 Etats membres de
l'O.E.C.E. M. MacMillan a estimé que
cette collaboration pourrai t être réglée
par le comité exécutif de FO.E.C.E. à
qui serait confiée une tâche de coordi-
nation. Ce comité, présid é par M. Gé-
rard Baïuer, délégué suisse, devrait
coordonner les travaux de toutes les
commissions techniques s'occupant en
particulier du charbon , du pétrole, des
transports maritimes, du commerce, des
paiements, etc. Le chancelier de l'Echi-
quier a fait était, d'autre part, d'un
message américain précisant que la re-

quête du comité exécutif concernant
les stocks de pétrole était à l'examen.

(Lire la suite en 19me page)
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Spectaculaire accident près de Morges

Vendredi après-midi, un camion transportant de la chaux est entré en
collision avec le train Bière - Apples - Morges. Cet) accident met une
fois de plus à l'actualité le problème des passages à niveau non gardés.

Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté à l'hôpital.

Le canal d'eau douce
alimentan t Port-Saïd

a été saboté

Les terroristes égypti ens à l'œuvre

Le ravitaillement de la ville est compromis
LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

A la suite de négociations égypto-alliées, un train du Croissant-Rouge
(Croix-Rouge) égyptien , s'est rendu dans la zone du canal, d'où il a

ramené au Caire une première cargaison de blessés.

Le Conseil des ouvriers de Budapest
proclame la fin de la grève générale

POUR SAUVER LA POPULATION DE LA FAMINE ET DU FROID

Mais les travailleurs ne renoncent pas à leurs revendications
PARIS, 16 (A.F.P.) . — Les négociations entre les délégués

du conseil ouvrier de Rudapest et de M. Janos Kadar, président
du conseil , ont pris fin hier matin, annonce Radlo-Rudapest. A
l'issue de ces négociations , le conseil ouvrier a adressé un appel
aux travailleurs de Rudapest pour la reprise du travail. En voici
le texte :

« Conscient de notre responsabilité à
l'égard de notre patrie et de notre
peuple, qui ont tellement souffert, nous
devons dire que dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale, pour des raisons hu-
manitaires et sociales, et à la suite
de certaines circonstances, la reprise
Immédiate du travail producteur est
absolument, nécessaire. Dans cette si-
tuation tragique, votre bon sens, votre
conscience et votre cœur d'ouvrier,
vous commandent impérativement de
reprendre le travail, sous réserve de
vos droits, le samedi 17 novembre. »

« Nous proclamons solennellement que
cette décision ne signifie nullement
que nous avons abandonné, ne serait-ce
qu 'une virgule, des buts et des con-
quêtes de notre Insurrection nationale.
Les pourparlers continuent et nous
sommes persuadés que, grâce à des
efforts mutuels, les questions en sus-
pens seront résolues. Nous demandons
votre confiance et votre aide unanime. »

« La poursuite de la grève
ne sert à rien »

VIENNE, 16 (A.F.P.). — «Le monde
entier reconnaît notre force. Nou s sa-
vons que nous disposerons de cette
même force pour faire aboutir nos
revendications. Si nous faisons notre
devoir, la force morale assurera le suc-
cès de nos aspirations. »

Tel est le passage essentiel d'un ap-
pel à la reprise du travail lancé au
microphone de la radio de Budapest
par un ouvrier tourneur des usines
de mécanique d'Ijpest, nommé Janos
Fazekas.

Il a déclaré en outre :
Nous avons négocié avec Janos Kadar .

Je vous parle en tant que simple ci-
toyen parce que je vois la situation

tent pour la province. On signale éga-
lement des départs de trains de la
gare de Ferencvaros.

Le colonel Maleter
serait à Rudapest

BUDAPEST, 16 (A.F.P.). — Le colonel
Maleter, ex-ministre de la défense du
cabinet Nagy, qui avait été envoyé
au quartier général de Thokoli pour
négocier à la veille de la rentrée en
force des troupes soviétiques à Buda-
pest et qui avait été retenu pendant
plusieurs jours par les Russes, serait
rentré à Budapest et s'y trouverait en
liberté, mais il n'a pas pris contact
avec les autorités hongroises actuelles.

(Lire la suite en 19me page)

empirer de jour en jour. Je vois les
familles innocentes, les enfants qui ont
faim , les queues devant les magasins.
Je vois des gens souffrir  du froid. La
poursuite de la grève ne sert à rien. *

Radio-Budapest a annoncé en outre
que les usines d'Uijpest ont décidé de
travailler 6 heures par jour. A ce
rythme, leurs stocks sont suffisants
pour 25 jours. La radio a annonce
en outre que depuis la gare de l'ouest
de Budapest, de nombreux trains par-

La machine bureaucratique
des syndicats polonais
littéralement démolie

Dans une atmosp hère révolutionnaire

VARSOVIE, 16 (A.F.P.). — Dans une atmosphère révolution-
naire, la machine bureaucratique des syndicats polonais a été
littéralement balayée vendredi au cours de la séance inaugurale
du 9me plénum de l'Union des syndicats polonais.

Mille délégués spontanément élus à
la base dans les entreprises avalent en-
vahi la Balle des séances où normale-
ment n'auraient dû prendre place que
les 120 représentants de la « machine »
des syndicats.

Par contre, les fonctionnaires syndi-
caux staliniens s'étaient pour la plupart
abstenus.

Le praesidium de l'Union des syndi-
cats avait déjà démissionné il y a quel-
ques jours et les dix chaises d'e la tri-
bune d'honneur étaient vides. Les délé-
gués, à une écrasante majorité, décidè-
rent de n 'élire un nouveau praesidium
qu'à l'issue de leur débat € afin d'être
pleinement' éclairés ».

Pendant des heures, les délégués non
officiels prirent la parole tour à tour
au nom de leurs mamdamts.
Trois tares du système défunt

Le rapport de la commission intéri-
maire qui doit procéder à la réorgani-
sation syndicale, suivant les vœux des
travailleurs, a ensuite été lu devant un
auditoire devenu parfaitement attentif
el silencieux.

Ce rapport mettait en relief trois
tares fondamentales de l'organisation
défunte :

0 Un centralisme bureaucratique
aveugle sous le couvert duquel des dé-
cisions étaient prises sans consultation
de Ea base.

0 L'acceptation dogmatique du prin-
cipe selon lequel les intérêts des syndi-
cats sont les mêmes que ceux du gou-

vernement et du parti, ce qui avait
pour résultat l'ignorance de la condi-
tion réelle des travailleurs et condui-
sait à déterminer leurs salaires sans les
consulter.

0 Les syndicats n'avalent aucune
indépendance réelle.

(Lire la suite en I9me page)

LES DIRIGEANTS
TCHÈQUES

SONT INQUIETS
L'instauration dun régime
anticommuniste en Hongrie

menacerait toutes
les démocraties populaires
PRAGUE, 16 (Reuter). — Les jour-

naux tchécoslovaques de vendredi se
font l'écho de la visite-éclair d'une
délégation gouvernementale tchécoslo-
vaque à Budapest. Selon eux, la dé-
légation a examiné avec des membres
influents du gouvernement Kadar des
questions intéressant surtout la situa-
tion actuelle en Hongrie ainsi que
l'aide économique de la Tchécoslovaquie
à la Hongrie.

La thèse du gouvernement tchéco-
slovaque va jusqu 'à prétendre qu 'il est
Impossible de donner suite aux reven-
dications justifiées du peuple hongrois,
car cela signifierait l'effondrement to-
tal du système socialiste en Hongrie.
L'instauration d'un régime anticommu-
niste en Hongrie constituerait pour la
Tchécoslovaquie un sérieux danger d'in-
filtration d'éléments occidentau-. Depuis
le début du soulèvement hongrois,
Prague n'a cessé de publier des dé-
clarations officielles mettant l'accent
sur le renforcement du pacte liant
les pays communistes à l'U.R.S.S., sans
quoi les Etats du bloc soviétique de-
viendraient l'un après l'autre la proie
tie l'Occident .

Réclaration commune
ungaro-tchécoslovaque

PRAGUE, 16 (Reuter). — Les gouver-
nements hongrois et tchécoslovaque
ont publié une déclaration conjointe
au sujet des entretiens de jeudi à
Budapest. Les deux gouvernements dé-
clarent que les Nations Unies n'ont
pas le droit d'intervenir dans l'affaire
hongroise. Ils sont unanimes pour af-
firmer que les futurs développements
de la situation en Hongrie ne con-
cernent que ce pays. Ils espèrent que
les Nations Unies respecteront 1« prin-
cipe de non-ingérence. Certaines des
mesures prises par les Nations Unies,
dit cette déclaration , ne peuvent pas
être considérées comme justifiées.

ACTION DU SAMEDI
rH^OS 9frQ9QS

s f̂ 'EST avec jo ie que la Pèp è
M acceptera, tous les samedis,

\̂ f votre riz, votre farine , vos
légumes, vos f ru i t s , etc. La P èpè
n'est pas une p ersonne boulotte ,
appétissante et un p eu naïve. La
Pèpè — ou la P.P., ou encore la
p lace Purry — est une p lace ven-
teuse, bancaire et tramelotte, diver-
sement marquée par les siècles, au
hasard des coups de pouce. Le
tournoiement spasmodique de la
circulation y a remplacé la quin-
teuse rivière, dont la statue de Da-
vid Purry commémore le détour-
nement , sous un invraisemblable
fou il l is  de f i l s  électriques. Le mar-
ché est à deux p as, où vous po u-
vez acheter ce qu'il fau t  pour nour-
rir les quel que septante Hongrois
recueillis au Chanet.

S 'il p leut , vous irez j usqu'à l 'hô-
tel de ville. Son p éristyle est un
lieu d'élection. Il  est largement où-
vert aux courants d'air venus du
dehors, et une pé nombre prop ice
à la méditation y p lane en liberté.
Ses colonnes du p lus pur sty le do-
rique (je  crois, et quoi qu 'il en soit,
l' ensemble est f o r t  beau) y f igur ent
la solennité d'une haute fu ta ie  ju-
rassienne. En moins riant. Car le
soleil ne pénètre guère dans cette
noble grisaille. Des aig les d'airain
dép loient leurs ailes sous les voû-
tes , et sur des globes lunaires qui
s'éclairent le soir.

D'un coin, un escalier monumen-
tal monte vers les hauteurs civiques
où l'on peut voter sans contrainte ,
assister aux séances d'un tribunal
impartial, et , en temps de guerre,
chercher des ebrtes de ravitail-
lement équitablement distribuées.
Chacun peut y mettre le temps
qu'il f au t  pour désigner , à l'abri
des regards , ceux qui lui pa raissent
le mieux convenir à la direction de
la Commune ou de l 'Etat. Les diri-
geants de ce peup le privilég ié pen-
sent rarement voir la démocratie,
en danger , quand l'avis du p lus
grand nombre des citoyens prévaut.
Ils n'ont jamais songé à demander
aux voisins des soldats, pour con-
vaincre leurs administrés de l'ex-
cellence de leur gouvernement. Les
rues sont libres de tanks étrangers.
Ils ne connaissent pas les massa-
cres de civils désarmés, les pendai-
sons aux réverbères, la déportation,
la famine , ni le f ro id . '

En somme, le bonheur de vivre,
et le règne du Bon-Gouvernement
trônent dans ce local austère. Qui
le croirait ? On y danse chaque an-
née , serré sous les guirlandes, les
lanternes vénitiennes et les masques
joviaux. Un orchestre y  tonitrue.
Des confet t i  s'échappent en nuages
des revers de veston, des poches,
et des cheveux féminins.  Et si l'on
ne veut pas danser, il est loisible
de s'abstenir.

C'est un peuple heureux, qui pos-
sédé le bonheur suprême de ne pas
connaître le bonheur qui est le sien.

Il y en a d'autres...
OLIVE.



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.

fH Mise au concours
Le Collège secondaire régional de. Neuchâ-

tel met au concours un certain nombre de
postes, complets et partiels, comprenant des
heures de
Français Dessin
Latin Gymnastique
Allemand Musique
[Anglais Travaux manuels
Histoire Travaux à l'aiguille
.Géographie Ecriture
Mathématiques Physique
Sciences naturelles

Les postes seront constitués en tenant
compte des titres des candidats. Toutes les
combinaisons sont possibles.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1957.
Les examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au. 30 novembre 1956, une

lettre de candidature manuscrite, donnant au
moins deux références, avec un curriculum
vitae et les pièces justificatives, à Monsieur
Pierre Ramseyer, directeur, collège latin,
Neuchâtel.

Aviser le département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 novembre 1956.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel.

K louer tout de suite

Magasin - Bureau - Studio - Atelier
situé au centre de la rue des Parcs, à
Neuchâtel, chauffé, arrêt du trolleybus.
Loyer très avantageux, Fr. 88 par
mois. Conviendrait également pour pe-
tit artisan, dépositaire ou représenta-
tion. — Téléphoner à midi ou le soir

¦ au No (038) 815 14.

LA RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS

cherche

jeune juriste de langue française
Exigences : études de droit complètes. Si possible bre-

vet d'avocat ou pratique du barreau. Connaissance de
l'allemand et de l'italien désirée.

Traitement et entrée en fonction selon entente. En
cas de convenance, place stable avec possibilité d'avan-
cement.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie seront adressées à la direction de
la Régie fédérale des alcools, Lànggasstrasse 31, à Berne,
jusqu'au 10 décembre 1956.

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

2 beaux appartements
de 3 pièces

contiguës, confort, chauffage central général au
mazout. Belle situation tranquille et ensoleillée.
Arrêt du tram à proximité. Service de concierge.

S'adresser à W. Studer, « Le Clos », Corcelles,
tél. 8 24 24.

"I A C H E T E U S E  II
Ib. Chef de rayon

V$i ^1 P°ur les artic^es suivants : pullovers, blouses, jupes, j ! 7|
SH I^I 

Connaissances approfondies de la branche indis- I i ! 5
"ï !S| pensables. Langues française et allemande. ' 

^
fâ' ' a Excellent salaire pour personnes qualifiées. Caisse 'O , S
g-v: [ M  de retraite. l I

W& i fM Discrétion absolue assurée. 
 ̂

|3

p y ' i I Date d'entrée à convenir. & k

S y i | i Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum 1 f' 3
jV .y l'Ja vitae, copie de certificats, photo récente sous chif- I j j / j
p ' ;  j A fres AS 7041 G, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », I [ , -}
k"i ; j '. 1 Genève. ; y]

Nous cherchons pour notre service de vente

jeune correspondancier
On demande quelque expérience comme technicien-
commerçant ou commerçant avec notions de technique ;
en outre, nous exigeons travail indépendant, bon style

épistolaire et connaissance d'une langue étrangère.

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats,
photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à la
fabrique de machines Winkler, Fallert & Cie S. A., Berne.

A louer g a r a g e . Sa-
blons. Tél. 5 43 61.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 mJ environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

A louer chambre au
midi, salle de bains. Tél.
543 61.

2 chambres
indépendantes à louer
pour le 1er décembre.
Possibilité de cuisiner.
Prix modeste. Téléphoner
le matin au 5 57 37.

Nous cherchons pour notre département visitage

CHEF-CONTRÔLEUR
éventuellement bon

MÉCANICIEN
pouvant être formé pour cette fonction. 

^^Place stable et bien rétribuée, caisse de pension. ^8v
S'adresser à LA BÉROCHE S. A. («NIN

Fabrique de vis et décolletages ^fra?
Chez-le-Bart («JT
Tél. (038) 6 76 76 «• \

A louer à. Serrières
chambre à 2 lits. Tél.
5 59 62.

Au centre
Chambre Indépendante

pour une ou deux per-
sonnes, avec bonne pen-
sion. Prix modéré. Tél.
5 17 60.

A louer à Peseux, pour
le 24 décembre,

appartement
de 4 pièces, tout confort
au prix de 175 fr. par
mois. Tél. 8 24 87.

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

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences
Lundi 19 novembre 1956, à 10 h. 30

AUDITOIRE DE CHIMIE
Soutenance d'une thèse de doctorat

ès scicncfis i

RECHERCHES SUR L'OXYDATION DU
2-éthyl-hexène-2-al-1 et de

QUELQUES ALDÉHYDES APPARENTÉS
Candidat : M. Charles SCHAER

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A louer aux Poudriè-
res

jolie chambre
tout confort avec ou 6ans
pension à monsieur ou à
demoiselle. Adresser of-
fres écrites à F. U. 5185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons :

1 dessinateur technique
(branche ventilation d'ateliers de ceinture), parlant le
français et l'allemand et pouvant traiter avec la clientèle.

Sera au besoin mis au courant ;

1 ferblantier
pour notre atelier de fabrication d'installations de venti-

lation et éventuellement montage chez les clients.
Faire offres avec antécédents et prétentions à

SERVA-TECHNIK S. A., Glattbrugg/ZH.

A louer aux Char-
mettes

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, bal-
con, vue étendue. Libre
dès le 24 décembre.
Fr. 150.— par mois et
acompte chauffage 30 fr.
Agence Romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
Neuchâtel.

A louer grande

chambre
avec bonne pension, à
personne âgée. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à Z. N. 5177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
Je cherche à 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
aVec indication de l'em-
placement et prix très
étudié à A. L. 5068 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre & Boudry

ancienne maison
très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin de
149 mJ . Etude André-G.
Borel , notaire, Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél.
6 71 45.

VSi p̂ I VILLE

^H Neuchâtel
Enquête

Le cycliste qui a cir-
culé à la rue des Pou-
drières, d'est en ouest, la
nuit du vendredi 9 au
samedi 10 novembre 1956 ,
à 2 h. 30, est prié de
s'annoncer au poste de
police, fg de l'Hôpital 6 a.

Toute personne qui
pourrait à ce sujet don-
ner des renseignements
est priée de les commu-
niquer au poste de po-
lice.

Direction de police.

Urgent. — Pour cause
imprévue, à louer dès le
24 novembre

lumineux
appartement

2 grandes pièces, bains,
soleil, vue, balcon, déva-
loir, chauffage général ;
à proximité centre. —
Adresser offres écrites &
Z. L. 5122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Paul Bl-
schoff , Coffrane. Tél.
7 21 79.

BANQUE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, de langue
maternelle française, ayant si possi-
ble de bonnes notions d'allemand.
Place stable et bien rétribuée.
Occasion pour personne expérimen-
tée et active (jusqu'à 42 ans) de
s'assurer les avantages d'une caisse
de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, en in-
diquant prétentions et date d'entrée,
sous chiffres P 7806 N à Publicita§,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 400-500 m2 pour mal-
son familiale d'un loge-
ment. Région Neuchâtel
ou la Coudre. Offres sous
chiffres N. C. 5193 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison d'articles de marque de la branche
alimentaire cherche jeune homme comme

PROPAGANDI STE
pour la Suisse romande. Champ d'activité : organisation,
exécution et surveillance de dégustations, décoration de
vitrines, actions spéciales et présentation de films.

Nous demandons bonne présentation et formation pro-
fessionnelle, entregent, esprit d'initiative et d'organisation.
Préférence sera donnée à décorateur qualifié. Connais-
sance de la langue allemande indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sous chiffres B. 18476 Z., à Publicitas, Zurich 1.

!

1 ,

Nous cherchons pour
le 15 décembre ou le dé-
but de Janvier, une Jeu-
ne et habile

employée
de bureau

pour la facturation et
les travaux courants. —
Offres avec prétentions
à la Société coopérative
de consommation, & Bou-
dry.

BEVAIX
On offre à louer

2 logements
de 2 chambres et dépen-
dances, Jardin, au centre
du village, pour tout de
suite ou époque â conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. F. 5116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

terrain à bâtir
de 500 m2 environ , dans
la région de Saint-Blalse-
Marin-Bpagnler, ou éven-
tuellement, petite maison
ancienne.

Adresser offres écrites
à D. S. 5183 au bureau
de la Feuille d'avis.

ïiîàsjfel VILLE

1HP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « R o n d -
Point » Il S.A. de cons-
truire deux malsons 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
fc la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 1er décembre
1956.
Police des constructions.

Appartement
Jeune médecin cherche

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

On cherche un

bon domestique
pour aider & la campa-
gne ; bons gages et vie
de famille. — S'adresser
à Paul Gutknecht, Ma-
rin. Tél. 7 52 05.

A louer, & Cernier,

appartement
de 4 pièces, confort, bal-
con, libre tout de suite.
Fr. 145.— par mois.
Acompte de 35 fr . pour
chauffage général. —
S'adresser : tél. 8 12 18.

A la même adresse :

UN GARAGE
à 30 fr. par mois.

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

On engagerait tout de suite bons

peintres
qualifiés. Places stables. S'adresser à
la gypserie-peinture A. Pozzetto,
Grand-Rue 13, Couvet, tél. 9 21 62.

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

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

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante ou personne
pour faire des remplace-
ments pour un mois.
Téléphoner au 6 7322.

SAINT-BLAISE

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

A louer pour le 24 no-
vembre, bel

appartement
de 2 chambres, confort
moderne, Fr. 170.— par
mois, tout compris. —
Quartier Vleux-Châtel -
Clos-Brochet. Tél. 5 59 59.

A remettre, à Corcel-
les,

appartement
de 3 % pièces, moderne,
150 fr. par mois, plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à N. B.
5166 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune garçon
propre, de 16 à 17 ans,
comme

porteur de pain
Boulangerie SCHMID,

Cormondrèche. — Télé-
phone 8 17 54.

A vendre, à Marin ,

maison familiaîe
en construction , de 2 lo-
gements de 3 pièces ou
éventuellement de 1 lo-
gement de 7 pièces. Ga-
rage. — M. Dreyer , Marin.
Tél. 7 56 13.

Assurance populaire cherche

encaisseur
éventuellement pour l'acquisition. Travail intéressant comme occu-
pation stable ou accessoire. Petite caution désirée. — Offres sous
chiffres S. A. 6930 Z. aux Annonces Suisses « ASSA >, Neuchâtel.

j 

On cherche chambre
meublée. Ecrire â case
postale 361.

On cherche en ville,
pour quelques mois, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 lits, confort. Adres-
ser offres écrites à P. E,
5195 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
de 6 pièces, salle de
bains, atelier , Jardin et
verger, dans quartier
tranquille. Pour tous
renseignements éorlre à
P. B. 5113 au bureau de
la Feuille d'avis.

c >
On cherche

PAMPHLÉTAIRE
genre « Jack Rollan », pour
la rédaction d'un texte à pu-
blier, se rapportant à un ju-
gement scandaleux. Adresser
offres écrites à A. N. 5123 au
bureau de la Feuille d'avis.

v : J

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.

Demander l'adresse du
No 5162 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 14 10.

Etudes Wavre, notaires
Palais DuPeyrou

Tél . 5 10 63

A vendre
à Boudry

maison comprenant :
rez-de-chaussée, locaux

divers, buanderie et bel-
les caves. 1er étage, loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine et bains.

2me étage, combles
spacieux .

Nous cherchons |

parlant l'allemand , ayant de l'expé-
rience dans l'entretien des machines
d'une industrie de cacao et de cho- |
colat.

Offres avec certificats, références,
curriculum vitae et prétentions de
salaire à L. A. 5191 au bureau de la
Feuille d'avis.

-.

A louer pour le 24 dé-
cembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, dépendances,
chauffage par apparte-
ment, 125 fr. par mois.
Suchiez 21, rez-de-chaus-
sée à droite, ou Etude
Wavre.

Exceptionnel
CAFÉ-

RESTAURANT
avec immeuble

sur la Rlvlera vaudoise.
Situation excellente. Parc
à voitures. Vue magnifi-
que. Chiffre d'affaires
contrôlé Fr. 320.000.—.
Bénéfices : brut : 140.000
francs, net : 60.000 fr.
Urgent. Affaire de tout
premier ordre. Prix avan-
tageux. Pour traiter :
Fr. 80.000.—.

Agence G. DUBOTJX ,
Grand-Chêne 8, Lausan-
ne. Tél. 22 35 65.

Je cherche à louer ,
pour le printemps 1957,

appartement
de 3 Vi-4 pièces, chauffa-
ge général , si possible
entre la Maladière et
l'Evole ou quartier de la
gare. Adresser offres
écrites à V. J. 5181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

personne
de confiance, capable de
tenir seule le ménage.
Entrée début Janvier.
Faire offres à G. Des-
pland, chaussures, Be-
vaix. Tél . (038) 6 62 46.A louer

chambre soignée
près du centre. Tel
5 67 72.

A vendre , à Colombier ,

MAISON
de trois appartements,
grandes dépendances, jar-
din arborisé. Poulailler.
Prix modeste.

Adresser offres écrites
à C. R. 5174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain
de 700 à 1500 m» est
demandé à louer pour
pépinière vitlcole, secteur
ouest Neuchâtel - Colom-
bier. Offres à A. Cuche,
Cormondrèche.

Serruriers
J'en cherche un bon

pour la rampe d'escaliers
ainsi que 4 connaissant
les travaux du bâtiment.
Bonne rétribution, tra-
vail assuré (éventuelle-
ment contrat à disposi-
tion). Tout de suite ou
à convenir . Offres sous
chiffres P. V. 41715 L. à
Publicitas , Lausanne.

On demande

jeune personne
capable de tenir un ménage et sa-
chant faire une bonne cuisine. Vie
de famille et bons gages. S'adresser
à la boucherie-charcuterie Leuenber-
ger, Neuchâtel, tél. 5 21 20.

Pour époque à convenir
on cherche appartement de

3V2 à 4 pièces
confort, chauffage général. Région Maladière-
Evole. — Adresser offres écrites à K. Z. 5190
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

serruriers-tôliers
expérimentés, pour la fabrication et
la pose ; des

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser à Calorie S. A.,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

A VENDRE
A AREUSE, dans situation tranquille, villa
familiale de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
sur un étage, tout confort.

Terrain de 950 m2 clôturé et travaux exté-
rieurs terminés. Construction très soignée.

Possibilité de construire un garage.
Prix intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à P. Piz-

zera , entrepreneur à Boudry. Tél. 6 40 49.

Je cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
décembre une gentille

sommelière
et une

jeune fille
pour la cuisine. Vie de
famille. Tél. 7 18 44.

Vente d'immeubles à Peseux
Les héritiers de Mme Fanny Bonhôte met-

tent en vente les immeules sis rue de la
Chapelle 4 et 6 à l'usage d'appartements, en-
trepôts, garages, jardin , verger et vigne, for-
mant les articles 644, 658, 659, 664 d'une sur-
face total e de 3232 mètres carrés. Immeubles
très bien situés au centre du village, avec
terrain à bâtir, vue magnifique. Assurance
des bâtiments : Fr. 133,000.—, plus 75 %. Les
offres écrites doivent être adressées jusqu 'au
20 novembre 1956 au plus tard au notaire
Charles Bonhôte, à Peseux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Bonhôte.

Représentante
en produits de beauté

qualifiée et de bonne présentation , ayant la prati-
que de la clientèle particulière est cherchée pour
le rayon de Neuchâtel. Nous offrons à personne
capable : fixe, frais , commissions. Ecrire à distri-
bution des produits de beauté MORA-MARCHINO,
18, passage du Terralllet , Genève.

On cherche pour Jan-
vier

dame
de confiance

pour tenir ménage d'une
personne au Val-de-
Travers. Faire offres avec
références et prétentions
de salaire sous chiffres
P. Z. 20095 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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PRIORITÉ ||
aux écharpes jjgï
tricotées gg

Belle échar p e JwS
pure laine , tricot WQSgenre main , pour £\r-r \  OÔC
enfants .  blanc et < 0 U  OCX
tons mode . . . .  \J ÎOvs

Douillette échar pe 885
grosses mailles , pour A rj ÇZ (OC
dames , blanc et tons £JL / O Ç/OC

Echar p e tricot 8S
VOQÔO^OÔÔÔÔOOt pure laine , pour OOÏIT çQÔÔÔÔO QÔQÔl. messieurs, en ciel , /""\ r- /"\ S"?

Ĵ ^
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!
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ÉCHARPES 
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r̂ ^̂ ^WtfwSS OU P U R E  S O I E  
REMARQUEZ gjù

OCOÔOÔÔOOÔOOC  ̂ NOTBE i VS"
!
^̂ ^̂ ^̂  ̂
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ÉBLOUISSANT 

VITRINE !gg

< IË55J ^

I BEAU
1 CHOIX

prix avantageux

ft /Voas réservons
ML, 

 ̂
pour /es /é/es

ICRflWf^»»]  ̂
rJFl irHATFl

Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

V.

Pour compléter Votre toilette...

/^¦̂ Wx un

\ ÊÈX i/ \ Gant
ŷ§̂ ' «Perrin»

f f [ /f ç ?d£pZ£ea*̂ \ depuis

1F \éI 1580
La marque réputée

pour sa coupe, ses nouveautés et sa qualité
k des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

mwkL P̂Znr* . r, WËi l/y/ f j ry rm/j  j j  T'MMMHQLâ

PASUP [M 2ÔT1 345.-
200 mailles, entièrement

^__^ «==c a c ie r , incassable, sans

à domicile. - Facilités de
paiement depuis Fr. 18.-
par mois.

R W al?60 agence Pfaff ' Sey°n 24 a' 1VeuchâteL TéL 5 33 32

Bîen msé iÈËÊ5<®m, NOUVEAU POUR LA SUISSE !
en 2 minutes ! fiD|||^Ka^ Le rasoir à 

sec 
«ARVIN» 

est 
le produit le 

plus récent de la 
plus vieille et 

plus 
réputée

fv Au t n. des fabriques anglaises de rasoirs, et s'est déjà fait un nom dans beaucoup de pays !
¦a B iHJ ^p'B L —""..ï ï 'xv Cl Vous nvei donc tout avantage à acheter un rasoir ment  toujours  égal. L'appareil se branche au

:1 électrique ARVIN, qui vous donne la meilleure courant de 110-125 volts ou de 220-250 volts,
plus étui en cuir L

^ J ~~^"' A garantie d'une qualité et d'un pouvoir de rasage ARVIN ne nécessite pas d'entretien. Les couteaux
synthétique à Fr. 3.50 rT~~*-»~^. 

^"*~~'̂ ^--»~«*̂ il v'j  excellents. s'aiguisent automatiquement d'eux-mêmes.
ou 4 X Fr. 13.50 fe»>.. T ""-~-»_ . 3>® •'•% La grande tête coupante vous rase parfaitement II MA annoo fia o-araniia arrita, . . .RVTN ... insur  W% ' ""-̂ ^M -l 

dans le 
tcm

r*3 
rec°rd 

de 2 minutes .  Grâce à la *»"e «llliee «C gcUTdKHt, CUniC,
r.ison .\ n \ n \  e. . WËSSs\WmÈÈi  ̂ ¦ s|S mince feuille en acier spécial , vous coupez le poil ««,,,„«!,,,,«; IHM nmlv  r-n mnder la Opassable quant à a forme 

 ̂ lllËÉflfi W aussi près fle la peau qu'ave° un rasni l '  or(li,,;lil 'e POUr qiîOI UB1 pTIX SU lîtOtleSle .'
Fr. 48.—

q 
seulement est uni- ^É SMSSfflr °U m^anique> mais sans le moindre risque de Ce prix doit contribuer à assurer, en Suisse aussi,

que, lui aussi. ^^fl - fM  ̂

vous 
blesser. une propagation aussi étendue que possible de

^^^Bfi, r*±mMr Le moteur robuste vous garantit un fonctionne- ce produit de qualité.

rt 'ÏTplïsï!
ARVIM 

ROYAL-VENTE S.A. - Hardstrasse 1, Zurich 4/40 - Tél. (051) 54 76 76

ARVIN Fr. 48.—
Etui en cuir synthétique Fr. 3.50

Au comptant , Fr. 51.50
ou 4XFr .  13.50 

En élégant étu i de luxe y Supplément . . . .  Fr. 10.—t
ou 4 X 15.50 \ Au comptant . . . Fr. 58.—»

Essai à la maison pour 8 jours gratuitement
et sans engagement.
Cet essai vous permettra de constater que les Indications
de notre annonce ne sont pas que de la réclame, mais
qu'elles correspondent à la pure vérité.

RflN " Veuillez m'envoyer un ARVIN pour une pé-DUI1 ¦ rlode d'essai gratuite et sans engagement
de 8 Jours.

Après 8 Jours, Je paie • au comptant, • en mensua-
lités, ou vous renvoie l'appareil par colis recommandé.
A la ROYAL-VENTE S. A., ZURICH 4/40, Hardstrasse 1.

Nom : 

Adresse : _ _ 420

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

/ ï ïÀÉyy ïp & §k Scierie - Bois en grosaM|| TH. BURGAT & FILS
\$jÊÊÊ^J SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Sj£te<S£y Tél. 6 71 28

m /) COUVERTS DE TABLE
/////1 ̂  

100 gr., argentés, livrés dlrecte-
vml laÊsm inent Par la fabrique aux partl-
Ysl lW> cuners- (Paiements par acomptes).
ff  I I iP' Références de 30 ans. Par exem-
II LJ a pie , service de 72 pièces à partir

B f f  11 de Fr. 275.— , franco de port et de
& M M douane. - Demandez le catalogue
fil M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
W fB  fj  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

v V (Allemagne) No 16.
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H I S T O I R E  UNIVERSELLE ILLUST RÉE
EN TROIS VOLUMES

p|us de 1500 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs - Reliure demi-cuir et toile fine y m
Présentation impartiale des f aits historiques par des collaborateurs ép rouvés - Lecture aisée '% -'uK* -.--ûv.-- ¦ ^̂ mff l?y ŷ. xv s é̂i

PROF. EDOUARD DE TUNK / PROF. Dr GASTON CASTELLA / PROF. Dr ALBERT RENNER / PROF. Dr ARTHUR MOJONNIER / Dr EUGÈNE-TH. RIMLI j « 
WœJÈ ^^8

OFFRE AUX LECTEURS DE LA «FEUILLE P AVIS» 1

AVEC LA GA RANTIE DE LIVRAISON AVANT NOËL HBB^̂ B M

00f0**'*^̂  Deux éditions épuisées en deux ans |̂  . fÈÉl

f. 
^^~  ̂ NOUVELLE ÉDITION 1956, ent ièrement revue p f 1

I I; 1%. ,. Ql ¦•• 1 fut un temps où il était su f f i san t  de retenir quel- de l ' impératrice Marie-Thérèse d'Autriche se firent Hiy'- * Am
| W\ l  ' 1ues ^ ates ; au jourd 'hu i , le monde civi l isé  s'est élargi : guerres et po l i t i que — pourquoi  la Révolution fran- ,¦ HlKy ^filiii

M |J â j \jU ignorer le destin des peuples et leurs incidences réci- çaise en vint à décapiter ses propres dirigeants et j fill -'', 4ÉH >*
* '̂ 9

K- ï ;* ||| TCp vi proques est une  lacune  impardonnable .  favorisa l'avènement  de Napoléon — comment la tech- K>II?î lfl
wBfiMlteissK ^  ̂ V^ u. ^' vous vous relK'

cz acquéreur de l 'Histoire Univer- ni que et l ' industrie f i r e n t  i r r u p t i o n  dans l'histoire et j
isË£&__ If Ovr\\ selle I l lus t rée  vous aurez chez vous à votre portée les comment  e n f i n , de nos jours , l 'humanité fut  tenue en h j»,-. nl ,fl ¦Bfca
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Cantonal et Chaux-de-Fonds n'apporteront
que peu de changements à leur équipe

pour affronter les clubs lausannois

IA  
la veille de la Xme journée du championnat F i

suisse de football B

Nos internationaux sont mis
à rude contribution ces temps.
Bien qu'ils ne soient pas des
professionnels, on a beaucoup
moins d'égard avec eux qu'en
Italie. Les Transalpins , on le
sait, suspendirent leur cham-
pionnat le dimanche précédant
le match Suisse-Italie. Nos re-
présentants, eux, jouèrent com-
me d'habitude. Il en ira de
même demain, malgré le match
Allemagne-Suisse qui aura lieu
mercredi déjà.

La lOme journée diu championnat
salisse de ligue A comporte dieux mat-
ches imipoirtanits : Chaux-Fotnds - Lau-
sanne et Bàle - Young Boys. Les au-
tres rencontres de ligue maibkmaile sont :
Belli'nzonie - Chiasso, Grasshoppers -
Schaffhouse, Winterthour - Zurich, Ser-
vette - Urania, Lugano - Youing Fel-
lows, Benne - Nordistem, Biemme - So-
leure, Brûhl - oLnigeaiu, Fribourg -
Yverdon, Granges - Lucerne, Malley -
Cantonal et Thoaine - Sainit-GaU.

Voici les dernières informations que
nos collaborateurs omit pu obtenir.

BIENNE. — Pour le choc Important
qui opposera demain à la Gurzelen
Blennols et Soleurols, l'entraîneur Rueg-
segger n'envisage qu 'un changement
dans l'équipe qui battit nettement
Thoune : Schlenz remplacera Kohler à
l'aile gauche. Turin ne fera sa rentrée
que la semaine suivante. Formation :

Jucker ; KehrII. Ibach ; Soht i lz , Fluh-
mann, Vodoz ; Mollet, Koller, Endenho-
fer, Klederer, Schlenz.

CHAUX-DE-FONDS. — Peney souffre
d'un début de sclatlque et sera peut-
être absent. Dans ce cas, Zurcher le
remplacerait dans la ligne médiane et
Leuenberger deviendrait arrière gauche.

Fischli ; Erbahr, Zurcher (Leuenber-
ger) ; Peney (Zurcher), Kernen, Battls-
tella ; Morand, Antenen, Kauer, Pottier,
Mauron.

FRIBOURG. — Schmutz n'ayant pas
donné satisfaction comme ailier droit ,
on continue à tenter des essais . Lors
du match de réserves Fribourg - Thoune

qui eut lieu le week-end passé, on vit
à l'extrémité droite de l'attaque Gla-
nonl. Comment sera formée l'équipe
qui recevra Yverdon ? La défense ne su-
bira aucune modification. Dans la ligne
médiane, le poste de droite est vacant...
si Glanonl devient ailler. Musy ferait
alors sa rentrée à moins que Marbacher
ne soit rétabli. A l'attaque enfin, la
seule Inconnue concerne l' aile droite.

Dougoud ; Gonln, Poffct ; Glanonl
(Musy ou Marlincher), Zurcher, Raetzo ';
Schmutz (Glanonl ou Kaeslln), Froide-
vaux, Brlthlmann , Mauron , Regamey.

GENÈVE. — Les deux équipes gene-
voises, qui seront aux prises dlmanche,
ne subiront que peu de changements
par rapport à leur formation-standard.
L'effectif d'Uranla est au complet et
Walashek alignera très probablement :

Parlier ; Montl II, Monros ; Ktister,
Oehninger, Llcchtl ; Plllon , Franchlno,
Prod'hom, Pasteur, Gerber.

Servette a un problème à résoudre
avec Casall , car cet élément a été tou-
ché dimanche passé contre l'Italie. S'il
peut tenir son poste, il Jouera comme
centre-demi. Equipe probable :

Ruesch ; Gygcr, Vetsch ; Grobéty, Ca-
sall (Kunz ou Joscfowskl), Kaelin ; Ber-
nasconi, Kunz, Anker, Pastega, Coutaz.

Au cas où Kunz devrait remplacer Ca-
sall , Klein serait Introduit à l'aile et la
ligne d'attaque serait alors modifiée
de façon difficile à prévoir , Josefowskl
pouvant encore constituer un élément
nouveau ou à défaut le Jeune Fauquex.

LAUSANNE, —• L'entraîneur Jaccard
ne disposera pas, cette fols encore, de
tous ses titulaires. Maurer a fait ' une
reohute ; perruchoud est incertain ; Po-
ma reprend la compétition, mais avec
l'équipe réserve seulement. On pense
enfin que Stefano sera présent. Forma-
tion :

Stuber ; Mathis, Perruchoud (Weber) ;
Rresch (Magnin), Vonlanden, Weber
(Rœsch) ; Eschmann, Zlvanovlc, Stefa-
no, Moser, Fesselet.

NEUCHATEL. — En principe, on n'ap-
portera qu 'un changement à l'équipe :
le Jeune Wenger Jouera à l'aile gauche
a la place de Pellaton. Equipe :

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

Quarante-trois rencontres
dans les séries inférieures
Le premier tour du championnat est

entré dans sa phase décisive et bientôt
nous connaîtrons les officieux cham-
pions d'automne. Les rencontres pré-
vues pour ce week-end sont les suivan-
tes :

Urne LIGUE : Xamax - Aile ; Tavan-
nes ' -.. Hauterive ; le Locle - Fleurier ;
Tramelan - Reeonvilier.

lime LIGUE : Buttes - Comète ; Salnt-
Blaise - Auvernier ; Xamax II - Co-
lombier ; Blue Star - Béroche ; Nol-
raigue - Boudry ; Chaux-de-Fonds II -
Courtelary ; Etoile II - Saint-Imier H ;
Fontainemelon - Sonvilier ; Cantonal II -
Elorla.

IVme LIGUE : Colombier n - le Lan-
deron I b ; Boudry II - Châtelard ; Hau-
terive n - Auvernier II ; Cressier - le
Landeron I a ; Cortaillod I b - Dom-
bresson ; Salrit-Blaise II - Ecluse I b ;
Comète II b - Couvet II ; Fleurier II -
Môtiers ; Travers - Ticino I b ; Blue
Star II - le Locle n b ; Floria H - Etoile
in ; le Locle II a - Fontainemelon II ;
la Sagne - les Geneveys-sur-Coffrane ; le
Parc II - Ticino I a ; Courtelary H -
Sonvilier II.

JUNIORS A : Boudry - Cantonal I b ;
Fleurier - Couvet ; Serrières - Xamax
I a ; Etoile - Fontainemelon ; Chaux-de-
Fonds - Floria.

JUNIORS B : Béroche - Xamax ; Co-
lombier - Blue Star ; Etoile I b - Co-
mète ; Floria - le Locle.

JUNIORS C : Saint-Blalse - Comète
I a ; Boudry - Cortaillod ; Couvet - le
Landeron ; Chaux-de-Fonds l e -  Chaux-
de-Fonds I a ; le Locle - Etoile ; Xamax -
Cantonal I b.

Le « petit meeting »
de Neuchâtel

Hier soir, le Boxim'g-Ghib die Neuchâ-
tel a organisé dans sa salle d'entraîne-
men t un intéressant « petit meeting»,
réunion destinée prinicipailemienit aiux
débutants. Une nombreuses assistance
entourait le ring ; on remarquait no-
tamment une trentaine de Hongrois
qui avalent accepté l'invltatioin des or-
ganisateurs. Les combats étaient dirigés
par l'excellent juge neuchâtelois, M.
Jack Weber.

Coqs : Angelottl (Neuchâtel) bat
Strassler (Bienne) aux points.

Plumes : Châtelain (Tramelan) bat
Walther (Bienne) aux points.

Légers : Wunderlin (Neuchâtel ) bat
Stalder (Bienne) par Jet de l'éponge au
2me round ; Ilg (Neuchâtel) bat Zwah-
len (Bienne) par abandon au 3me round .

Welters : Bonacosla (Neuchfttel) et
Flck (Bienne) font match nul ; Hltzel
(Bienne) bat Dapp (Tramelan) aux
points ; Wullleumier (Tramelan) bat
Leibungut (Bienne) aux points.

Welters lourds : Bordlgnon (Colom-
bier) bat Marti (Bienne) par Jet de
l'éponge au 2me round.

(Q Un Important meeting de boxe ama-
teurs aura lieu, ce soir, à la Cnaux-de-
Fonds.

Les pistards suisses
se distinguent à nouveau

Pour la deuxième fois en ce débul
de saison d'hiver, les pistards ' suis-
ses ont triomphé dans une épreuve
da Six Jours cyclistes. La paire
Roth-Bucher avait gagné à Berlin
devant l'élite internationale. Pour ne
pas être en reste, le tandem Plattn̂ r-
Pfenriinger vient d'inscrire son nom
au palmarès des Six Jours d'Aarhus.
Nous voyons ci-dessus au cours de
cette récente épreuve Pfenninger
donnant le relais à Plattner.

Le calendrier 1957
Le congrès du calendrier de l'Union

cycliste internationale s'est mis assez
rapidement d'accord vendredi matin à
ZUrich sur les dates des épreuves
internationales sur route pour profes-
sionnels et amateurs. Comme la veille
au cours de la séance du comité direc-
teur, aucun point n'a soulevé de longues
controverses. Seul le programme sur-
chargé du début et du milieu du mois
de mai a donné lieu à quelques dis-
cussions car, à côté de nombreuses clas-
siques, quatre épreuves par étapes fi-
guraient au projet. Seule exception, la
date définit ive du Prix Stan Ockers,
récemment créé à la mémoire du cou-
reur disparu, sera fixée ultérieurement.

Voici comment se présente une partie
du calendrier de la prochaine saison :

Dans la catégorie des professionnels :
Mars. — 19. Milan - San Remo. 31.

Tour des Flandres.
Avril. — 7. Paris -Roubalx, Tour des

Quatre cantons à Zurioh. 14. Champion-
nat d'Italie (première épreuve). 22. Paris-
Bruxelles. 28- 12 mai. Tour d'Espagne.

Mal. — 4. Flèche wallonne. 5. Liège -
Bastogne - Liège. 9-12. Tour de Ro-
mandie. 18- 9 Juin. Tour d'Italie.

Juin. — 2. Bordeaux-Paris, Prix du
Locle (provisoire). 12-19. Tour de Suisse.
23. Championnats nationaux (France ,
Belgique, Suisse, Italie , seconde épreuve ,
Luxembourg. 27-20 Juillet. Tour de
France.

Juillet . — 14-28. Tour d'Allemagne.
Août . — 1er. Tour du Tessln . 4.

Championnat d'Italie (troisière épreuve).
18. Championnat du monde sur route
â Waregem.

Septembre. — 1. Championnat d'Italie
(quatrième épreuve). 8. Grand Prix
contre la montre à Genève. 22 . Grand
Prix des Nations. 29. Championnat d'Ita-
lie (cinquième épreuve).

Octobre. — 6. Paris - Tours. 13. Prix
contre la montre à Lugano. 20. Tour
de Lombardle.

Novembre. — 4. Trophée Baracchl.

Football
18 novembre : Championnat suisse.

Hockey sur glace
Matches amicaux

17 novembre : Berne - Grasshop-
pers à Berne ; Lausanne - Bâle à
Lausanne ; Martigny - Arosa à Martl-
gny ; Vlêge - Arosa à Viège.

17-18 novembre : Tournoi à Zurich.
Tournoi â Milan avec la partici-

pation de Young Sprinters.
Cyclisme

18 novembre : Course nationale de
cross cyclo-pédestre sur circuit a
Rleden-Walllsellen.

Sports militaires
18 novembre : Epreuve de marche

à Frauenfeld.
Boxe

17 novembre : Meeting amateurs à
la Chaux-de-Fonds.

Malgré la présence
de Pic Cattini

Davos est l'équipe
la plus jeune

Cent vingt et un joueurs au
total appartiennent à des clubs
évoluant en ligue nationale A,
ils se répartissent ainsi :
Ambri-Piotta (15), Arosa (11),
Bâle (17), Davos (18), Grass-
hoppers (14), Chaux-de-Fonds
(14), Young Sprinters (16) et
Zurich (16).

C'est le H.C. Davos qui réalise la
plus jeune moyenne d'âge (22 ans),
smiv i des Grasshoppers (24), Bâle (25),
Ambri-Piotta, Chaïux-de-Fonds, Young
Sprimters et Zurich (26). Les joueurs
les plus âgés évoluent à Aiwa qui
possède une moyenne de 26 ans et
demi. Le doyen de la ligue nationale
A est Pic Cattini (maintenamit directeur
technique du H.C. Davos), âgé de 40
aras, mais qui ne joue plus que rare-
ment. Charies Casée], des Young Sprin-
ters, âgé de 39 ans, sera donc le doyen
officiel pour la saison 1956-1957. On
trouve ensuite, avec une différence de
cinq ans, Nani Zamberla.ni (Ambri),
Uli Poltera et Hans-Martin Trepp
(Arosa), âgés de 34 ans, le Zuricois
Vlasthnll Suchoparek (35 ans) n'étant
pas qualifié pour le championnat. Le
plus jeune joueur est Jôrg Sptrecher
(Davos), qu ime compte que seize prin-
temps. OscaT Jenny, Martin Sprecher,
Alitons Muller et Wern er Bassani, ses
camarades de clubs, sont âgés d'une an-
née de plus seulemienit, tandis " que dans
la classe d'âge suivante on trouve
Hansiruedi Winiger (Grasshoppers),
Franz Berry (Davos), Aldo Mombelli
(Young Sprinters) et Guido Splchty
(Bâle).

Ces 121 joueurs travaillent dams 43
professions différentes et six d'entre
eux sont encore en apprentissage. Les
employés de commerce sont les plus .
nombreux (22), puis viennent les mé-
caniciens (13), les entraîneurs (8), les
étudiants et les électriciens (7), les
comptables, les manoeuvres et les mon-
teurs (5).

Le barème du prix
de bonne tenue

Un prix de bonne tenue sera de
nouveau disputé  en ligue A au cours
de la prochaine saison. Le vainqueur
touchera une somme de Fr. 250 .— et
une channe, les équipes classées se-
condes Fr. 150.—i et les troisièmes
Fr. 100.—. Le classement sera établi
par points et le barème le même que
celui des années précédentes ( p énali-
sation de 2 minutes : 1 point — 5
minutes : 3 — 10 minutes : 6 — pour
tout le match : 12). Le comité cen-
tral p ourra inf l iger des points de
p énalisation supp lémentaires pour te-
nue antisportive avant ou après le
match, pendant  les pauses et durant
la rencontre (en particulier pour des
fau tes  non si f f i é e s  par les arbitres).

Incident Zurich - le Locle
La requête de l'organisateur des cham-

pionnats suisses de poids et haltères
qui se sont déroulés le 23 septembre ,
l'A.S.V. Adler-Zurich, qui demandait
une sanction contre quatre membres
du club athlétique du Locle, a été
retirée. Le club zuricois reconnaît que
la faute de leur tenue antisportive
(absence lors de la distribution des
prix) était en fait imputable au comité
du club loclois. D'autre part , l'A.S.V.
Adler-Zurieh a déclaré qu'il renonçait
à s'aligner aux rencontres finales du
championnat suisse inter-clubs, bien
qu'il se soit qualifié en réalisant à
deux reprises des meilleures perfor-
mances pour la saison en cours.

Des studios à l'écran

Quand Erich von Stroheim
était metteur en scène

LES FILMS NOUVEA UX

Depuis près de trente ans, le très
grand réalisateur que fut Erich von
Stroheim s'est vu contraint à n'être
qu'un acteur. M a rendu célèbre sa
silhouette d'officier prussien au crâ-
ne rasé, aux lèvres dures dont le
cynisme se mêle curieusement à une
sentimentalité toute germanique. Une
seule fois, en 1946, il collabore au
scénario et au découpage d'un film :
c'est « La danse de mort », mise en
scène par Marcel Cravenne. Mais en
dépit de la puissance de certaines
séquences, le résultat ne dépassa it
guère le niveau d'une contrefaçon
glaciale d'œuvres comme : « Les ra-
paces » ou « Folies de femmes ».

Dans cette perspective , la sortie de
« Queen Kelly » sur l'écran d'un ciné-
ma parisien spécialisé dans les « re-
prises » nous touche t out particuliè-
rement. D'ailleurs s'agit-ifl bien d'une
reprise et non pas d'une première ?
Tourné en 1928 , « Queen Kelly »  n'a
en effet presque j amais été proj eté
pour le public. Ce fut un des der-
niers films muets produits par Hol-
lywood. Il resta d'ailleurs inachevé.
Ses producteurs avaie n t décidé d'en
interrompre le tournage , vu le suc-
cès remporté par les « talkies ». Ce
fut aussi le dernier film écrit et
mis en scène par Stroheim.

Cette histoire d'une reine qui a
hérité de ses ancêtres toutes les
tares, qui aime à se promener nue en
serrant contre elle un petit chat
blanc ; de oette jeune fille que le
bel officier fiancé à la reine enlève
la nuit de son couvent, ressemble à
un roman feuilleton au goût douteux.
Mais Stroheim transforme tout ce
raux romantisme et oe réalisme gros-
sier en un mélange confus et puis-
sant de cruauté, de tendresse, d'éro-

tisme qui a la marque indéniabl e du
génie.

Stroheim est un des rares cinéastes
qui , auteur complet de ses films, ne
peint en définitive à travers eux que
lui-même. Dans un mode d'expres-
sion qui, à première vue , ne s'y prête
pas, ill se livre à un exercice tout
particulièrement périlleux , celui de
l'auto-portrait. Il nous fait penser à
cet autre cinéaste américain, tout
proche de nous celui-l à , qu 'est Orson
Welles. Tous deux se r irent  des ta-
bous d'Hollywood et les bouleversè-
rent. Tous deux aussi scandalisèrent
et se virent in te rdire les por tes des
studios, sinon comme acteurs. Mais

GLORIA SWANSON

les rares films qu'ils purent réaliser
durent. Ebauché, muet , anachroni que
par ses costumes, excessifs souvent,
« Queen Kelly » en est une brillante
démonstration.

Il est vain de se demander pour-
quoi Stroheim n'a pas brisé les chaî-
nes par lesquelles les producteurs
d'Hollywood l'empêchèrent à tout ja-
mais de créer et s'il ne mit pas à
accepter son esclavage, une complai-
sance un peu morbide.

Dans « Sunset Boulevard », vêtu
d'un impeccable uniforme Manc , il
joue le rôle d'un réalisateur autrefois
célèbre , devenu le chauffeur de la
vedette oubliée des foules. La vedette,
c'est Gloria Swanson , qui, dans
« Queen Kelly », prête à la jeune fille
son charme et une spontanéité faite
de j eunesse et d'un grand talent. I

L'impression d'ambiguïté qu'il res-
sentai t  dans « Sunset Boulevard », le
spectateur la retrouve en voyant au-
jourd'hui « Queen Kelly ». Elle tient
à un subtil décalage dans le temps
qui lui donne à songer aux films que
Stroheim aurait pu faire.

Cyril GRIZE.

Sous les feux de la rampe
DALIO A RETROUVÉ
SON MEILLEUR AMI :
LOUIS JOURDAN

Marcel Dalio a pris l'avion à Los-
Angelès et s'est retrouvé le surlende-
main à Saint-Emilion. Il  venait voir
son meilleur ami, celui qu 'il ne quitte
jamais à Holl ywood : Lou is Jourdan.

Celui-ci est en e f f e t  à Saint-Emilion
où il est le partenaire de Brigitte Bar-
dot , de Micheline Preste et de Jean-
François Calué dans « La mariée est
trop belle », que réalise actuellement
Pierre-Gaspard Huit , d' après un ro-
man d'Odette Joyeux.

Après Saint-Emilion, Marcel Dalio
ira en Grèce où il doit interpréter un
f i l m  de Jean Negulesco.

A Saint-Emilion, Dalio a f a i t  la con-
naissance de Brig itte Bardot, et il a
dit à Jourdan :

— B. B. est encore p lus extraordi-
naire que M. M.

Il parlait de Mme Miller, alias Ma-
ril gn Monroe.

RETOUR AU PAYS NATAL
On reverra dans « Michel S t r o g o f f f ,

le grand f i l m  en couleurs et cinéma-
scope inspiré du roman de Jules  Verne,
le célèbre acteur I n k i j i n o f ,  qui f u t
avant la guerre la révélation du f i l m
de Pudovkine : « Temp ête sur l'Asie ».
Il  tourna ensuite en France , notam-
ment « Volga en f l ammes *, « Les p i-
rates du rail » et «La bataille ».

Dans « Michel S t r o g o f f  », Ink ij ino f
incarne Feodor Khan , grand chef  des
Tartares, qui attaque Irkoutsk , cap itale
de la Sibérie occup ée par le grand-
duc,.. Or, Irkoutsk est la ville natale
d ' Ink i j i nof .  Carminé Gallone, le réali-
sateur du f i l m , la f i t  reconstituer en
Yougoslavie.

Inki j inof  avait une excuse à cet acte
sacrilège ; il n'avait pas lu l'œuvre de
Jules  Verne quand il signa son con-
trat...

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 :
« Cette sacrée gamine ».

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, « Ger-
valse » ; 17 h. 30, « Martin Luther ».

Rex : 14 h. 45 et 20 h. 15 : « Le manoir
de la haine » ; 17 h. 30 , «La vallée des
castors ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 : « Le dernier
pont» ;  17 h. 30 , « Sabrlna »..

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 : « L'homme
qui n'a Jamais existé » ; 17 h. 30 :
« Chanson du printemps ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon-Trésor

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h., concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 :
« Cette sacrée gamine ».

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 : « Ger-
valse » ; 17 h. 30 , « Martin Luther ».

Rex : 15 h. et 20 h. 15: «Le  manoir de
la haine ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 : « Le der-
nier pont » ; 17 h. 30 : « Sabrlna ».

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 : « L'homme
qui n'a Jamais existé » ; 17 h. 30 :
« Chanson du printemps».

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

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon-Trésor

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience Kâ

Seyoa 1» — Tél. 6 43 88

Lundi :
Le médecin de famille

Problème No 294

HORIZONTALEMENT
1. On n'en prend pas avec ceux qu'oaméprise. — Expression de dédain .
2. On l'est férocement sur les tréteaux

montmartrois .
3. Qu 'allai t  donc y faire Scapin î _,

Démonstrat if .
4. Préposition. — Le premier bonnet,
5. Banale pour avoir trop servi. — iy,

dicule.
6. L'avoir, c'est être riche. — Fleuve,
7. Subis. — Lettres de rappel.
8. Jupiter la mit dans ses petits sa-

bots. — Cédera.
9. Pince-nez.

10. Elle aide h saisir bien des choses,
— Pris à part.

VERTICALEMENT
1. Promesse à l'appui du pari. — Pour

donner le ton.
2. Ils nous font courber l'échiné. —

Colline de Jérusalem.
3. Fleuve. — Progrès.
4. Scène foraine où triompha Tabarin,

— Queue de singe.
5. Groupe de corps reproducteurs chez

les fougères. — Un chien qui n'aboie
pas.

6. Sans bavure. — Appel d'un ami.
7. Préfixe. — Les plus fins des Grecs,
8. Sa vie est tissée de mortifications. —

— Préfixe.
9. Une des 40 qui brillent sur la ban-

nière de l'oncle Sam. — Départe-
ment français.

10.- Règle à suivre. — Montre qui re-
tarde dès qu'on la regarde.

Solution du problème No 293

EN PAGE 6 :
Ce qui passera cette semaine

' sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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PATINOIRE DE MONRUZ
Lundi soir, i 20 h. 30

MATCH INTERNATIONAL
B*A*nM *K

¦élection tchèque
contre

Young Sprinters H. C.
Location !

Pattus, tabacs Saint-Honoré
Bijouterie Bernasconi, Saint-Blalse

Droguerie Roulet, Peseux

% Hier , à Istanbul, en match Inter-
national de football , la Turquie et la
Pologne ont fait match nul 1-1 (1-1).
0 Poursuivant leur tournée en Europe
occidentale, les footballeurs hongrois de
VOrôa Lobogo ou M.T.K. ont battu Mu-
nich par 4-1 (2-0).
£ La troisième rencontre de football
devant opposer les équipes Real
Madrid et Rapid Vienne pour la
coupe des champions européens a
fait l'objet , à Vienne, d'un en-
tretien entre les dirigeants des deux
équipes. La date du match a d'ores et
déjà été fixée au 13 décembre prochain ,
mais le lieu où II se déroulera n'a pas
encore été arrêté, quatre ville « neutres »
pouvant entrer en ligne de compte :
Genève, Paris , Amsterdam et Bruxelles.
% Les vainqueurs des Six Jours de
Dortmund, les Belges Van Steenbergen -
Severeyns, ont remporté vendred i un
succès sur la piste de Francfort en en-
levant une américaine de six heures.
£ Le champion du monde de boxe des
poids moyens Ray Sugar » Robinson et
son challenger Gène Fullmer ont signé
officiellement le contrat du combat qui
les mettra aux prises, titre mondial en
Jeu , le 12 décembre au Madlson Square
Garden. Aux termes de ce contrat, Ro-
binson recevra 47,5 % de la recette et
Fullmer 10,5 %. En outre, le tenant du
titre touchera 240.000 francs suisses sur
les 400.000 que prévoient les contrats
avec la télévision.

C E K D R I L L O M
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.18, bulletin d'ennei-
gement. 7.20, disque; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., variétés populaires. 12.15,
ces goals sont pour demain. 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.45, in-
form. 12.55, disque. 13 h., la parade du
samedi. 13.20, vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-
clel. 14.30, micro et sillons. 14.45, jazz
authentique. 15.15, la table ronde des
Institutions internationales. 15.35, tangos
symphoniques. 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., musique de danse. 16.30, le ri-
deau et l'estrade. 17 h., moments musi-
caux. 17.15, swing-sérénade. 17.45, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.25, cloches du pays. 18.30, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, disque. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.10, le pont de
danse. 20.15, le Rallye de Radio-Lau-
sanne. 22.30, inform.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, musique variée.

7 h., inform. 7.05, musique variée. 11 h.,
émission d'ensemble : piano. 11.25, or-
chestre de la B.O.G. 12 h ., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, de belles voix. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.30, inform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13 h., der
Welsse Rabe des A.C.S. beobachtete.
13.15, Joyeuse fin de semaine (suite).
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., musique populaire alsacienne.
14 h., musique populaire alsacienne.
14.30, causerie en dialecte. 14.50, concert
populaire. 15.30, causeries.

16 h., chants romantiques. 16.30,
chants de matelots. 17 h., un voyage ma-
ritime en Extrême-Orient au moyen âge.
17.30, pour les amateurs de Jazz . 18 h.,
courrier des jeunes. 18.30, disques. 18.40,
causerie historique. 19 h., cloches. 19.10,
programme selon annonce. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform ; écho du temps.
20 h., Sole, amore e... 22.15, inform.
22.20 V. Die Gôtter des Dom Fererlco ,

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjour-

nal. 20.45, une soirée de Jeux et de
variétés. 21.30, music-hall américain.
22 h., agenda TV. 22.05, c'est demain
dlmanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal
20.45 , Wer welss wo ? 21.40, Jugez vous^
même. 22 h., téléjournal.

Dimanche
7.10 , Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Inform. 7.20 , disques , premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h ., cantate de
J.-S. Bach . 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches de la collégiale de Neuchâtel. 10 h.,
culte protestant. Officiant : M. Javet,
pasteur. 11.10 , récital d'orgue. 11.35, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, pro-
blèmes de la vie rurale . 12.30 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
hommage à Loulou Schmidt. 15.15, re-
portages sportifs .

16.30 , un chœur , des chansons... 17 h.,
l 'heure musicale. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, sonate de Haendel. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, un ballet de
Jean-Baptiste Lully. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25 , le monde cette
semaine. 19.55, la Suisse est belle (II).
20.55, «Microbus 666 » , fantaisie radio-
phonique. 21.50 , cantate gastronomique,
de H. Haug. 22.30 , inform. 22.35 , mar-
chands d'images. 22.50 , Philippe Green et
son orchestre . 23.05 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

7.45, disque. 7.50 , Inform. 7.55, concert
matinal. 8.40, Lass dir Zeit und lebe
langer 1 8.45, prédication catholique-ro-
maine. 9.15, cantate de Bach. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, radio-orchestre.
11.20 , Die Ballade vom Zuchthaus zu
Readlng, O. Wilde. 11.50 , sonate de Schu-
bert. 12.30 , inform. 12.40 , noces hon-
groises. 13 h., orchestre récréatif bâlois.
13.30 , calendrier paysan. 14.45, concert
récréatif. 15 h., 700me anniversaire de la
ville de Sursee.

17 h., musique de danse . 17.30, désert,
steppe, savane, Jungle... 18 h., sports.
18.05, « Gluck und Klage » , six chante
dans le ton populaire. 18.30 , lecture,
18.40 , sonate de Beethoven. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20. communiqués,
19.30 , inform. 19.40 , Der Kreldekrels ,
d'après un texte chinois. 21 h., le chœur
et l'orchestre de chambre de Bâle. 22.15,
Inform. 22.30 , palette de musique légère.

TÉLÉVISION
Programme roviand : 9.15, messe. 15 h.,

réjouissances populaires à Glion. 20.30,
téléjournal. 20.45 , du côté des grands
hommes : le Dr Schweitzer. 21.45, pré-
sence protestante.

Emetteur de Zurich : 9.15 , messe. 15 h.,
réjouissances populaires à Glion. 20.30,
téléjournal. 20.45, Vom Todi an den
Zurichsee. 21.30 , l'actualité artistique,
21.45, message dominical. 22 h., télé-
Journal .



Le chevalier du silence
par 12

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Une table supportait des fleurs bai-
gnant clans des vases et un couvert
tle porcelaine blanche à filet d'or.
Sur la nappe immaculée , des cris-
taux étincelaient , de l'argenterie
scintiOlait. Des flacons de vins fins
je taient des reflets de rubis sur la
blancheur éblouissante des tissus.

Un poulet froid , une terrine de
foie gras , des fruits étaient servis.

Dans le fond de la pièce, un étroit
petit lit offrait  à la lassitude de la
comtesse la mollesse de son édiredon
et l'invitation de son oreiller orné
d'une dentell e fine.

Dans un placard, des boîtes de
conserves étaient empilées.

Une petite table-secrétaire suppor-
tait les derniers livres parus des
meilleur s auteurs.

Il y avait également là du pap ier ,
de l'encre , des plumes.

Une rose aussi se mourait , dans
un vase de cristal à long col, d'une
nuance exquise.

Derrière un paravent se dissimu-
lait une table de toilette suppor-
tant tous les objets qui sont indis-
pensables à une femme du monde
pour polir ses ongles, adoucir la

peau de ses mains, parfumer l'air
autour d'elle.

Il y avait des poudres de riz des
trois nuances : Rachel, rose, blan-
che, pour permettre un dosage ' sa-
vant , un mélange artiste qui pût
combiner en même temps trois par-
fums : héliotrope, réséda , Parme.

Il y avait des eaux de toilette,
des savons fins , des pâtes, des
fards et tous les menus ustensiles :
pinces , épingles, crayons, fers , in-
dispensables à une personne raffi-
née.

— Nous avons mis là , madame,
dit le Chevalier du silence en dési-
gnant un endroit en retrait , une
harpe chromatique , sachant que
vous en jouez à la perfection , avec
quel ques partitions de nos grands
maîtres qui vous aideront à ne pas
vous ennuyer et à passer agréable-
ment votre temps.

Mme de Brax dévisagea cet étrange
personnage qui connaissait des dé-
tails stup éfiants sur sa vie intime ,
avec l'espoir qu 'elle pourrait saisir
quelque indice qui lui permettrait
de l'identifier et de le reconnaître
plus tard. Un loup de velours , avec
une longue . barbe de denteHe , ca-
chait son visage , dont on n 'aperce-
vait que deux yeux noirs déformés
et rendus fantastiques par des bour-
relets de soie blanch e autour des
orifices aménagés dans le masque
pour laisser passer le regard.

Il était ganté de noir et avait mis,
en même temps que son loup, un

élégant manteau, en cape, drapé à
l'espagnole, tombant jusque sur des
bottes vernies.

Il était seul dans la grotte ; ses
compagnons s'étaient éclipsés.

—- Madame, dit-il, nous avons fait
ce que nous avons pu pour rendre
cet asile hospitalier. Vous y serez
seule et n'y aurez rien à craindre,
de personne. Mes hommes et moi
n 'y rentrerons que pour vous ren-
dre votre liberté aussitôt que pos-
sible, et nous ferons diligence pour
que ce soit au plus tôt.

— Monsieur , répondit Mme de
Brax , quels que soient vos desseins,
je vous sais gré d'avoir fait en sorte
que je ne fusse pas trop effray ée,
et je vous sais grâce des formes que
vous avez prises pour me convain-
cre d'accepter sans angoisse la cap-
tivité que vous m'imposez.

— Madame, cette captivité sera
de peu de durée... Reconnaissez que
notre rencontre dans la nuit pai-
sible , la surprise que vous avez
éprouvée , votre enlèvement et les
circonstances pour ainsi dire ro-
manesques qui l'ont entouré, vous
ont procuré des émotions inatten-
dues et profondes. Les sensations
de ce genre , à notre époque de pro-
fits à outrance , d'affaires , d'exploi-
tations et d'entreprises commercia-
les, ont bien leur prix. Jadis, des
voleurs de grands chemins vous
attaquaient hardiment à un carre-
four , vidaient vos poches après
avoir dispersé vos gens et se fai-

saient , un jour ou l'autre, pendre
haut et court à quelque gibet. Noua
n'avons rien de commun avec ces
vulgaires forbans. Notre ambition
est de procurer des impressions pa-
thétiques et inoubliables à des per-
sonnes intelligentes et cultivées que
les pauvres ficelles usées et suran-
nées, employées au théâtre, ont à
la fin blasées. Notre regret , c'est
que cette entreprise artistique ne
soit pas sans nous occasionner de
gros frais. Il nous faut entretenir
une nombreuse troupe abondam-
ment pourvue d'armes ; nourrir de
bons chevaux ; acheter des compli-
cités ; contraindre au silence cer-
taines langues imprudentes ; ali-
menter une agence de renseigne-
ments habile et muette...

— Bref , monsieur , tous ces eu-
phémismes ont pour but de me
faire comprendre que je devrai
vous payer une rançon ?

— Le mot n 'est pas tout à fait
exact ; nous vous demanderons seu-
lement de nous aider , dans une
certaine mesure, à simplifier les
complications de notre entreprise.

— De quelle façon ?
— Vous avez là , madame, du pa-

pier ; prenez-en une feuille. Ecri-
vez a M. de Brax pour l'informer
que vous avez décidé de surseoir
de quelques jours à votre rentrée.
Dites-lui de ne pas s'inquiéter , que
votre santé est parfaite , et ajoutez
que vous le priez de vous renvoyer,

par le porteur de la lettre qui lui
sera remise et qui sera un homme
sûr, une somme de cinquante mille
francs, indispensable pour tirer
l'amie chez qui vous êtes en villé-
giature du plus grand et du plus
cruel embarras. M. de Brax réali-
sera immédiatement cette somme
ou la demandera à son banquier. Il
n 'ignore pas que Mme de Ferjeux,
votre amie d'enfance , est plusieurs
fois millionnaire, qu'elle a un châ-
teau, un domaine , de grandes fo-
rêts pour répondre de cette dette
insignifiante, qu'elle s'engage, du
reste, à restituer dans un mois.
Soyez éloquente, habile, persua-
sive ; sachez engager M. de Brax
à presser l'envoi de cette somme,
et vous serez libre, aussitôt que
nous l'aurons perçue...

Mme de Brax tenta ¦ quelques
objections, déclara que son mari
n 'était pas assez riche pour sup-
porter sans dommage la perte d'une
somme importante ; ajouta modes-
tement qu 'elle était loin de valoir
une pareille rançon ; chercha d'au-
tres arguments auxquels le Cheva-
lier du silence ne daigna pas prê-
ter la plus légère attention.

La captive comprit que ce serait
perdre du temps que de chercher
prise sur la ferme et résolue vo-
lonté de cet homme. Elle songea
qu'elle était en son pouvoir ; qu'elle
n'avait aucun moyen d'informer
son mari de sa situation et que le
mieux était de se plier sous les

Fourches Caudines de ses exigen-
ces.

Elle écrivit une lettre conformé-
ment aux suggestions du Chevalier
du silence. Celui-ci, après l'avoir
reçue ouverte, sollicita respectueu-
sement l'autorisation de la lire, n'y
trouva pas un terme à changer,
s'inclina, souhaita le bonsoir 'à son
hôte et- disparut.

Quelques minutes après cet inci-
dent , Mme de Brax entendit un ga-
lop de chevaux qui s'éloignaient. El-
le prit quelques parcelles de nourri-
ture , s'étendit 6ur le lit, s'endormit
profondément.

Il faisait grand jour quand elle
s'éveilla dans un vacarme de croas-
sements émis par les corneilles gl-
tées dans la falaise. Elle approcha
de l'orifice de la caverne et recula
aussitôt, saisie d'un vertige, en son-
dant la profondeur du gouffre qui
se creusait sous ses yeux. Devant el-
le, une région sauvage s'étendait, sil-
lonnée d' un réseau de chemins et de
sentiers, par des lacis de haies, as-
sombrie par endro its des taches
bleues que formaient les forêts,
égayée ailleurs par les maisons d'une
aggloméra tion .

Des paysans, dans le lointain , la-
bouraient , et leurs attelages , à cause
de l'éloignement, lui paraissaient
minuscules comme des équipages de
fourmia

(A suivre)
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Le goût des Moines AS
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(Vins sélectionnés) tai

GODET & CIE |
Auvernier \jg

A vendre

patins vissés
souliers bruns, en bon
état, No 37-38, 35 fr.
Fahys 67, 1er, tél. 5 28 73.

A vendre
1 dlvan-couch à l'état
de neuf , l canapé façon
Louis XV. — S'adresser
à Mme S. Rochat, Char-
mettes 73. Tél. 8 27 24.



PETITS ÉCHOS DE CHEZ NOUS ET D 'AILLEURS
Le comité de l'Union centrale des

producteurs suisses de lait a tenu une
importante séance à la fin du mois
d'octobre dernier. Au cours de cette
journée, il a examiné tous les problè-
mes qui se posent actuellement aux
responsables de notre économie agri-
cole et laitière.

La production laitière augmente. Mal-
gré le gel, les livraisons de lait des
mois de mai à août dernier ont été
supérieures de 2,3 % à celles des mêmes
mois de 1955 ou de 9,1 % à celles de
1951. Il s'est livré, en effet , cet été,
du 1er mai au 31 août , 667.000 quin-
taux de lait, plus l'équivalent de 560
vagons de fromage.

Rappelons que les livraisons de l'hi-
ver dernier furent de 6,5 % supérieures
à celles de l'hiver 1954-1955 et de 15,6 %
supérieures à celles de 1951-1952. Or ,
15,6 % sont l'équivalent de 1,15 millions
de quintaux de lait et de plus de 950
vagons de fromage à pâte dure.

Que se passera-t-il cet hiver ? Certes,
les tas de foin et de regain ne sont
pas très volumineux. Mais les réserves
de fourrages sont importantes et partout
les étables sont pleines à craquer. D'une
façon générale la production laitière
augmente.

Où en est la situation cet automne ?
L'augmentation de la production laitière
en été 1956 s'est fait sentir surtout sur
la production beurrière (augmentation
55 vagons de plus à fin août qu'en
1955). Davantage de beurre du pays si-
gnifie moins de beurre étranger. Par
conséquent , augmentation des besoins
financiers de la Butyra pour payer les
subsides sur le beurre du pays et moins
de recettes sur les importations. Le
budget de la Butyra pour l'exercice 1956-
1957 présentera certainement un déficit
de quelque 18 millions de francs qui
seront à la charge de la Confédération,

La mécanisation progressive provoque
une forte diminution de la population
agricole en France. En 1921, il y avait
outre-Jura, 8.950.000 agriculteurs. En
1954 il n'y en avait plus que 6.310.000.
En moyenne la population agricole a
diminué chaque année depuis 25 ans,
de 100.000 têtes.

^*i r ĵ r /̂

Un botaniste soviétique travaillant en
Yakoutie (Sibérie), après des années
de recherches a abouti à la conclusion
que les plantes peuvent donner une ri-
che récolte sur un sol dont la tempé-
rature dépasse à peine zéro degré. Ce
savant ' a établi que les plantes assimi-
lent mal à basse température certaines
substances chimiques fort importantes
contenues dans le sol, comme par
exemple l'azote. Il a eu l'idée d'ajouter
de l'azote par les feuilles en évitant
les racines. Ce procédé a donné de bons
résultats : la récolte des pommes de
terre et des choux a doublé.

/¦*. n* r*J

En 1955, la Suisse a importé 2,1 mil-
lions de quintaux de produits laitiers.
Pendant la même période, elle a exporté

3 millions de quintaux. Précisons que
nos importations en lait frais provien-
nent en totalité des zones franches de
Savoie à destination de Genève. Ces im-
portations font l'objet d'un accord déjà
ancien par lequel la Suisse s'est vue
dans l'obligation d'accepter environ 900
vagons de lait frais. Toutefois, il ne fut
importé que 520 vagons de lait frais en
1955.

rs* r*/ /%/

D'après une statistique de la F.A.O.,
on a dénombré en 1954 plus de 7 mil-
lions de tracteurs agricoles dans le
monde. La mécanisation progressive du
travail agricole influe sur l'industrie
laitière , en ce sens que la traction ani-
male recule de plus en plus , ce qui fait
augmenter la production du lait.

Le marché suisse du bétail de bou-
cherie est caractérisé par le fait que
notre production nationale suffit  à nos
besoins dans une proportion de 95 %.

*v r*j .-*<
Les Etats-Unis disposent toujours

d'excédents agricoles de toutes sortes
notamment de blé, de maïs , de grai-
nes oléagineuses, de tabac et de pro-
duits laitiers comme la poudre de lait
écrémé, le beurre. Les Etats-Unis ont
trouvé un moyen efficace pour se dé-
barrasser des excédents gênants. Les
pays qui demandent des emprunts en
toucheront une partie sous forme d'ex-
cédents agricoles. C'est ainsi que tout
récemment, les Indes ont dû s'engager
à recevoir 400 millions de dollars sous
form e d'excédents dont des produits
laitiers. L'Indonésie également ne rece-
vra pas 900 millions de dollars, mais
la moitié seulement et le reliquat sous
forme d'excédents agricoles. Les pour-
parlers pour une aide semblable sont
actuellement en cours avec d'autres
pays.

Pendant le premier trimestre de 1956,
le Danemark a exporté 2700 têtes d'éle-
vage, soit trois fois plus qu'en 1955.
La Bulgarie a acheté 80 taureaux et la
Tchécoslovaquie 800 pièces de bétail. Il
y a aussi eu des exportations vers
l'Allemagne occidentale et l'Italie.

**i / ** /^/

Près de' Tel-Aviv s'est réuni récem-
ment le 4me congrès international de
l'agrumiculture méditerranéenne. Cette
nouvelle science, qui a pour objet
l'étude de tout ce qui concerne la cul-
ture des citrons , oranges et pample-
mousses, intéresse un nombre de pays
important. Vingt-quatre pays représen-
tés par 300 délégués ont assisté à ce
congrès. A cette occasion , une exposi-
tion permanente d'agrumes a été inau-
gurée à Richon-le-Zion, à 8 km. au sud
de Tel-Aviv.

/>/ -*- t*s

Pendant l'année laitière qui s'est ter-
minée le 30 juin , l'Allemagne occiden-
tale a importé 26,800 tonnes de beurre
contre 27,600 tonnes l'année précédente.

J. de la H.
.
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Résultat de la vendange
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — La récolte de
vin 1956 dams le canton de Schaff-
house a donné 5400 hl. de vim rouge et
115 hl. de riesling. Le degré moyen
en alcool vairie erotre 68 et 70 degrés
Œchsilé. La récolte normale s'élève à
quelque 16.000 hl. d* rouge et 1800
hl. die blanc. Le gel du mois de février
dernier a endommagé la plus grande
partie du vignoble schaffhousois.
¦MMMMIWSfMMMMHIMnMMMMMMMMM»

DINU LIPATTI
Une œuvre orchestrale du regretté

donnée en première audition à Neuchâtel
Un excellent concert en perspecti-

ve. Demain dimanche, à la Salle
des conférences, trois solistes renom-
més : Mme Madeleine Lipatti , pia-
niste, M. André Pépin , flûtiste, M.
Henri Helaerts, basson , prêteront
leur concours à l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , dirigé par
M. Ettore Brero. Cet ensemble sera
renforcé pour la circonstance par
quelques « bois » de l'Orchestre ro-
mand. Un programme très intéres-
sant nous permettra d'entendre des
œuvres de Bach, Geminiani , Vivaldi
et surtout, en première audition à
Neuchâtel, le « Concertino en style
classique » de Dinu Lipatti. C'est
Mme Madeleine Lipatti , professeur
au conservatoire de Genève , qui sera
au piano l'émouvante interprète
d'une œuvre écrite à 19 ans par son
mari.

A A

Georges Enesco écrivait de Dinu
Lipatti qu 'il aurai t eu le choix entre
les vocations de pianiste, de compo-

siteur et de violoniste. Si chacun
chez nous se rappelle lts merveilleu-
ses interprétations du pianiste, ses
compositions par contre sont peu
connues. Sa trop brève existence ne
lui a pas laissé le temps de beau-
coup écrire, mais les quelque quinze
œuyree de lui qui nous restent té-
moignent toutes d'un tnlent excep-
tionnel. A 16 ans déjà , Dinu Lipatti
remportait à Bucarest le prix de
composition Georges Enesco. Trois
ans plus tard , il écrivait son « Con-
certino » alors qu 'il étudiait à Paris
avec Nadia Boulanger

Comme son nom l'indique, cette
œuvre est dans le « goût classique ».
Mis à part certaines audaces et l'em-
ploi de rythmes modernes, elle est
souvent proche par son style d'un
Bach ou d'un Vivaldi. Elle comporte
quatre mouvements : un « allegro
maestoso » tout de calme et de poé-
sie, un « adagio » où le soliste est
soutenu par un chant émouvant des
violons et des altos ; le troisième
mouvement est une sorte de « moto
perpetuo » interrompu quelques ins-
tants par des rythmes de danse, puis
l'œuvre se termine par un f inal  ani-
mé et brillant. Tout cela écrit avec
une élégance, une sûreté d'écriture
vraiment extraordinaires. L. de M.

La j ournée
de M'ame Muche

— Avez-vous bientôt f i n i de ba-
varder ? Vous avez eu toute la soirée
pour le faire.  Pour l'amour du ciel ,
dites-vous bonne nuit et laissez-nous
rentrer à la maison !

CULTES DU 18 NOVEMBRE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 10 h., M. Javet (radiodiffusé).
Temple du Bas : 10 h. 15, MM. G. Borel

et Ph. Gillléron.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. Junod.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., Sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clero ; 20 h. IB,

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

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

Ecole du dimanche : Maison de paroisse ,
Salle des conférences, Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,'
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 11 h.

DEVTSCHSPRA CH1GE
REFORMIERTE KI RCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaa l : 10 h. 30 Kln-

derlehre. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sann-tagschule.
Valangines : 20 h., Predigt. Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Kemm, Notraigue.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr. KemmColombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . KemmLe Landeron : 20 h. 15, Predigt Pfr Ja-cobi.

EGLISE CA THOLIQ UE ROMAI NE
Eglise paroissial e : 7 h., 8 h., 9 h. 3011 h., messe. 20 h., Compiles. —Chapelle de la Providence: 8 h., mes.

se. — Hôp ital des Cadolles : 8 h., mes»— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h,'messe. ''
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chéris -20 h., Evangile chanté , Mme O. Peyion

et M. R. Chérix. — Colombier : 9 h. 45oulte, M. G. Maire.
ME THODISTENKIRCHE . —- 9 h. 15Predigt , V. T. Hasler. 9 h. 15, Sonntagl

sohule. 20 h. 15, Jugendbund.
EVANGELISCHE STADTMI SSION.  ~20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise : 9 h. 45,

Predigt lm Unterrlchtssaal. — Corcelles t14 h. 30, Predigt ln der Kirche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTt.

COTE , PESEUX.  — 9 h. 45. culte et
sainte cène, M. R. Durig.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELL E. —9 h. 30, culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQ UE. — 9 h. 15,

culte.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRI ST DES

SAINTS DES DERNIERS JOURS . —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultee
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENT UM. —
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

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

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude do la
Bible. 10 h. 80, culte.

LE LOCLE
Des familles hongroises

(c) A part la commune du Locle m,iaccueillera et hébergera deux famil]hongroises, nous apprenons que ]es S?rections et le personnel de piusie
ai
;fabriques de la ville s occuper ont folement de fournir  gîte et éventue llement

travail à des familles de réfugiés 1problème le plus difficile à résoudrest celui du logement. On pense mêmloger ces familles dans les localités dndistrict. u

FLEUItlER
Soirée de l'école secondaire

et «in gymnase
(o) Les élèves de l'école secondaire etdu gymnase pédagogique ont donné leu»soirée annuelle mardi à la salle Fieurlsla. Productions du groupe instrumen
tal de l'école, chants de Rameau et d«Carlo Boller et exercices gymniques composaient la première partie d'un pnCgramme que l'auditoire a apprécié.Comme de coutume, cependant ,' c'estle théâtre qui constituait l'essentiel duspectacle. Deux pièces en un acte étalentà l'affiche . La première, « La prison mo.dèle de Tomawack-Clty » de Henri Tan.ner qui fut suivi du «'Mariage forcé »de Molière, acte qui fut enlevé de bel.le façon grâce à quelques étudiants etétudiantes doués pour les planches.

D'une façon générale , la tenue de cettesoirée a encore été meilleure que lesannées précédentes, ce dont 11 faut fé-Uciter professeurs et élèves.
Les élèves des écoles primaires ontpu assister, l'aprês-mldl , à la représen-

tation qui fut également donnée Jeudisoir à Couvet

Pessimisme boursier
Si, sur le plan de la p olitique inter-

nationale , la situation ne s'est pas ag-
gravée , la crise de Suez est encore loin
d'être surmontée. Dans ces conditions ,
il n'y  a pas lieu de s'étonner que les
marchés de toutes les p laces boursiè-
res occidentales ref lè tent  l'inquiétude
g énérale et opèrent des replis dont
l'amp leur est importante dans certains
secteurs. Les déchets les p lus impor-
tants sont ceux de Boyal Dutch ; il
fau t  remonter à avril dernier pour re-
trouver des cotations aussi fa ib le s  que
celles prati quées ces derniers jours.

A New-York , les cours subissent un
ef f r i t ement  continuel. L 'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles a encore
perdu 2 % durant les échanges de cette
semaine. Seules , les valeurs d'avia tion,
les aciéries et les entreprises p étroliè-
res ayant leur champ d'activité uni-
quement en Amérique demeurent fer-
mes. Les chimi ques sont particulière-
ment touchées par la baisse.

Chez nous , les bancaires et Nest lé
parviennent , sans trop de d i f f i c u l t é , à
maintenir leurs cotations antérieures.
Par contre , les trusts , les assurances
et les chimi ques subissent des déchets
d' une certaine importance. Les actions
de nos entreprises industrielles résis-
tent mieux. Les valeurs suédoises co-
tées à Genève sont fermes .  Nos fonds
publics ne subissent que des f luctua-
tions de détai l .

Aux bi l lets  étrangers , la livre perd
encore une fraction , alors que le franc
français est à peine meilleur.  La peseta
est à nouveau plus lourde.

Parmi les prix de gros des denrées
alimentaires , notons une hausse ' assez
sensible du sucre et un modeste ren-
chérissement du sucre.

Notre commerce extérieur a évolué
favorablement durant le mois d'octo-
bre : nos exportations se sont accrues
de 79 millions et nos importations ont
augmenté de 63 millions au cours du
mois écoulé. E. D. B.

La semaine financière
ACTIONS 13 nov. 16 nov.

Banque Nationale . . . 685.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1725.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 245.—
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5075.— d 5075.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— 1800.—
Ciment Portland . . . 5875.— d 5875.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— 6 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A, 1932 99i— 99.— d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 100.50 d 100.60 d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3'4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3y4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt %

Billets de banque étrangers
du 16 novembre 1956

Achat Vente
France 1.04 % 1.09 %
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 111.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 — .68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.35 1S.75
Espagne 8.60 9.—
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces Bulsses 33.50/36.—
françaises 84.25/36.75
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.25/8.60
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société

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

les : 98,0 (+ 1,7) ; texitilles : 127,3
(+1,4 ) ;  métaux : 167,1 (+0,2) | pro-
duits diiveri 143,7 (+0,7).

Indiloe total au 14 novembre i 137,8
oonitpe 136,9 wu 17 novembre 1956.

Bourse de Neuchâtel
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QUAND LE REPAS TOUCHE A SA FIN,
CHACUN S'ÉCRIE : ET LE VACHERIN

feMMRI SO î, macMno da 'banaa rapfte •
nniiltmmt perfection»* • Mg&reti de happa

, chariot Jawjn* 88 <aa.
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L'EMPLÂTRE

Âllcock !
calme el soulage rhumatisme!, lumba-
go, sciati que. ALLCOCK élimine la
douleur en activant ia circulation du
sang dans la peau et en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix s Fr. .1.60

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

\
ZURICH

OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.
8 Mi % Féd. 1945 déc. 101.— 101.35
8 hi % Féd. 1946 avr. 99.40 99 Yi
8 % Féd. 1949 . . . 97.20 97.30
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
8 % O.F.F. 1938 . . 97 % 97 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 838.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1605.— 1610.—
Société Banque Suisse 1300.— 1305.—
Crédit Suisse 1330.— 1340.—
Electro-Watt 1260.— 1862.—
Interhandel 1476.— 1500.—
Motor-Columbus . . . io95.— 1100.—
SA.E.G. série I . . . . 87.— 87.—
Indeleo 640.— 683.—
Italo-Suisse 208.— 2101.—
Réassurances Zurich . 2300.—• 2300.—
Winterthour Accld. . 920.— 915.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5050.—
Aar et Tessln . . . .  1120.— d iid.8,—
Saurer 1100.— d 1120.—
Aluminium 4240.— 4245.—
Bally 1045.— 1050.—
Brown Boverl 2310.— 2340.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 1001.— 1005.—
Nestlé Allmentana . 2810.— 2830.—
Sulzer 2750.— 2760 —
Baltimore 218.— 221 Mi
Canadlan Paclf io . . .  139 H 139 Ms
Pennsylvanla 94 V* 95.—
Italo-Argentlna . . . .  28 % 28 94
Royal Dutch Qy . . . 844.— 854.—
Sodeo 38.— 88 V4
Stand. Oil New-Jersey 236 M 288.—
Union Carbide . . . .  477.— 478.—
American Tel. & Tel. 729.— 720.—
Du Pont de Nemours 802.— 793.—
Eastman Kodak . . . 390.— 394.—
General Electrlo . . . 255.— 258.—
General Foods . . . .  195.— d 194.— A
General Motors . . . .  192.— 194.—
International Nickel . 443.— 440.—
[nternatlon . Paper Co 466.— 468.—
Kennecott 569.— 571.—
Montgomery Ward . . 176 ^4 177 H
National Distillera . . lia M, 113.—
Allumettes B 49 H 49.— d
U. States Steel . . . .  803.— 308 H
F.W. Woolworth Co. . 107.— 106.—

BALE
A171M.UJN3

Ciba 4700.— 4700.—
Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4540.— 4560.—
Geigy nom 5150.— 5150.—
Hoflm.-La Roche(b.J.) 13600.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 935.— 915.— d
Romande d'Electricité 535.— d 535.—
AtellerB constr . Vevey 605.— 600.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5750.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 200.—
Aramayo 27.— d 27.—
Ohartered 39 % 39 hi
Charmilles (Atel. de) 955.— 980.— d
Physique porteur . . . 950.— 955.—
Sécheron porteur . . 650.—• o 640.—
SJEJ1 198.— d 108.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 46.10

B O U R S E

Une action de l'O.E.C.E.
PARIS. — Le conseil de l'O.E.C.E. s'est

prononcé en faveur d'une action con-
certée des 17 Etats membres pour faire
face aux difficultés actuelles d'approvi-
sionnement de l'Europe en combustibles
et autres produits par suite des événe-
ments du Proche-Orient. Le communiqué
publié à ce sujet précise que le conseil
a chargé son comité exécutif , qui est
présidé par M. Gérard Bauer, chef de la
délégation suisse, d'étudier les réper-
cussions générales de ces difficultés sur
l'économie des pays membres de l'orga-
nisation et de coordonner les travaux
des divers comités techniques compé-
tents en la matière. Le comité exécutif
fera des recommandations au conseil sur
les mesures qui lui paraîtront néces-
saires .

« Les Etats-Unis approuvent et se
félicitent de la décision ( prise par le
conseil de l'O.E.CE. de régler sur le
plan de son organisation le problème
de l'approvisionnement des pays euro-
péens en pétrole. Cette décision fait
l'objet d'un examen approfondi à Wash-
ington. » Telle est la déclaration faite
au nom du gouvernement américain par
son représentant à l'organisation euro-
péenne, M. George Perkins.

Les difficultés
d'approvisionnement

de l'Europe en pétrole

LONDRES. — On apprend de source
sûre que la Grande-Bretagne rationnera
la benzine pour la consommation privée.
On attendra cependant jusqu'à Noël
pour introduire ce rationnement, car
l'impression de millions de cartes de-
mandera du temps, six semaines au
minimum. Actuellement , la consomma-
tion de pétrole en Grande-Bretagne a
subi une réduction de 10 %, mais le
blocus du canal de Suez crée une situa-
tion sérieuse qui rend nécessaire un
contrôle plus strict.

Prochain rationncnient
de la benzine

en Grande-Bretagne

INDE

L'Inde a acceipté l'offre de 1'U.R.S.S. de
lui accorder un crédit de 500 millions
de roubles, soit 46,5 millions de livres
sterling, pour améliorer sa balance du
commerce extérieur . Le crédit servira à
l'achat de machines russes pour le pro-
gramme économique de l'Inde en ce qui
concerne le développement de l'industrie
minière, pétrolière et sidérurgique.

La Russie a déjà accordé à l'Inde un
crédit à long terme de 550 millions de
roupies pour la fabrication d'une aciérie à
Bhllal. L'Inde a également conclu un
accord sur l'achat d'acier russe représen-
tant un million de tonnes, au cours des
trois prochaines années, pour le prix de
650 millions de roupies.

Crédits soviétiques

ROUMANIE

L'Agence Tass annonce qu un accord
a été conclu à Bucarest , le 22 octobre
dernier , prévoyant le transfert au gou-
vernement roumain des parts que le gou-
vernement soviétique possède dans la
société mixte Sovromcvartlt.

On avait appris la constitution de cette
société mixte pour l'exploitation des
gisements d'uranium en Roumanie par
des Indiscrétions de diplomates en 1952,
lors de sa création. Aucune nouvelle offi-
cielle n'avait été donnée à ce sujet Jus-
qu'à présent.

U y a lieu de croire que cette décision
n'est pas sans rapport avec la revendica-
tion, formulée en Hongrie avant l'In-
surrection, par les lntelleotuels et les
ouvriers, pour que les gisements d'ura-
nium soient confiés aux autorités hon-
groises et non exploitées , comme jusqu'Ici
au seul profit des Soviétiques.

Les Basses lâchent dn lest

LE BAUME DU CHALET
en fr ict ions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 1* tube
Vente en pharmacies et drogueries

^ J

Les Galas Karsenty
à Neuchâtel

Mardi et mercredi prochains, les Galas
Karsenty donneront au Théâtre de Neu-
châtel «L'amour fou » ou « La première
surprise », l'œuvre la plus récente d'An-
dré Roussin Jouée , depuis l'an passé , au
Théâtre de la Madeleine avec un triom-
phal succès. Comme elle justifie son titre
cette exquise comédie ! Elle est à la fois
une belle histoire d'amour et une extra-
vagante aventure. Aussi , se demande-t-on,
qui aura le dernier mot ? Sera-ce la pas-
sion ? Sera-ce la folie ? Une distribution
éblouissante avec son Incomparable créa-
teur Jacques Dumesnll , Jeanine Crlspln ,
Roger Treville et le Jeune et désopilant
Guy Bertll.

Communiqués

S'il est un match que les joueurs de
notre équipe locale appréhendent , c'est
bien celui qui les opposera dlmanche, à
Serrières, à la redoutable formation
« ajoulote ». Les Jurassiens sont des
Joueurs qui ne s'avouent battus qu'au
coup de sifflet final. Pour sa part , Xamax
entend continuer sa série de victoires et
chacun de ses joueurs n'aura pas trop
de toute sa volonté et de tout son cœur
pour mater l'adversaire. Espérons qu 'un
public nombreux viendra encourager
l'équipe neuchâteloise.

Xamax - Aile

L'Intérêt de ce match est considérable
du fait qu'il oppose deux clubs à la
poursuite du leader ; le vainqueur de
cette rencontre sera admirablement placé
pour profiter de la moindre défaillance
des Young Boys, qui ont précisément
une dure noix à croquer en ce même
jour avec Bâle !

Chaux-de-Fonds voudra effacer la mau-
vaise performance contre Inter et est
bien décidé à mettre à la raison l'ex-
cellente défense des visiteurs qui s'an-
noncent au grand complet.

Chanx-de-Fonds • Lausanne

Neuchâtel accueillera samedi un des
plus grands musiciens de jazz : Albert
Nicholas. Né à la Nouvelle-Orléans, ce
clarinettiste a Joué avec Klng Oliver ,
Kid Ory, Louis Armstrong, etc. Techni-
cien remarquable au jeu aisé, 11 fera le
bonheur de nombreux amateurs de Jazz
authentique. Il sera accompagné par la
formation de Claude Aubert .

Francis Bonjour , revenant spécialement
de Paris, et quelques solistes des New-
Orleans Wlld Cats agrémenteront la
soirée.

Bal du Hot Club de Neuchâtel

|CHA8^EUSE|

AU PALACE :
« CETTE SACRÉE GAMINE »

Brigitte , après avoir passé le week-end
avec son papa-gâteau , Paul Latour, ren-
tre au collège . Paul , de son côté , gagne
Paris. Une surprise désagréable l'attend
au Mississipi, boite de nuit élégante de
Montmartre dont 11 est le propriétaire .
La police a découvert qu'il s'y écoule de
faux dollars et soupçonne Paul , qui a
fait déjà autrefois du trafic de devises.

Bien qu'Innocent, c'est un drame pour
Paul , car sa fille ne connaît rien de son
activité. Il décide de passer la frontière
avec elle et d'attendre que les choses
s'arrangent à Parla. U demande à son
meilleur ami, Jean Clary, d'aller cher-
cher Brigitte et de la conduire en Suisse.

Malheureusement, la police arrive au
collège en même temps que Jean Clary.
Après une poursuite mouvementée, Jean
réussit à s'échapper avec Brigitte. Ils se
cachent à Paris.

Le séjour de Brigitte à Pairls ne se
passe pas sans incidents: quand elle re-
passe, la maison brûle; elle joue au poker
avec les gavroches du quartier (c'est eux
qui l'ont baptisée Mlle Pigalle).

AUX ARCADES : « GERVAISE »
En prolongation. Tiré de «L'assom-

moir » d'Emile Zola, ce drame de l'alcoo-
Usme est un pur chef-d'œuvre. « Ger-
valse » est le film qui Justifie la con-
fiance des spectateurs et qui récompense
leur fol. Us n'ont pas eu tort de croire
au cinéma français : 11 existe. René Clé-
ment, le metteur en scène, le prouve.

Autour de Maria Schell , 11 y a Fran-
çois Perrler — Coupeau ignoble et pi-
toyable — Armand Mestral — Lantier
bellâtre et veule — Jacques Harden —
Goujat sympathique et émouvant — Suzy
Delalr — Virginie diabolique — et plus
féline que féminine.

Samedi et dmanche en 5 à 7 : en pro-
longation également : « Martin Luther »,
film d'un puissant intérêt, réalisé en
Allemagne par Irvlng Pichel.

AU REX :
« LE MANOIR DE LA HAINE »

Cette grande fresque en technicolor
relate, en sa version française , l'éblouis-
sant récit de la haine implacable sépa-
rant deux clans de l'ancienne noblesse
écossaise ; ce sont des aventures aussi
merveilleuses que mouvementées, des
duels farouches et de fantastiques che-
vauchées autant que d'épiques mêlées.
Rien ne manque à ce film pour con-
tenter les nombreux amateurs des réali-
sations de oape et d'épée.

« L'évadé de la prison d'Etat » est un
film criminel , tourné principalement dans
la prison d'Etat du Nevada. Qui dit orl-
mlnel pense policier , et aveo Warner

Baxter en tête de la distribution nous
sommes assurés d'assister à un sauvage
drame d'actualité . Excellent double pro-
gramme.

AU STUDIO :
« LE DERNIER PONT »

«Le dernier pont » forme une chroni-
que sobre et belle. On sent qu 'il ne s'agit
pas seulement d'un style de cinéma,
mais bien plus d'une forme de pensés
et de sensibilité. Maria Schell est une
comédienne directe , sans fard et tou-
jours émouvante. On ne sait ce qu'il
faut le plus admirer , la sensibilité de
son expression ou l'art qu'elle a de
s'exprimer, autrement dit son visage ou
son jeu.

Dans le film , Maria Schell est une
jeune Allemande qui est aussi médecin,
Elle est partagée entre deux camps,
entre deux soldats ennemis, profondé-
ment déchirée par l'absurdité de le
guerre. Elle meurt entre les deux li-
gnes, sur le dernier pont, avant qu'il
ne saute.

Samedi et dimanche , en cinq à sept :
« Sabrlna » , avec Audrey Hepburn , Hum-
phrey Bogart , William Holden. Ce n 'est
pas qu'un étincelant divertissement , c'est
aussi un film Intelligent , mordant , caus-
tique , parfois même un peu cruel , mal-
gré son genre léger et plein d'esprit.

A L'APOLLO : « L'HOMME
QUI N'A JAMA IS EXISTÉ »

un des plus troublants secrets de
l'« Intelligence Service » , fil mé sur les
lieux mêmes de l'action : Londres , Forts-
mouth et l'Espagne. Avec Clifton Webb ,
Gloria Grahame , Stephen Boyd.

Au début de 1943, les Alliés , installéf
en Afrique du Nord , préparent un dé-
barquement sur la côte sicilienne , mail
l'état-major veut faire croire que le dé-
barquement s'effectuera en Grèce. Le
commandant Ewen Montagu et son assis-
tant , le lieutenant George Acres, déci-
dent un plan extraordinaire qui reçoil
l'approbation de sir Winston Churchill
Un cadavre sera déposé sur la côte
espagnole, porteur d'un message « con-
fidentiel » indiquant l'endroit du débar-
quement. Montagu , avec un soin extra-
ordinaire , « fabrique » le commandant
Martin de toutes pièces, aidé de sa se-
crétaire , Paru, et une amie de cette der-
nière , Lucy. L'opération , dit « chair à
pâté» est couronnée de succès.

En 5 à 7 : « Chanson du printemps »,
le triomphal succès avec les célèbres ve-
dettes suisses Elsbeth Sigmund , Anne-
Marie Blanc, Helnrlch Gretler et l'enfant
prodige du film Oliver Grlmm.

DANS NOS CINÉMAS
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Waterman C/F Jl
DWic? conception révolutionnaire, U§

te stylo donne un nouvel Vf
essor à la belle écriture ™

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offert»

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

2. Modèle rich e, 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 demande:
un envoi à choix sans engagement

À^ \ m — *̂ ^^ » Neuchâtel
Papeterie ff||fC^y FÎÎOî^w 9, Saint-Honoré
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regarde 
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m /wiul : yf i W^ Soup le, élastique, chaud et solide

n/ \\ Le BAS MOUSSE CQQ g
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Combien de fois lui avez-vous recommandé de fumer
moins? Et à quoi cela a-t-il servi ? Pas à grand-chose , évi-
demment , car , en cett e matière, même les maris les plus
sages ressemblent à ceux qui le sont moins. Tous pareils !
Changez donc de méthode et veillez désormais à ce qu'il
fume «plus léger» . La prochaine fois , prenez-lui la BOSTON-
VERTE. Elle est extra-légère , extra-douce , faite spécia-

lement pour le fumeur à la chaîne. Votre mari pourra fumer
/ autant de BOSTON-VERTE qu'il voudra sans en être
I incommodé le moins du monde.
I' S'M- L̂ " n'ex's*e aucune cigarette plus
I %'̂ ^ k̂ 'égère ©t plus douce dans cette

Pour l'hiver , vous trouverez
ai: STOCK U.S.A.
Duffe l -coa t  en beau tissu de laine
Auto-coat laine beige, noire, swissair
Canadienne doublée de Teddy
Lumber .j ack doublée de Teddy
Anorak et Parka pour le ski

B. SGHUPBACH * l̂*A

Du Pays des rêves - Î̂r5̂ ." v | /

très facilement .jj^Tfc
j^^£y\^

vous enlève r̂ T^̂
toujours doucement .ITWIIIII. iiiip .

».

Jwigham - Bivox i
. le réveil agréable

•«fiïL. en vente dès frs. 15.50
t  ̂ chez les bons horlogers.

Meubles anciens
armolrea , commodes, vi-
trines, tables demi-lune
tables rondes, chaises,
tables de chevet, etc.

MALHERBE, Ecluse 12
(à côté de la poste).

Pourquoi des prix
d' occasion ?

Nous avons pris en
paiement contre livraison
à l'étranger :

Ours Teddy
en molaln brun, restant
propre , solide, voix forte ,
67 cm., F. 11.fin ; 40 cm.,
Fr. fi.50. Ours en peluche.
60 cm., Fr. 10.50.

Ours blanc
exécution spécial e (le
reste comme ci-dessus).

67 cm., Fr. 12.50,
40 cm., Fr. 6.90

Envol contre rembour-
sement, en cas de non-
convenance, renvoi dan6
les 3 jours.

MAISON TEWIS
Wahlcn près Ij iufon
Tél. (061) 80 64 80

ou 89 63 58
Prix spéciaux pour so-

ciétés, tombolas, etc .

TAPIS
Milieux moquette, à par-
tir de 37 fr. 50, entoura-
ges moquette, duvets,
oreillers, couvre-lits, à
prix très avantageux. —
Rossel , place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.

A vendre

un « Turmix
Jubilé »

à l'état de nouf (haï
prix) : 2 chevaux à ba-
lançoire ; 2 dossiers de
luges en bols. S'adresser
à R. Jaunln , Parcs 133,
Neuchâtel.

-J"~^- Ponr vos clefs
/ÉÊ B^«K^ 

chez 
le spécialiste

Danger!
DclIlS 9 moteurs C!1 vous vl (^

an Sez maintenant avec BP EnergolVisco-
0 s ta tic, vous pouvez économiser 2 litres de benzine

SUr 10 l'usure est de 50 à 80% . au ioo km et prolonger considérablement la durée d'uti-
lisation du moteur. Au cours de 2 années écoulées, des

trop élevée dizaines d'automobilistes suisses ont tenu un compte
exact de leurs expériences avec Visco-static et peuvent
confirmer ainsi les résultats obtenus au banc d'essai par

———————— les techniciens :

Voulez-vous savoir comment Si vous roulez princi palement en ville , vous utiliserez

éliminer ce risque et pouvoir ainsi J usq u 'à ' 2 °/o de moins d' essence. Même lors de longs

économiser de l'essence ? parcours en campagne, cette économie sera touj ours de
, l'ordre de 5% de carburant.

—————— Mais , ce qui compte le plus , c'est qu 'en utilisant Visco-
static, vous doublerez la durée de votre moteur. Les essais
qui ont été eff ectués avec le nouveau mesureur d 'usure radio-
actif , ont p rouvé que Visco-static réduit l 'usure des moteurs

y^gg'-̂ Ŝ SŜ tê  ^aassjBairo^
g^  ̂

jusqu 'à AV/o.

S' 

llP *• I^H 'a v 'scos 't é 
de cette huile  s'adapte  automati quement

fcïflt ¦$ik'P5»Jr fJ i f% H requis au f ur  et à mesure des variations de temp érature.

HMÉÉT lit Cette huile est p arfaitement f luide même p ar les froids les

^M ||̂ C©«gfïl^  ̂ immédiatement 

toute 

sa p uissance. L 'usage du chockedevient

Htes*«K' l9l p resque sup erflu . Au fur  et à mesure que la temp érature
ll|P? il K '• HP/ s 'élève , l 'huile Visco-static devient comp arativement p lus

iggP  ̂ ^^^5 JBIg^  ̂ ép aisse. De ce fait, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son pouvoir de graissage exceptionnel est constam-
ment en évidence.

Si votre temps est précieux : .jsj^W ^-̂ y^^
prof itez de vidanger •Hr' / \Li?»?r II ï̂^^â'fBi i

Si TOUS désirez vous documenter r'"" ,f ">/ ""'"" '« P 1'''" f " '™"- W , /TV/W 
J MFm M 

':
sur h base de résultats effectifs enregistrés avec C'M "» n«uveau servi" à la dient'U °f erl ?ar * 

/  ̂ lV\ \Jl il' ' 'M M g=3
l'huile BP Energol Piseo-staUt *' veuillez vous '" distributeurs BP vert et jaune. 

P^D̂ f̂ ^^ 5
^/

^^"

adresser au Service Technique de BP Benzine et Désormais, il n 'est plus nécessaire de « laisser JM 
~V\ o |ro«rl

Pétroles S.A. Glattbrugg s. Zurich . Ce service votre voiture ici > et de « venir la reprendre à ) l I f ^ "  " l/i ^EL Im
vous adressera gratuitement la brochure « Con telle heure » . tf 7 / L O Hlb  ̂ V^mK
sommation et perte d'huile dans les moteurs Avec le nouvel appareil à vidanger • Sugolui. le H / | V

^
\ J|J lllll§sâ|=ylsjL _

d'automobiles, de M.O. H. Lûscher. changement d'huile est fait en un tour de main. / / I ) TM \\ 'SJD^y?' 1 ' ~
Vous ne perdez pis une minute et pouvez as- B i l ,  'J|(â\ \\ ^^^^_

___
/4|

sister à toute l'opération . B f il ' / ^̂ 1V,,̂ «^B| . îS

MKJ â n s^Hi 
¦¦¦ 

tËÊEs 
¦¦¦ 

^̂ mt 
¦¦¦ ¦&¦ 

IHSB WBPI BH CBS*B OBS mn ism ¦¦¦ 9^s Ĥ B ^̂ n <¦>¦ n

Vidangez dès t
mastim'èoisisim^ ï-a

—r— ] avec BP Energol J
\tif Visco-static* !

h ¦¦«!¦ i... HIM  ̂ l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

tfou s pouvez obtenir cette huile en bidons de T , 2V2 ou de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en rouge

¦

"v .
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel1

Quick it Quick F Éto* if
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^LA MARQUE SUISSE "
digne de confiance

machine à laver
«ntièrement automatatpie

Tous le* 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
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Pas de préjugé contre la télévision

fàillées Ti iêf.. .  Touêes aujourd'hui...
telles sont la plupart ,̂ ....̂ î,̂ rT;ï!̂ ^W!ŝ
des grandes inventions. /Ê-y - - ? *:;y%v

"« .3» ' \ .Ainsi en est-il de la télévision | « l
qui contribue à élever notre standard >,;
de vie. Elle fait participer i:
aux manifestations les plus diverses: / „..;: ;: : <;A, ¦ "" -**J
actualités , sports, ffee; ' ¦"> ¦'^:,.J.,. . :̂ ^. • „.»/
théâtre , cinéma, cabaret , etc. etc« '2^^2 '̂ W
iMais seule une reproduction ^** *- - "̂
impeccable de l' image et du son procure >• ^

#
un plaisir sans mélange. En choisissant vlél@£wÊ*€iËttw!\
•Médiator. , la marque de * W*XM%*M VJZJ
confiance , vous serez certains d'obtenir ^
Je maximum de satisfaction. En vente dieï les concessionnaires

* de la branche seulement

Un essai avec Médiator vous convaincra

H achètent les produits aveo i ' ' j
y  TI»IHRES TIÎVTIX

Exposition et vente BT

•AUX G0URMET8'

P. RERGER i
m) Epicerie fine, rue du Seyon ':
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PERRUCHES
bleues et Jaunes, belle
grande cage double, à
vendre à prix intéres-
sant. — Tél. 6 91 63.

A vendre d'occasion
manteau

de fourrure
en très bon état, taille 42

Tél. 5 85 95.

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

Mme R O S S I R E
Reçoit h l'hôtel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

B â fr̂ fllltf l
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Pour II femme : peau saine el belle chevelure t
Pour l'homme: augmentation de la force de résistance <A ee l' énergieI

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

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

H ALI  B UT est un produit naturel!

i
Nouveau: au même prix — davanlage de capsulesl

L'huile de foie de morue est réputée depuis des siècles.
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BAS perlon, très résistant ^951er choix, bons renforts, coloris mode Mmw

BAS perlon, 15 deniers fins 4^0
1er choix , talon profilé en pointe, jolis coloris . . . .  ¦

BAS perlon, Àrwa Jeunesse A90
1er choix , très souple, coloris mode ¦

B I E N  S E R V I
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Tél. 5 21 75



Parker '51'
le cadeau distingué pour les fêtes
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 3.30

Nom : ._ _ _

Prénom :

' Rue t _ __ 
Localité : _ _ _ _. 

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

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

(Biffer oe qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », !

Neuchâtel

3̂ F- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

CHAUFFEUR
cherche place pour voi-
tures. Faire offres avec
Indications de salaire.
M. W. Frète, fg de l'Hô-
pital 42.

Importante entreprise de génie civil et routes de Lausanne
cherche, pour janvier 1957 ou à convenir,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

de langue française avec bonnes connaissances de l'allemand.
Diplôme de capacités et quelques années de pratique. Place
stable.
Aurait à s'occuper du bureau en général, salaires d'ouvriers,
factures, correspondance et comptabilité de rendement.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae, certificats, photographie et prétentions de salaire sous

i 
chiffres L. 16455 Y., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour janvier 1957

employée de bureau
âgée de 24 à 28 ans, intelligente et de con-
fiance , possédant de bonnes nations de la
comptabilité et de la facturation. Place stable
et d'avenir, caisse de retraite. Faire offres
avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 7714 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jean SINGER & Cie S.A., fabrique
de cadrans, à Peseux, engagerait
tout de suite ou pour époque à con-
venir

OUVRIERS
consciencieux. Prière de se présen-
ter à nos bureaux dans le courant
de la matinée.

Degonmois & Cie S. A.
SAINT-BLAISB (NE)

engagerait

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

ou faire offres écrites.

Nous cherchons pour l'une de nos
maisons affiliées de Suisse romande un

TECHNICIEN-
HORLOGER

ou éventuellement un dessinateur-
horloger, capable de s'occuper de la
mise en fabrication d'ébauches et de
fournitures. Situation indépendante et
intéressante pour jeune homme ayant
de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae à
Ebauches S. A. S.P., Case postale 370,
Neuchâtel.

¦

_

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

horloger comp let
ayant l'expérience du décottage et du
visitage. Age minimum 28 ans. Salaire
au mois à convenir. Faire offres sous
chiffres-P. 7720 N., à Publicitas. Neu-
châtel. «

/ ',' • j
On cherche

de toute urgence
•

personne de confiance, si possible do-
miciliée à Neuchâtel , pour s'occuper
d'une dame âgée et tenir petit ménage
soigné. Bon salaire assuré. S'adresser
par téléphone aux heures de repas au
No 5 23 90.

Important commerce de combustibles
solides et liquides engagerait

chauffeur
sérieux et consciencieux, avec permis,
pour livraisons par camions lourds.
Situation d'avenir. Faire offres avec
photo , références et prétentions sous
chiffres P7820N à Publicitas , Neuchâtel.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche jeune fille comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
avec ou sans formation. Entrée :

décembre ou janvier prochain.
Faire offres avec photographie et
références à G. V. 5186 au bureau

de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir ;

sténodactylo
téléphoniste

' si possible au courant de la
branche.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et
certificats sous chi f f res
P 7770 N à Publicitas,

Neuchâtel.

On demande

jeune homme
sérieux, si possible avec permis pour
vélomoteur , comme COMMISSION-
NAIRE. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberg, Neuchâtel,
tél. 5 21 20.

r N
On cherche

FILLES
DE CUISINE

Faire offres au Département social ro- ;
mand , Morges.

-¦BBKvBBBigmiiKmBnnn ^HBnMnMnHH ^Ĥ

Hôtel Touring au Lac café tea-room
Neuchâtel

cherche pour tout de suite

sommelières
Faire offres par écrit avec photographie ou
se présenter à M. et Mme J. Lesegretain, pro-
priétaire-directeur.

Amm, i MI ¦ imwrMtt-iHiBTMmM^
Nous cherchons pour notre foyer

2 FILLES DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

b̂ —«̂ —¦¦¦¦¦¦¦;

On cherche

ouvrières
chez Mme Maurice Les-
chot, avenue des Alpes
No 125 .

On cherche une

employée
de maison

une fille de cuisine et un
garçon de cuisine. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel .

Demoiselle au courant
de tous les

travaux
de bureau

cherche travail à domi-
cile. Offres écrites à case
301 , Neuchâtel 1.

On cherche personne
de toute confiance
pour tenir le ménage de
deux dames. Adresser
offres avec prétention de
salaire à W. K. 5180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
pour travaux dans lee
vignes et à la cave, est
demandé par entreprise
vltl-vlnlcole. Place stable
et bien rétribuée pour
personne travailleuse et
de toute confiance. Ma-
rié accepté. Age maxi-
mum: 35 ans. Entrée :
janvier 1957. Faire offres
sous chiffres P. S. 41593
L., à. Publicitas, Lausan-
ne.

Jeune fille sachant
l'allemand cherche place
comme

vendeuse
dans magasin. Mme Jeaji
Ruchtl, Engollon.

Jeune Suisse allemand
de 25 ans, connaissant un
peu le français cherche
pour

un mois
une place de commission-
naire ou pour . aider à la
campagne. Faire offres à
l'Association suisse des
amis du J eune homme,
tél . 5 40 88 , Neuchâtel.On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Boulan-
gerie Arthur Hânnl, Eclu-
se 13. Tél. 5 27 51.

j-remoiseue e n e r e n e
place comme

aide-vendeuse
ou occupation journaliè-
re. Adresser offres écrites
à O. D. 5194 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche o c c u p a t i o n
l'après-midi de 14 h. &
18 h. Adresser offres
écrites a M. B. 5192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle maison engage-
rait une

vendeuse
Allemande (ne parlant
que l'allemand) comme
auxiliaire , emballeuse ou
autre ? Adresser ' offres
écrites â A. P. 5176 au
bureau de la Feuille
d'avis .

SOUDEUR
cherche place dans entre-
prise métallurgique. —
Adresser offres A. L. S182
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEF CUISINIER
expérimenté, qualifié, bon restaurateur, libre le
1er décembre. Adresser offres écrites à I. X. 6iS8
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps
Jeune fille intelligente, ayant terminé l'école
supérieure, a la possibilité de faire dans
notre magasin un excellent

apprentissage de
vendeuse de chaussures

Les offres, avec photo et bulletins scolaires,
sont à adresser à :

Aieuchàte) - Bue du Seyoc

R&SS3mH^^ Ĥ599SKB9B!!HB£Ë!E!l !̂Î EHBKM
Très profondément touchées des nombreu- I

ses marques de sympathie et d'affection r!
reçues lors du décès de

Monsieur Paul FÉVRIER

Madame Paul FÉVRIER et famille expriment
à chacun leur reconnaissance émue, tout
particulièrement à Monsieur le Dr Grether
pour son grand dévouement.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.
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JtUI MM La nouvelle librairie circulante anglaise à

Sj h Berne vous offre un excellent choix de ro- j . ;
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mans, biographies et romans policiers de
parution récente, qui vous Intéresseront. B

H g
ENVOIS PAR LA POSTE ; DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DES L

! LIVRES. TÉL. (031) 8 57 87. ENGLISH LD3RARY, BERNE, OSTER-
B MUNDIGENSTRASSE 42 r¦ B
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A vendre

manteaux
de fourrure

mouton, longs poils
bruns, parfait état, 100 fr
Manteau d'enfant de 7-8
ans, lapin fauve, 60 fr.

piano
d'étude brun, 220 fr.
Tél. 8 19 37.

A vendre splendide

chambre
à coucher

1490 fr. Rossel , place
Purry (nord de la Ban-
que cantonale), télépho-
ne 5 86 60.

A vendre une

machine à coudre
à pied, formant table,
marque « Mundlos », en
parfait état de marche ;
une

bicyclette
de dame, marque « Con-
dor », à l'état de neuf.
S'adresser : rue de la
Chapelle 17, à Peseux,
1er au centre ou télépho-
ner au 8 25 52.

A VENDRE
1 dlvan-llt, matelas en

crin ; 1 paire de skis 200
cm., arêtes ; 1 paire de
skis 190 cm., arêtes ; 1
paire de skis pour en-
fant, 140 cm. ; les 3 pai-
res avec fixations «Kan-
dahar » ; 2 paires de pio-
lets ; l paire de patins
de hockey No 37 ; 1 pa-
letot de fourrure noir, 1
manteau et l robe, tail-
le 38 ; 2 manteaux pour
garçon 4-6 et 8-10 ans.

Tél. 5 47 95.

Occasions
Vaisselle, lots de 10 fr.;
machine à coudre à pied,
« Pfaff » zlg-zag dans
meuble ; lits en bois ;
lavabo avec glace ; établi
de menuisier ; piano
droit ; fourneau électri-
que en catelles ; cuisi-
nière « Aga » avec boiler;
collection r e l i é e  des
« Lectures pour tous »,
romans à 1 fr. ; bocaux
à stériliser. S'adresser :
avenue Soguel 5, Oor-
celles, tél. 8 18 03.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de confiance cherche pla-
ce stable dans commer-
ce ou Industrie ; libre
tout de suite. Adresser
offres sous chiffres Q. F
5196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien sur autos
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
le 1er décembre ou date
à convenir. Faire offres
sous chiffres I. V. 5133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne

cherche place
chez médecin ou den-
tiste, ou comme vendeu-
se. Possède autorisation
de travail . Adresser offres
écrites è, S. E. 5115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Journées
de

remplacement
de sommelière les mardi,
mercredi, Jeudi, vendredi
et dlmanche. — S'adres-
ser : Case postale 38 , Pe-
seux, ou tél. 8 12 13.

A la même adresse, â
vendre

trois billards
à l'état de neuf. Prix
avantageux.

Décoratrice
de 19 ans, cherche place
dans grand magasin, de
préférence en Suisse ro-
mande. Libre le 1er dé-
cembre. Faire offres sous
chiffres P 7956 E à Pu-
bllcltas, Yverdon.

Apprentie
coiffeuse

serait engagée au plus
tôt. Salon de coiffure

Goebel
Tél . 5 21 63.

Jeune employée de
commerce oherche pour
le printemps prochain
( éventuellement depuis
février) place de

sténodactylo pour
correspondance allemande

Très bons certificats a
disposition. Offres : Mlle
Martha Keusch, poste,
Besenbtiren (AG).

Pour Jeune Anglaise désirant compléter ses
connaissances en français, on cherche

PLACE AU PAIE
dans famille suisse romande, région de Genève,
Lausanne ou Neuchâtel. Période Janvier/Juin
1957. Offres sous chiffres X 18471 Z à Publl-
cltas, Zurich 1.

Trouvé
une montre

« Oméga/Saurer ». Ecrire
à E. T. 5184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

patins vissés
No 39 ; à la même adres-
se, à vendre

patins de hockey
No 36. Tél. 5 57 58.

On cherche à acheter
une

poussette
de chambre

d'occasion. Adresser of-
fres écrites à H. W. 5187
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Je cherche

patins vissés
No 34-35 . Tél. 5 56 14.

On oherche à acheter

patins
vissés sur souliers ,
No 38 y3 . Adresser offres
écrites à J. Y. 6189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
radio et de télévision
beaucoup mailleur mar-
ché I Voilà pourquoi Je
suis « apprécié » !

Premier

marché libre de
RADIO ET

TÉLÉVISION
Grâce à l'importation

et à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de radio
et télévision, Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse. La maison dis-
pose d'un atelier de ré-
parations de tout pre-
mier ordre.

Seulement des modèles
1957.

Grande exposition , vous
avez le choix (environ
400 appareils) . Expédition
dans toute la Suisse.

Petit catalogue gratuit ,
grand catalogue contre
dépôt de 2 fr. en timbres-
poste, qui sera rembour-
sé en cas d'achat.

RADIO - PHOTO

ESCHENM0SER
(Grossisse)

Birmensdorferstrasse 450
ZURICH 3/55

Tél. (051) 35 27 43
Récompense pour re-

vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir, participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors .

I/A Ï ÏO300 Xf * '
™* "* "3
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Rendez votre vie plus belle, BHBBKOB y
roulez « Isard 300 1957»! et dans la p luie

. et la neige !

Représentation générale et liste des agents

L-H. KAPP & Go - Schlieren (ZH)
Ueberlandstrasse 60 Tél. (051) 98 80 33



Visite à Vaison-la-Romaine en Provence
A TR A VERS LA FRANC E

« Je suis gallo-romain et gentil -
homme », répondait Mistral à qui
l'interrogeait sur ses origines. Com-
ment mieux définir la race proven-
çale où la synthèse des civilisations
a atteint son plus haut point de per-
fection ? Ailleurs on peut s'interro-
ger sur l'ampleur et même sur l'exis-
tence du substratum romain. Ici il
est là, sous les yeux , témoignant par
la présence de ses pierres et de ses
monuments de l'importance de l'ap-
port romain dans la civilisation mé-
diterranéenne. Toute la Provence est
fille de cet heureux mariage gallo-
romain et les noms seuls d'Arles, de
Nîmes, d'Avignon, d'Orange évo-
quent l'harmonieuse continuité dans
le temps des œuvres de deux civili-
sations complémentaires, étroitement
unies dans l'épanouissement d'une
culture à laquelle nous sommes fiers
d'appartenir.

Après deux millénaires
Vaison-la-Romaine offre au visi-

teur la possibilité uni que de retrou-
ver sous le sable et le limon, intacte,
l'image d'une ville romaine étendue
où tout respire encore, après deux
millénaires, la majesté et la splen-
deur d'une civilisation à son plus
haut point d'équilibre dans la paix
et dans l'ordre. Ici. grâce aux fouilles

Le buste de l'empereur Hadrien

conduites de main de maître pen-
dant de longues années par le re-
gretté chanoine Sautel, la vie sem-
ble avoir repris possession des pier-
res enfouies pendant des siècles sous
la terre légère soufflée par le mis-
tral. Capitale de l'ancienne peuplade
celtique des Voconces, Vaison jouit
ensuite du statut de « cité libre »
après la conquête de la Gaule par
les Romains et devint une ville im-
portante , centre de négoce et de
culture, comme le montrent bien
l'ampleur et la richesse des monu-
ments et des œuvres d'art retrouvés,
répartis dans deux quartiers , celui
de Puymin et celui de la Villasse
où les fouilles continuent.

Dans le quartier de Puymin se
trouve notamment le théâtre , établi
sur le flanc nord d'une colline, et
qui paraît remonter au 1er siècle
de l'ère chrétienne. Restauré au
début de notre siècle, il donne une

très belle idée de ce qu'était une
telle construction et on ne se lasse
pas d'admirer les heureuses pro-
portions des colonnes qui lé sur-
montent et la parfaite disposition
des gradins, de la scène et de l'or-
chestre.

A Puymin se trouvent également
quatre îlots de maisons séparées
par des rues bien déterminées. Voici
celle qui monte au théâtre et qui
longe la maison des Messei , où l'on
voit encore la cuisine avec ses
foyers et le bassin à laver , puis celle
que s'élève vers les parties supé-
rieures de la colline au moyen de
rampes dallées. Partout s'érigent des
colonnades, s'allongent des murs en
pierres .minutieusement appareillées.
Bien des parois conservent encore
des vestiges intéressants de fresques
et des pavages en mosaïques ou en
marbres luxueux.

Plusieurs statues ont été trouvées
au cours des fouilles. Ainsi celle
de l'empereur Hadrien adossée au
mur du « Portiqu e de Pompée » et
celle de l'impératrice Sabine.

Dans le quartier de la Villasse,
des découvertes semblables ont été
faites : grandes maisons, telle la
Maison du Buste en argent où fut
trouvé un buste en argent représen-
tant probablement le propriétaire
de la maison, boutiques, thermes
avec leurs bassins décorés de mar-
bre et leurs installations de chauf-
fage de l'eau.

Le Musée municipal, installé dans
un charmant pavillon non loin du
théâtre, contient les objets trouvés
dans les propriétés communales ou
donnés par les particuliers. On y
voit les statues mentionnées plus
haut, ainsi que celle de l'empereur
Tibère, une Ariane endormie, des
panneaux avec panoplies, des frag-
ments de chapiteaux, des autels, des
cippes funéraires, des tombeaux à
incinération, ainsi que de nombreux
objets de bronze, des poteries, des
monnaies à l'effigie des empereurs
romains, etc.

Avec beaucoup de goût, le syndi-
cat d'initiative et les édiles de Vaison
ont su faire de ces ruines évoca-
trices le plus beau des jar dins en
les entourant de plates-bandes de
rosiers, de dahlias et de chrysan-
thèmes, bordées par des allées de
buis odorant. Ainsi une vie nouvelle
a surgi au milieu des vieilles pierres
et le promeneur quitte à regret ces
lieux véritablement enchanteurs.

Du romain au roman
Dès le début de l'ère chrétienne

apparaissent les premières églises
construites peut-être avec les débris
des temples dédiés aux divinités ro-
maines. C'est ainsi que les fouilles
faites il y a quelques années au
chevet de la cathédrale Notre-Dame
çnt mis au jour de très curieuses
fondations établies sur les chapi-

teaux et les tambours de colonnes
cannelées d'un monument romain.
Les parties les plus anciennes de
cet édifice remarquable par son équi-
libre original datent du VIme siècle,
les plus récentes du XlIIme, qui est
le grand siècle de Vaison au moyen
âge. Et certes il n 'est pas banal de
voir au milieu de la grande nef une
colonne romaine sortir d'une espèce
de puits creusé clans le sol, et qui
semble bien attester que l'église a
été construite sur l'emplacement
même d'un temple antique. Adossé

Trois aspects de Vaison-la-Romaine : au premier plan , les vestiges de la
« Maison au Dauphin », puis les constructions de la villa moderne ; au

dernier plan : la cité féodale et le château des comtes de Toulouse.

à la façade nord, le cloître roman
du Xlme siècle a conservé intactes
ses belles colonnades doubles et là
encore des sondages ont montré
« qu 'il y a quelque chose dessous »,
comme dit sobrement l'aimable gar-
dienne de ces lieux passionnants.

Au XVme siècle, après le départ
des papes d'Avignon, les évêques de
Vaison furent en lutte avec le comte
de Toulouse. Les habitants, qui ne
se sentaient pas en sûreté dans la
plaine découverte , allèrent s'établir
autour de la forteresse construite
par le comte au sommet de la col-
line escarpée, au sud de l'Ouvèze.
La rivière est enjambée par un re-
marquable pont romain dont l'arche
uni que a une portée de dix-sept mè-
tres et une largeur de neuf. Solide-
ment ancré dans le rocher, ce pont
supporte sans se gêner le trafic rou-
tier moderne et offre ainsi un bel

exemple de la science des bâtisseurs
d'il y a deux mille ans.
La leçon de Vaison-la-Romaine

A l'heure où il est de bon ton
pour certains esprits défaillants de
nier la valeur humaine de notre cul-
ture séculaire, il est certes profi-
table de méditer un moment devant
la leçon de Vaison-la-Romaine, de-
vant les témoins de la pérennité de
cette civilisation gallo-romaine, mère
de l'Occident. Après la « paix ro-
maine » qui permit le déyeloppement

de cette cité vouée au commerce
et aux arts vinrent les temps trou-
blés des invasions barbares, puis du
démembrement politique et social.
C'est alors que les habitants , comme
en tant d'autres lieux , se groupèrent
autour de la forteresse dominant la
vallée ouverte. Le bourg se déve-
loppa suivant les lois d'une archi-
tecture complètement différente de
celle de l'époque précédente. Serrées
les unes contre les autres, les mai-
sons faisaient rempart en même
temps. La porte voûtée et le beffroi
témoignent encore de cette volonté
de défense. La vie se concentra pen-
dant des siècles entre des murs gros-
sièrement mais solidement construits
avec les débris des anciennes de-
meures de la ville gallo-romaine
désertée , que le mistral allait lente-
ment enfouir sous la terre sablon-
neuse. Plus tard, quand les temps
s'adoucirent et que les conditions
économiques et sociales se transfor-
mèrent encore une fois, la ville hautefut à son tour partiellement aban-
donnée. Au XlXme siècle, on retra-
versa le pont romain et on rebâtit

sur une partie de remplacement
gallo-romain.

Aujourd'hui, Vaison est vivante
partout et la synthèse des âges est
parfaite. Du théâtre romain appuyé
contre sa colline fleurie à Paltière
forteresse des comtes de Toulouse ,
le voyageur se sent pris par la roue
du temps qui déroule pour lui les
multiples aspects d'une noble his-
toire. On pense au mot de Charles
Maurras , ce Provençal passionné :
« Nous sommes tous des héritiers. »
Cet héritage, nous le méconnaissons
parfois dans notre ardeur de vivre
des temps nouveaux, mais ici com-
ment l'oublier, puisqu 'il est par-
tout ? Jusque dans l'aisance de ce
paysan à la silhouette déliée qui
explique en termes naturellement
choisis combien on a cruellement
souffert du froid a Vaison l'hiver
dernier. « Nous n'avions jamais vu
cela depuis trente ans, monsieur.
Dans certains endroits, un olivier
sur deux a péri. Ah ! c'était un
grand froid. » Jusque dans les mots
justes, mesurés et simples que trouve
la joli e Provençale pour recomman-
der son pâté de grives ou vanter,
sans en avoir l'air , sa truite aux
noisettes. Les joue urs de pétanque
eux-mêmes, sous les ormes de l'allée,
gardent une sérénité qui étonne
presque, tout en lançant leur boule
avec des gestes précis. « C'est déli-
cat, c'est délicat... » dit l'un , tout en
préparant son coup... qui échoue, ce
cjui vaut aux spectateurs attentifs ce
commentaire définitif : « Coquin de
sort, c'est tellement délicat qu'elle
va de travers ! »

Ainsi passe-t-on sans effort de la
contemplation du passé à celle d'un
peuple qui vit naturellement dans
un décor grandiose. A l'est les val-
lonnements du Ventoux ferment un
horizon aux douces inflexions ; c'est
là-bas que Pétrarque composa ses
plus beaux sonnets pour celle qu 'il
aimait et qu'il chanta la Fontaine de
Vaucluse. Au nord , au pied des der-
niers contreforts du Dauphiné , c'est
Grignan où mourut Mme de Sévigné.
Au sud , c'est Avignon, chanté par
Aubanel, Maillane où vécut le grand
Mistral. Tout est chargé de poésie
et l'esprit souffle sur ses campagnes
étendues où la vigne et l'olivier en-
tourent les petites cités aux noms
charmants. Sablet , Séguret , Gigondas
dont le vin a un bouquet si délicat...
Tout s'ordonne dans une harmonie
parfaite où l'homme trouve son re-
pos dans la permanence des choses
de la terre et des biens de l'esprit.

Chs-Bd BOREL.

L'O.N.U. refuse
de discuter
Ici cguestion

chinoise
NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — L'as-

semblée générale de l'O.N.U. a dé-
cidé de ne pas inscrire la question
de la représentation de la Chine po-
pulaire à l'ordre du jour de sa ses-
sion actuelle.

L'assemblée était revenue jeudi sur
la question de la représentation chi-
noise. Le bureau avait fait sienne une
recommandation américaine de ne pas
inscrire cette question à l'ordre du
jours et de n'examiner aucune propo-
sition touchant à ce sujet au cours
de la session actuelle.

M. Chepilov, ministre des affaires
étrangères ' de l'Union soviétique, a
prononcé un long plaidoyer en faveur
de l'entrée de la Chine populaire à
l'O.N.U.

M. Henry Cabot Lodge a dénié à
l'U.R.S.S. le droit de s'ériger en cham-
pion de la paix et de la coopération
internationale c alors qu'elle déporte
des trains entiers de jeunes Hongrois
après avoir massacré la population de
Budapest ».

Après avoir affirmé que le régime
de Pékin avait lui aussi massacré
des millions de Chinois , M. Lodge a
ajouté qu'il ne fallait pas, dans les
moments de crise actuelle, diviser en-
core davantage les membres des Nations
Unies.

Vendredi matin , M. Krishna Menon,
délégué de l'Inde, a renouvelé son
plaidoyer en faveur de l'admission de
la Chine populaire.

Le vote
Passant au vote après trois séance»

de débat , l'assemblée a adopté par 47
voix contre 24, avec 8 abstentions, la
recommandation du bureau par laquelle
l'assemblée décide de ne pas inscrire
à l'ordre du jour la question de la
représentation de la Chine aux Nations
Unies.

Ont voté contre cette recommanda-
tion : l'Afghanistan, l'Albanie, la Bul-
garie, la Birmanie, la Biélorussie, Cey
lan , la Tchécoslovaquie, le Danemark,
l'Egypte, la Finlande, la Hongrie, l'Inde,
l'Indonésie, le Népal , la Norvège, la
Pologn e, la Roumanie, le Soudan , la
Suède, la Syrie, l'Ukraine, l'U.R.S.S,
le Yémen et la Yougoslavie. Se sont
abstenus : le Cambodge, Israël, la Jor-
danie, le Laos, la Libye, le Portugal,
l'Arabie Séoudite et la Tunisie.

M. Hammarskjocld désigne
une commission d'enquête

sur la Hongrie
NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le secré-

tariat général des Nations Unies a fait
savoir vendredi au président de l'assem-
blée qu'il avait désigné M Oscar Gun-
dersen (Norvège), M. Arthu r Lall (Inde)
et SI. Alberto Lieras (Colombie) comme
membres d'un groupe chargé d'enquêter
sur la situation créée par l'intervention
étrangère en Hongrie.

Ces trois personnalités seront consi-
dérées comme des experts et seront
responsables devant le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. seul, et non pas devant
leurs gouvernements respectifs.

La Côte de l'Or
sera indépendante

le 6 mars prochain

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne a décidé d'accorder l'indépen-
dance complète à la Côte de l'Or le
6 mars prochain.

La Côte de l'Or sera le premier des
territoires africains dépendant de la
couronne à obtenir l'autonomie com-
plète en tant que nation souveraine et
indépendante.
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Prévenez les

les refroidissements

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant vos reins au chaud avec
la ceinture

tï
Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, irrétré-
cissable, lavable. \

En vente à la

f  \
NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3Efl A le 'A
"W et *¦ kg.

BELLES

P OULES
à bouillir, sans intestins,

Fr. Zi50 et 3«"" le Ji kg.
; Un délice

1 Nos CANETONS
Fr. 3.50 le Ys kg.

DINDES et OIES
Faisans- Canards sauvages

Nos LAPINS frais
de Marin, entiers et au détail,

à Fr. 3i80 le % kg.

Nos fameux EwuflnUUTo MAIS0N

I 

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES D*™
Marin Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

BCe 

très joli

.
rter avec un chemisier

uni ou rayé
•ail, noir, bleu et jaune

La même façon dans
un article plus lourd,
en ciel, swissair, noir ,

rouge

Une très belle

flanelle rayée
portefeuille dans le dos et \
e côté en gris-blanc ou
blanc, sera le complément
et ensemble, seulement

^Vjk 24.90

- - ' — — . . . . .

Beau choix
en voitures d'occasions

Peugeot 203, 7 CV., 4 vitesses
Voitures revisées et garanties.
Limousine 1953, 4 portes, toit coulissant
Chauffage dégivrage. Bleue. Peinture et hous.ses intérieures neuves. Bons pneus.
Limousine 4 portes, 1953. Toit coulissant
chauffage dégivrage. Grise. Peinture et hous^ses intérieures neuves. Taxe et assurance
payées.

VW 1 Q*î!!$ Limousine 2 portes, fi CV1 lï 1 0UU 4 places. Peinture neuve, bel!les housses intérieures. Prix intéressant.

HSorris Oxford 8 CV, 1949
Belle limousine, 4 portes, 5 places, verte
très soignée. 57,000 km. Bas prix.

Aliclill A 7ft Cabriolet , 4 places, 6 CVHHU9III1 H f U rouge. Modèle 1951. Moteur"
refait à neuf en rodage.

Fiat 1400 195 1 i2*Ba£fi~
portes , 5 places, verte. Housses neuves. Très
bon état,

t

Fnril Rnn&nl 8 cv-> 1951- Lim°usine,rOra UOIISUI 5 places, 4 portes. Pein!
ture neuve vert clair. Voiture très soignée.

Fnrd 7énhîr 12 cv- 6 cylint,res, 1953.rUrM &6UniI 45,000 km. Superbe limou-
sine, 5 places, 4 portes.

Rover 75, 1953 29,000 km.*Très tS
limousine , 4 portes, 5 places. Noire. Inté-
rieur cuir havane. Pneus neufs.

Demandez prix, renseignements et essais
sans engagement

GAHAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Sesressemann , Neuchâtel , tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

«VW » 1956
en très bon état, à ven-
dre de particulier. Prix
Intéressant. — Tél. (038)
6 61 35.

«VW»1954
toit ouvrant, vert clair,
avec radio et 2 pneus
neige, à vendre ; voiture
très soignée. J. Hasler,
Gare 15, Peseux.

! Partant à l'étranger, Je
cherohe à vendre d'occa-
sion

j «Fiat 600»/1956
Adresser offres écrites à

I B. G. 5197 au bureau de
j la Feuille d'avis.

I 4 CV « Renault »
modèle 1951. chauffage,
frein hydraulique, pneus
en très bon état , à ven-
dre, Fr. 1950.—.

j Adresser offres écrites
à V. I. 5146 au bureau
| de la Feuille d'avis.

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui , aux premiers froids ,
se remettent à tousser, à cracher et
son t repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente anis — décon-
gestionne les bronches enflammées, flui-
difie les orachats , puis les tarit. Il cou-
pe la toux et supprime l'oppression.
Faites-em l'expérience aujourd'hui même.

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

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à IS heures

La banque «A tout va * fonctionne
tous les jours à il h. 30 et à 22 h.

An Casino i
Aujourd'hui 17 novembre, en soirée,

dlmanohe 18, en matinée et en soirée,
la Jolie chanteuse créole des cabarets

parisiens

DOMINIQUE



y  ';¦ ¦~$ÊÊÊ 0^ÊÊ^  ̂ ^es montres les plus belles et les plus précises que l 'homme

Oméga Constellation de Luxe:
chronomètre automatique, êtanche, officiellement contrôlé.
Boîtier or massif 18 et, cadran or massif,
heures or, aiguilles or lapidées, écrin argent 0.925. __ . . 

^  ̂ _*m_ A
Réf. 7025 A avec bracelet or 18 et Fr. 2 790.— | | A A t" I w\  /^\Réf. 7025 B avec bracelet cuir crocodile | Fr. 1390.— V Jf f V 1 E'IL-V. ̂  #!T\ \ Z
Chronomètre Oméga Constellation: f / CS  y  /v  ̂ y .
«" W <•/, cadran argenté, heures or rivées Fr. 1020.— ^^ sn j  ? S ^y/y y  ̂  xi ̂

JC f̂y/ r  ù> C ŝ&C'lf-Vslyfs/C/

' Agent officiel Oméga à Neuchâtel : P. Sauvant, rue du Seyon 12

La cuisinière électrique type Pension SURS EE

I P~ïi~ —¦ -> ® ® ® Ĉ \ A î
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•i
avec son grand four et au moins une grande plaque comble le vide
qui existait entre la cuisinière de ménage et la cuisinière de restau-
rant. Elle convient particulièrement bien pour les pensions, petites
auberges et maisons de maître. Il en existe deux modèles: avec 4
plaques et 1 four; avec 6 plaques et 2 fours. Veuillez demander les
prospectus détaillés.

La cuisinière 
^^̂ ^^̂ ^̂ ^électrique SURSEE 

^^^^^^^m
a été créée pour les exl- |pP • ! <y_ _ j  A^H
gences et les besoins suis- pP y~y-~ Ẑ~~ ïËlH
ses. Ses caractéristiques ! *| \ *swZT~~"*'s M

* 
9̂

particulières sont les sul- \ 'fttu  ̂ **, |
vantes: Rigoles brevetées, h , j  „ ™- L,
commutateur à 7 degrés. ; i
Equipée de 3 ou 4 plaques f
et d'un four; livrable avec [ ,i=*5ïs*-^̂ i ¦iii'IsH
ou sans spacieux tiroir à '""~~-~-< '';!̂ ^B:

Le prospectus spécial vous TfeUrla î \A \W
renseignera en détails. »̂^ '̂̂ MM3&ta»L- 'J m̂W

g

ln̂ MlglM,3¥^WrTTt«,irril llil|l ï l TOWÉIfllffrffîtlffllM^

tôËmWËLWM.— * 
-,. , i 1 rp ^^^^^^^m^y... Rien n est trop bon pour les enfants —

myy Sft&' ^y ^̂ %§̂
P# ' ' • ' ¦'•IT 'g* Tlirrriï?\ !ftf>lf^ -^^i. et rien ne doit être négligé pour assurer leur avenir. Tout dans les cas graves d'invalidité totale et permanente, une

g : jj gsii-'r  ̂ ' /»*•='•%, * ^ ¦Tiffy ^ ' . , . y y -  -y.sSk est prévu dans la nouvelle assurance familiale. Pour les rente est encore servie.
« ;'y •àrb&ï^ lC'̂ î  ̂ études ou le trousseau, un capital est payé à l'échéance , * ", . .. / r „.;//„ „.,'..*..2,P yyi^irali™|HK^^^l«lIljUK«iC- /fl  ,, „ , , , , . Enf in, si le sort frappe si cruellement la famille qu après
£3 ^ylwjB^BH^*¦'£&¦.; .r - $¦.¦.¦¦< ¦?, ;:¦ ; I M  convenue (dans l assurance dotale ; au mariage dc la eune , , , , , . , ,  . 5 , *„ ,j  ..* /..
& ¦ WmÊ^ê \ T v S c„ i • „  , -, , » s le décès du père, la mère meurt à son tour pendant la
>.a /pfiQi I n -  v m fille ou à 25 ans, si elle ne s est pas mariée plus tôt). , , , ,, r •;• ; • J • a *.. /¦# V- '̂ ifi^^'Ofè^lOfe.' ¦ .'M durée du contrat, l'assurance familiale intervient en fa-
Vi • " ' ' >-—» "' '_ " ' • 'M Si le père meurt, il n'y a plus de primes à payer après son , , ,. . , .;t s ..„. „...., .11,M „ ^vFJéœj S ,, , ¦' -, veur des orphelins en payant le capital une n o u v e l l e
1H ¦ £#*?^IK« décès et le capital n'en est pas moins versé intégralement. .
la- ' >|'

^
>g
^^J^yfflP§in , j f j rXj ^m^ i m^M En cas de décès pat accident, le capital est payé deux fois.

%  ̂ *fo S Si l' enfant décède prématurément , l'assurance paie im- É^̂ HBB^HB8SSS8BSP^̂ ^S0''BIVLl
j fyy V. :yyyf :- ; :{'ty ^^ ^Ê Ê^ Ê̂ ^k

'yr ¦ ' . : M§ mediatement le capital (ou, dans l'assurance dotale , rem- , . s j-  . , ' "̂ - j * '̂ SËm
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Wf vailler? Même 
si cette incapacité n'est que temporaire, il M|R WÈ " '  *' g^WfJB|̂ ^8|

Bn BS AS WSL n a  P'us c'c Pnmcs a payer •ir rcS 'e V l"ul - ^ n P^us' ^BwBBlrWWKOffiialË^^

Il f \  f i /î  Agence générale pour l'assurance familiale : Rodol phe SCHNEIDER, Neuchâtel, 5, rue Saint-Honoré

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

% gras, de 2 à 5 kg., à
3 fr. 60 le kg., a la fro-
magerie Relnhard , Belp.

Pensez à votre jardin
Pour planter

haies, arbres, gazon ou rosiers

Pour construire
murets, places ou chemins

Se recommande :

F. BHI7MEU
HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Tél. 5 57 53
NEUCHATEL

Plans et devis sans engagement

Messieurs,
p lus de peau irritée

après le rasage, grâce à la

La boite Fr. 2.50
En vente dans toutes les pharmacies

SKIS
2 m. 03, en « hlckory »
contreplaqué, semelles
« Inglln », arêtes en acier,
fixations « Kandahar ».
Etat Impeccable, 80 fr.

Tél . 5 41 20.

BILLARD
français de luxe, en
parfait état, grandeur :
2 ,60 v 1,05 m., avec 9
queues, à vendre.

Adresser offres écrites
à G. U. 5157 au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIO
A vendre « Schaub

Camping II », état de
neuf , fonctionnant sur
plies, secteur ou auto.
S'adresser, après 18 h.,
tél . 5 83 61.

pu atout :
cuisinière
électrique

.«MJrement émalllée crè-
'n"1ocle noir, à 3 pla-
? « dont une ultra-
ffiS », Grand four avec
hermostat automatique
ï iampo-témoin, au prix
L ft. 385.—. Livraison
StBM partout. Sur de-
™ïïde, facilités de pale-
ÏÏJt Cette cuisinière
m 'partie de l'exposi-
tion permanente de la
Saison BECK & Cie, à
PESEUX. Vous pouvez y
Jmnlner librement 90 à
M appardls de cuisson
i, différentes marques
«nommées.

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

rendez-vous, tél. 514 52.

/j e gt bandagiste
g \ tOVi0S  ̂ 25, avenue de Clos-Brochet

*/ VCtPC* NEUCHATEL

MUSICIENS
A vendre trompette

« Courtois » de luxe,
avec coffre, valeur 600 fr „
cédée à 250 fr. — Faire
offres à J.-Claude Fehl-
baum, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 75 55.

A

Céramiques
«t colifichets

Trésor 2
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Les c o m p ens o n s  valent mieux que les discours ! 
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^̂  T» avec autom aticité absolue de tous les travaux , une seule chose à

f 
Economisez Fr. 100- lors de l'achat de votre machine à ^fejfjgjf 

<f 
^S 

faire : maintenir 
le 

tissu g

I 

coudre, en venant comparer  et e s s a y e r  la f a m e u s e  
^̂ .|^P̂ ^̂  ̂ B ' - Seuleme nt Fr. 640." ou grande faci l i té  de paiement j j

TURISSA de fabr ication suisse , que chaque ménagère désire Hrp̂ ^r ^̂^ . Ï̂ ĴÈâ Reprise de machines de toutes marques
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ARTICLES i DOCUMENTS D'ACTUALIl

Le procès d 'Otto John
Une partie intéressante s'est ouverte à Carlsruhe

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les événements de Hongrie et du
Proche-Orient ont fait passer au
second plan de l'actualité le procès
qui vient de s'ouvrir devant le tri-
bunal fédéral de Carlsruhe et qui,
on veut du moins l'espérer, consti-
tue le dernier épisode de la carrière
extrêmement mouvementée d'un des
plus étranges et inquiétants person-
nages qu'ait produits l'Allemagne
contemporaine, Otto John.

Un espion né
Essayons de camper brièvement

le personnage : à vingt-huit ans,
Otto John, un « Herr Doktor » com-
me il se doit, exerce les fonctions
de « syndic » de la « Lufthansa ».
Ennemi de la dictature, du moins à
ce moment-là, il passe aux services
secrets des Alliés en même temps
que l'amiral Canaris. Mais le coup
d'Etat manqué du 20 juillet 1944
met fin à sa première carrière d'es-
pion. H fuit en Angleterre, tandis
que son frère et Canaris laissent leur
peau dans l'aventure.

Lorsque la République fédérale
constitue ses cadres, l'Angleterre fit
pression sur Adenauer , réticent, pour
qu'il confie à son fidèle agent la
direction de l'« office de protection
de la Constitution », autrement dit
du « deuxième bureau »... L'Allema-
gne, encore occupée et soumise, ne
discutait alors pas les ordres de ses
vainqueurs ; Adenauer obtempéra et
John devint l'un des personnages les
plus importants, de la République,
détenant tous les secrets des servi-
ces d'espionnage et de contre-es-
pionnage de son pays et... des Alliés
occidentaux, c'est-à-dire la liberté
et la vie de centaines d'êtres hu-
mains à l'œuvre de l'autre côté du
rideau de fer.

Sa disparition, le 20 juillet 1954,
jeta la consternation à Bonn , mais
aussi à Londres et à Washington.
Alors, mais un peu tard , on s'avisa
que l'attitude de John avait manqué
de clarté en maintes circonstances ;
on s'avisa que les indiscrétions, si
profitables aux Russes, qui s'étaient
produites lorsque la C.E.D. était en
discussion, ne pouvaient provenir
que d'un très haut personnage au
courant de tous les secrets d'Etat,
et que ce personnage ne pouvait
guère être qu 'Otto John ; c'est l'om-
bre d'Otto John encore qui se pro-
filait derrière P« affaire Vulkan »,
qui mit le -̂gouvernement de Bonn
dans une situation délicate vers Pâ-
ques 1954 et peut-être aussi (mais
la preuve n'en a jamais été officiel-
lement administrée) derrière la dis-
Earition des deux diplomates anglais

urgess et MacLean.
John, de toute évidence, était de-

puis longtemps à la solde des So-
viets...

John chez les Russes
Passé mystérieusement en zone so-

viétique, l'ancien chef du « deuxiè-

me bureau » de la République fédé-
rale ne tarda pas à y faire parler
de lui } il accorda des interviews,
se fit entendre à la radio.

Le 7 décembre 1955, peu avant les
élections communales de Berlin-
Ouest, une petite surprise atten-
dait les journalistes : le dentiste
Gerhard Paasch venait de fonder un
nouveau parti d'inspiration nette-
ment communiste, le « parti alle-
mand du Reich », et la convocation
remise aux gens de presse annon-
çait qu 'Otto John participerait à la
première « séance d'orientation » à
laquelle ils étaient conviés. Cette
séance eut lieu dans la maison du
trop fameux docteur Wohlgemuth ,
dont on avait beaucoup parlé au
moment de la disparition de John ,1
et le dentiste communiste y reprit
tous les thèmes que Molotov venait
de développer à la « conférence du
sourire » de Genève... Mais le trans-
fuge brilla par son absence, se con-
tentant d'accorder au nouveau grou-
pement crypto-communiste sa béné-
diction lointaine. Cette absence
n'émut personne, on s'en doute , car
c'eût été de la part de John une
folle imprudence que de venir se li-
vrer ainsi aux griffes de la police
fédérale.

Ce qui provoqua de la stupéfac-
tion , en revanche, ce fut de voir
Otto John venir de lui-même se cons-
tituer prisonnier six jours plus tard ,
après avoir passé exactement dix-
sept mois au « paradis des travail-
leurs » !

Remords, nouvelle trahison , inco-
hérence... personne ne fut à même
de le dire.

Accusation et défense
L'acte d'accusation précise que

John a volontairement franchi le
rideau de fer le 20 juillet 1954 et
s'est non moins volontairement mis
au service de la propagande com-
muniste. Il précise encore que John ,
au cours d'une conférence de presse
tenue le 11 août 1954, a révélé des

secrets d'Etat d'une importance
pitale , dont la divul gation constituait un cas flagrant de haute trhison. Par la suite, l'ancien chef di« deuxième bureau » allemand fl!également état d'accords secretïconclus en marge des pourparW
sur la C.E.D. entre la Républim,
fédérale et les Alliés occidentaux etconcernant notamment la collabora
tion des services de renseignements
des puissances signataires. Ces rêvé-lations furent d'ailleurs confirmées
par John dans une brochure éditéeen zone russe et intitulée « J'ai choisi l'Allemagne ». Le transfuge aura itenfin révélé aux Russes l'identit é rjedeux de ses anciens collaborateurs
travaillant outre-rideau...

Pour sa défense, John prétend au-jourd'hui qu 'il n'est pas le seui •&teur de cette brochure compromet-
tante, dont la première moitié au-rait été écrite par un Russe nommé Michainlof. Il prétend n'avoirpas lu les « accords secrets » donlon lui reproche la divulgation , «p ar.ce que ces questions ne l'intéres-
saient pas ». Il reconnaît toutefois
avoir incidemment abordé le sujetlors d'une conférence de presse elavoir touché, pour la brochure enquestion, 30.000 marks d'honorai
res...

Pour justifier cette attitude , Johncontinue à prétendre qu'il fut véri-
tablement « enlevé » par les Soviéti-
ques le 20 juillet 1954 et que , se
voyant prisonnier, il a feint de ser-
vir la cause russe pour mieux pré-
parer ses plans d'évasion. I] nied'autre part avoir trahi de ses an-
ciens collaborateurs et n 'avoir don-
né à ses maîtres provisoires que des
renseignements d'ordre secondaire
pour éviter... une injection de « sé-
rum de vérité » !

La partie qui vient de s'engager
devant le tribunal fédéral de Carls-
ruhe promet d'être intéressante à
suivre...

Léon LATOUR.

Otto John entre dans le bâtiment du Tribunal fédéral de Carlsruhe.

SALAZAR OU LE MÉRITE IMPORTUN
« PRINCIPES D'ACTION »

Voilà presque un quart de siècle
que la barre du Portugal se trouve
entre les mains du docteur Salazar :
exactement depuis le 5 juillet 1932.
Avant cette date, l'ancien professeur
d'économie politique de l'université
de Coïmbre avait publié quelques
articles très concis et documentés
dans la presse portugaise. Depuis,
par force, non par goût, il a délaissé
le journal pour le micro. Il adresse
à la nation des discours dont il est
aussi prodigue que des deniers de
l'Etat. L'idée d'en réunir quelques
extraits est donc opportune.

Ces lignes sont en effet d'une
densité devenue bien rare à notre
époque ; d'autre part , le chef du
gouvernement de Lisbonne n'a pas
toujours eu, ces dernières années,
que des portraitistes objeotifs.

Enfin et surtou t, c'est l'avenir de
tout le « monde protugais » qui dé-
pend de ces principes d'aotion.
L'œuvre de redressement qui en est
la résultante n'a pas encore vérita-
blement subi l'épreuve du feu. Elle
le peut d'un jour à l'autre à la dis-
parition de son inspirateur. Lui sur-
vivra-t-elle ? Pourra-t-elle être pour-
suivie par d'autres ? Questions que
l'on se pose sur les bords du Tage.

On a parfois cru résoudre
l'« énigme Salazar » d'un mot, en le
taxant de dictateur. Lui-même n'a
pas hésité à parler de « dictature »
en songeant à son gouvernement. La
lecture de l'ouvrage montre combien
il est difficile de se contenter de
cette formule. Il y a d'abord ses ju-
gements sur Staline, Hitler ou Mus-
solini. Puis tel passage où, parlant
de la jeunesse, le président Salazar
regrette que de toutes ses facultés,
« la plus entièrement méconnue et
la plus sytématiquement méprisée
ait été la sensibilité ». Ou encore
celle-ci : « L'Etat ne peut tout faire ».
Est-il sûr de lui, de plus, cet homme,
qui n 'hésite pas à affirmer : « Nous
ne sommes pas infaillibles » ou ne
dissimule même pas ses hésitations.
« Nous devons tenir compte dans
toute la mesure du possible de ce
dualisme difficile : étudier dans le
doute et réaliser dans la foi » ?
S'adressant à ses collaborateurs, il
s'exclame : « Ne parlons pas du mé-
rite ou de la gloire de qui que ce
soit » (que ne Pont-ils entendu !) ou
leur rappelle : « Nous n'avons pas le
monopole de la compétence ou du
patriotisme ». Trouve-t-il son œu-
vre parfaite ? Pas même : « Nous
pouvons répondre du sérieux cle no-

tre travail mais non de sa perfec-
tion ».

Le lecteur jugera donc. Et lira des
opinions sur la crise contemporaine.
Dieu, la patri e, le travail, les ques-
tions sociales, l'autorité , la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, la situa-
tion internationale, des variations

M. SALAZAR

sur le thème « gouverner c'est choi-
sir », tous propos que l'on peut dis-
cuter, mais dont le mérite est de
n 'être pas prononcés à la légère,
Certaines pages sont prophétiques.
On pourra être inquiété, voire irrité,
par telle idée. Celle-ci par exemple :
« La conscience nationale nous im-
pose de « servir » ; servir l'intérêt
du peuple, avec le peuple, malgré
lui, momentanément même contre
lui , s'il est nécessaire. »

En réalité, c'est une psychologie
éminemment portugaise qui se déga-
ge de cet ouvrage, forgée dans la
souffrance provoquée chez lui par
la vue de son pays gâchant ses for-
ces vives dans l'anarchie. Faite de
gravité recueillie, de sérieux un peu
triste, de droiture , d'acceptation ,
mais aussi de résolution calme et
tenace. Cet ascète intelligent , péné-
tré jusqu 'à l'obsession du sentiment
de ses devoirs, témoignant d'une sa-
gesse sereine , fait preuve d'un senti-
ment chrétien éclairé qui n 'exclut

pas le sens politique. La conscience
nette de ses responsabilités va de
pair avec un certain courage per-
sonnel.

Quant à la forme de l'ouvrage, on
peut regretter que la langue de Ca-
moëns ne soit accessible qu'à un
public restreint. La traduction ter-
nit quelque peu la pureté de et
style qui vient tout droit du grand
siècle et que l'on a comparé à celui
du padre Antonio Vleira (1608-1697),
le « Bossuet portugais ».

La clé de voûte de cet ensemble
est la réforme de l'homme pat
l'éducation. Ce sujet est traité avec
insistance. Dans le Portugal de 1926
il n'est pas niable qu'elle était indis-
pensable. A-t-elle été menée à bien ?
A vue d'œil certains résultats sonl
étonnants. Mais sur l'esprit est-ce
une victoire celle qui n'est pas to-
tale ? D'ailleurs est-elle possible?
N'y aurait-il pas de moyen ternie en-
tre le fer et l'anarchie ? Si un jour
force était de constater que l'œuvre
de l'« Etat nouveau » n 'a pas été
couronnée de succès devra-t-on , pa-
radoxalement, expliquer ce fait pat
le trop grand respect de la personne
humaine dont aura fait preuve ce
« dictateur », qui n'a pas accepté
de pousser l'autorité jusqu 'à la vio-
lence ?

La plus caractéristique maladie lf'
sitanienne fut dans le passé la dé-
magogie. Une des vertus de M. Sa-
lazar est de l'avoir en horreur .
Comment ne pas se demander si
l'âme qu'il a su forger à son pays
saura y résister à l'avenir ? Il n'en
sera ainsi que si en changeant

^ 
dt

capitaine le navire garde le mêmt
cap. Mais s'il s'avère pour repren dre
un mot célèbre, que le tragique des-
tin du président du conseil portu-
gais est d'être « à la fois le meilleur
et le seul » ?

Jean CHARBON.

(Service « Feuille d'avis
de Neuchâtel »)

POUR UN J OLI CADEA U
VENEZ CHEZ
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vos Jambes fatiguées réclament une

¦fi i -, [1 H W'îrj  ̂ 5!l»»
^̂ R Embru-IDEAL vous offre alors un bien*

wilBIvS 98 HSPilaPig9i| Le dispositif réglable d'élévation des
pieds et la mobilité presque illimitée

le sommier articulé patenté s'adapte du traversin etdu support des genoux,
à tous les lits. permettent aux jambes et aux pieds

de trouver la position la plus délas-
santé. De plus, le buste est si bien
soutenu que vous ne sauriez rêver
repos plus agréable. Avec le matelas
DEA indéformable et sans nœuds, le

.a* sommier IDEAL vous assure le repos
r--1pP * et ie sommail dans un confort unique.

C \jp|P &̂ _̂_  ̂ M Avant d'acheter un lit, ou deux s'il
'̂ ^̂ «r̂ ^^̂ 5̂ ^̂ BBt s'agit de votre trousseau, faites-vous
^̂ y^̂ ^̂ âmvmtmtmaasWB 

démontrer 
les 

sommiers 

Embru. A

^̂ ^^̂ ^̂
 ̂ votremarchanddemeublesouàvotre

j & k  tapissier , ne demandez pas sirnple-

 ̂yL ¦ m ment des sommiers, mais exigez les
JL ĴBL &̂0!?̂

SS]Um,~~ -̂i sommiers Embru-IDEAL et ies mate-
^WJQBŜ ^M^MMI las DEA unanimement appréciés.

^̂ ^̂ ^̂  Avec Embru, vous dormez mieux ,
fe vous vivez mieux... et ceci pendant
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Ŝk,
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ŝJ à remplir et à expédier, comme Im- Nom
jQ primé affranchi à 5 cts, aux Usines —— 
o» Embru, Ruti-Zurich. Rue
•J Veuillez m'envoyer gratuitement la 
£% brochure: «Sommiers et matelas, ce Localité

j* «| qu'une bonne ménagère doit savoir». m ¦¦¦ "

Le soleil chez vous
Mm\\\\Wmt
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Location-vente k partir do Fr. 15.—
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DROGUERIE / / fôj i

]2l / Je**' Sr. Maurice •*\Cf NEUCHATEL
Tél. 5 3113

DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU CYGNE *; C. B U S E R
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rour ,«, veu, « ,en,r au cour.m, notre nouvel Atlas Mondial constitue un Instrument de culture ou de travarl plu, - Par la présen te , ]e commande : ex. « Nouvel Atlas
actuel que jamais. | Mondial >, relié : a) au prix réduit de Fr. 120— (payable

? 

B après réception) ; b) payable par mensualités de Fr. io.—,
p au prix de Fr. 130.-.

I Biffer ce qui n e convient pas ! Port et emballage en plus.

| 
montot total

^
de^'êifc&fc 

mensualité* successives
,̂

Nous garantissons — à qui nous enverra sans délai le bulletin de commande ci-contre — la | Nom t ' 

LIVRAISON AVANT NOËL S 
Adresse exacte : 

a Date i 

Gentlemen préfèrent Remington
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Dans la vie, le smecès dépend d'un aspect soigné. S
Et pour être soigné, il faut se raser tous les j ours! E
C'est là que le rasage Remington montre sa £
supériorité, car il n'en existe pas de plus agréable, de mm—m m  ̂ f^»^%w I
plus rap ide , de plus propre ! Plus de 16 millions k%miGÊtËMMËËÊmMÏFm\ \$\J ? î
d'hommes se rasent chaque jour avec Remington.

DE LUXE
Un Remington à l'essai U ™ 

^ ĴJ-S^Sk t
/
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i>" "*<IJN cet insi gne si gnale les magasins spécialisés «^^^^^^^^^ P^^^^^œ^P^», N

L 1 wnjjpiJMjiJBj où l'on vous remettra J»ï|̂ ^^^MMSiWî ^^^w0^U?^& ";
¦t awlillib éhéàkl un Remington pour une quinzaine de jours. ^ÉW™R^^^^^^^Ss^^^^^^ , ll| ™

V miommimii. / Faites-en l' essai aujourd 'hui encore ! ^^^^^^^S^^S^ *f'' %

^̂  Nous vous bonifions jusqu'à Fr. 22.50 m& ^̂ ^̂  * I
pour votre vieux rasoir électrique lors de l' achat j t̂H& ii j $g 0 ^ m ~- " . 5
d'un Remington «6o« DE LUXE. | ^P-

~^^^^^^^^^^^^ g |

Jtemmgtmï6(ï DE LUXE VM 
^̂ ^^^̂ ^^^\̂

avec 3 têtes à double effet, commutateur triple-volt. 'IKfo asssiti!»***'*
4**̂  '

daas un élégant étui de luxe: Fr. 165. — -.#8»*®***®̂

Le rasage Remington satisfait le plus exigeant !
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Mon avis sur la margarine?

_ _ « i /  Composée 100% d'huiles et de
Une femme moderne comme moi... V graisses végétales pures

, Contient lO°/o de beurre et les
qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut \ vitamines A et D
fignoler sur les détails. Pourtant je suis intransigeante „. 

 ̂
Unproduit entièrement nature!

sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite I Je suis $9}^
gourmande etc 'estpourquoij' aichoisiPlanta.Etpour- ïrtfy  ̂ *¥>?><¦¦ 

Un prix incroyable
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et M'ft' ^!'\ti-^0i0--
si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé ^̂ l^̂ rfK ¦—,;>—--«̂ 1—nmg
par son arôme incomparable. Tenez,, l' autre iour , j 'ai ^•¦""'tSSteïjl»* " ««~ ""¦"¦¦ ''"•si.jHS^^Pfe" / 

;'"
offert à souper à ma collègue de bureau. Bile n'en re- 

feBS^^S^^^  ̂ '''•̂ H ^3
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. . Tl faut vrai- ^^^^^^^^^^^^s. 31$*' ~ ^

":â^vSB:~^'m~ '̂ %
ment  la coûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas ..-•""' ^̂ U5§|j|i  ̂ "̂

^N. '-"̂ ^^P^ vSSsB•."¦*;>^\f
attendre longtemps pour t 'imiter . . .  et merci d' un si ^^^B^^^^^ft l^^ '̂ 
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i LJ JHL 1 il X £L T^^^̂ S^a^Ssi fraîche et si fine! ™™ŝ ^^̂ ipP^̂ BB
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LA MÉLODIE N'ÉTAIT
POUR RIEN DANS LEUR AMOUR

CE 
matin-là était un matin com-

me lee autres ; un matin d'hi-
ver comme tous les matins
d'hiver... avec son air vif , péné-

trant, 6on ciel maussade, source de
mélancolie et d' amertume.

Dans ma chambre froide dont les
vitres portaient les stigmates du gel,
je me levai sans hâte, frileux et
d'humeur ténébreuse.

« Chien de temps », ruminai- je, en
quittant à regret mon pyjama qui
recelait une bienfaisante tiédeur.

A regret aussi, je considérai mon
lit et poussai un soupir.

Il me fallait penser à faire toi-
lette, à me vêtir et à partir au bu-
reau où , sept heures durant , j' ali-
gnais des chiffres insipides dans
une atmosphère détestable fai te  de
vieilles filles grincheuses et de jeu-
nes snobs prétentieux.

Comme pour accentuer mes sou-
cis, mon découragement, survint
une panne d'électricité. Et je ne pus
réprimer un juron. Alors je tournai
le commutateur du posté et , tant
bien que mal , grâce à la lumière
diffuse qu'il répanda i t  dans la pièce,
je vaquai non sans maugréer a mes
préparatifs.

Dehors, la ville sommeillait en-
core. L'éclairage falot de la rue lui
conférait un aspect de décor de
cinéma. Peu nombreux et emmitou-
flés étaient les passants qui se ren-
daient à leur travail. Je les consi-
dérai , à travers la vitre, une vilaine
moue aux lèvres.

Tout à l'heure ce serait à mon
tour d'être observé, sans doute, par
des inconnus qui se réjouiraient de
rester au chaud « at home ».

Chienne de vie 1
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| Notre conte |
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Soudain , je me surpris a sourire.
Un secret bien-être m'effleura , puis
me gagna au point qu 'il me parut
être soudain un homme heureux,
satisfait.

Le froid ne sévissait plus dans
ma chambre.  Et celle-ci me sembla
illuminée.

Est-ce bête la musique !
C'était à cause d'elle ; à cause

d'une mélodie que je subissais cette
transformation.

J'ai la musique dans la peau !
J'eusse pu devenir un trompettiste
coté , adulé , mais la chance ne me
favorisa jamais.

Et je végète dans un bureau d'a-
gence publicitaire !

N'emp êche que sans ma trompette,
sans le sentiment de sa bienfaisante
présence à mes côtés , dans ma
chambre, je ne serais plus qu 'une
épave... qu 'un garçon désabusé !

La mélodie émise par mon poste
de radio m'était to ta lement  incon-
nue. Mais elle éta i t  si douce , si
suave, avec des accents si purs , pre-
nants , que je me sentis revigoré.

Bientôt , ma trompette en mains,
je jouai le rôle de l'accompagnateur
avisé, improvisant ici et là pour la
seule joie de mes sens d'artiste trop
souvent refoulés.

Lorsqu'elle s'acheva , lorsqu 'une
nouvelle émission lui  succéda , je
n'eus qu 'un désir , qu 'une hâte  : la
reconstituer aussitôt à l'a ide  de mon
ins t rument  et la transcrire...

Peu m'importai t  d'arr iver  en re-
tard au bureau ; peu m'importai t
d'être sermonné ou même congédié.

L'étrange mélodie inconnue m'é-
tait  une obsession ; elle hab i t a i t
mon esprit et mon cœur et je me
pris à espérer en l'avenir.

+ +
Vers dix heures, en bras de che-

mise et ruisselant  de sueur , je fa i l l is
laisser libre cours à mon désespoir.
Une part ie  de la mélodie , la plus
belle , la p lus caractéristique, m'é-
chappait.  J'avais beau lu t te r , mo-
deler la gamme en tous sens, je ne
parvenais  pas à la retrouver.

Exaspéré, soucieux , j'ouvris toute
grande ma fenêt re  et , ma trompette
haut  levée, j'entrepris  une dernière
fois de la faire  clamer et vibrer
pour le monde extérieur, jurant  men-

talement que cet essai serait le der-
nier en cas d'insuccès.

Au passage crucial qui me préoc-
cupait , j' abaissai mon instrument,
profondément affligé , les lèvres gon-
flées et saignantes par l'effort fourni.
C'était raté !

Comme je m'apprêtais à laisser
fuser ma colère, je demeurai inter-
dit , hébété. Quelque part , dans un
immeuble voisin , un pianiste pour-
suivait la mélodie interrompue, par
touches sèches, bien détachées.

Je crus rêver.
Quand ie p iano se tut , après quel-

ques mesures, j 'étais devenu un autre
homme. Une joie sincère il luminait
mon visage ; une exubérance extra-
ordina i re  m 'habi tai t .

Je repris mon instrument .  Et de
tout mon cœur , de toute mon âme ,
je rejouai ce que l' interprète inconnu
venait  de me révéler...

Ensui te  ce fut  tout simple : lors-
que je t rébuchais , lorsque j 'hésitais,
le pianiste, le piano vinrent à mon
secours ; et nous jouâmes ainsi toute
la matinée un duo peu banal.

Lorsque je fis la connaissance de
Maryse , hui t  jours plus tard , je crus
bien que la vie me souriait  défini-
tivement.

N' avais- j e pas en ef fe t  toutes chan-
ces ? Une s i t ua t ion  lucrat ive et inté-
ressante m 'était  proposée ; chaque
m a t i n  je retrouvais  la f idèle inter-
pré ta t ion  de mon pianiste inconnu
et mon cœur , au contact de Maryse,
s'éve i l l a i t  à l'amour...

C'était merveil leux.
Maryse , blonde adolescente aux

trai ts  réguliers et f ins , hab i t a i t  l'im-
meuble qui faisait  face au mien.
Musicienne , art iste comp lète, éprise
du beau et du riche, je ne doutais
pas un seul instant  qu 'elle fût ma
correspondante musicale. Mais je me
gardais  bien de la ques t ionner  à
ce sujet.

Elle étai t  vive, spontanée,  loyale
et franche.  Je l'a imai  dès notre pre-
mière rencontre  — une  rencontre
banale  d'ai l leurs  dans un hal l  de
cinéma.

Tout de suite nous bavardâmes en
amis et je fus très surpris d'appren-
dre qu 'elle vivai t  à deux pas de
mon propre gite.

Gaie , enjouée , niais sérieuse à

1 extrême, dotée d un physique
avantageux , elle ne tarda pas à
accaparer jour et nuit mes pensées.

Des mois passèrent...
Mes nouvelles occupations

m'étaient un enchantement et l'ima-
ge rie Maryse , toujours présente en
moi , m'inculquait  une vitalité et un
courage particuliers.

De temps à autre , aux heures de
détente , je prenais ma trompette et
« lançais » ma mélodie aux quatre
vents , prenant  un malin plaisir à
l ' interrompre par instants pour jouir
de l'effet  qu 'elle produisait  sur mon
pianiste invisible. Car , inévitable-
ment, à toute heure, il était présent
pour me donner la réplique.

Ce jeu 'm'amusait, me ravissait,
J'aimais à le provoquer pour la
seule satisfaction d'alerter mon écou-
teur permanent et de le forcer à
frapper sur son clavier.

Comme Maryse ne travail lai t  pas,
j 'étais persuadé de sa comp licité.
Mais je me gardai bien de lui en
toucher un mot. Cette relation d'es-
prit , cette communion secrète
m 'était chère et j 'éprouvais une
grande joie à la poursuivre...

Un dimanche toutefois, alors que
Maryse et moi marchions côte à côte ,
ma main enveloppant sa tail le fine,
je ne pus résister à la tentation de
f redonner  la fameuse mélodie.

Maryse m 'écouta un ins tant , sur-
prise ; puis , souriante , elle joignit
sa voix à la mienne  et ce fut  à mon
tour d'être surpris de constater la
pureté de son interprétation vocale.

— Maryse, dis-je très amusé, lors-
que la chanson fu t  achevée, tu chan-
tes dans la divini té  ! J'ignorais chez
toi cette qualité.

— J'aime cette mélodie, répondit-
elle simplement. Je l'avais oubliée
et je te remercie de me l'avoir fa i t
retrouver. Ce soir , sans faute, je la
jouerai sur mon piano.

A mon air narquois, Maryse crut
bien que je me moquais d'elle. Mais
je ne voulais pas être dupe de sa
malice.

Au cours de la journée et " à plu-
sieurs reprises nous répétâmes en
chœur l'air magi que. Puis nous le
fractionnâmes, a l ternant  nos voix
de la même façon que cela se pro-
duisait lorsque le piano répondait
à ma trompette.

Cela devait se terminer par une
étreinte , un baiser.

Et lorsque nous nous qui t tâmes ce
soir-là , je bénissais menta lement
cette divine mélodie  qui était  à l'ori-
gine de notre grand amour.

•?• -T*
Nous nous unîmes au printemps.

Le ciel était radieux ; nos parents
respectifs, ravis. Et nos cœurs vi-
braient  à l'unisson.

Jamais Maryse ne m'était appa-
rue si jolie , si désirable.

Après le repas du soir , à l 'heure
où nous avions décidé de nous esqui-
ver, Maryse se pelotonna contre moi.

— Chér i , balbutia-t-elle à mon
oreille. Mon pet i t  mari adoré...

Pour toute réponse je la serrai
très fort  dans mes bras et s i f f lo ta i
doucement , lentement , la mélodie...

— Nous lui devons bien cela , dis-
je avec ferveur. N'est-ce pas mon
amour ?

Maryse, me dévisagea , paraissant
ne pas comprendre.

— Que veux-tu insinuer ? s'en-
quit-elle.

Je m'esclaffai :
— Allons, chérie, avoue que ce

petit  jeu te dis t rayai t  au tan t  qu 'il
m'amusait,

Le regard de Maryse se fit  inqui-
siteur.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COI.OH-METAL
avec bande j a u n e  de garantie 1

— Vraiment, chéri, je ne te suis
pas...

— Quoi ! Cette mélodie... ma
trompette... ton piano... Le Destin
fait  parfois bien les choses. Dans
le cas présent, nous ne pouvions lui
échapper ! Un peu de musique, beau-
coup d'amour... Nous sommes
vraiment de vieilles connaissances...

?
— Comment, chérie, tu demeures

interdite ?
— Claude ! Mon cher mari... au-

rais-tu bu plus que de raison ?
Je poussai un long soup ir et jugeai

qu 'il valait mieux ne pas insister.
Dans la chambre de Maryse, notre

chambre nuptiale, j'écartai les ri-
deaux.

— Vois-tu cette fenêtre , dis-je sur
un ton emp hat i que , désignant du
doigt l ' immeuble d'en face, jadis,
derrière elle vivait un grand artiste,
un trompettiste hors-ligne qui...
que...

Maryse m'embrassa fougueuse-
ment.

— ... Qui se mit la corde au cou !
acheva-t-elle en riant.

— Je ne jouerai plus de la trom-
pette ! scandai-je faussement cour-
roucé.

— Et moi je jouerai  tout de même
du p iano ! minauda Maryse.

Puis elle ajouta après un silence:
— Mais pas ce soir , chéri, tu

t'en doutes !
-— Pourquoi pas ce soir ? ques-

t ionna ir e  un demi-sourire aux lè-
vres.

Maryse me lorgna et d'un air ma-
licieux , ironi que , elle répondit  :

— Tu veux le savoir , vraiment 1
— Oui.
— Eh bien... par respect pour le

petit vieux cinglé d'à-côté qui jouait
ta fameuse mélodie à longueur de
journée et qui est mort hier soir !

Jean DAGUENEAU .
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Entendre 

et voir avec 

Beltone 

!
^^^^^^il^^P  ̂ Un vaste programme d'aide individuelle aux fai-

\ 1 explications, sans engagement et sans frais, ven-

Pharmncie F. Tripet, Seyon 8, Neuchâtel. Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous.
Nous sommes sur place et toujours à votre disposition. Sur désir,

k nous vous envoyons un prospectus gratuit. A

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷlfelÇirDTrÇ #nirD LIVRAISON
FACILITÉS JSKËfr" ^Ël FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition
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tjflBak^ffll i M .* i|H Appareils dc radio SABA à partir de Frs. 268. —

|£p$n T l  i f  ̂ 1 Appareils de télévision SABA à partir de Frs. 1125. —
¦H Wm M JB 1 1 Êm\ W (Impôt do luxe coa compris)

|| Jeanneret 1
PH Musique |||

H Toutes les 1
U chansons 1

TIMBRES
suisses ordinaires sont
achetés à 2 fr. le mil-
le, timbres étrangers k
2 fr. 50 le mUle, lavés
st triés, 10 et 20 et. ac-
tuels exclus. — Georges
3alame, la Neuvevllle.

A VENDRE
FRIGO, 225 1.

neuf , compresseur, mar-
que allemande, porte" &
rayons, thermostat, hy-
drators, garantie ; pris en
contre-affaire. 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à T. H. 5172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Malherbe
Ecluse 12

vous offre grand choix
de cuivres, glaces, mor-
tiers, gravures, lampes
opalines , porcelaine , ta-
bleaux, bibelots, etc.

OFFREZ
UN LIVRE D'ARTm1860!

C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

... avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 30 "!„. En d'au-
tres termes, on est part icul ièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fati gue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre ,
du café au lait — voilà la condit ion
première de votre bien-être ph ysi-
que, de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la
journée ! _^*-̂  "N

P 3 F ' 

V HllfTW^Ml



— 7,5 à 9 litres aux 100 km.
_ Plus de 125 à l'heure.

— 4 vitesses , toutes synchronisées.

— 100.000 km. avec les mêmes pistons.

— Faible consommation : 8 à 9 litres aux 100 km.

— Entretien mécanique simple et peu coûteux.

— Cote de revente toujours élevée sur le marché de
l'occasion.

_ Moteur nerveux (45 CV ; 7 CV impôt] d'une parfaite
régularité de marche.

— Direction douce et précise à court rayon de braquage.

— Excellente tenue de route et freinage puissant.

— Boite à 4 vitesses synchronisées assurant le passage
facile des vitesses dans les deux sens à toutes les
allures.

— 4me vitesse surmultipliée, silencieuse, permettant de
réaliser économiquement et sans fatigue des moyennes
élevées.

— Confort des passagers ef du conducteur assuré par
une suspension douce et des sièges AV réglables.

— Sièges couchettes.

— Equipement de bord très complet : Chauffage-dégi-
vrage, lave-glace, double essuie-glace, 2 pare-soleil,
2 coffrets vide-poches, cendrier central à couvercle
sur la planche de bord, grand rétroviseur, plafonnier
commandé par l'ouverture de la porte AV gauche ef
par commutateur.
Feux clignotants AR répétés à l'AV et dans les feux
de position latéraux.

Plus de 600.000 « 203 » en circulation
dans le monde entier témoignent du

succès durable de ce modèle
Berline luxe 4 portes 7600 fr.
Berline avec toit ouvrant 7980 fr.

Demandez catalogues , essais et renseignements , sans enga-
gement, à

l'AGENCE PEUGEOT
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers :

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann Neuchâtel

Début nouvelle route des Falaises

y y X / W r T ^t\\ mm f a t  '

A VENDRE
un' bureau-ministre en

noyer,
un grand bureau aveo

bibliothèques attenan-
tes et classeurs à fer-
metures à lamelles
bois, en noyer,

trois fauteuils de bureau
en noyer,

deux chaises en noyer ,
un classeur à tiroirs en

chêne,
une grande bibliothèque

en noyer,
un Dictionnaire histori-

que et biographique de
la Suisse, à l'état de
neuf , 180 fr „

les œuvres choisies de
Jérémlas Gotthelf , 100
francs,
un salon 1900.

deux poêles a catelles,
un frigidaire , une cuisi-

nière « Therma » ,
un buffet de service ,
un piano «Schledmayer»,

et divers autres objets.
Tel 5 15 89.

ALA \^

MODE DE l! '̂
Hr

j L'AUTOMNE: \ W

LA FORME / ""
:

S £v . , 4 Avec la nouvelle série PLASTELLINA.
/ / . •¦¦|| T R I U M P H  présente pour la première fois
/ ÊBm\ ^,r5 mot '̂

ea Princesse avec bonnets à piqûres
f / i rondes , d'une li gne impeccable.
/ l,-l 1 PLASTELLINA PS (voir cliché)

¦i py  i ï.e modèle perlon avec haut marquïsetle et
I jRb ] 'broderies. Fr- 12.90 net

£y; PLASTELLINA P
l m \ y ' Le modèle perlon sans empiècements den-

- i telles Fr. 9.90 net
/ PLASTELLINA PL

^̂ > v ,' Le modèle perlon. Façon Long-Line
fl lv / Fr. 16.90 net

(f J *̂S%4. / SAPHIR JUNIOR (voir cliché)
j§r La gaine allra-Légère en tulle caoutchotio
S avec devant perlon Fr. 13.90 net

IÇ B̂Wffi WHO SB
Wf i S S l g f i l  j j l  J Ê Ê  c o u r o n n e  v o t r e  g a l b e

Liste de» ««vendeurs par Spiesshofer & Braun-Zurzach (Argovie)

' JT û«- \ Jeune et distingué, en

-:3»p-|̂ f̂t» InUâSiflL \ feutre souple , dans les

i*œ B̂Brw^̂ fc ' 3slflfA X tons que vous aimez.

,
' l^^^^^ -̂i \ 

Seulement 1980

1 Sr> ** of j
* | *" i Coquette cloche en feutre
\ >"" .• ' * VV i lustré, riche gamme de

/S. "̂J / «L i coloris.

S / ?// -r T̂ /̂f » / Seulement 17^0m' s ' 7̂\ J /

Vous trouverez certainement votre modèle
x.- ~m ^ 'm^Bf ^^^ -̂i^'iJ ŜA ŷi

WsM If ÊÈÊM uMUS " - ¦ -'fl&jjJHr E&
¦

H^MW-MpreTantage à notre RAYON ÂRTÎ ci^DiJ MËNÂGË^^^^^ B̂
W Goquelons pour la fondue Réchauds à fondue Assiettes à fondue Balance de cuisine M

% 
-y 

f 
terre extra"dure> « J aune et métal étamé, plateau i#> AA faïence blanche, bord en , ,_ « Lyssex », article robuste, poidr M

| W tur(Iuolse noir 12.90 6 couleurs assorties . . . 1.75 maximum 10 kg. M

W 
16 0 18 0 n ct\ M

] 0  _ _ A _ IA Ofi Fourchettes à f o n d u e , Avec plateau métal . . Ij .JU .&}
W 3.50 4.50 En culvre polL • • • l°-'U acier inoxydable, manche . -_  M '
ft# bakélite noir l.J J . _ . . . . .... \A Cfl M j
0 A  ̂

Pour la fondue bour- Avec plateau bakélite . 14.JU M \
{W ® guignonne, réchaud en _«  _ -  1 QÇ J| '<

W 4.90 7.50 
l8it0n XJ.DU Manche couleur . . . .  I.TD Avec plateau inoxydable 17.90 M

mff lmmmismm^ au&amf dwcev Hi^̂ Hi Ĥ^̂ ^HHW loi &*t~ts" WÈÊB&& ̂ ""'̂ ^̂ ^̂^ r Ŝ^̂ :'^*m\ Téléphone 5 21 75 lï'l îâSSSSiÈrfiiiS^

Ziglou, le petit esquimau, va faire son II en voit 1 des bell«t choses... Mais ce qu'il envie le plus à notre Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs,
tour du monde. civilisation, ce sont nos moyens de un calorifère à mazout La Couvinoise

chauffage. S. A., Rolle.
¦

Bn vente ehea i QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neuchâtel. — J. GRENACHER, combustibles , Saint- Biaise. — CH. LORIMIER, quincaillerie, Colombier. —
J.-T. BORIOLI, combustibles, Saint-Aubin. — GUILLET & Cie S. A., combustibles, Corcelles. — F. ROTH, com bustibles, Fontaines. — A. ROCHAT, quincaillerie, Cer-
nier. — A. HARSCH, la Neuveville.

Potager
électrique

« THERMA »
2 plaques et four , pres-
que neuf , à vendre pour
cause de décès. Télépho-
ner au 5 39 62.

A vendre un

meuble vitrine
glace, 15 tiroirs, en par-
fait état ; conviendrait
pour boulangerie - épice-
rie. 3 BILLARDS « Sport
Lux ». — Tél. 6 82 81.

CAMÉRA
« Urfée » 8 mm., avec étui
et courroies de cuir , à
l'état de neuf , à vendre
faute d'emploi, 285 fr. —
S'adresser à André In-
gold , rue du Pasquler ai ,
à Fleurier.

A vendre superbe

divan-lit
recouvert d'un beau tis-
su. — Tél. 6 71 45.

Xylophènes MAÂG j
produits efficaces pour traitements :;,

préventifs et curatifs des y

charpentes - meubles
boiseries

contre les champignons et vers du bois I

Demandez offres et contrôles gratuits à I

Jules Robert, Bevaix
S. à r. 1., maître-couvreur - Tél. 6 62 92 I

Concessionnaire pour le canton g'.

Fumier
A vendre 40 m3 de fu-

mier de ferme. S'adresser
à Francis Nussbnumer,
Joux-Perret 25, la Chaux-
de-Fonds. — Téléphone
(039) a 33 18.

k. Salle à manger
I comprenant 1 buffet de

. 1 service, 1 table ronde à
:l rallonges, 4 chaises, 2
•y t chaises a accoudoirs, à
I vendre, le tout en bois
1 dur. Faire offre à J.-P.¦ I Dlgier , le Landeron. Pour
I visiter , s'adresser à la Fa-
I brique d'enveloppe S. A.,
I au Landeron , pendant les
I heures de bureau .

Rat musqué
I manteau, taille 42, lon-

-I gueur 1,16 cm., neuf , à
s I vendre à bas prix par
I particulier.
j. A voir chez Jac'mlne,¦A 14, rue de l'Hôpital. Té-
| léphone 5 27 90.

A vendre d'occasion ,
belle

« Caravane »
anglaise, poids environ
1000 kg., roulé seule-
ment 2000 km., couche
pour 4 personnes, cuisi-
ne, toilettes, auvent en
toile (3 mètres) avec
piquets, glacière , acces-
soires réglementaires,
garage dans la région
des lacs, à 22 fr. par
mois. Adresser offres
écrites a P. D. 5168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r 7^

Pour bébé :
j CHOIX COMPLET |

de D6rCB3UX à roues mobiles L

Lits d'enfant TO/MO cm.
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures combinées dePuia FT I49 -
Tous meUDieS pour enfants

|j A la maison \̂_ l)\ spécialisée

ra Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL
g Tél. 5 26 46

A vendre splendides

tapis d'orient
de Chine, d'Ispahan, de Chorosan, etc., de
différentes grandeurs, provenant d'une liqui-
dation.

Ecrire à Case postale 204, Zurich 35.

Tabacs - Kiosque - Bar à café
A remettre, pour raisons de santé , dans

quartier très industriel et en plein dévelop-
pement, commerce intéressant, très bien
situé et bien achalandé.

Intéressés solvables peuvent faire offres
sous chiffres B. Q. 5175 au bureau de la
Feuille d'avis.



L'ÉVÉNEMENT MARQUANT ĵ|DE LA SAISON ,^̂ PW
3j»yy ?•'V "- ' '  ̂
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£̂ÈmtWÊW» y, y - - >

j Ëj k  y H .., '% U . i
Dès aujourd'hui jf i; '- * '%- \K gk
nous mettons en vente "' 4 JL\ WLmmm̂
une sélection de P*W3* Sé^

ĤHBHK' H? Ji ÈÊi- i ' WK
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Jjâ m : Bfev ;'»
coupées dans des lainages unis ou fantaisie, Mk Wamàmodèles très actuels Au choix :

' ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ' lîiîf

et actuelles en jersey pure laine façons I V
inédites Au choix : B . -; ¦ ' W

jH -V Elégante robe habillée en superbe
i il tr peigné pure laine. Le corsage dra-

, ¦ ¦ _ V pé et la taille non coupée lui don-
"D f \ "D TZ1 Q T  ̂P 

"LT H T T T1 "P 
 ̂T fl Q Q T-" M m nent la nouvelle V$M>. Manches %

Il W JJ JL O U JG lin U 1 L  UL n Ù O L  ¦ rapportées et large pli creux dans
coupées dans un peigné pure laine, swissair, ¦ le dos-
bleu, rouge ou vert, modèles inédits QQ I Teintes : bleu, beige et gris.

Au choix : Owi" liffl  I Tailles 38 à 48.
m¦MSsflHfl - mmH mm I.̂ _^__^________^^^_^_———.—— H ¦¦¦' W^̂ ê ^^^

ET POUR DANSER, voyez notre choix I > j  * ^̂  "
éblouissant en Ë

en broché, velours, satin, poult-de-soie, etc., v
'y-y ?' - : ':Wvi

Au choix : / \

79.- 59.- 49.- 39.- 2950

La maison qui tient à vous satisfaire

Annexe ouest du musée des beaux-arts
(Salle des Amis des arts)
N E U C H A T E L

GRANDE EXPOSITION -VENTE
300 tableaux de maîtres

du XVme au XXme siècle
Choix considérable de meubles d'époque . .

Tapis d'Orient — Argenterie — Porcelaines

L'exposition durera jusqu'au 25 novembre
Ouverte chaque jour (dimanche également), de 14 à 22 heures

sans interruption

E N T R ÉE L I B R E
Catalogue richement illustré à l'entrée ou sur demande : prix Fr. 1.-

Organisation :

Galerie Pro-Arte
Peseux - Neuchâtel

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal Bicyclette
en parfait état, 3 vites-
ses, pour Jeune fille, à
vendre au prix de 130 fr.
Tél. 6 «92.

K^
£j Guérir les rhumatismes en hiver !

tSm
HOTELS VERENAHOF hOCHSEN BADEN

¦ 

Baden près Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 ^3*̂ 1
Toutes les Installations de cure dans l'hôtel mêni- f^imjOuvert toute l'année. fcC^i
Contre les rhumatismes, les paralysies jSsïS*
Maladies causées par dos refroidissements JRJj ^pifa
Les suites d'accidents , maladies de la circulation iïsâïa»

" 
SKIS

longueur 220 cm., fixa-
tion « Kandahar », arêtes,
et un

train « Buco »
à remonter, en bon état,
avec 20 rails, croise-
ment, vagons. Téléphoner
au 5 57 92.

DIMANCHE
Parc des Sports

CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

9

DÉMOLIT ION
A VENDRE

au plus offrant, portes, fenêtres, armoires, planchers,
tuiles, charpente, etc.

S'adresser aux entrepôts
HAEFLIGER & KAISER S. A.

chemin des Mulets. — Renseignements : tél. 5 10 31.
Paiement comptant.

I———¦IIWII ¦ ¦ | ¦ f

Occasions
A vendre, aspirateur en

parfait état, chaussures
de ski, patins de hockey
No 40 (pour garçon )
patins vissés No 39 (pour
dame). Tél. 5 50 55.

Lits-couch
à partir de Pr. 65.—.
Rossel, place Purry (nord
de la Banque cantonale)
Tél. 5 86 60.

Le Conseil neuchâtelois
de la famille - Pro Familia

et Pro Juventute
organisent une

EXPOSITION
DE PUÉRICULTURE

(hygiène - alimentation
vêtements et jouets d'enfants)

samedi 17 novembre 1956,
de 15 heures à 18 heures,

dimanche 18 novembre 1956,
de 14 heures à 18 heures

Collège des Terreaux sud
Salle de chant (1er étage)

ENTRÉE LIBRE

«p̂  Ligue contre
¦"!"¦ la. tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 24 novembre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel. entrée est, cle 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

Nouvel-An n n n T c1957 r/inld
Départ : Bamedl 29 décembre, à 13 h. 30

Retour : mercredi 2 Janvier 1957

PriX ! H1! I OOi— tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
à Hhôtel .du- Pavillon, 1er. ordre, au centre ,!,
VISITE BE PARIS EN AUTOCAR

Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

mmmmmmmmmmmmm \

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur,

polissage,
toutes réparations

et accordages
par le spécialiste

qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1

:l Tél. 5 58 97
(39 ans de pratique)

MARIAGES 1
LES FÊTES de fin d'année approchent et
font de plus en plus sentir la solitude.
Songez donc sans hésiter & fonder un foyer
heureux et rempli de joies. Ne tardez pas
à vous adresser à

Mme J. de POURTALÈS,
50, avenue Blanc, Genève, tél. (022) 32 74 13

17 XI 56 TlUli

^
Jeune agriculteur ch*.

CAPITAUX
pour reprise d'un domaine Remboursement ,;Intérêts selon entemlEcrire sous chuït.P 7807 N à PubS?Neuchâtel. clH

IPEÊT Sde Fr. 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pldlté et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
——^

Ayant place stable ]echerche à emprunter l»somme de

Fr. 2500.-
remboursable Fr. ioo_
par mois ; Intérêts selonentente. Adresser offresécrites à Y. M. 5178 aubureau de la Peullud'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr sontaccordés TOUT IIE
SUITE à fonctionnai,
res et employés 4salaire fixe. Rem.boursements me-sucls. Discrétion g»"
rantle. — Consultez,
nous. Timbre rcnonw
CRÉDITS - OFFICEGÉRARD M. B O O Splace de la Gare lj(Melrose), LAI'SANNF
Tél. (021) 23 69 25.

Quelle personne s'occu-
perait de la

garde d'un garçon
de 2 ans

du dlmanche soir au
samedi à midi ? Région
Neuchâtel-Peseux. Adres-
ser offres écrites à X. L.
5179 au bureau de la
Feuille d'avis.

M A L A D I  E
£ Honoraires médicaux

au tarif privé
 ̂

Pas d'exclusion de
certains produits
pharmaceutiques

SER VICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
hindi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 5 18 33



Samedi 17 novembre, dès 20 heures

ï l'Hôtel des Ponlins, Valangin

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR D'HOMMES

Trolleybus pour Neuchâtel à 0 h. 40
Trolleybus pour Cernier à 0 h. 15

1 CEMCIs E IiIEÉHilIi CE SOIR, DÈS 20 HEURES 1
y PREMIER TOUR GRATUIT i

i IF GRAND I RTfl *mNES FORMIDABLES 1
;j JLfifllJI WSEKEI A âÙÉUSi à\%9 ilij ĵF àm *mw Sacs de sucre - Coussins électriques - Meules ;

'j  de fromage - Estagnons d'huile - Gros Jambon j . |¦' ¦' ?n m ï II! nâl nni n n n f lfi n Caisse de vin - Poulets - Fumés - Paniers r il
Wé Uï ï  h y U m- I K B t U k V \ l< Sarl,ls - Salamis - Vacherins - Sacs de > }
1| JU» JU llll 1 U£i  1 II 11 11 l| ijl il sport garnis, etc.
' . '¦'"¦i I I

Hôtel des XIII Gantons B
Peseux iÊ

Samedi, dès 20 heures plg

GRAND BAL E
avec l'orchestre è<M

W I L L Y  B E N O I T  ||
M Prolongation d'ouverture autorisée Y'-A

Devant un bon j eu de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
ou le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, VOUB

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

I 0*BRASSERIE DU ClTY
M Tous les samedis

I TRIPES
! Spécialités de la saison

I Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Hôtel Guillaume Tell - Bôle
Samedi 17 novembre, à 20 h. 15

Match aux Cartes
par équipes

Beaux prix

Chaque joueur reçoit son prix
Inscription : Fr. 4.— par joueur

Téléphone 6 34 17
Après le match :

soupe à l'oignon gratuite
SERVICE « COCCINELLE >

Famille Vuilliomenet

attention! Au restaurant du Premier Mars, Cernier
le vendredi 16 novembre, dès 20 h., les samedi 17

«t dlmanche 18 novembre, dès 14 h.,

GRANDE VAUQUILLE
Jambons - Soupers poulets - Flasquettes - Salamis

Faveurs spéciales pour les dames
Se recommande : le tenancier

Attention ! Yasseurs ! mk
Réservez votre gsjrj

dimanche 18 novembre, a 14 heures j^

. Match au cochon 1
(Se Joue au chlbre = match 157) |gï
Restaurant du Gibraltar WÊ

«Chez Jean-Jean > Ë
Tél. 510 48 pS

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Match au loto
Samedi 17 novembre, dès 20 heures

Dimanche 18 novembre, dès 15 heures

SUPERBES QUINES !
Compagnie des Mousquetaires

Auvernier.

I S E R R I È R E S
Samedi 17 novembre, dès 20 heures ;,

MATCH AU LOTO
DU C E R C L E

DE LA B I D O C H E
ET DES MONT-D 'OR

i 1 Achat de 2 cartes, troisième gratuite

M A T C H
au cochon (Schieber)

Samedi 17 novembre,
dès 20 heures

4 Jambons
fumés - lard - saucisses

Hôtel de la Paix
7 11 43 CERNIER 7 1143

j mocy$ u '«""«"y . I#| ^"¦¦wS-1 a. la mode  *

f a le plaisir de faire savoir qu'il a ouvert une succursale fl

\ RUE DU TRÉSOR 2 ?
v (Blanchisserie Liégeois)
}  ceci spécialement à l'intention des personnes i
Ji se rendant au marché £

i Autres dépôts en ville : f

è Magasin «MODE », sous l'hôtel du Lac i
f> H. Kniitti, Portes-Rouges 14» '\

Di Paolo et Meier, Evole 5 |f
( lj Robert Wicky, Parcs 56 i\
|l Société de consommation de Serrières y

i mode$ u Uintu ! u; V f1 mCS2m a * a ^ O d e  è

PAPETERIES S. A. - S ERRIÈRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
Vendredi 30 novembre 1956, à 11 heures,

au rez-de-chaussée de

l 'Hôte l DuPeywu, Neuchâtel
y :

ORDRE DTJ JOUR !
1. Rapport du Conseil d'administration aur l'exercice 1955-1956 arrêté au

30 Juin 1956 :
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Approbation des comptes, décharge aux organes sociaux ;
1. Nominations statutaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion, .ainsi flue
le rapport des vérificateurs de comptes Beront à la disposition des action-
naires au siège social dès le 20 novembre 1956. " . " .. .. :.. ' '

Il sera payé lui Jeton de présence de Pr. 20.— net aux actions présentes
ou représentées à l'assemblée générale du 30 novembre 1956.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu'au 24 novembre par la
direction des Papeteries S. A. Serrières, sur Justification de propriété par
attestation de banque, aveo Indication des numéros des titres.

Serrières, le 16 novembre 1956.
Le Conseil d'administration.

MUTUELLE CHEVALINE SUISSE
- Société Mutuelle d'assurance générale des animaux
> Fondée en 1901

L A U S A N N E
2, place Benjamin-Constant

assure aux meilleures conditions

CHEVAUX
TAUREAUX REPRODU CTEURS

BÉTAIL D'ÉLEVAGE
CHIENS de garde, de chasse, etc.

TOUT RENSEIGNEMENT PAR

Gustave D A R D E  L, agent général
¦ Passage Francs-Sujets 4 SAINT-BLAISE

' Téléphone (038) 7 53 39
V J

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX \Dimanche 18 novembre : -

G R A N D  L O T O I
des accordéonistes « LE VIGNOBLE > |§j

Dès 11 heures, MATCH APÉRITIF ||:
Dès 14 h. 30 et 20 heures, SUPERBES QUINES W

SACS DE SUCRE — LAPINS — PLAQUES DE LARD ji
ESTAGNONS D'HUILE, etc. W

( MALBUISSON ffijgB? e't V̂ kt " *
L'Hntal fin I ai» voua ofIre P01" Fr-S- 7-—nvici uu bav boisson et couverts compris

I Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
! mayonnaise. Nos viandes çalse, nos salles pour
I rôties au choix. Nos banquets et mariages,
I légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
I de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
j pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
j teille à volonté . gastronomiques.
I Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

j ,  ̂ MAT£H~^OTO/j
¦T Ĥ « EH S UrumésiÉl 

a« ISH1 H ,eUe BB Hi CERCLE "
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l6ta ÂnuSelSsa^n̂

teUll
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 ̂SAPIN I
La" \v0§â u_ W&m Filets ¦̂ «P'aque^̂  ̂ %
pins I ¦ queursH ¦ garnis ¦ I de I Y

Société d'accordéonistes o„m„j : n „„.,„_i,,„ /
L'ECHO DU LAC novembre S

lpgjgpiEr Les Délices du Paradis

.a _̂gm\̂ _W_f ^ ~̂ ^W '%*" "* :^*>-^S<_»̂ ^H

Centre gastronomique
Tél. 5^0 13

' '

Pour la joie de vos palais gourmands !

[ ' En cette fin de semaine, nous vous proposons
A nos délicieuses spécialités :

I
• Le cocktail de crevettes roses

• Le fo ie  gras de Strasbourg, toast et beurre

• Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles »

• L'entrecôte « Mode du chef »

• Les f i le ts  mignons aux morilles à la crème

• La poularde de France à la broche

• Les médaillons de chevreuil à la crème

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux

j
Hôtel

du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 18 novembre,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« SWING PLAYERS »

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

B. TISSOT

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BÂRT

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
Tél. 6 71 96 E. Gesslcr

i \

• *
: TOUS LES SAMEDIS î

I SOU PER TRIPES \
m •

........................................................... J:

f 
^RESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnler - Rudrich
Tél. 5 14 10

DANSE
Dimanche 18 novembre

dès 14 h. 30
Excellent orchestre

Hôtel de ia Paix
7 lil 43 CERNIER 7 1143

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBiER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 3610

raÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com- i

pliquées.
! Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

^
j_u iMumn i «T

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85
Petits coqs au gril,

garnis, Fr. 6.50
Et sa gamme
de spécialités
à toute heure

Sur demande, tari

f  A
RESTAURANT DU

£UtotaC
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

 ̂ 5 49 61

V. J

Croix-RInnche
Auvernier

TR IPES
Pieds de porcs

au madère
De nos spécialités :

Jambon
à la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

ffe- SAINT-BLAISE

U& £& s \ /J / H tf a $ t t# lS r)  familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne '
cuisine vous recommande

Demi-poulet à fr. 4.20 - Tournedos aux morilles
Bouchées à la reine - Escargots bourguignons

Ê ffila
l SAMEDI SOIR : 1

Notre renommé j
gigot de chevreuil
à la crème ; j

- DIMANCHE MIDI :
\- Le f ameux poulet rôti S

et toujours nos bonnes ï
spécialités de saison <M

| QUEL AR ÔME
Rue Purry 4

! Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR fl CAFÉ

Huîtres - Moules

I t Bouillabaisse

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETiTE-SCnEIDEGG
Départ : samedi 29 décembre à 13 h. 80

Retour : mercredi 2 Janvier

Prix à forfait, Fr. 90.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu'à Grlndelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité.

î Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

Hallali
Tél. 582 83 !

ou VOYAGES ET TRANSPORTS S. /L,
Tél. 5 80 44

-̂ — .

lTTai!Try ^yfii I ^̂ m\\\ ^sm\̂ M t\Wêmmi\ X̂m\

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 18 novembre,
dès 14 h. 30 et 20 heures, le

GRAND MATCH AU LOTO
de la société de chant « Echo du Vignoble »

SUPERBES QUINES : I
Sacs de sucre - Jambons — Estagnons d'huile
- Plaques de lard - Poulets - Lapins - Fumés
- Salamis - Mont-d'or, etc. Abonnement 12 fr.

Pour une organisation parfaite, le match aura
lieu dans la grande salle de l'hôtel

DIMANCHE
Parc des Sports

CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2«— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f l.es HALLES Ignorent^
i la volalUe congelée Jf

Hôtel de l'Ours
Cudrefin

CIVET
de chevreuil

Tél. (037) 2 6104

i r̂ j g i ri'my (\{\'M\T( ""'"''''"" \ 111
MtL.-/^y% f m  <\i($r _Q_f I r-rY

\tzis\ toujours bien
5L vj | toujours soigné



I »   ̂
Aujourd'hui et demain

APOLLU Q 14 h. 45 et 20 h. 30

IA /̂ al &/l/i I m  ï aŜ "" *» JK™"v a/dk WïïtAJ ~M j  ̂3§3P^w f i  ni * -^ ĵ &xSss yj_ \  *ss&-

S^VL'HOMME V
sr JÊkw JAMAIS Ifer- .̂ *~ 

^p EXISTÉ WjL

CLÎ FTOM .WEBB MSFy.
GLORIA CRAHAME RffiSlŒ
K. ssft «ss _^ î̂îs?**a
Scên. NIGEL BALCHIN Distribué par 20th CENTUR/ FOX FRANCE,INC

Parlé f rançais • Location : tél. 521 12

Â

loventKi
) Coonka pcmr robtuia) I !

•t u min m taU» d> I
bra«Mi a Subx

•t 11* (ronger la Maton H
.PBRUHAO" k Ben» I \
Atfenee A Neuchâtel I

4nMS«]«atél.(Qss)auu EglDemande* lea proipcctni. fl i
rapides et discrets
m toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

1«, RUE DC MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Al\/M  -O 
Yu laff,uence PROLONGATION 2me semaine

f| r U L L %Jr Samedi, dimanche, lundi et mercredi à 17 h. 30
LE TRIOMPHAL SUCCÈS ¦¦¦%¦¦'¦¦¦ m^/* i i i- rx

CHANSON FRUHLING SLIED
VllHIlJvIl «s'Vreneli von Eggisberg»

 ̂I $ Tï Fb 1 Kl T E il A ft C mit den bekannten Schweizer DarstellernUU PKIf l I tMP b ;j, »̂ ELSBETH «M»
avec les célèbres vedettes suisses ^B-MS Â^H *"" «nSro"ï lchen

ELSBETH SIGMUND B| > ffl | Amte-Marie BLANC
l'inoubliable «HEIDI» | '| Heiitrich GRETLER

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS *\ 
' : |̂̂ ^̂ M 1 

Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD \ • . A T^ ^f.  | Annelise BETSCHARD

OLIVER GRIMM *• , '̂l?|/ 4H 
und m^rF^r,erkmd

V^ L. 1 Y U IX \J IV J 1VWVI IkZS «•- nn,,,. ,"• **- T -¦-•«¦ Oliver GRIMM

H^  ̂ ^̂ flj j Prolongation 2me semaine
VannAnrn^B 

du fllm d0 Bené CLÉMENT avec

f AKliADEo I MARIA SCHELL MT i
0 5 78 78 I innca rni -iann 18 ans S

L !». J GERVAISE ja 1
¦k. ygj I d après lo célèbre roman d Emile ZOLA I;» |

fl^^^^^^B Une page héroïque de la résistance ^' y
f f l^  ^^Bl La tragique aventure d'une doctoresse F;|
¦7 v T' -y y y 1 ^B •* 

l6 sacrUice de ceux I"1 soignent i ,y
W j l  »!! ;! .: i i i i i ' ' i  ¦ leur prochain KJS

I ?p53°°° J LE DERNIER PONT 1
ML français JB_ avec les deux grandes vedettes suisses r^

•pH. f̂ H^%. | Marla SCHELL Bernard WICKI K;^

¦̂ ^^  ̂ ^^^BJ,;. Un des plus troublants secrets sey
5?fër ^BB ; de In intelligence Service » 1 |Bg

r APOLI G 1 L'HOMME QUI
[ i ati " 

J N'A JAMAIS EXISTÉ |
kW. fc^iTais j k \ W  C,lfton WEBB - Gloria GRAHAME ifi

HH^I - Grando fresque de cape et d'épée g À

PREX IlE MANOIR II HAINE g
I m a ^n te0^11100101 d'aventures et d'action I ...j

L°i4ançaiss J L' ÉVADÉ DE LA PRISON D' ETAT J§
fefew-̂ —rtjK! i Un sauvage drame criminel. - V.O. Wm

w n A I  A OT  ̂
IFAN BRETONNIÈBE f -

1 franSis 1 CETTE SACREE •
¦ken cinémascope fl *,_ -_ _. _- _, _ _  __ ; " ,

Wm£ ĴÈ GAMIWE !

LA MARQUE
DISTINCTIVE

Z° 'ZéBW MEUBLES

Î ^B̂ P'' l'arbalète
s» poudrier»

PRÊTS
de Fr. 10O.— à
Fr. 8000.— «ont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clngès 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (0)81) 22 52 77.

BHIB - ^^M

CUILLt Lf / i VI J  UÎL « tU L l I A l LL  ¦—— " ¦I"»"™»»™—P—«MgWM^W———^i^—— | -J yj _  gg » _̂^

^̂ "̂ "̂ """̂ ^̂^̂ "̂ ¦̂ ^"̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ "¦̂  A u x  \PROLONGATION Samedi et dimanche- a l7 ^ 
30 /XRCADES

^^S ,̂ 
UN FILM EXCEPTIONNEL D'UN PUISSANT INTÉRÊT

^Ŝ SW^  ̂ ^^^|à réalisé en Allemagne par IKVING PICHEL

.4M \ La vocation du célèbre réformateur allemand... ses luttes et sa vie tourmentée...
m 

^
A Une fresque très belle et passionnée d'une époque fertile en événements !

?¦ . y, m~-y Sv* "Ĵ  *rffif** fflff ^"JLJ I

WK * i NIALL MAC GINNIS PIERRE LEFÈVRE JOHN RUDDOCK

Parlé allemand, sous-litres français Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 el 2.50
Une production Louis de Rochemont, New-York Location p 5 78 78 dès 14 h. ENFANTS ADMIS dès 10 ans
 ̂

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

— r i

S DIMANCHE
j Parc des Sports

CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

(APPRENEẐ
A DANSER

vit» et bien
ObM

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

Quelle dame, bien, de
28 â 38 ans, serait dis-
posée à entrer en

relations amicales
avec monsieur dan* la
quarantaine, pour com-
bler solitude ? — Adres-
ser offres écrites à K. X.
5135 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

T*r Montres
~k Pendules
¦̂ r Réveils
ic Bijouterie
itc Argenterie

¦̂Ill f̂ M fHHM

La boucherie du Mail
informe

son honorable clientèle qu'elle reprendra
l' exp loitation de la boucherie-charcuterie
dès le samedi 17 novembre. Par de la mar-
chandise . de Ire qualité , elle s'e f f o r c e r a ,
avec un gérant qual i f ié , de satisfaire chacun.

Tél. 5 71 75.

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, réparations

en tous genres
par un travail soigné et des marchandises de
1er choix, espère obtenir la confiance qu'il sollicite.

Se recommande : S. Ischer.

r — •>
Georges HEGELBACH

RADIESTHÉSISTE

™
S
7o°38) 5

2
5
4
5 65 NEUCHATEL

1 Membre de la Société suisse de radiesthésie
du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales ¦ Syntonisatlon

i Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous

m̂mmmwsmmmmnkx
J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

s&MsammmsmmMW

Monsieur
dans la cinquantaine
désire rencontrer une
dame de 40 â 50 ans.
Demander l'adresse du
No 5126 au bureau de la
Feuille d'avis.

' «N

CTUDIO Samedi et dimanche à 17 h. 30

Un film, tout pétri d'humour, /r > 1
7 ||

d'émotion et de grâce ir  ̂ l \ ' É

AUDREY HEPBURN p W
l entouré e de deux prestigieux par tenaires  : |gj|g| ><tJm\ ''

Humphrey Bogart et William Holden

UNE EBLOUISSANTE COMÉDIE signée BJ

SABRINA ^̂ H
| Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20. Location 0 5 3000. PARLiÉ FRANÇAIS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE IA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 21 novembre et 6 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent fi 17 08

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

GRAVURES

REMBRANDT

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

NOUVEAU
Ecole de conduite spécialisée

toutes catégories ; débutants; permis pas
nécessaire. Sous surveillance cle professeurs
diplômés. Tél. 8 23 58 et 5 44 42. |



Dimanche : circulation interdite
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Conseil fédéral a dès lors décrété
interdiction générale de circuler

{""dimanche au! entrera en vigueur

l_ dimanche prochain.

DES EXCEPTIONS
Voici les principales dispositions de

l'arrêté du Conseil fédéral :
La circulation des véhicules à moteur

ansommant des carburants liquides est
Interdite jusqu 'à nouvel avis le dlman-
' . et ]es jours de fêtes générales.

I -INTERDICTION N'EST PAS APPLI-
CABLE AUX COURSES EFFECTUÉES :

nar l'administration des postes, télé-
rraphes et téléphones, en tant qu'U
s'a"it de courses à horaire fixe ou de
courses indispensables dans le rayon

nar lés entreprises de transport con-
I Jess|onnaires conformément à un ho-

raire fixe ; ,
_ „nr les taxis et autocars dans un
* raTon maximum de 50 km., cal-

culé depuis le centre du lieu de sta-
tionnement du véhicule ;

« en vue d'apporter des secours lors de
catastrophes, d'accidents, de maladies
graves ou dans d'autres cas de néces-
sité manifeste.

T 'INTERDICTION N'EST PAS APPLI-
CABLE AUX COURSES PROFESSION-
NELLES ET DE SERVICE QUI NE
PEUVENT ÊTRE RENVOYÉES :

m police et service du feu ;
S médecins (à l'exception des den-

tlstes) et vétérinaires ;
A sages-femmes, personnel infirmier et

entreprises de transport du service
de santé ;

• hôpitau x et établissements hosplta-
11ers p°ur malades et aliénés, ainsi
nue pénitenciers ;

M ecclésiastiques dans l'exercice de leur
ministère ;

A entreprises de pompes funèbres ;
S services d'électricité, gaz et eau (seu-

lement les véhicules du service de
piquet et du service des dérange-
ments) ;

m transports de lait et autres trans-
ports de marchandises qui ne peu-
vent être renvoyés, en tant que ces
courses ne sont pas Interdites en
vertu d'autres dispositions législa-
tlvcs "

a coursés nécessaires à l'exécution de
travaux agricoles, tels que travaux

aux champs et transports de cé-
réales ;

0 presse, radio et télévision.
L'Interdiction de circuler le di-

manche n'est pas applicable aux
véhicules à moteur qui appartiennent
au corps diplomatique et sont munis
de la plaque < CD », < Nations Unies »
ou toute autre plaque attestant que
le détenteur jouit des privilèges di-
plomatiques.

Les détenteurs de véhicules à mo-
teur immatriculés à l'étranger sont
autorisés à quitter la Suisse le di-
manche et les jours de fêtes générales,
mais ils ne peuvent rentrer un tel
jour que s'ils se trouvent dans un
des cas énoncés ci-dessus.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a la compétence d'au-
toriser d'autres exceptions pour tenir
compte de circonstances spéciales : il
peut transférer cette compétence aux
cantons en ce qui concerne les cas
particuliers.

Consommation réduite de 20 %
aux P.T.T. et dans les

entreprises de transport
L'administration des postes, télé-

graphes et téléphones et les entre-
prises de transport concessionnaires
doivent, jusqu'à nouvel avis, restrein-
dre leur consommation hebdomadaire
de carburants liquides de 20 % par
rapport à leurs besoins normaux, soit
en allégeant leur horaire, soit par
d'autres mesures d'économie.

Dans l'armée
Le département militaire fédéral

établira les instructions nécessaires
concernant l'exécution, dans l'année,
de l'interdiction de circuler le diman-
che et au sujet des autres mesures
relatives à la consommation de car-
burants liquides.

Jusqu'à nouvel avis, les détenteurs de
postes d'essence ne peuvent livrer de
carburants liquides que dans la mesure
nécessaire pour remplir les réservoirs
des véhicules, à l'exclusion de tous ré-
cipients accessoires tels que burettes
et bidons.

Sanctions
Les infractions au présent arrêté se-

ront punies conformément à l'article
36 de la loi fédérale du 30 septembre
1955 sur la préparation de la défense
nationale économique.

Les cantons prennent les mesures
nécessaires , notamment pour contrôler
la circulation sur la voie publique et
aux postes frontières importants.

Pour le surplus, l'exécution de l'ar-
rêté est confié au département fédé-
ral de l'économie publique. L'arrêté
entre en vigueur le 17 novembre 1956
sauf la disposition concernant les vé-
hicules immatriculés à l'étranger dont
l'entrée en vigueur est fixée au 25 no-
vembre 1956.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a
tenu vendredi après-midi une séance de
près de trois heureB, dans laquelle 11
a pris plusieurs décisions. Dans un
message à l'Assemblée fédérale, il pro-
pose une nouvelle prorogation de la ré-
glementation du comemrce du fromage
Jusqu 'à fin 1957. Ce message dit no-
tamment :

D. s'agit d'abord de savoir si le
régime actuel doit être remplacé par
une , réglementation nouvelle ou seule-
ment amélioré. La commission d'ex-
perts elle-même ne s'est exprimée
d'une manière circonstanciée que sur
les proposition» d'amélioration, dé-
olarant qu'on ne saurait envisager
une refonte du système sans avoir
procédé au préalabl e à une étude ap-
profondie.

Les propositions d'amélioration po-
Mnt un grand nombre de problèmes
parfois complexes qui nécessitent un
examen attentif.

La question d'une revision périodi-
que des quotes-parts a une importan-
ce particulière, puisque le public cri-
tique souvent le manque de souples-
se du système actuel, qui. fixe les
droits à la marchandise de chaque
maison de commerce. Il importe éga-
lement d'organiser d'une autre ma-
nière l'admission de nouveaux mem-
bres dans l'union. Le droit de surveil-
lance, de contrôle et d'intervention de
la Confédération, de même que le
droit de recours des membres de
l'union et des candidats au secréta-
riat, sont autant de points capitaux
de l'étude entreprise.

Dans ces circonstances, 11 ne nous
a pas été possible de soumettre à
l'Assemblée fédérale pour la prochai-
ne session de décembre le projet de
réorganisation du marché du fromage,

Le Conseil fédéral
propose de proroger d'un an

la réglementation
du commerce du fromage

Pétrole américain
pour l'Europe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mise en chantier
de gros pétroliers

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Devant les
événements de Suez, la B.P. Tanker Co,
filiale maritime de la Britrsh Petro-
leum, via accélérer son programme de
construction de gros pétroliers capables
de transporter le pétrole du Moyen-
Orient via le Cap sans augmentation
notable des fnaiis. La compagnie an-
nonce que sept pétroliers de 42,000 ton-
nes chacun vont être prochainement
mis en chantier pouir «on compte, dans
le cadire d'un vaste programme de cons-
truction portant sup 41 navires d'un
tonnage global de 1,240,000 tonnes.

A l'heure actuelle, le plus gros pétro-
lier en service de la B. P. ne dépasse
pas 32,000 tonnes.

Les nouveaux navires auront une vi-
tesse de 16 noeuds et doivent être livrés
entre 1958 et 1960.

(Lire également nos informations
en page 6.)

Le canal d'eau douce
alimentant Port-Saïd

a été saboté

Les terroristes égyp tiens à l œuvre

Le ravitaillement de la ville est compromis
LONDRES, 16 (Reuter). — Le ministère britannique des affaires

étrangères annonce vendredi que le canal d'eau dou ce de Port-Saïd est
endommagé, de sorte que le ravitaillement de cette v ille en eau douce
est compromis. Cet acte de sabotage semble avoir été commis par des
Egyptiens. • ,

C'est aux Nations Unies qu II appar-
tiendra de décider si le sabotage du
canal d'eau douce constitue « une vio-
lation de l'esprit de l'armistice », dé-
clare-t-on de source autorisée.

Les observateurs de l'O.N.U. qui se
trouvent sur place ont été Informés
de cette action, ajoute-ton. La brèche
dans le canal a été percée à un point
situé à quelque 800 mètres de Kantara.
Cette action met en danger l'approvi-
sionnement en eau douce de la popu-
lation civile de Port-Saïd.

Les eaux d'Alexandrie
minées

LONDBES, 16 (Reuter). — L'amirauté
britannique a déclaré vendredi soir
avoir reçu des informations selon les-
quelles les autorités égyptiennes au-
raient posé des mines dans les eaux
d'Alexandrie.

M. Hammarskjœld
est arrivé en Egypte

ZURICH, 16. — M. Dag Hammars-
kjoeld, secrétaire général de l'O.N.U.,
est arrivé hier matin à 11 h. 34 à
bord de l'avion de la Swissair « HB-
IBE-Genève •, sur l'aérodrome d'Abu-
Suweir, près d'Ismaïlia. Il s'est rendu
ensuite au Caire où il s'est entretenu
avec M. Nasser.

Le pont aérien
ZURICH, 16. — Vendredi matin, les

trois avions de la Swissair affectés
au transport des troupes do l'O.N.U.
ont quitté Naples. Le premier a trans-
porté M. Hammarskjoeld, 53 soldats
colombiens et 3450 kg. de matériel.
Le second appareil, DC-6B HB-IBO-
Berne, s'est envolé à 8 h. 07 aveo 51
soldats et 2800 kg. de matériel, et le
troisième HB-IB A-Zurich, à 8 h. 44
avec 11 hommes et 7300 kg. de matériel.

Israël refuse
de verser des indemnités

à l'Egypte
TEL-AVIV, 16 (A.F.P.). — « C'est bon
signe qu 'au lieu d'envoyer des volon-
taires au Moyen-Orient, l'U.R.S.S. en-
vole des notes diplomatiques », déclare-t-
on dans les milieux politiques israé-
liens autorisés. On souligne cependant,
dans ces milieux, que la dernière note
du maréchal Boulganine garde un ca-
ractère de gravité incontestable, mais,
ajoute-t-on, la vole diplomatique est
toujours préférable et elle est toujours

commandos de la mort avaient reçu
l'ordre du Caire d'entreprendre des opé-
rations à Port-Saïd et dans la zon e du
canal de Suez. La plupart des indigè-
nes sont convaincus que l'armée égyp-
tienne a remporté la victoire en arrê-
tant lWauoe anglo-française au sud de
Port-Saïd et que les Britanniques ont
demamdé lWmistloe.

susceptible d apporter des solutions
constructlveB.

En ce qui concerne la question de
versements d'Indemnités par Israël à
l'Egypte, les milieux politiques oppo-
sent un refus catégorique. C'est plutôt
Israël, dit-on à Tel-Aviv, qui pourrait
demander de lourdes indemnités pour
les dommages économiques et en vies
humaines causés par le blocus, le
boycottage et les raids de volontaires
de la mort.

Dans l'ensemble, les milieux politi-
ques demeurent optimistes et estiment
que des solutions de détail pourront
être trouvées dès qu 'Israël sera en
possession de garanties formelles con-
tre la « politique d'extermination »
trop souvent proclamée par les diri-
geants égyptiens.

M. Nehru est pessimiste
LA NOUVELLE-DELHI, 16 (Reuter).

— Le premier ministre indien, M.
Nehru, a déclaré vendredi au parlement
que si les opérations militaires devaient
reprendre au Moyen-Orient, elles pour-
raient déclencher un conflit plus im-
portant. Il semble, a-t-il dit , que les
forces franco-britanniques ont pris so-
lidement pied en Egypte et n'ont pas
l'intention de partir. Si elles restent,
la situation va s'aggraver rapidement.

« Il y a quelques jours, j'ai parlé
d'une amélioration de la situation.
Aujourd'hui, je ne suis plus certain
qu'il y ait une amélioration. »

I - ¦ '¦ *• ¦ '- >¦- '¦ ¦-- • ¦ Jaa ff M«»ALes émissions au unie
brouillées par les Anglais

PORT-SAÏD, 17 (Reuter). — Le géné-
ral sir Hugh Stockweîl, commandant
des troupes britanniques à Port-Saïd , a
annoncé vendredi soir que les autorités
britanniques ont commencé à brouiller
Les émissions de Radio-le-Caire, af in de
faire taire les affirmations fantaisistes
et les bruits qui ne peuvent que trou-
bler la population. Les autorités britan-
niques ont été alarmées par le succès
des informations radiodiffusées qui vo-
lent de bouche en bouche et qui sont
encore grossies par une foule excitée et
ignare.

La plus haute fantaisie
Une émission prétendait que les An-

glais avaient commencé à bombarder
Port-Saïd, une autre affirmait#) de
source russe que les Britanniques
avaient tiré sur des civils, que mille

Fin de la grève hongroise
( S U I T E  DE LA P RE M I8R E  P A G E )

Dans la première phase de l'Insur-
rection, le colonel Maleter, qui est
communiste, avait reçu l'ordre d'atta-
quer et de réduire les insurgés de la
caserne Kiliah. C'est après s'être ac-
quitté de cette mission qu'il avait pris
parti contre les Russes et s'était mis
lui-même à la tête des insurgés, de-
venant ainsi le héros de la révolution
nationale.

M. Loszonkl, qui était ministre
d'Etat dans le cabinet Nagy, se trouve
réfugié, comme M. Imre Nagy, à la
légation yougoslave à Budapest. Divers
journalistes communistes hongrois se
trouvent également à cette légation.

Epuration dans les rangs
des officiers

BUDAPEST, 16 (Reuter). — On ap-
prend de source sûre que le gouver-
nement hongrois a entrepris une épu-
ration parmi les officiers, dans le des-
sein d'éliminer ceux qui ont combattu
les troupes russes pendant l'insurrec-
tion.
Création d'un comité Indien

de solidarité avec la Hongrie
BOMBAY, 16 (A.F.P.). — La création

d'un « comité indien pour la solida-
rité avec la Hongrie » a été annoncée
jeudi par M. Jayaprakash Narayan,
leader socialiste indien, au cours d'un
meeting organisé par l'Association de
la presse indienne.
Des dockers anglais refusent

de décharger du bois soviétique
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Pour pro-

tester contre les événements de Hon-
grie, les dockers de Preston (Lan-
cashire) ont arrêté hier le décharge-
ment de mille tonnes de bois arrivés
de Leningrad à bord du navire alle-
mand « Kurt Bastian ». Les dockers ont

ensuite décidé de solliciter l'avis de
leur syndicat.

Un navire russe venu chercher une
cargaison de caoutchouc est boycotté
par les dockers de Liverpool depuis
lundi.

YOUNG SPRINTERS
VAINQUEUR A MILAN

wy m>m^y myy mMyyy m \y mmMyy

Young Sprinters participe actuelle-
ment à un tournoi de hockey sur glace
organisé à Milan et réunissant, outre
les Neuchâtelois, Milanlnter, Bolzano
et Servette. Hier soir, en demi-finale,
Young Sprinters affrontait Bolzano qui
compte dans ses rangs plusieurs Itaïo-
Canadiens dont le solide Nlcoli.

Young Spr inters a battu Bolzano
par 4-2 (0-0, 1-1, 3-1).

_ Les buts ont été marqués par Mar-
tini (2), Zimmermànn (1) et Nuss-
baum (1).

Servette en mauvaise posture
A l'heure de mettre sous presse nous

parvient le résultat du premier tiers
de Milan-Servette : 5-0 pour Milan.

Syndicats
polonais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les syndicats doivent être
aussi libres que possible

Le rapport annonçait ensuite les
deux principes directeurs de la future
organisation qui doit succéder à l'ac-
tuelle Union des syndicats :

• Les syndicats doivent être aussi
libres que le permettent les conditions
nouvelles existant aujourd'hui en Polo-
gne.

# Le parti ne doit pas Influencer
les questions syndicales, sauf au moyen
du vote individuel de ses membres.

Vague d'indigna tion

Une véritable vague d'indignation de-
vait plus tard soulever la salle lorsque
la commission des comptes annonça
qu'elle ne pouvait pas indiquer com-
ment les revenais syndicaux avaient été
employés.

Un délégué se leva alors dans la salle
et Indiqua qu 'un conducteur de camion
d'une entreprise touche 1400 zlotys par
mois, pour 16 heures de travail par
jour. Combien gagnait M. Klossiwicz ?
demanda-t-il. Et le rapporteur de la
commission des comptes de lui répon-
dre : 40,000 zlotys par mois.

Ce même délégué voulut encore sa-
voir quel était le montant du loyer de
la villa de l'ancien président de l'Union
des syndicats et la salle apprit avec
Btupeur que le chiffre en était de
140,000 zlotys par mois.

Les travaux du 9me plénum de
l'Union des syndicats se poursuivront
samedi. De nombreux orateurs sont ins-
crits et la discussion promet d'être ser-
rée.

« Résultats concrets >
à la conférence

polono-soviétique de Moscou
PARIS, 16 (A.F.P.). — La radio de

Varsovie annonce, vendredi soir, que
la conférence polono-soviétique de Mos-
cou « a franchi aujourd'hui une étape
concrète du règlement des problèmes
parmi les plus importants dans les
relations polono-soviétiques » et a in-
diqué que les négociations se déroulent
dans un climat d'extrême cordialité.

Au cours des entretiens de la matinée,
la délégation polonaise a fourni «un
travail acharné •, ajoute la radio de
Varsovie, citant son correspondant à
Moscou.

Il faut envoyer
une force

internationale
en Hongrie

L 'opinion du président
du comité révolutionnaire

de Buda

pour y surveiller
l'organisation d'élections

libres
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Thomas

Pasztor, membre du conseil révolution-
naire national hongrois, et président
du comité révolutionnaire de Buda,
s'est prononcé hier matin, au cours
d'une conférence de presse, en faveur
de l'envoi d'une force internationale
des Nations Unies en Hongrie pour
y surveiller l'organisation d'élections
libres.

U a d'autre part lancé un appel
au maréchal Tito pour que celui-ci
autorise le passage d'une telle force
par le territoire yougoslave.

M. Pasztor, qui a quitté la Hongrie
le 2 novembre pour entrer en contact
avec l'Occident au nom du conseil révo-
lutionnaire hongrois, a précisé :

L'unique moyen d'assurer le retrait
des troupes soviétiques de Hongrie con-
sisterait à lancer contre les Soviets
la même menace militaire que ceux-ci
ont lancée dans l'affaire de Suez à
rencontre de l'Angleterre et de la
France.

Après avoir souligné que le conseil
révolutionnaire et le peuple hongrois
demandent que l'O.N.U. décide du ré-
tablissement de l'ordre en Hongrie et
de l'organisation d'élections libres et
démocratiques en présence des forces
internationales de l'O.N.U., M. Pasztor
a exprimé l'opinion que l'U.R.S.S. ne
souhaitait nullement déclencher une
troisième guerre mondiale.

Il a cité à l'appui de sa thèse le
fait que dans la seule ville de Buda-
pest ,. 3000 soldats russes ont déserté
et sont passés du côté des insurgés,
ainsi que 60 tanks avec tout leur per-
sonnel.

Rationnement de l'essence

ITALIE

ROME, 17 (Reuter). — Le ministre
de l'industrie d'Italie a ordonné ven-
dredi, avec effet immédiat, une réduc-
tion de cinq pour cent de la consom-
mation de la benzine. Cette décision
a été prise après trois jours de délibé-
rations entre les représentants du gou-
vernement et des compagnies pétroliè-
res. Pour la consommation des carbu-
rants liquides, les chiffres de l'an der-
nier seront réduits de cinq pour cent.
Un rationnement spécial sera appliqué
en faveur des hôpitaux, des cliniques,
des services publics et des écoles.

M. Chou en-Lai se rendra
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.).
M. Chou en-Lai, premier ministre et
ministre des affaires étrangères de la
Chin e populaire, arrivera le 23 novem-
bre à la Nouvelle-Delhi, apprend-on de
source sûre. M. Chou en-Lal doit égale-
ment visiter le Népal et la Birmanie.

CHINE

D E R N I È R E S  DÉPÊCHES
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Stade cle Serrières
Dlmanche

18 novembre
à 10 h.

COLOMBIER I
XAMAX II

à 12 h. 45
Juniors A

SERRIÈRES - XAMAX
à 14 h. 30

ALLE - XAMAX
CHAMPIONNAT SUISSE

Les membres passifs peuvent retirer
leurs cartes à la caisse

 ̂
Dimanche

G\r Soirée
Çcande^àaLLeé dansante
V  ̂

AV. OE L* QARE i avec l'orchestre
TéL . B 24 77 « Madrino »

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

DICK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée

Dattes dénoyautées
un délice, le paquet —.85 net

Zimmermànn S.A.

Coreatte
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

LOTO
de la FORTERESSE

CERCLE LIBÉRAL
1er TOUR GRATUIT

QUINES FORMIDARLES .
(Voir annonce)

PPPfi ~\
_____%_ . |̂ Tw il ¦

Assemblée constitutive

Contemporains 1919
Neuchâtel et environs

Buffet de la gare, 1er étage
Entrée quai 1

Lundi 19 novembre, à 20 h. 30

INSTITUT RICHÈME
Samedi 17 novembre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

1 1 1 1  ' . . . .  I I I  mm

Salle de la Paix, Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30 précises

Gala d'opérettes
par la compagnie du Lyceum

organisé par le « Muguet » ''
\ club d'accordéons

Dès 23 heures
Orchestre n B1U6F
FRED WILLIAM "«*¦*"

Montag 19. Oktober, 20 h. 15,
KINO « LUX », Colombier

DIenBtag 20. Oktober, 20 h. 15,
KINO DE LA COTE, Peseux
Ein gegenwartsnaher Film,
der Jedes Herz anspricht

EINE I IS AU VON HEUTE
mit Curd Jurgens - Luise Ullrich

Annie Rosar - Robert Freltag

Dimanche soir, dès 20 heures

Cercle libéral

MATCH AU LOTO
Musique Union Tessinoise

Ole, jambon, salamis, poulets, lapins,
fumés, Malvoisie, Mont-d'Or, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

URGENT
Pour un remplacement de 2 mois

environ, nous engagerions tout die suite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo-dactylo, connaissant tous
travaux courants. Eventuellement, en
cas de convenance, engagement fixe.

Se présenter au bureau, 5me étage,
Saint-Honoré 18.

AU SANS RIVAL

Bal du Hot-Club
Ce soir à la Rotonde

«vec

Albert NICHOLAS
Claude Aubert - Francis Bonjour

EXPOSITION

Octave Matthey
82, Ecluse, de 14 h. à 19 heures

ENTRÉE LIBRE

Cbapelle des Terreaux
Dlmanche 10 heures
M. F. de Rougemont

SAIIE DES CONFÉ RENCES
Dimanche 18 novembre, à 17 heures

CONCERT LIBRE
Orchestre de chambre de Neuchâtel

SOLISTE :

MADELEINE LIPATTI
PIANISTE

Direction : ETTORE BRERO
Entrée libre - Collecte recommandés

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dlmanche a 20 heures
L'Agneau de Dieu

qui ôte le péché du monde
(par R. Bourquin)

Chacun est Invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventiste

Ce soir à 20 h. 15, M. David Rlemens,
sur le sujet :

La crise mondiale
Israël et l'avenir des nations

Dlmanche à 20 h. 15 et toute la semaine

Prière et consécration
Réconfort et enseignement

ENTREE LIBRE

Eglise Evangéiique Libre
14, avenue de la Ga.ro

Dimanche 18 novembre à 20 h.

L'Evangile chanté
Soirée musicale avec le concours de

Mme GISÈLE PEYRON
soprano

Entrée libre Chacun est Invité

Ce soir, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

LOTO
de L'ORPHÉON

1er TOUR GRATUIT

APPARTEMENTS
Fr. 150.—, à louer pour juin 1957, au
Bas-die-Sachet; 3 pièces tout confort,
chauffage général. — J.-P. Horni, ar-
chitecte, tél. 2 69 44, la Chaux-de-Fonds.

BERNE, 16. — Un message du Con-
«eil fédéral, publié vendredi, concer-
nant le versement d'une allocation de
renchérissement au personnel fédéral
pour 1957, déclare notamment:

A l'heure actuelle, le Conseil fédéral
Mt d'avis qu 'on peut encore faire droit
à la demande des associations du per-
lonnel. L'évolution des salaires, à la-
quelle l'administration ne peut guère
lester étrangère dans les circonstances
présentes , nous paraît Justifier une
telle décision.

Le Conseil fédéral ne pense pas
qn'une allocation de renchérissement de
8,5 % tiendrait suffisamment compte de
l'augmentation réelle du coût de la vie.
H propose donc de l'élever à 9 %.

Le supplément pour enfants a été
fixé à 30 francs pour 1956. Ce montant
représente 12,5 % de l'allocation légale
de 240 francs, autrement dit , il dépasse
le renchérissement réel. Désirant que
les fonctionnaires ayant des enfants
obtiennent une compensation de ren-
chérissement à peu près égale à celle
Vil est accordée aux autres, nous pro-
posons de relever le supplément pour
enfants de 30 à 40 francs*. Il corres-
pondrait ainsi à 16 2/,, % de l'alloca-
tion légale pou r enfants.

Allocations
de renchérissement

au personnel fédéral
pour 1957

FiUBOVRO

Déduction de 5 % sur le revenu
FRIBOURG, 16. — Au COUPS de la

séance de vendredi, le Grand Conseil
a adopté le décret fixant le taux de
l'impôt canitonail pour 1957. Il y est
prévu, comme en 1956, une déduction
de 5 % sur le revenu des personnes
physiques. D'autre part, une déduction
die 8 francs par enfant est faite sur le
montant de l'impôt.

Los députés onit fixé le prix du sel
ordinaire de cuisine à 45 centimes le
kilo. Le sel dénaturé pour le bétail
et le sel industriel seront vendus 37
centimes.

Le Grand Conseil
a fixé le taux de l'impôt

GE1VÊVE
Trois candidats pour le siège

de M. Duboule

GENÈVE, 16. — Comme nous l'avons
annoncé, l'assemblée des délégués du
parti radical a désigné son candidat en
la personne de M. Edouaird Chamay,
président du Grand Conseil, au siège
laissé vacant par le conseiller d'Etat
Charles Duibouile, décédé.

Le parti fade pendant chrétlen^social
et le pairti nat ionail-démocratique ont
décidé de déposer chacun un bulletin
blanc à la chancellerie d'Etat, c'est-
à-diire de ne combattre ni dfappuyer la
candidature radicale.

A la veille du délai dliuscrlptkra,
dieux ambres candidatures ont surgi,
présentées par des groupes de citoyens,
cell e de M. Jean-Jacques Dériaz, archi-
tecte, et celle de M. Jean Cailler, méca-
nicien.

Il n'y aura de ce fait pas d'élection
tacite et les électeurs seront appelés
aux urnes les 1er et 2 décembre.

Les électeurs voteront
les 1er et 2 décembre

GENEVE. — Une expédition, dont
font partie l'alpinistre Renié Pittet qui
prit part à la première expédition
suisse à l'Everest, Robert Greloz (Ge-
nevois), Marulllaz et le docteur Roger
Breton, d'Annemasse, a quitté hier
Cointrin, à boird dftin appareil d'Air-
Franoe, pour le Mexique. Ces allpinilstes
tenteront l'ascension des principaux
sommets de ce pays.

Des alpinistes
en route pour le MexiqueBERNE, 16. — Pair arrêté du Conseil

fédéra l, le cadastre viticole entrera en
vigueur le 1er janvier 1957.

Le cadastre viticole
va entrer en vigueur

Les dépenses supplémentaires annuel-
les des administrat ions et établisse-
ments de la Confédération, découlant
de l'amélioration des allocations de ren-
chérissement , s'élèveront approximati-
vement a 23,8 millions de francs.

Coût : 23,800,000 fr.

,,„„„,.., IMPRIMERIE CENTRALE
t et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SX =
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur: Maro Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal : f
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 33
Coucher 16.47

LUNE Lever 16 h. 16
Coucher 6 h. 28

AU JOUR :LE JOUR

Après de récentes élections, on
nous a cité le cas d'une de nos
communes neuchâteloises dans la-
quelle il fallut  p lusieurs séances
pour nommer un président de com-
misison scolaire, f a u t e  d'un homme
qui sut s'imposer. Cela nous a rap-
pelé ce qui arriva jadis aux pas-
teurs neuchâtelois, au temps de la
Vénérable Classe.

C 'était en 1708. Les pasteurs,
comme tout le pays de Neuchâtel ,
avaient été divisés , quant au choix
d' un nouveau souverain, après la
mort de la duchesse de Nemours.
Il  s 'ag issait de choisir et d 'élire un
doyen, charge for t  honorée et très
recherchée. Les jours d 'élection,
la Classe restait assemblée jusqu 'à
3 heures de l'après-midi, puis se
rendait en cortège à la prière au
Temp le-Neuf (Temp le du bas), le
nouveau doyen en tête.

Un de ces jours-là , 3 heures
avaient déjà f r a p p é, la cloche com-
mençait à sonner et les pasteurs
n'avaient pas encore pu s'entendre
sur le doyen à nommer.

C'est alors que le pasteur Charles
de Tribolet , ami d 'Osterwald , qui
avait déjà été doyen et jouissait
parmi ses collègues d'un grand cré-
dit , a f f l i g é  du désaccord qui ré-
gnait parmi les pasteurs et du f â -
cheux e f f e t  que cela produirait dans
le public , prit la parole et dit :

— Ne donnons pas à nos f rères
le spectacle de nos divisions. Je
me nomme doyen, qui m'aime me
suive, marchons au temple.

Devant cette attitude et ces fe r -
mes paroles, toute la Classe suivit
Charles de Tribolet, qui, inconti-
nent, f u t  nommé douen.

Quel magnifi que exemple d'éner
gie. et de respect d' un corps consti
tué !

NEMO.

Quand les pasteurs avaient
de la peine à s'entendre

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : moyenne : 4.1 ;
min. : 2,0 ; max. : 6,8. Baromètre : moyen-
ne : 726,2. Vent dominant : direction :
N.-E. ; force : assez fort Jusqu 'à 16 h .
Etat du ciel : couvert à 7 h . 30, éclair-
cle à partir de 8 h. 15, puis nuageux.
Couvert le soir.

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

t 700 i=-milMIIIIIIIMIIIIIMU
Niveau du lac du 15 nov. à 7 h. 30, 429.13
Niveau du lac du 16 nov. à 7 h. 30 : 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : plateau
et pied nord du Jura , couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure entre 1500
et 1OO0 m. Bise modérée à faible. Danger
local de verglas. En altitude, générale-
ment beau et doux . Valais : à l'excep-
tion de brouillards locaux, en général
beau temps. Sud des Alpes et Engadine :
par moments nuageux, mais en général
beau temps. Température dans l'après-
midi en plaine 10 à 12 degrés. Vents
faibles à modérés du secteur est à nord.

Une nouvelle loi cantonale
sur les constructions

Le Grand Conseil examinera durant
sa session une importante œuvre légis-
lative qui est destinée à remplacer la
loi sur les constructions de 1912. Cette
dernière loi était progressiste à son
époque et plusieurs de ses dispositions
sont encore adaptées aux circonstan-
ces.

Mais les conceptions des urbanistes
ont évolué au cours de ce dernier demi-
siècle ; les collectivités publiques sont
sollicitées d'intervenir aujourd'hui, à un
degré jadis insoupçonné, pour préser-
ver les aspects historiques ou esthé-
tiques des cités, favoriser leur déve-
loppement rationnel et protéger la
santé de leurs habitants. C'est ainsi que,
dans le canton de Neuchâtel comme ail-
leurs , nombre de localités ont établi
des plans d'aménagement que la loi de
1912 ne mentionne même pas. D'autre
part , la complexité croissante des dis-
positions sur les constructions entraine
un nouveau partage des attributions de
nos édiles chargés d'appliquer ces tex-
tes. Les autorités cantonales et commu-
nales ne peuvent non plus se passer
de la collaboration d'organes qu'il s'agit
de créer . Enfin , à mesure que les at-
teintes à la propriété devenaient par-
tout plus incisives, les recours de droit
public au Tribunal fédéral se sont mul-
ti p liés et ont suscité une jurisprudence
avec laquelle la loi en vigueur ne s'ac-
corde pas toujours.

Le législateur neuchâtelois, plutôt que
d'amender certaines dispositions , a pré-
féré procéder à une refonte complète de
la loi. Le projet comprend un titre pré-
liminaire , qui détermine le champ et les
organes d'application ; un titre réservé
aux règlements et plans ; le troisième
titre concerne les constructions pro-
prement dites ; le titre final traite du
registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs, des pénalités , de même que
des mesures transitoires, d'abrogation et
d'exécution.

Les dispositions de la loi de 1912
sur la police du feu n'ont pas été re-
prises. Elles feront l'objet d'une loi
spéciale.

La chancellerie d b.tat nous commu-
nique :

Dajj s sa séance du 16 novembre 1956,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Rita
Bucheli , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Décision du Conseil d'Etat

Eclipse totale dc lune
Une éclipse totale de lune aura lieu

dans la nuit de samedi à dimanche.
La lune entrera dans l'ombre de la terre
le dimanche à 5 h. 03, l'éclipsé totale
aura lieu à 7 h. 48 et la lune sortira
de l'ombre dc la terre à 9 h. 35.

Dès 6 h. 30, l'éclipsé sera un vérita-
ble enchantement de couleurs. La rai-
son de cette éclipse est que le soleil ,
la terre et la lune se trouvent envi-
ron sur une ligne et que la lune pé-
nètre dans l'ombre de la terre.

SERRIÈRES
Violente collision

(c) Vendredi à 13 h. 30, dans la courbe
quai Suchard - Champ-Bougin , une
violente collision s'est produite entre
une voiture et un camion avec remor-
que. Ce dernier , roulant en direction
de la ville, a dû appuyer sur sa gauche
afin d'éviter une voiture en stationne-
ment devant les immeubles du quai
Suchard 2. A l'instant où il reprenait
sa droite , survint une voiture de Neu-
châtel. Son conducteur freina et c'est
ce qui a provoqué un dérapage. En
effet , l'auto est venue se jeter en
plein contre la remorque et sous la
violence du choc lui a arraché une
roue jumelée. Quant à la voiture, après
avoir fait un tête-à-queue, elle a ter-
miné sa course sur le trottoir nord de
la chaussée. Son conducteur , blessé aux
genoux , a été conduit à lhcpital par
l'ambulance de la police. Gros dégâts
matériels. 

Le Chanet est devenu un coin
de Hongrie libre

Petit à petit la vie s'orqanise dans
la colonie hongroise du Ûhanet. Cer-
tes, il fau t  improviser, mais grâce aux
bonnes volontés neuchâteloises ce
qu 'on appelle un camp de transit
devient un home provisoire pour les
quel que septante Hongrois accueillis à
Neuchâtel.

Grâce à la direction du gymnase
cantonal , des leçons de français usuel
ont pu être organisées , à raison d'une
heure le matin et une heure l'après-
midi. L'entraîneur du F.-C. Cantonal,
qui est Hongrois , s'occupe des foot-
balleurs qui sont nombreux parmi les
pensionnaires. Un sanitaire volontaire
du personnel neuchâtelois dirige la
culture p hysi que , le matin , avant le
déjeuner , -et va grouper les amateurs
de boxe. Demain , dimanche , une séance
cinématograp hique distraira les habi-
tants de la colonie.

Des ateliers vont s'ouvrir. Il f a u t
tout faire pour remédier au désœuvre-
ment et pour faire du séjour au Cha-
net l'étape pré paratoire à l' entrée des
ré fug iés dans nos activités économi-
ques suisses. C'est une œuvre de pa-
tience pour les responsables du Cha-
net , et cette patience est aussi néces-
saire de la part de certains che fs  d' en-
treprise de chez nous qui , manquant
de main-d' œuvre, espèrent pouvoir en-
gager des Hongrois le p lus tôt pos-
sible.

X X X
Comme nous l'avons déjà écrit , ce

séjour au Chanet vise surtout à ren-
dre leur calme à des gens qui pour la
plupart ont vécu les combats et les
violences de la révolte hongroise. Il
y a des garçons de moins de 20 ans
qui ont quitté leur école technique
pour aller faire  le coup de f eu  dans
les rues de la cap itale. D' autres ont
quitté leurs ateliers. Ils allaient, f o l-
lement , devant la bataille au nom de
la liberté , un mot dont ils ne con-
naissaient pas exactement le sens, mais
qui signifiait  une vie plus aisée, sans
le contrôle permanent d' une police se-
crète , des études sans l'obli gation d' ap-
prendre le russe, l'his toire soviétique,
ni de subir des cours de marxisme-
léninisme. Ces jeunes gens vont de-
voir travailler en Suisse et on com-
prend que la transition leur doit être
facilitée par une pré paration adéquate.

Parmi les pensionnair es, il y en a
de p lus âgés , un ancien g énéral du
temps de Horth y,  un contremaître mé-
canicien qui a f u i  avec sa femme et
ses deux enfants , par exemple. Eux,
en gagnant la fronti ère autrichienne ,
ont pris une décision réfléchie.  Of -
f iciers d'avant le régime communiste,
ils étaient spécialement surveillés par
l'A.V.O. Laissons parle r ce contre-
maître :

— Je viens de Sopron. J'ai qua-
rante ans. J'ai fui parce que le régime
était insupportable pour moi. Si j'ai
pu subsister tant bien que mal , crest

grâce au travail. Les communistes,
voyez-vous, peuvent tout contre les
hommes, ils peuvent les espionner , les
embrigader, les soumettre à leur dic-
tature, mais ils ont besoin de notre
travail. On voit ces jours que le « gou-
vernement » Kadar et même les Rus-
ses ne peuvent agir contre la grève
des ouvriers. C'est grâce au travail
que nous avons préservé nos vies. Et
c'est pour travailler librement que je
suis venu en Suisse. Je suis mécani-
cien sur autos et je pense que je
pourrai trouver quelque chose chez
vous.

Nous parlons de l'éducation de la
jeunesse et il nous fa i t  remarquer ce
paradoxe :

— Nos enfants devaient apprendre
le russe dès la cinquième année d'éco-
le. Nous, les adultes , nous devions sui-
vre chaque semaine un cours de deux
heures d'éducation marxiste. Or, les
jeunes qui se sont battus à Budapest ,
qui ont livré des combats de rues, qui
ont attaqu é les chars blindés avec
des bouteilles de benzine, eh bien !
ces jeunes avaient appris cela à l'école
où les maître s évoquaient la révolu-
tion bolchevi que dc 1917 et de la guer-
re de 1939-1945. Ainsi l'enseignement
communiste s'est retourn é contre les
communistes !

Notre interlocuteur nous a aussi
montré combien la collectivisation for-
cée était artificielle. La réforme agrai-
re avait été menée parallèlement avec
la création de kolkhozes. Or , dans les
fermes collectives , les paysans embri-
gadés produisaient moins que s'ils
étaient restés indépendants , pour cette
raison que le salaire était identique
pour celui qui travaillait peu et celui
qui travaillait beaucoup. Quant à l'in-
dustrie , une grande partie de sa p ro-
duction partait en U.R.S.S. Not re mé-
canicien sur autos , à Sopron , n 'avait
à réparer que des véhicules o f f i c i e l s ,
la seule voiture privée de toute la
ville étant celle du médecin....

Quand il travaillera , prochainement,
chez nous, notre mécanicien sera bien
étonné de réparer surtout des voitures
privées. D. Bo.

La chronique de l'aide
à la Hongrie

La direction du camp du Chanet
nous informe qu'elle manque, com-
me vêtements, de bons pantalons , de
toutes les tailles, alors qu'elle dis-
pose suffisamment de vestons. Les
dons peuvent être remis au secréta-
riat de la Croix-Rouge, avenue du
ler-Mars 2.

La Fédération des étudiants de l'uni-
versité nous communi que que la col-

: leote faite à l'issue de son concert
et parmi les étudiants a produit une
somme de 1521 fr. 95.

L'appel adressé aux étudiants don-
neurs de sang a rencontré un très bel

' accueil puisque 145 étudiants se sont
inscrits, ce qui représente 58 litres
de sang. ,

FONTAINES
Vol et arrestation

(sp) Dans la journée de samedi 10
novembre 1956, M. F. Bonato constatait
la disparition d'une somme de 2800 fr.
Plusieurs personnes furent soupçon-
nées et c'est mardi matin , après une
enquête serrée faite par la police de
sûreté, que M. M. M., en chambre et
pension chez le lésé, et après avoir
été incarcéré à la Chaux-de-Fonds,
avoua être l'auteur du vol.

Il indiqua l'endroit de la cachette
où l'argent fut retrouvé intact. Il fut
remis à M. Bonato qui retira sa
plainte.

CERNIER
Après l'exposition

(sp) Il convient de préoiser que ce
n'est pas M. Gainnière qui a participé
à l'exposition des artistes du Val-de-
Ruz, mais M. Charrière, de Cernier.

Un référendum qui aboutit
(c) Quelques jeun es membres du parti
socialiste n 'ayant pu accepter le vote
du Conseil général du 25 octobre 1956
concernant la revision des indemnités
fixes , des jetons de présence et vaca-
tions du Conseil communal , ainsi que
des jetons de présence des commis-
sions, ont présenté une demande de
référendum. Ils ont obtenu les signa-
tures voulues. Le ' nombre a été arrêté
par le Conseil communal à 111.

Le Grand Conseil , dont la session
d'automne s'ouvre lundi, discutera no-
tamment un projet de revisiori de la
loi sur l'exercice des droits politiques
du 21 novembre 1944.

Les innovations proposées par le Con-
seil d'Etat, et qui ont pour but de
favoriser l'extension du droit de vote,
sont les suivantes :

le vote anticipé serait autorisé dès
le jeudi précédant le scrutin , au lieu
du vendredi ;

les élections cantonales auraient lieu
dans le courant du mois d'avril et les
élections communales dans le courant
du mois de mai ; la 'loi prévoit jus-
qu 'ici la seconde quinzaine d'avril et
la première quinzaine de mai , disposi-
tions difficiles à appliquer à cause des
fêtes légales de cette période ; en 1957,
Pâques étant fixé au 21 avril , les élec-
tions cantonales ne pourraient avoir
lieu que le 28 ;

enfin , il est proposé que dans les
communes dont l'ensemble des élec-
teurs forme l'Assemblée générale ,
l'élection du Conseil communal et de la
commission scolaire se fera avec dépôt
obligatoire des listes, ce qui n 'était pas
le cas jusqu 'ici. Ce mode de faire per-
mettra dès lors aux communes intéres-
sées de recourir éventuellement à un
vote tacite.

Revision de la loi
sur l'exercice

des droits politiques

Décision de la conférence
européenne des horaires

La conférence européenne des horaires
de trains vient de siéger à Lisbonne.
Elle a décidé que le nouvel horaire
entrera en vigueur le dimanche 2 juin
1957 et arrivera à échéance le samedi
31 mai 1958. Le passage de l'horaire
d'été à l'horaire d'hiver aura lieu le
dimanche 29 septembre 1957.

En ce qui concerne la ligne franco-
suisse passant par les Verrières, aucune
modification d'importance n'est prévue.
Les relations par trains directs entre
Paris et Berne seront réexaminées pour
la période d'hiver 1957-1958. A noter
que la proposition du B.L.S. et des
C.F.F. de prévoir de nouveau une re-
lation de nuit par Délie avec des voi-
tures directes Paris - Berne - Milan
n 'a eu aucun succès.

Aucune modification
importante sur la ligne

du Franco-Suisse
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LE MENU DU JOUR i
Potage minute ',

Tête de veau frite ',
Pommes nature '¦

Salade ;
Crème à la vanille ;

... et la manière de le préparer ;
Tête de veau frite. — Détailler :

: la tête de veau en gros dés. Assal- :
: sonner de sel , de poivre et de citron. :
: Tremper les morceaux dans de l'œuf ]
: battu et passer à la panure avant ;
• de les faire frire. Servir avec une ;
• mayonnaise. :
• .... I

Monsieur et Madame
Francis CACHELIN - FAVRE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre
Neuchâtel , le 16 novembre 1956

Chemin des Pavés 2 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Otto WALTI et Rose-Marie ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - Marc
le 16 novembre 1956

Maternité de Landeyeux

Jennifer , Patricia , Kathleen et Su-
san JOHNSON sont heureuses d'an-
noncer la naissance de leur petite
sœur

Carol
Les Tilleuls,

Maternité Veyrier-du Lac
Genève Haute-Savoie

Le comité directeur de la « Senti-
nelle » annonce que M. Edmond Privât,
professeur à l'Université de N euchâtel,
collaborateur de politique étrangère de-
puis trente-cinq ans, a demandé à être
déchargé de ses chroniques régulières
« à la suit e de divergences de vues sur
les problèmes de l'Afrique du Nord > .

Divergences de vues
à la « Sentinelle »

BIENNE

Renouvellement
des autorités municipales

(c) Les électeurs biennois se rendront
aux urnes aujourd'hui et demain pour
réélire les autorités municipales : le
conseil municipal (5 membres perma-
nents (les directeurs) et 4 non-perma-
nents) ; le conseil de ville (60 membres)
et le maire.

Les socialistes sont majoritaires
depuis 1921.

Le conseil de ville comprend actuel-
lement 29 socialistes, 2 représentants
du parti du travail , 25 radicaux, bour-
geois et catholiques et 4 indépendants.
II en résulte que la majorité dépend
souvent de l'attitude adoptée par deux
fractions minoritaires , le parti du tra-
vail et celui des indépendants.

Au conseil municipal , il y a 5 socia-
listes (3 permanents et 2 non-perma-
nents) et 4 représentants du parti ra-
dical de langue allemande et du parti
national romand.

Les Romands sont au nombre de
14 au conseil de ville (ils pourraient
être 18) et de 3 au conseil municipal.

La compétition est serrée. Que réserve
le scrutin de ce week-end ?

Précisons que 244 candidats sont
inscrits sur 10 listes pour le conseil
de ville ; il y a 6 candidats pour les
5 sièges du conseil municipal perma-
nent et 8 pour les 4 sièges du conseil
municipal non-permanent;

De la ronte a l'hôpital
(c) L'ambulance de la police muni-
cipale a transporté à l'hôpital un moto-
cycliste et le conducteur d'un vélo-
moteur, victimes d'une collision h
Safnern.

Les deux blessés souffrent de bles-
sures n la tête et de commotion céré-
brale. Le motocycliste est le plus gra-
vement atteint , mais le conducteur du
vélomoteur a eu en outre une clavicule
cassée,

WITZWIL
Des pommes de terre

pour la Hongrie
(sp) La majorité dies détenus du péni-
tencier de Witzwil ayant exprimé le
désir de témoigner de façon tangible
leur sympathie au peuple hongrois, ont
prélevé une somme sur leur péoule per-
sonnel. C'est un vagon de 10 tonnes
de pommes de terre qui quittera Witz-
wil demain. ,

ESTAVAYER
Début d'incendie

(c) On signale un début d'incendie
dans les ateliers de confection de ba-
teaux de M. Bernard Périsset , sur la
route de Font, à la sortie d'Estavayer.
Cet incendie est dû à un fourneau sur-
chauffé. Les pompiers ont heureuse-
ment pu lim iter les dégâts.

COLVET
Deux enfants provoquent

un accident
Jeudi, vers 18 heures, deux enfants

ne trouvèrent rien de mieux que de
tendre une cord e en travers de la rue
du Quarre, à Couvet. Deux ouvrières
qui se hâtaient de rentrer à leur domi-
cile à vélo se jetèrent contre cet obsta-
cle inattendu. L'une d'elles tomba con-
tre un camion qui stationnait au bord
de la route. Elle souffre d'une forte
commotion et d'une luxation de
l'épaïuile. La deuxième ouvrière, qui est
tombée également, souffre de plaies
mult iples.

LA VUE-DES-ALPES
Une fourgonnette se renverse

Jeudi, vers 16 heures, une fourgon-
nette de Neuchâtel , conduite par M. P.,
descendait la route de la Vue-des-Alpes
en direction de la Chaux-de-Fonds lors-
que , sur le replat de la Boinod , elle se
trouva en face d'une voiture qui dépas-
sait un camion militaire en stationne-
ment. La collision put être évitée de
justesse mais, à la suite d'un violent
coup de frein , la fourgonnette dérapa
sur la route verglacée, heurta la ban-
quette et se renversa dans le pré en
contrebas. Les dégâts sont importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel ,
assisté du greffier , M. Jean-Claude Hess.

J.-L. C, né en 1929, ouvrier de fabri-
que, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 15 Jours d'emprisonnement,
pour abus de confiance et escroquerie ,
pour avoir disposé de couteaxix et d'une
machine à écrire ne lui appartenant pas.

Le tribunal a condamné M. Robert
Kolly, né en 1925, mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds, à 2 jours d'arrêts, à
une amende de 5 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 95 fr. pour Ivresse au
guidon d'une motocyclette. Le délit ,
commis le 15 septembre 1956, a été si-
gnalé par un rapport de la police.

M. Albert Gunthardt , né en 1917,
peintre, à la Chaux-de-Fonds,. a été
condamné a 3 jours d'arrêts, à une
amende de 30 fr. et au paiement des
frais de 90 fr. pour Ivresse au guidon
d'un vélomoteur. Le prévenu a été ar-
rêté par la police le 31 juillet 1956, alors
qu 'il conduisait sa machine en zigza-
guant sur la route.

SAIGNELÉGIER

Un ouvrier tombe d'un toit
Jeudi , en fin de journée, un habitant

de Saignelégier, M. Baumann , qui tra-
vaillait à la réfection d'un toit , a glissé
et fait une chute sur la chaussée.
Relevé grièvement blessé à la colonne
vertébrale et à la face, le malheureux
a été transporté dans un état alarmant
dans une clinique de l'endroit.

PAYERNE
Pénible affaire

(sp) Une grave affaire d'avortement
a été découverte récemment à Payerne.
Un jeune facteur, qui pratiquait ce
triste métier depuis un certain temps
déjà , a été arrêté , puis relâché après
un Interrogatoire et deux jours de dé-
tention. L'enquête se poursuit.

COLOMBIER

Une recrue
renversée par une moto

Hier soir vers 21 h. 30, un moto-
cycliste de Colombier, M. L. P., circu-
lait sur la route principale lorsque , à
l'entrée de Colombier , il dépassa un
groupe de cinq recrues de l'école d'In-
fanterie 202. Il se rabattit trop vite
sur sa droite et renversa le premier
soldat , M. P. T., né en 1936. Ce der-
nier , sonffrant  d'une fracture ouverte
de la jambe gauche, d'une commotion
et de plaies à la tête, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Que ton repos soit doux chpapa , comme ton cœur lut t»
Monsieur et Madame Emile Gimm.i

Cuenat , à Neuchâtel ; raeu
Mademoiselle Hedwi ge Gimmel , an»Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Will y GimmelVillemin et leur fille Evelyne, à N euchâtel et à Carouge;
Monsieu r et Madame Gustave Gim

- mel - Staub et leurs enfants Marie!Jeanne, Gustave et Jean-Claude i
Serrières;

Madame et Monsieur Bobert Racine.
Gimmel, leurs , enfants et petits,
enfants , à Morteau et à Besan çon;

Monsieur Hermann Gimmc^ ses en.fants et petits-enfants , à Chézard
(Neuchâtel) et à la Chaux-de-FonoV

Monsieur et Madame Will y Gimmel '
leurs enfants  et petits-enfants , à Vil!
liers et à Dombresson;

Monsieur et Madame Georges Gim-
mel et leurs enfants , à Cernier et à
Dombresson ;

Mademoiselle Hilda Gimmel, à Cor-celles;
ainsi que les familles parent es etalliés ont le chagrin d'annoncer ledécès de

Monsieur

Fritz-Emile GIMMEL
agent de police retraité

leur cher papa , grand-papa , frère,
oncle , cousin et parent que Dieu trepris à Lui , aujourd'hui , après une
p énible maladie , vaillamment sup.
portée.

Corcelles , le 15 novembre 1956.
(Grand-Rue 56.)

Heureux l'homme qui enduu
l'épreuve patiemment : car après
avoir été ainsi éprouvé il recevra
la couronne de vie que le Sel.
gneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : la.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

le samedi 17 novembre, à Corcelles,
à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30,
au domicile mortuaire, Grand-Rue 56,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve patiemment, car après
avoir été ainsi éprouvé, il recevra
la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Monsieur et Madame Georges Jean-

favre , au Pâquier ;
Madame et Monsieur Bobert Cosan-

dier et leurs enfants , à Savagnier. ;
Madame et Monsieur Edgar Vuilleu-

mier et leurs enfants , à Chézard ;
Monsieur et Madame Olivier Jean-

favre et leur f i l l e , au Pâquier ;
Madame et Monsieur Georges Cuche

et leurs enfants , la Croix/Pâ quier ;
Monsieur et Madame Gustave Jean-

favre et leurs enfants , à Coffran e ;
Madame et Monsieur Jean Perret et

leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Marcel Perret

et leurs enfants , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Bené Schmoll

et leur fils , à Peseux ;
Mademoiselle Madeleine Jeanfavre,

au Pâ quier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Jeanfavre ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Benjamin Cuche;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs parents , amis et

connaissances du décès de leur cher
papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Georges JEANFAVRE
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui vendredi , dans sa 75me année,
après une longue maladie supportée
avec calme et résignation.

Le Pâquier, le 16 novembre 1956.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur !
Oui dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux , car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'enterrement aura lieu à Dom-

bresson , lundi 19 novembre , à 13 h. 15.
Culte pour la famil le , à 12 heures.
Départ du Pâquier , à 12 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i—^Mii^— ÎIIMIMi ¦¦[¦¦¦¦III l i  
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Je sais en qui J'ai cru.
Madame Alice Borel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Matt lé

et leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Bobert Borel
et leur f ils, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Borel , à Couvet ;
les familles Zôlliher, Bothlisberger , Bo-

rel, Vaucher , Huguenin , Petitpierre , Tof-
fel , Baymond , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part die la
perte qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur

Albert B0REL-JÉQUIER
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent , que Dieu a rappelé à Lui , à
l'âge de 75 ans , après urne pénible ma-
ladie, mercredi 14 novembre.

Neuchâtel , le 15 novembre 1956.
(Gouttes-d'Or 50.)

L'incinération , san s suite, aura lieu
samedi 17 novembre. Culte au créma-
toire à 13 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I
Le Seigneur est avec elle.

Monsieur Egidio Delfo Galli et ses
enfants Gisèle, Florence et Pietro, à
Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur Edmond Cornu, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Heinz Kaul-
fei'sch-Cornu, leurs enfants et petits-
enfants, à Straubing (Allemagne) ;

Madam e veuve Oscar Cornu , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Bosalie Wensink-
Cornu , ses enfants et petits-enfants , à
Amsterdam ,- à Voorburg et à Miner-
valaan (Pays-Bas ) ;

Monsieur et Madame Domenico
Gamba-Galli , leurs enfants et petit-fils,
à Cadempino (Tessin) ;

Madame veuve Pierre Galli-Francone
et ses enfants, à Neuchâtel et à New-
York ;

Madam e Achille Salvadé-Galli , à
Neggio (Tessin),

ains i que les familles Cornu , Klop-
fer , Vittori et Tam burini , parentes et
alliées,

ont l 'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame Edigio Delfo GALLI
née Yvonne CORNU

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur , tante , nièce , cousine , marraine et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 60me année , après une courte et
pénible maladie courageusement sup-
portée.

Paris, le 12 novembre 1956.
(3, rue Paul-Escudter , Paris 9me).
(18, Clos-Brochet , Neuchâtel).

Les âmes des Justes sont dans
la main de Dieu.

La cérémonie religieuse en l'église
catholique de Neuchâtel , sera célébrée
samedi 17 novembre, à 10 heures.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à 11 heures.

Monsieur et Madame Henri Burnier-
Derron , à Sugiez ;

Monsieur Pierre Burnier , à Genève ]
Monsieur et Madame Jacques Eicher-

Burnier , à Winterthour;
Monsieur et Madame Emile Bôle, à

Praz ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décèj

de

Madame Henri DERRON
née Alice BOLE

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine que Dien
a reprise à Lui dans sa 76me année
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

Sugiez , le 15 novembre 1956.
Qui croit au fils a la vie

éternelle.
Jean 3 : 36.

L'ensevelissement aura lieu , samedi
17 novembre, à 13 heures , à Sugiez.

A toi nos pensées, à nous ton
souvenir.

Monsieur et Madame Georges Diacon
et famille , Capstone Road 141, Bou-me-
mouith , Hauts (Angleterre) ;

Monsieur et Madam e Bird Diacon , à
Londres ;

Monsieur et Madame Jules Diacon ,
à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Betty DIACON
leur chère fille , sœur, nièce et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 24me année, après une courte ma-
ladie.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'incinération a eu lieu à Golden
Green Crématorium, le 16 novembre
1956.

Londres et Neuchâtel , le 17 novem-
bre.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenu e des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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