
Sît Anthony Eden
à la déception générale

a esquivé la question
concernant Margaret

À la Chambre des communes

LONDRES, 26. — Les tribunes de la Chambre des communes étaient archi-
combles, mardi après-midi, pour entendre sir Anthony répondre entre
plusieurs autres — à lia « question No 61 ».

Il s agissait de la procédure législati-
ve à prévoir en cas de mariage de la
princesse Margaret.

Un silence total se fit lorsque le co-
lonel Marcus Lipton se leva pour récla-
mer l'annulation de la modification de
l'acte de 1772 qut régit les mariages de
la famille royale.

Mais le premier ministre qui venait
de répondre à la question No 59 sur
laquell e on s'était longuement éten-
du, s'assit sans aller plus loin.

La question 61 était restée sans ré-
ponse , parce que le temps imparti aux
interpellations était écoulé...

M. Lip ton dut donc retirer sa ques-
tion , qu'il a l'intention de présenter
à nouveau avant la fin de la semaine.

La décep tion a été grande de voir
le premier ministre se prêter ainsi à
une tacti que dilatoire.

(Lire la suite en l ime  pa ge)

Le cabinet britannique
augmente les impôts

M. Butler a présenté son « budget de crise »

 ̂
La taxe sur le c h if f r e  d'af f aires  est relevée de 20 %

$) L'impôt sur les dividendes pa sse de 22,5 à 27,5 %
kfk Les taxes téléphoniques et les tarif s postaux sont

majores
LONDRES, 26 (Reuter). — Le chan-

celier de l'échiquier , M. Butler , a com-
muniqué  hier à la Chambre des com-
munes les mesures de crise visant à
réduire les dépenses de la Grande-Bre-
tagne et à accroître ses recettes.

II a cité à ce propos les principales

causes des actuelles dif f icultés écono-
miques :

1. Les revendications de salaires et
l' accroissement des dépenses person-
nelles.

(Lire la suite en l ime  page)

Sur la route du Canada avec les journalistes de langue française

La vie à bord d'un grand paquebot transatlantique
L'arrivée à la gare mairitime du

Havre est étonnante. Depuis tin mo-
men t , on n'a vu défiler qu'un paysage
plat , quasi désert , mais hérissé de
grues alignées qui font seules deviner

Un petit  groupe de journalis tes
romands a quit té  la Suisse pour se
rendre à Montréal , où a lieu (après
Neuchâtel et Di jon)  le 3me congrès
de l'Association internationale des
journalistes de langue française.
Cinq d' entre eux ont pris la voie des
airs ; ce sont MM.  R. Braichet , pré-
sident de la section romande
(«Feui l l e  d' avis de Neuchâte l *) ,  G.
Favre (t Curieux * et Z' « Express ») ,
J .  Haas (la « Liberté » et Radio-Lau-
sanne),  A.-S. Guggisberg ( « J o u r n a l
du J u r a » ) ,  J .-P. Nicod (presse il-
lustrée).  MM.  R. Vaucher («Journal
de Genève t )  et C. Bodinier , secré-
taire de la section f « Gazette de
Lausanne » et « Tribune de Ge-
nève »)  ont embarqué à bord de
T« Isle-de-France ».

la proximité de l'eau , de possibles
chalands, d'un probable estuaire... Le
train stoppe devant un banal quai
de gare. On monte un escalier ; un
passage couvert ouvre sur un vaste
hall où s'accomplissent quelques for-

malités. Un large couloir, qui n'est
autre qu'une passerelle : et l'on met
pied ' sur l'immense paquebot , qui est
là à quai , dans une maj estueuse im-
mobilité. La mer , soudain , se décou-
vre, scintillante et fraîche.

A 14 heures, le déjeuner terminé,
les haut-parleurs invitent les per-
sonnes accompagnées à quitter le
bord. Bientôt l'énorme passerelle,
mue électriquement , se lève , dressant
en l'air son armature métallique.
Des retardataires affolés descendent
en toute hâte sur le quai des mar-
chandises, et pénètrent dans la co-
que par les soutes. Un puissant coup
de sirène, et le navire part douce-
ment.

Du large, le Havre se présente à
l' américaine, avec quelques gratte-
ciel qui ont succédé aux maisons
bombardées. Des falaises font  déjà
pressentir l'Angleterre, où une es-
cale immobilisera momentanément
« L'Isle de France » à la tombée de
la nuit. A Southamptoin , un bateau
amène à bord quelques passagers,
et c'est le départ pour l'océan.

Une cité flottante...
presque sans air

Une cité f lot tante , avec ses maga-
sins, son coiffeur, son « hôpital »,

son imprimerie, sa blanchisserie, sa
boulangerie, sa piscine d'eau de mer
tempérée, sa salle de cinéma, sa bi-
bliothèque , ses bars , ses promenades,
ses places de jeu , sa chapelle... Cité
à l'image de la France : cuisine par-
faite et confort relatif du logement,
tout au moins pour la classe « ca-
bines » et la classe « touristes ».
Même en première, les cabines à une
couchette sont rares. Pour le reste,
ce sont des « chambrées » à trois
ou quatre couchettes superposées.

Quand la mer est mauvaise , les
hublots des cabines extérieures sont
fermés herméti quement , les contre-
hublots de pointe sont rabat tus  : c'est
le cachot ; on déclenche les bouches
à air et le ventilateur. Les intermi-
nabl es couloirs, où les cabines se
succèdent comme des alvéoles, sont
étouffants .  Par tout , dans les esca-
liers , les salons, les sal les à manger,
on a le choix entre l'oppression et
le courant d'air agressif du ventila-
teur ou du hublot entrouvert . « L'air
du large » est l'apanage du pont pro-
menade, où il est diff ici le  de se
tenir par mauvais temps. Le pro-
blème de l'air , c'est la grande sur-
prise du transatlantique !

O. BODTNTEH.
(Lire la suite en 6me p age)

Le Havre-New-York sur « L'Ile-de-France »

L'usine électrique de Birsfelden sur le Rhin , près, de Bâle, dont la cons-
truction a duré cinq ans, a été mise en exploitation . Au premier plan :

l'écluse pour la navigation.

L'usine de Birsfelden est terminée

La position
des Occidentaux

La conférence des quatre minis-
tres des affaires étrangères s'ouvre
demain. Bille mettra fin à la pre-
mière phase de « l'offensive du sou-
rire », marquée par un renforcement
indéniable des positions de l'U.R.S.S.,
l'Occident s'étant trouvé en présence
de compllications sérieuses et, en
grande parti e, inattendues.

De fait , le problème de Chypre est
devenu tellement brûlant qu'il me-
nace de modif ier  radi calement l'atti-
tude de la Grèce vis-à-vis de
l'O.T.A.N., fait d'autant plus impor-
tant que depuis la visite de Boul-
gamine et de Khrouchtchev à Belgra-
de, le pacte balcanique est tombé vir-
tuellement en pièces. La tension en-
tre Israël et l'Egypte ne cesse de
croître. De plus, le colonel Nasser
se rappr oche du bloc oriental don t
il doit recevoir de considérables
quantités d'armements. C'est oe que
certains diplomates américains ap-
pellent « l'o'uveirtuire d'un second
front soviétique ». Cela énerve non
seulement Washington et Londres,
mais également les pays arabes qui
— . ne voulant pas voir les forces de
l'Egypte dépasser leur propre puis-
sance — demandent aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne de l'équipe-
ment militaire et menacent dans 1e
cas d'un refus, d'adresser la même
requête à Moscou.

Au boird du Potomac et de la Ta-
mise, on désire, certes, éviter une
telle éventualité, mais on sait , d'au-
tre part , que la course aux arme-
ments équivaut dans le Moyen-
Orient, à un sérieux danger de trou-
bles, et môme de guerres locales. Or ,
c'est précisément oe que l'U.R.S.S.
voudrait provoquer, afin de rompre
l'équilibre précaire que l'Occident
s'efforce die maintenir dans oe sec-
teur du globe.

Affaiblissement de l'unité
occidentale

« L'offensive du sourire » a déter-
miné, en outre, un fait bien plus
important encore : l'affaiblissement
de l'unité occidentale. Lorsque le
péril de l'expansion rouge semblait
immin ent, les Etats auticommuinistes
formaient un bloc compact. Aujour-
d'hui , tel n 'est plus le cas. Pendant
la dernière séance de l'Assemblée
de l'O.N.U., alors qu'il s'agissait de
la question algérienne, plusieurs na-
tion s libres de l'Asie, de l'Afrique,
de l'Amérique m éridionale, et même
de l'Europe, suivirent, au moment
du vote, l'exemple du bloc oriental.
En conséquence, la délégation fran-
çaise quitta l'assemblée. Cela se pas-
se de commentaire. La solidarité de
l'Ouest a été toujours laborieuse-
ment maintenue ; elle vient d'endu-
rer une secousse grave.

Dans cette at mosphère, il n'était
pas facile de mettre au point des
projets concernant l'attitude occi-
dentale pendant la conférence de
Genève. Offici ellement, on arriva à
s'entendre, mais bien des « réserves
mentales » subsistent de part et d'au-
tre. Aussi est-il intéressant de com-
parer les divers points de vue et
révolution qu 'il s viennent de subir.

L'attitnde des Etats-Unis
était la plus rigide

L'att iulde des Etats-Uni s était la
plus rigide. Selon Washington, il au-
rait fall u commencer par informer
l 'Union soviétique (pic la réunifica-
tion de l 'Allemagne constituerait une
condi t ion « sine qua non » de la con-
clusion d'un pacte de sécurité. Celui-
ci — toujours d'après Washington
— aurait dû englober quatorze pays,
soit les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la
Grande-Bretagne , le Canada , la Fran-
ce, l'Italie , la Belgique , la Hollande,
le Luxembourg; la Pologne, la Tché-
coslovaqui e, la Hongrie , la Rouma-
nie et la Bulgarie. Sur les territoires
des dix derniers et dans TU.ILS.S.
même , jusqu'au :i.ïmc méridien en-
viron , le bloc occidental d'un côté et
oriental de l'autre auraient dû con-
trôler conjointement le nombre des
troupes, leurs mouvements et l'état
des installations militaires. Quant
au reste, de l'U.R.S.S. à la Grande-
Bretagne , au Canada et aux Etats-
Unis c'est le « plan Eisenhower, pré-
voyant des reconnaissances aériennes
réciproques, qui devait être adopté.

M.-l. CORY.

(Lire la suite en l i m e  page)

Elle groupe cette fois-ci les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, d'U.R.S.S.. de France et de Gran de-Bretagne

Trois questions seront discutées :
1) Sécurité européenne et unité allemande
2) Désarmement 3) Echanges Est-Ouest

La deuxième conférence de Genève qui groupe les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, d'U.R.S.S., de France et de Grande-Bretagne,
s'ouvre aujourd'hui. Le ton est au pessimisme parmi les observateurs
politiques.

LES DOSSIERS
Voici , point par point , les proposi-

tions que les Occidentaux emporteront
à Genève, sachant que l'attitude dc
l'U.R.S.S. rend des accords d'ensemble
impossibles et ne permet d'obtenir que
des résultats partiels.
1. Sécurité européenne et unité

allemande
a) POSITION OCCIDENTALE : L'Alle-

magne, réunifiée à la suite d'élections
libres, doit faire partie de tout système
de sécurité Est-Ouest en Europe. Réu-
nifiée, l'Allemagne doit avoir la liberté
d'adhérer soit â l'Organisation atlanti-
que, soit au Bloc de Varsovie (O.T.A.N.
orientale) car le système de sécurité en-
visagé se superposerait aux deux orga-
nisations existantes.

Ce système comporterait un pacte de
non-agression et la création d'une zone
dc tension réduite (seml-démllltarisée)
le long de la frontière Est-Ouest cn Eu-
rope. Cette zone ferait l'objet d'un con-
trôle international.

b) POSITION SOVIÉTIQUE : Abolition
des organisations atlantique et est-euro-
péenne, évacuation des bases américai-
nes, maintien de la coupure de l'Alle-
magne en deux.
2. Désarmement

a) POSITION OCCIDENTALE : Le pré-
sident Eisenhower a proposé comme
mesure préliminaire d'échanger entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis les listes
d'installations militaires et de laisser des
équipes d'inspecteurs dans les deux pays
pour vérifier ces renseignements.

Les Britanniques proposent de com-

mencer le désarmement à l'échelle ré-
duite d'un accord de sécurité européen,
comportant un système de contrôle.

Les Français ont mis au point le plan
Faure de transferts budgétaires : les
sommes économisées par la réduction
des dépensés militaires seraient affectées
à un fonds International destiné à fi-
nancer le développement économique des
pays défavorisés.

Ces trois points sont susceptibles d'être
amalgamés. De toute façon, les Occiden-
taux refusent d'accepter un plan de
désarmement ne comportant pas de ga-
ranties de contrôle international suffi-
santes.

b) POSITION SOVIÉTIQUE : Le plan
russe du 10 mai, rejeté par les Occiden-
taux, prévoit la réduction des effectifs
et des armements, mais laisse dans le
vague les attributions de l'organisme dc
contrôle international. Les Russes insis-
tent tout particulièrement sur la des-
truction des armes atomiques, alors qu 'il
n'existe pas encore de contrôle efficace
en matière d'armes nucléaires.

3. Echanges Est-Ouest
a) POSITION OCCIDENTALE : Aboli-

tion du brouillage des émissions radio-
phoniques occidentales, institution d'un
taux de change « réaliste » du rouble,
tourisme individuel (et non par délé-
gations choisies et guidées). En échange
de concessions soviétiques à ce sujet :
assouplissement de l'embargo sur l'ex-
portation en matières stratégiques.

b) POSITION SOVIÉTIQUE : Abolition
pure et simple de l'embargo des matiè-
res stratégiques, tourisme « dirigé », sup-
pression des émissions radiophonlques
d'« Europe libre ».

Lfl deuxième conférence des Quatre
s'ouvre aujourd'hui à Genève

L arrivée
des délégations
De notre correspondant de Genève :
Tout est en p lace à Genève pour que

la très importante conférence des qua-
tre ministres des a f fa ires  étrangères,
sur laquelle pendant trois semaines
vraisemblablement les yeux, dans le
monde entier, vont se porter avec
anxiété , mais espoir aussi , fonctionne
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Les ministres des a f fa i res  étrangè-
res, dès leur arrivée à Genève , ont
pu gagner immédiatement et sans ac-
croc les villas et les appartements
d'hôtels qui leur avaient été pré parés.
La villa Monf leury , à Vers oix, où. ré-
sida déjà , en juillet , la délégation
française , s'était fa i te  accueillante pour
M. Antoine Pinay, la villa « Les Ro-
chelles », à Bellevue , soit plus près
de Genève , pour le chef du Foreign
O f f i c e , M. MacMillan , tandis que M.
Molotov s'en allait occuper la Villa
Blanche , résidence de la délé gation
permanente soviéti que auprès de l 'Of-
f ice  eurovéen des Nations Unies.

Quant au secrétaire d Etat améri-
cain , M. J.-F. Dulles , il prenait ses
quartiers , en compagnie des membres
de sa délégation , à l'hôtel du Rhône ,
où le personnel formant la suite du
président Eisenhower était également
descendu , lors de la conférence des
quatre Grands.

Les nombreux journalistes et repor-
ters de tous crins venus du dehors
ont pu aisément trouver à se loger
partout où il leur a convenu. Et il
n'y a pas eu d' embouteillage. Et tous
se montrent for t  sat isfai ts  des condi-
tions de travail qui leur sont o f f e r t e s ,
notamment à la Maison de la presse ,
qui , sous la présidence de notre con-
frère , Olivier Reverdin , a été remar-
quablement aménagée et p ourvue, no-
tamment , mais non sans dé penses ap-
préciables , de multiples cabines télé-
p honiques « up to date » et ventilées
à souhait.

Ed. BAUTY.
(Lire la suite en 11 me page)

Le débat sur la politique générale au Palais-Bourbon

// a livré cette nuit un combat sans merci
contre ses adversaires /

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La première partie du débat qui s'est ouvert hier devant l'Assemblée

nationale a été sans le moindre , intérêt politique. Ni M. Pineau , socialiste,
ni M. Jacques Duclos, communiste, n'ont réussi à capter l'attention de
l'auditoire. L'intérêt était ailleurs, dans les couloirs très exactement, où
le problème était ouvertement évoqué de savoir si M. Edgar Faure posait
la question de confiance moins pour obtenir le vote de sa gestion financière
que pour battre le rappel d'une majorité réticente dont certains membres
sont prêts à contribuer à l'opposition, pour éviter la coupe empoisonnée
des élections anticipées.

L'interpellation de M. Pineau peut se
résumer en quelques phrases : la si-
tuation financière est mauvaise, et con-
trairement aux déclarations optimistes
du gouvernement il faudra recourir à
une majoration des impôts. Le déficit
budgétaire atteindra cette année 978
milliards de francs français, pour dé-
passer les 1000 milliards en 1956. De
nlus l'Alfrérie coûte au Trésor des som-
mes astronomiques qui se chiffrent, en
année pleine, à près de 120 milliards
de francs. Partisan d'une consultation
populaire rapprochée, M. Pineau , au
nom de son parti , ne l'envisage que
précédée d'une réforme électorale claire
et honnête « afin que le pays ne se re-
trouve pas demain dans la même si-
tuation ».

Succédant a<u leader S.F.I.O., M. Du-
clos a développé, en le corsant de re-
rraarquies agressives, le thèmie de l'iin-
terpëMiateuir précédent. Le cabinet a
trompé les Français, a dit M. Duclos,
qui a terminé en qualifiant de désas-
treux lie passage de M. Edgar Faure
aux affaires publiques.

Optimiste, M. Pflimlin
répond aux intcrpellateurs

Répondant aux interpellateurs, M.
Pflimlin est resté sur le terrain techni-
que. Selon lui les affirmations de M.
Pineau sont manifestement exagérées,

et, partant des mêmes données que cel-
les utilisées par son interpellateur, il
en a déduit que le déficit de 1955 no
dépassera pas 500 milliards. De même,
pour les dépenses algériennes, M. Pflim-
lin estime qu 'elles ne doivent pas dé-
passer 70 milliards, à moins d'une ag-
gravation subite de la situation dans
les départements d'Afrique du Nord. .

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

M. Edgar Faure
autorisé à poser

la question de confiance
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Revue des faits économiques
Chronique horlogêre

LIRE AUJOURD 'HUI

Un « Welsch » à la tête
du gouvernement sarrois!
Les Sarrois, qui ont voté allemand,
ont choisi M. Heinrich Welsch pour
former le gouvernement transitoire
chargé de liquider la succession de
M. Hoffmann j usqu'à la date des
élections générales. M. Welsch , âgé
de 67 ans, n 'est pas un homme poli-
tique et son passé presque essentiel-
lement mil i ta ire  l'a dispensé d'ap-
partenir  à l'un ou à l'autre des par-
fis engagés dans la rude bataille
électorale d'avant le référendum du

23 octobre.



^El Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 3 rue des Moulins, le
28 octobre 1965, à 7 h. 30.

Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Je cherche

GRANDE CAVE
ou LOCAL au rez-de-chaussée, d'accès facile ,
au centre ou à proximité Immédiate.
Adresser offres écrites à N. P. 850 au

bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

employée de bureau
sténodactylo, ayant des connaissances d'al-
lemand et de comptabilité (Système Ruf).
Entrée immédiate si possible. Place indépen-
dante et bien rétribuée. Avenir assuré.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres P 7273 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Importante manufacture d'horlogerie de précision
du Jura neuchâtelois

cherche

DIRECTEUR COMMERCIAL
sérieux, actif et expérimenté, connaissant h fond la branche horlogêre , sachant

le français, l'allemand et l'anglais. Discrétion assurée. Offres sous chiffres

P 7248 N à Publicitas, NeuchâteL

Importante entreprise de Neu-
châtel cherche, pour le 1er dé-
cembre ou pour date à convenir,

STÉNODACTYLO
rapide et indépendante , ayant
quelques années de pratique , au
courant de tous travaux de bu-
reau , pouvant fournir un travail
soigné. Place stable. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à W.U. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 15 novem-
bre ou date à convenir , une

aide de comptoir
et deux

filles d'office
Places à l'année, nourries, logées ,
congé le dimanche. — Faire offres
à M. Ducret , Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite

de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous o f f r o n s  : fixe, provision , frais ,
assurances accidents et maladies. Caisse

de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous c h i f f r e s

H. 69801 G. à Publicitas , Saint-Gall.

VILLE_DE |H NEUCHATEL

AVIS AUX ÉLECTEURS
D'entente avec tous les partis politiques de

Neuchâtel , le Conseil communal a décidé de
supprimer la distribution des bulletins aux
abords immédiats des locaux de vote.

Les électeurs sont informés qu 'une table,
sur laquelle seront placés les bulletins de
tous les partis, se trouvera immédiatement
avant  l'entrée des bureaux de vote.

Les présidents des bureaux électoraux sont
chargés de veiller que des bulletins en nom-
bre suff isant  soient toujours à la disposition
des électeurs.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

DÉCORATRI CE
ayant un goût sûr de l'Initiative et
habituée à exécuter des vitrines très soignées.
La préférence sera donnée à personne
spécialisée dans la confection pour dames.
A personnes capables , nous offrons place

stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae , préten-
tion de salaire, photo , copies de certificats

à la direction de
V A L  R O S E  S. A., Bienne

L̂ ^I Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. André

Bourquin de construire
une maison familiale à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7648 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 3 novembre
1955.

Police des constructions

Tj^
Sr̂ n VILLE

HP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière «Au Suchlez»
S. A. de construire une
annexe a. l'usage de ga-
rages au sud de sa pro-
priété 6-8, rue du Su-
chiez (art. 7731 du ca-
dastre) .

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 3 novem-
bre. 1955.

Police des constructions

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements , cons-
truction ancienne , à la
rue du Rocher. S'adres-
ser, pour renseigne-
ments, sous chiffres H. J.
845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie
-pâtisserie à vendre avec
Immeuble, 4 apparte-
ments, Fr. 145,000.—. Fa-
cilités. Recettes 55,000 fr.
par an. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter ,
dans la région de Neu-
chàtel-Peseux, petit

TERRAIN A BATIR
ou éventuellement mai-
son familiale avec jar-
din. Faire offres avec
prix sous chiffres X. Y.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
appartement

simple de 3 chambres ,
cuisine et dépendances,
bien situé, aux environs
de la gare. Adresser of-
fres écrites à M. O. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale , LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
«m timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Première vendeuse
très qualifiée, ayant de l'initiative,
connaissant bien les branches épi-
cerie, textiles et articles spéciaux,
serait engagée pour magasin (chif-
fre d'affaires  actuel Fr. 350,000.—)
qui serait transformé en libre-ser-
vice dès mars prochain. Entrée : ler
janvier 1956. Contrat collectif.
Faire offres détaillées avec certifi-
cats, références et photo à Société
de consommation de Corcelles (NE).

Appareilleurs
QUALIFIÉS

pour installations sanitaires
Places stables, bien rétribuées,

avec salaires mensuels.
Ne seront prises en considération
que les offres d'appareilleurs quali-
fiés. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres U.T. 803, au
bureau de la Feuille d'avis.

SténodûctyJ,ographe
est demandée par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à F. G. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière pourrait
s'adjoindre la vente d'un produit laitier très
demandé. Commission 40 %. Tél. (021) 9 31 96.

' PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières
pour différentes parties du pivotage.

Rouleuses, arrondisseuses, etc.
Entrée immédaite ou pour époque
à convenir. Travail à domicile
exclu. — S'adresser à la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin

(Val-de-Ruz). — Tél. 713 66.
1

On cherche, pour entrée immédiate,

2-3 ébénistes
1 machiniste
2 cireurs-polisseurs

1-2 tapissiers
Offres à : S.A. des Etablissements
Jules PERRENOUD & Cie, Cernier.

Employée I
de comptoir I

consciencieuse et débrouillarde, est
cherchée par manufacture d'horlo-
gerie. Faire offres sous chiffres
H. 40704 U., à Publicitas, Bienne.

On cherche une jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débu-
tante acceptée. Congés
réguliers. — E. Zaugg-
Schmid, café Fédéral ,
Colombier. Tél. 6 33 28.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite rouleuses arron-
disseuses, ouvrières à' mettre au courant ,
pour différents travaux. — S'adresser à

Pivotex S. A., Dombresson , tél. 7 14 24.

Nous engageons tout
de suite

serruriers
et manœuvres

pour la mécanique. Se
, présenter à la fabrique

Tabo S. A., à Bôle.

Nous cherchons pour notre département de vente un je une
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de langu e maternelle française , possédant diplôme d'une
école de commerce ou de fin d'apprentissage. Notions

d'allemand désirées.
Adresser offres détaillées avec certificats et photographie ,
en indiquant la date d'entrée en service le plus proche à la

Papeterie de Biberist, Biberist (Soleure)

Nous cherchons une

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service de vente. Nous demandons : formation
commerciale complète et bonnes notions d'allemand.
Adresser offres détaillées avec certificats et photo-
graphie, en indiquant la date d'entrée en service la

plus proche à la

Papeterie de Biberist, Biberist (Soleure)

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

JEUNE COMPTABLE
capable de tenir la comptabilité de la caisse de maladie
et de s'occuper des questions de l'assurance vieillesse
et survivants. Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffres
P 7301 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et consciencieux pour travaux de classement et
distribution de dessins. Connaissance de l'allemand et

de la dactylographie désirée.
Faire offres avec curriculum vitae , photo, copies de
certificats et prétentions sous chiffres P 7347 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

DAME
de 60 à 70 ans pour te-
nir compagnie à person-
ne âgée. Nourrie , logée et
petits gages. Demander
l'adresse du No 837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Quartier des Valangi-
nes, pour ménage soigné
de deux personnes, on
cherche

PERSONNE
en bonne santé, habile,
disponible chaque ma-
tin , dès le ler décembre.
Offres écrites sous A. C.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
jeune fille ,

dans famille de commer-
çants, pour seconder la
maîtresse de maison. —
Travail facile et possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue allemande. — Prière
d'écrire à Mme F. Brun-
Lott , Dammweg. Wohlen
(Argovie).

J E U N E
F I L L E

est demandée pour tra-
vaux de maison. Entrée
immédiate. S'adresser au
restaurant Strauss, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 10 83.

On cherche Jeune
sommelière

pour entrée tout de sui-
te. Faire offres à l'hôtel
du Mouton d'or, Villiers.
Tél. 7 14 03.

Femme
de ménage

est cherchée pour deux
matinées par semaine. Se
présenter : Vêtements
Breisacher, rue des Epan-
cheurs 6.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir ,

fille de cuisine
aide de maison. Restau-
rant Lacustre , Colombier.
Tél. 6 34 41. Sommelière

Fille de salle parlant
le français et l'allemand ,
âgée de 23 ans, cherche
place dans bon restau-
rant de la ville ou des
environs. Adresser offres
écrites à I. K. 844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
agile et sachant bien cui-
siner, pour faire le mé-
nage de deux personnes
et pour aider au maga-
sin. Salaire de début: 170
francs. — Dimanches et
jours de fête libres. —
Zwygart, rue du Marché
No 633, Berne.
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Manœuvre
ayant références, serait
engagé tout de suite
pour différents travaux
mécaniques. — Etablisse-
ment SAFAL, fabrique de
sièges en métal , Parcs 38,
Neuchâtel.
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Jeune GARÇON BOUCHER
capable, cherche place, de préférence à Neu-
chfttel , pour se perfectionner dans son métier
et apprendre la langue française. Possède permis

de conduire.
Adresser offres écrites a, Hans Elchenberger,
boucher , z. Brauerei , Beinwll a/See (AG).

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse al-
lemande, parlant le fran -
çais, cherche place dans
famille de commerçants
(épicerie), à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée :
15 novembre. Ecrire à Ro-
se-Marie Egli , Quartier-
strasse 18, Schfinenwerd
(Soleure).

Personne au courant
des travaux de bureau
cherche emploi dans

commerce
ou éventuellement com-
me

dame
de réception

Adresser offres à IBtu-
de G. Payot , faubourg du
Lac 2 , Neuchâtel .

Suissesse
allemande

20 ans, de toute confian-
ce, sachant un peu le
français, cherche place
dans magasin, pourrait
éventuellement aider au
ménage. Tél. 5 18 94.

I

On cherche pour le printemps

apprenti
ferblantler-

appareilleur
S'adresser à F. Gross et fils

Coq-d'Inde 24

Les fils Joseph et Jean KUNG et leurs I
familles ,

Madame OSELLA , sreur et frère,
ainsi que toutes les familles parentes,

très touchés de la grande sympathie qui
leur a été témoignée par les nombreux
envols de fleurs et les messages affectueux
pendant ces join s de pénible séparation ,
prient les personnes qui se sont associées
à leur deuil , de croire à l'expression de
leur reconnaissance émue et à leurs sincè-
res remerciements.

Peseux, le 25 octobre 1955.

Jeune dame
cherche n'importe quel
travail à domicile ou de-
mi-Journées en fabrique.
Adresser offres écrites à
J. L. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne qualifiée cher-
che

repassage
raccommodages et ména-
ge. Adresser offres écri-
tes â Z. A. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Recueilli Jeune
tricoline

pattes blanches. Télé-
phoner au 5 75 60.

« S I M C A » , moteur
neuf , belle occasion , ga-
rantie, 3 mols, 2250 fr.
Tél. 5 50 53. 

A vendre d'occasion

vélomoteur
« Sachs »

en parfait état, 1S55
Au magasin

M. BQRNAND
Poteaux 4

« Renault » 4 CV
à vendre , en parfait état.
Echange éventuel aveo
« Topolino », modèle O.
S'adresser par téléphone
No 8 25 34.

MOTO
125 cm' (express) , 2 car-
burateurs, siège arrière
et porte-bagages , à ven-
dre. S'adresser à Vincent
Sauge, les Geneveys-sur-
Coffrane.

c LANCIA APR1LIA »
7 CV.

Superbe occasion , en-
tièrement revisée, pein-
ture neuve, intérieur
neuf , conduite à droite ,
4 portes , à vendre pour
cause de double emploi.
On reprendrait éventuel-
lement scooter ou « To-
polino». Prix Intéres-
sant. Adresser offres
écrites à L. N. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VESPA »
150 cm3, à l'état de neuf ,
à vendre. Assurance
pavée Jusqu 'à fin mars
1956. Prix 1300 fr. Adres-
ser offres écrites à G. I.
846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des réelles occasions 1 .

« Fiat 1900 A »
1955, 20,000 km. ;

« Fiat 1400 A »
1955, 15,000 km. ;

« Simca »
Grand-large,

1954, 13,000 km. ;

« Plymouth »
14 CV.. 1951, revisée,

et autres.
Demander notre liste

des occasions avec prix
et descriptions détaillées.

Agence
Mercédès-Benz

COLOMBIER
Tél. (038) 6 33 88

Dr DEM
AU SERVICE
MILITAIRE

jusqu 'au 19 novembre

Dr Rolf LEVI
maladies nerveuses

et psychiques
Quai Ph.-Godet 2
absent pour

service militaire
du 28 octobre au

12 novembre

A louer au Landeron

bel appartement
de 5 chambres et dé-
pendances, libre dès le
ler novembre. S'adresser
au bureau de la Fabri-
que d'Ebauches du Lan-
deron ou téléphoner au
No (038) 7 93 21.

Côte d'Azur
A louer appartement

meublé de 2 chambres,
4 lits, salle de bains,
cuisine, 2 terrasses, plein
soleil. Vue unique, pour
novembre, décembre ou
Janvier. — Poulain, les
Roches-Rouges, Sanary-
sur-Mer.

A louer, pour tout de
suite, magnifique j

appartement
trois pièces, tout con-
fort. S'adresser : Ribau-
des 36, ler étage, à droi-
te, de 19 à 20 heures.

A LOUER
à Gorgier, au-dessus de
la gare, logement de 3
pièces, cuisine, salle de
bains, libre le ler no-
vembre. — S'adresser à
l'entreprise COMLNA NO-
BILE & Cle, à Saint-Au-
bin. Tél. 6 71 75.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
2 pièces et hall , cuisi-
nette, confort moderne,
140 fr., chauffage et eau
chaude compris. S'adres-
ser, dès 18 h. 30, à Serge
Payot, Combes 2, Peseux,
tél. 8 27 65.

A louer à monsieur sé-
rieux , entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée Téléphoner pendant
les heures du bureau au
No 5 18 51, à Neuchâtel.

A louer petite'Chambre
meublée, chauffée, Indé-
pendante. Tél. 5 48 02.

A louer à personne
stable, éventuellement à
deux personnes, une su-
perbe

chambre
au midi, en plein centre,
quartier tranquille. Té-
léphoner au 5 25 27, de
12 h. à 14 h.

A louer petite cham-
bre. Ecluse 44, ler étage,

Très belle chambre,
tout confort , à monsieur.
Demander l'adresse du
No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite cham-
bre avec eau courante.
Tél. 5 30 96.

Jolie chambre indé-
pendante , central , Pler-
re-à-Mazel 4, 3me à gau-
che.

A louer à demoiselle
chambre au soleil, cen-
tral, bains, part à la
cuisine. L. Lauber , Eclu-
se 58, tél. 5 34 47.

Jolie chambre
à louer, rue Purry 4, 2me
à gauche.

Chambre non meu-
blée, au centre de la
ville. Prix intéressant.
S'adresser : Vêtements
Breisacher , Epancheurs 6.

Pour dame
c|iambre indépendante,
chauffable , porte palière ,
deux fenêtres, à louer
dès le ler décembre. —
Tél. 5 41 57.

Très Jolie chambre ,
confort , à louer à Jeune
fille. — S'adresser à M.
Ramsauer , Saars 2.

ATTENTION
Mademoiselle si vous

désirez une chambre
meublée et chauffée , part
à la cuisine, demandez,
l'adresse du No 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au Vauseyon ,
pour monsieur sérieux ,
Jolie chambre chauffée ,
avec part à la salle de
bains. Tél. 5 59 96.

Jeune homme cherche

PENSION
(diner), dans famille où 11
aurait la possibilité de
s'exercer au piano. —
Adresser offres écrites à
C. E. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille ou pen-
sion recevrait

dame âgée
ayant besoin de soins.
Adresser offres écrites à
A. Z. 776 a\i bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
dans quartier nord-est
de la gare de Neuchâtel ,
deux bâtiments en bon
état d'entretien , compre-
nant au total onze ap-
partements de trois
chambres et deux de
deux chambres : chauf-
fage par appartement ;
toutes dépendances. —
Loyers modestes. Revenu
brut total : 10,700 fr. As-
surance incendie , ave-
nant compris : 223,500 fr.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'Etude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances. 3, rue des Ter-
reaux , Neuchâtel.

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres , cuisine, dépendan-
ces, Jardin . Adresser of-
fres écrites à K. M. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRE
si possible à deux lits ,
à proximité de la place
Purry. Offres à confiserie
Radelflnger , place Purry.
Tél. 5 17 25.

On cherche, dans la
région ouest de la ville
ou à Corcelles-Peseux,

LOCAL
industriel d'environ 60-
70 m». — Adresser offres
écrites à R. Q. 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ARTISAN
cherche tout de suite ou
pour époque à convenir ,
local de 50 à 60 mî ,
quartier est. — Adresser
offres écrites à F. C. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , en ville ou
aux abords Immédiats,
un

appartement
de 5 pièces

et dépendances. Adresser
offres écrites à O. N. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre & de-
moiselle, bains, avec pen-
sion si on le désire. —
Côte 5, 2me, à gauche.

Pour le 24 mars 1956,
employé de banque cher-
che

appartement
de trois à quatre cham-
bres, confort moderne
pas exigé, dans quartier
tranquille. Adresser of-
fres écrites à D. F. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

chambre haute
ou

local sec
pour y entreposer quel-
ques meubles. Faire of-
fres écrites sous J. K.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable cher-
che à louer, pour le 24
novembre,

LOGEMENT
de quatre-cinq pièces,
avec confort , si possible
garage, à Neuchâtel ou
localité proche. Adresser
offres écrites à W. X.
828 au bureau de la
Feuille d'avis.



La plus belle collection de

T I S S U S  F R A N Ç A I S
pour

M E U B L E S  ET R I D E A U X
se trouve chez

J EAN P E R R I R A Z
maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital - Tél. 5 32 02
Livraison rapide. — Sur simple demande, Je me rends sans enga-

gement à domicile. — Devis garantis sans dépassement.

Fr. 65.-
Vestes imitation daim

doublure chaude, coupe moderne ,
divers coloris.
Stock U.S.A.

B. SCHUPBACH
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

COQUETTE
dès le matin
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U R G E N T
A remettre à Bellinzone, pour cause de

maladie,

SALON DE COIFFURE
bien situé, pour messieurs

S'adresser à Mme veuve Florin!, vis-à-vis
de la gare, à Bellinzone (Tessin), ou chez
Bertoni , Fahys 17, Neuchâtel.
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Les nouveaux cours de l'ECOLE-CLUB MIGROS répondent à un réel besoin I
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HOMICmXPBE APPARTEMENT | | R E L I U R E  | I

Programmes détaillés dans nos magasins de Neuchâtel et Peseux. Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS ou par tél. 5 72 21
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pour enfants fejtfWFWl
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Pour la place de Jeux où • « * " ] )
le chemin de l'école, là XJ  ̂s
où vos enfants usant le U Â
plus leurs chaussure». "<$ÏSâV
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Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

ON TROUVE A L'ÉPICERIE
T H ¦ V 0 R S I N I RUE DES CHAVANNES

Champignons en poudre avec safran pour toutes
vos sauces, un régal, le paquet 40 ct. ; riz Camo-
lino, le kg. Fr. 1.35 ; huile surfine, le litre Fr. 2.50;
vin blanc du Léman, pétillant, le litre Fr. 2.— ;
vin rouge Matador, le litre Fr. 1.95 ; vin rouge
Rubio , le litre Fr. 1.60. Enfin, les saucisses aux
choux et au foie de Payerne, les meilleures, sont
là. 5 %.
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/  / mi à toutes occasions, en toutesy :WêF; c ;|B' finesses et textures, grâce à
¦ ? M / son ricne assortiment.
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-O:* - ' Il vaut, la peine
d'exiger le bas F L E X Y !

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S.A., ST-.GAIA «¦̂ ¦HBKiKMIM nnBaKa

DU NOUVEAU f
, à la Loterie Romande j

le 5 novembre J

Fr. 12.- I

2 GROS LOTS I

75.000
75.000

I 1 4 861 a u t r e s  lo ts  I

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

OCCASION
Pour cause de dépar t ,

à vendre pour

Fr. 1800.—
magnifique chambre à
coucher moderne, en
bouleau poil ; 1 appareil
de radio, tableaux , 1
lustre, grande table, 6
tabourets, 1 guéridon , 1
commode, 1 armoire, 1
table ronde , l divan-lit
1 y3 place , vaisselle. Télé-
phone 6 63 64 ou 6 62 80.

Machine
à tricoter

Dubied
modèle 1938, No 8, Jauge
32, à vendre , 900 fr.

Téléphone No 8 15 57.

Dans votre cuisine

¦P̂ ^M l'heure exacte

>-»™-HŒaHL. NEUCHATEL
Clinique des montres - ler étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

A vendre
potager à bois

crème, plaque chauffan-
te, bouilloire de 30 litres.
Tél. 5 72 45.

HORS CATALOGUE....
UN EFFORT PARTICULIER
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COMMUNICATION IMPORTANTE
= Dès aujourd'hui vous recevrez notre catalogue i
j HIVER 1955/1956
î richement illustré qui vous documentera sur les dernières créations Ë
Ê en manteaux, robes, blouses, jupes, chapeaux et sous-vêtements i
î pour dames et enfants Ë

^^ ^^ iBki % ' 'jf^ww Bt ''

Agence pour le canton dc Neuchâtel: m " ~ PH
pour des renseignements gratuits et sans Rue — —engagement sur la fameuse machine à Lieu §OT3
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte ^»»
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. ™^™
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Les courants de la J§Pjp ™
mode masculine de Pf'̂

Londres, Rome, Paris et À ,¦ **<
New York adaptés , ~ - , "
rationnellement .

à notre goût i f
vestimentaire . V f  §J
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Manteaux gabardine 159.- 175.- 193.-
Manteaux d'hiver 129.- 159.- 198.- I
Duffle coats 65.- 89.- 115.- 1
(en beige, bleu et noir)

VÊTEMENTS WITTWEN I
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ

I IUlilWIIMliMBMIkl^^

ŝgg. Evaporateurs CASANA
I TSj\ \) ) \Y\ ' ' 1 protègent efficacement votre gorge, votre

J | • mobilier, vos boiseries. Livrables en vernis
, _—«— ivoire ou bronze argent.

^^^ "^m f̂ \f \ f \  f if  Les 3 
modèles 

les plus 
courants 

coûtent

innoflflp Fr- 9,8° ii,8° et i6-5°
ill •ÏiP§ tUÉUflOL.

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 15
DAY KEENE

— Je vois, répondit Reisler. La
chance vous a servi dès le départ.

On introduisit ensuite le garçon
du Silver Pheasant. Il déclara avoir
pris son service vers une heure de
l'après-midi. Quel ques minutes p lus
tard , une dame , déclarant se nom-
mer Grâce Turner , avait appelé et
demandé M. Robert Stanton. Il avait
donc branché un appareil portati f .
C'est tout ce qu 'il savait. Gieger le
reconduisit et , en revenant , annonça
que deux messieurs du Conseil des
Consolidated Pictures , qui avaient
refusé de donner leurs noms, se trou-
vaient dans l'antichambre et deman-
daient à être reçus immédiatement.

— Qu 'ils attendent. Nous sommes
occupés, répondit Trecch.

Puis, consultant des papiers , il dé-
clara :

— Nous allons entendre Hass, Saun-
ders , Ferris et Wilcox. Faites-les en-
trer , Gieger.

— Nous n'avons pas pu atteindr e
Wilcox. Il est agent du ravitaillement

et il a pris l'avion de sept heures ce
matin pour New-York.

Meyers désira connaître les occu-
pations des trois témoins. Treech le
renseigna :

— Hass est cinéaste. Lou Saunders ,
rédacteur en chef d' un journal local ,
Lyle Ferris est le célèbre acteur.

Et il ajouta à l'adresse du sergent :
—¦ Faites-les venir tous trois en-

semble.
—¦ J'ai déjà consigné vos déposi-

tions , leur dit-il. Il en résulte que
vous étiez tous à la table de Robert
Stanton lorsque la vic t ime lui a té-
léphoné. Je voudrais simplement sa-
voir si l'un de vous peut ajouter quel-
que chose à ses déclarations ?

Personne ne souff lant  mot, Meyers
se décida à poser des questions :

— Comment 1 incul pé s est-il com-
porté après avoir reçu cet appel ?
A-t-il semblé ennuyé , inquiet ?

— Pas le moins du monde. Tl a cru
à une plaisanterie. Nous aussi , d' ail-
leurs, répondit Ferris .

— Il n 'a cer tainement  pas pris cette
affaire au sérieux , ajouta Saunders ,
en allumant une cigarette sans se
soucier du lieu dans lequel il se trou-
vait. Nous cn avons ri un moment ,
puis nous n 'y avons plus pensé. Vous
suivez une mauvaise piste . Treech ,
je suis sur que Bob n 'a pas tué cette
femme et qu'il ne l'a même jamais
rencontrée.

— Alors , à votre avis , qui a com-
mis ce crime ?

— C'est votre affaire de le trouver,

pas la mienne. Je suis journaliste ;,
vous êtes policier. Je me contente de
vous signaler que toute cette affaire
sent à vingt pas le coup monté : une
voiture pleine de sang, les trous des
projectiles dans le capitonnage, un
appel téléphonique dans un lieu pu-
blic , l'embarquement de la femme cn
pleine rue dans sa propre auto , le
retour au ranch cette même nuit , le
choc, contre le chêne pour qu'on en-
tende bien cette arrivée à une heure
insolite... voyons , ce serait trop fa-
cile. Le coupable ne se serait jamais
désigné d'une manière plus précise et
plus maladroite. Je connais Stanton
depuis de.s années , bien que nous
ne soyons pas amis intimes. Je puis
aff irmer que ce n 'est pas un imbé-
cile et que , s'il commetta i t  un cri-
me, il n 'irait pas le signer d'une
façon si visible que son départ pour
la chambre à gaz ne soit plus qu 'une
question de semaines...

L'inspecteur protesta :
— Stanton n 'était pas de sang-

froid. Tl reconnaît avoir bu plus que
de raison.

— Faites ce que vous voudrez ,
même si c'est une sottise , inspecteur ,
répondit Saunders en haussant les
épaules . Moi, je n 'ai pas mentionné
le nom de Stanton dans mes articles
jusqu 'à présent et je ne le ferai pas ,
à moins qu 'il n 'avou e ou que vous
trouviez de véritables preuves con-
tre lui. Je manqu e peut-être une
excellente occasion d'augmenter le
tirage, mais tant pis.

— Merci , Lou , dit Stanton ^ la voix
émue, en se tournant vers le journa-
liste.

— Oh ! inutile de me remercier.
Je ne me laisse pas aveugler par
notre amitié, je fais mon devoir.

Goetz se leva et demanda à Meyers:
— Puis-je m'entretenir en parti-

culier quelqeus minutes avec mon
client ?

Meyers lui désigna une porte :
— Naturellement. Vous pouvez en-

trer dans ce cabinet.
Stanton resta debout , appuyé à la

paroi du petit bureau. Goetz lui dit ,
d'une voix cordiale :

— Mon cher Bob , je suis heureux
de pouvoir vous parler entre quatre
yeux. Dites-moi la vérité : avez-vous
tué Grâce Turner ?

—¦ Je ne crqis pas. Je ne vois ni
pourquoi , ni comment je l'aurais fait.
Même quand j' ai bu , je ne suis pas
particulièrement violent. Je suis cer-
tain dc ne pas connaître cette femme.
Je nie souviens parfaitement que ,
quand elle m 'a téléphoné , je me suis
efforcé de me remémorer tout ce que
j' ai fait  pendant mon séjour en An-
gleterre. A ce moment , j'étai s abso-
lument de sang-froid... Mais compre-
nez-moi , je ne puis pas affirmer que
je ne l'ai pas tuée , puisque je suis
incapable de me souvenir de quoi que
ce soit entre , disons onze heures du
soir et le lendemain après-midi, quand
je me suis réveillé au ranch... Jusqu 'à
ce qu'on m'explique comment j'y
suis rentré, je me poserai la ques-

tion .,; «N'est-il pas possible qu'in-
consciemment , je sois allé à ce ren-
dez-vous , que j' aie tué cette femme
et que je sois revenu , pour oublier
ensuite toute une tranche de ma vie ,
des cas semblables se sont déjà pro-
duits , à ce que j'ai lu...

L'avocat réfléchit un instant avant
de proposer :

— Il y a un risque à prendre , mais
je crois que nous devons l'assumer.
Votre culpabilité , si elle n 'est pas to-
talement exclue , est extrêmement peu
probable. Il est exact que des crimes
ont été commis en ce que la psycho-
logie nomme des « états seconds »,
mais ces fai ts  sont d'une insigne ra-
reté. Vous connaissez sans doute ce
qu 'on appelle « le sérum de vérité » ?

— Comme tout le monde , j'en ai
entendu narler.

— Eh bien ! je vais proposer qu on
vous l'injecte. Il est probable , d'ail-
leurs , que la police refusera l'expé-
rience , puisque c'est moi qui la sug-
gérerai. Treech soupçonnera quelque
manœuvre ; cela produira un excel-
lent effet psychologique. Si, ce qui
est fort peu probable , l' expérience
est tentée , il y a bien peu dc chances
pour qu 'elle donne un résultat qui
puisse vous incriminer.  C'est un dan-
ger qu 'il est raisonnable de courir.
Naturellement , je déclarerai haute-
ment que vous insistez pour subir
l'épreuve , que vous tenez à voir écla-
ter la vérité quoi qu 'il puisse arriver ,
que vous entendez collaborer avec la
police. Cela les ébranlera . J'espère

arriver à vous faire libérer provisp}-,
rement. Nous serons beaucoup mieux
placés ensuite pour établir votre dé-
fense.

Stanton accepta immédiatement ,
ajoutant :

— Plus j'y réfléchis , plus je suis
convaincu que je n 'ai pas assassiné
cette femme.

— Il y a un point à éclaircir , mais
je veux vous en parler seul à seul :
aviez-vous , ou non , un pistolet , et
la police peut-elle le savoir et , éven-
tuellement , mettre la main dessus ?

Stanton répondit , d'un ton acca-
blé :

— Hélas ! oui. Comme presque
tous ceux qui ont fai t  la guerre , j'ai
ramené un ou deux au tomat i ques.
Il y en avai t  un dans le coffret  à
gants de ma voiture. La police a dû
le trouver. 'i • ;

— Treech n en a pas parlé. C'est
à mon avis de bon augure. Ou bien
ils ne l'ont pas trouvé parce que l'as-
sassin l'a emporté après s'en être
servi, ct cela rompt la piste ; pu bien
ils l'ont en effet découvert dans
l'auto , mais les contrôles techni -
ques ont démontré que ce n 'est pas
l'arme du crime. Vous pouvez être
bien certain que , s'ils avaient mis la
main sur le pistolet qui a tiré les
balles meurtrières et que ce soit le
vôtre , ils seraient sûrs de leur af-
faire et vous traiteraient avec moins
de ménagements. A mon avis , vous
dormirez cette nuit dans votre lit...

(A suivre)

UN PONT S'EFFONDRE

Une b a r q u e  à sable est entrée  en collision avec un  pilotis du pon t  de
Got ts ta t t , près de Bienne. Une p a r t i e  du t ab l i e r  du pont a cédé. Ce pon t

sera recons t ru i t  au débu t  de novembre  par un  ba t a i l l on  de sapeurs.

I WM-PE-TR/IVEItS

Les délégués ecclésiastiques
pour le home des vieillards

du Val-de-Travers
(c) Pour le comité général de la Fon-
dation en faveur d'un home au Val-
de-Travers dest iné aux viei l lards , le
Synode de l'Eglise réformée a désigné
ses délégués, soit : MM. Robert Hut-
tenlocher (But tes) ,  J.-P. Barbier
(Saint-Sulp ice), J.-L. de M o n t m o l l i n
(Couvet)  et F. Kemm (Noirai gue),
tandis  que l 'Eglise catholi que romaine
sera repirésemtée pair l'abbé Pierre
Vogt , de Travers.

Sur les '25 membres que comptera
le comité, 19 sièges seront réservés
aux onze communes du district , pro-
port ionnel lement  au chi f f re  de leur
population.

FLEURIER
La retraite de sœur Louise

(c) Sœur Louise Aeppeli , dont les
forces sont diminuées par l'âge et le
travail, a pris sa retraite dimanche.
La paroisse réformée a pris congé
d'elle au cu l te  du mat in  et a pro-
cédé à l ' i ns ta l l a t ion  de sa remp la-
çante dési gnée par Saint-Loup, sœur
Henr i e t t e  Schori.

L'après-midi , au cours d'une réunion
p lus int ime, des paroles de recon-
naissance et des vœux furent adressés
à sœur Louise et la bienvenue sou-
ha itée à sœur Henriette par limes
Jean Borel , René Herren et par le pas-
teur G.-A. Borel , le curé M. Vermot

-et - -M-.- -John FartTe,--*coii sgil lei-- com- -
m u n a I.

Sœur Louise, qui restera domiciliée
à Fleur ier, ava i t  été installée dans
notre village il y a près de trente
ans. Pendant cette longue période,
elle a secouru malades, infirmes,
vieillards et déshérités avec un dé-
vouement  que des mots ne pourraient
traduire qu ' impar fa i tement , tant ill
fut  grand , désintéressé et beau.

NOIRAIGUE
Un concert apprécié

(c) Un concert offert pair la fainifarre,
tes 'Sociétés die chant et les enfants êtes
écoles cn faveur die ta « goutte die lait >
a réuni au temiplie un bel auditoire. H
a eu l'occasion d'apprécier dies prodiuc-
tiioms vocales et inistnrarhenitates variées
et a pu témoiginieir -sa générosité pouir
mme œuvre excellente entre toutes.

JURA BERNOIS

Subsides cantonaux
(iSip) Le Coimseil exécutif bernais a
accordé des israibsitlas pour des travaux
die trairasfoirmatiion dairas les maiisoTis
d'école die Souibey et die Movelior, ainsi
quie pour la pose (le trottoirs à Lau fon
et à Goirtébent.

TAVANNES
Noces d'or

.(c) M. et Mme René Le Roy-Sandoz, à
TavTjnime.s, vienimeinit de célébrer leurs
noces di*or.

SONCEBOZ
Une nouvelle école

(c) Une nouvelle école vient d'ètne
inniuigu rcie aux Boverosises, d'amis la com.
miun e de Coi rgiémoinit , qrai a établi cette
classe eu coilllaiborail ion avec lia commu-
nie die Somoehoz. Elle siéra femme par
\M.l,p Vmilleiiiimtipii* die 1;i Xenivevili .lic.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Présentation de bétail

à la foire
(c) Les grands marchands de bétail de
la vallée de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise , qui détiennent dans leurs
écuries une certaine quantité de têtes de
bétail , ont pris une favorable initiative
en présentant sur le champ de foire un
for t contingent de bonnes vaches lai-
tières, de belles génisses et des « mod-
zons » destinés à l'élevage.

Cette initiative , qui se pratiquera à
l'avenir dans toutes les foires à. Payerne ,
a été très appréciée des nombreux agri-
culteurs de la région.

Plus de cent têtes de bétail primées
dans les différents concours - et exemptes
de tuberculose , étaient exposées.

Par ce beau temps l'animation a été
grande, en comparaison des foires pré-
cédentes où l'on ne notait qu 'une dizai -
ne de têtes de bétail.

Les prix des bonnes vaches laitières
ler choix sont toujours très élevés et
varient entre 2300 et 2500 fr. la tête , les
génisses portantes 1600 à 2000 fr. ; les
« modzons » descendus de l'alpage se sont
vendus de 700 à 1300 fr.

Grande animation aussi sur le mar-
ché des Jeunes porcs , près de 1200 go-
rets étaient à vendre , les prix se main-
tiennent, légère baisse vers la fin de
la foire . Les porcelets de 6 à 7 semaines
se vendent de 120 à 160 fr. la paire , les
8 à 10 semaines 180 à 200 fr. la paire ,
les porcs de 3 à 4 mois 110 à 140 fr.
la pièce.
_ ies _pprcs _g.ras bien en viande, sont
très recherchés et se payent jusqu 'à
3 fr. 50 le kg. poids vif.

Sur le marché aux légumes, la vente
des pommes de garde , fruits de ler
choix , a attiré l'attention des nombreu-
ses ménagères ; la présentation des lé-
gumes est conforme; les œufs frais ,
assez rares , se vendaient 4 fr. 20 la dou-
zaine.

Concours de bétail
(c) Comme cela se pratique dans tous
les centres agricoles de la Suisse roman-
de, il y a au mois d'octobre , dans cha-
que district de la vallée- de la Broyé
vaudoise des concours de bétail.

Le concours le plus fréquenté est sans
doute celui des taureaux et des tauril-
lons. Les éleveurs présentent aux jurys
des bêtes dignes d'être examinées. Les
taureaux producteurs, dont la structure
des membres et la couleur font la va-
leur de l'animal primé , sont ensuite
acheminés dans leur village respectif
auprès des syndicats agricoles. Les bêtes
qui n 'ont pas été primées par le Jury
ou qui présentent des défauts, sont des-
tinées à la boucherie.

Après les taureaux, les vaches et les
génisses défilent devant les experts où
elles sont examinées sous tous les rap-
ports. Beaucoup d'agriculteurs de la val -
lée de la Broyé obtiennent des vaches
et génisses primées avec . une moyenne
de 88 à 92 points ; les certificats de tout
ce bétail bovin sont soigneusement con-
t.rnlÂK

Les juments poulinières et les pouli-
ches ont aussi l'honneur d'être exami-
nées , la belle race de notre cheval mon-
tagnard , Franches-Montagnes, est tou-
jours appréciée et recherchée . Le résultat
de ces concours est envoyé à chaque
syndicat respectif. Par ces concours an-
nuels, il se trouve dans chaque village
de la Broyé vaudoise des animaux de
1er choix, bêtes saines et de bon prix.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

« Pro Ticino » a 10 ans
(c) Il y a quarante ans, quelques Tes-
sinois fondèrent à Bienne une sect ion
de « Pro Ticino » . Aujourd'hui, presque
tous les Tes..Miiiiois résidant daims la cité
eu font partie . Les enfants peuvent cul-
tiver leur langue maternelle damis une
école rjui i bénéficie des subsides et de
l'appui moral dos aiuitoritès cantonales
ct eomimiuiiimiles.

Pour man-quier, dimanche, son 40nie
aninivorsaiire, « Pro Ticino > tint à té-
moigner d'abord sa reconnaissance paT
une céirémoniie relriigiettse qui i fut  tou-
chante dans sa simplicité.

La partie officielle se déroula an cer-
cle de la société. MM. Briindlli , préfet ,
Baumgarbnier, maire et Ramber, con-
seiller m/umiicipail, apportèrent les féli-
citations et les voeux des autorités can-
tonales et communales.

L'hôpital reçoit un piano
(c) Le « Lions-Ckiib > cle Bienne vient
de faire dion à l'hôpital de district d'um
ma'finii'tïqine piano à queue.

L'iirastiruiueui a été inauguré par um
font beau réciilail donné pan- le jeune
pianiste bienmois Jacques Chaipnuie.

PORTALBAN

Les semailles ont commencé-
(c) . Une grande an imation règne dans
-la- campagne -broyard<v -Avec—l-'aulom-
ne, le temps des semailles est «pr
rivé.

Les agriculteurs ont ensemencé des
surfaces de terra in  p lus grandes que
par le passé. Différentes  sortes de blé
ont fai t  leur apparit ion dans le pla-
teau broyaird . Le « Probus > donne par-
tou t  où le terrain est soigné, un ren-
dement  appréciable.

MOTIER-VULLY

Rencontre de jeunesse
(sp) Les Jeunesses réunies des pa-
roisses du Vully ont reçu dimanche,
par une magnifique Journée automnale1,
les Jeunesses paroissiales de l'Eglise ré-
formée fribourgeoise.

Le culte interecolésiastique au temple
fut agrémenté de deux chœurs des jeu-
nesses réunies.

Coïncidant avec cette rencontre , les
organisateurs avalent fait appel nu
Chœur des jeunes de l'Eglise nationale
vaudoise , qui donna l'après-midi , au
temple, devant un nombreux auditoire ,
un ' magnifique concert. Cet ensemble
mixte, sous la direction de M. Charlet,
exécuta des chants religieux et profanes
avec une égale aisance , se jouant des
difficultés, pour atteindre parfois la per-
fection.

Après le concert , une réception fut
organisée au château Burnier , à Praz,
par les jeunesses paroissiales du Vully.
Nul doute que tous les participants à
cette rencontre en garderont un lumi-
neux souvenir.

t

• ' ' 'j Êf âÈ È M ;  ¦¦{ R .ile.  malsrré son essor industr iel , reste Hennis
"E ' . . ' 500 ans un centre d'humanisme. Mademoiselle
= fcàgf , J Kellenberger , étudiante en philosophie, nous dit:

_ . , lif. C'est pourquoi , chez nous , l'Ovomaltine
= ^ï 'VaF^^lE ^SSfel taisait partie de l'alimentation quotidienne.

H » lllllif KPSjfSPP L'été, j'en bois souvent froide. C'est pendant
-_, 

^ IIIIP^' -, 'a matur i t é  que j 'en ni apprécié les effets re-
[S * constituants. Je bois de l'Ovomaltine parce
% g qu'elle me fait beaucoup de bien et me ra-u N /S 'J > fraîchit.»

I| OVOM/U£IME
< à Dr A. Wander S. A., Berne

f \MESDAMES
Vous trouverez un joli F. I M  AA
chapeau déjà à partir de ¦ H I "fiîW

GEORGES O. MARIOTTI
1er étage RUC de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell

r ik
Du 26 au 29 octobre
r̂ . notre
\\^Ék. spécialiste
Y»» vérifiera
j PfL votre stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i.—)
Bulletin de garantie pour achat

de stylos à partir de Fr. 20.—

Soumettez-lui vos sty los
défectueux

^eÊacAaux djVwé tf e
Papeterie - 4, rue de l'Hôpital

SB— 9

Joli mobilier de 3 chambres
neuf de fabrique, garantie de 10 ans,

se composant de :
* ravissante chambre à coucher nouveau

modèle (plusieurs modèles au choix du
client) avec ou sans entourage , coloris
clair ou foncé , comprenant : 2 lits , 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire trois
portes , 2 sommiers, 2 protège-matelas,
2 matelas ;

* 1 joli divan et 2 fauteuils ;
* 1 buffet de service moderne, 1 table à

rallonges et 4 chaises.
Livraison franco domicile, rf . 29 80.-

Fiancés , nous venons vous chercher au
moment qid vous convient le mieux ; f ixez

aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAC Failli & Gie
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21

CHRONIQUE RéGIONALE
VILUBHS

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
la semaine dernière, sous la présidence
de M. Paul Hostettler. A près adoption
du dernier procès-verbal , elle a pris
connaissance des comptes dentaires et
de ceux de la course scolaire de 1955.

Elle s'est occupée ensuite de l'orga-
n isation du semestre d'hiver, qui débu-
tera le ler novembre. Dès cette date ,
les enfants fréquenteront l'école le ma-
tin et l'après-midi, tandis que, durant
le semestre d'été, ils ne viennen t pas
au collège l'après-midi.

Elle a décidé , en vue d'alimenter le
fonds des courses scolaires et pour
inaugurer la nouvelle salle du rez-de-
chaussée entièrement r efa i te  à neuf ,
d'organiser dan s le couran t de novem-
bre une soirée scolaire.

VALANGIN
Nouvel administrateur

communal
¦' (c) En l'emplacement dc M. Pierre Mu-
riisct , diémiissionnaiire, le Conseil com-
mu nal a nommé administrait eut- com-
muniai M. Francis TripoBez , du Val-die-
Traveirs. actuellement à Lucerne.

Jl. Piionre ntawset quii a occupe ce
poste um peu plus tic 11 a'nis , sena rc-
gnetlé de toute la population. Heuireuse-
ment , son dévouement pour niotne villa-
ge ne cessera pais totalement puisqu'il
ne cniitte pas Vakinffim .

VAL-DE-RUZ

leinéoucuir Retei£t eUf
GENEVE 12 RUE CEARD lOUl K

CUIR - DAIM - REPTILE ¦ TOUTES TEINTES GARANTIES

Nettoyage Renodaim des Vestes de Daim

eisuMET DU joua
Cinéma

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La tour de
Nesle.

Théâtre : 20 h. 30, La mer cruelle.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les fils des

mousquetaires.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les fruits de

l'été.
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M. THOMET j
ÉCLUSE 15 ;, !
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« Une table bien mise honore l 'hôte et l'invité»
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Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument Inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement. Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et à votre bourse.
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Ce que disent les statisti ques:

Un homme de 65 ans a encore 13 ans
à vivre !

Oui , malgré l'agitation des temps modernes , la durée moy-
enne de la vie a encore augmenté dans notre pays.
Constatation réjouissante , mais qui pose, à un nombre sans
cesse accru de personnes,le problème de l'existence lorsque
sonne l'âge de la retraite et que les revenus diminuent.

Y avez-vous songé?

N'est-il pas temps de faire le budget de vos années de
retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui
feront de vos vieux jours des jours heureux.
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront
objectivement.

Assurez votre vie!

à cette exposition.

•. Mais, notons-le bien , elles ne se sont pas faites
sans le secours de l'art. /éSÈjk

Non , ni la luminosité des toiles , »H™f
ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse j eune femme 3jRL

n'ont été obtenues sans soin , sans zèle. ^ÉSPÉRL /?;„„,-„ rnr„il̂ ^œ ŝÉÉÈllPigl 
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Au peintre , il faut le talent et de multi p les tubes de couleurs; ; gjk auss; m tuye „e'af li
à la fille d'Eve , il faut le tube de Binaca dans la salle de bain. P*-

En effet, Binaca renferme du sulfo-ricinoléate <T\ Binaca vert,
et déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement intense. W ÎIISÉl 

à la chlorop hylle

Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches, . : Essence Binaca,
propres et saines, et l'haleine est touj ours fraîche. - m rafraîchit délicieusement
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Paul Studer
Comestibles

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
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Volailles, gibier
Tél. 5 24 15 Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal
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SALAMI
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie
G U T M A N N

Avenue du ler-Mars

MANTEAUX
LODEN !

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

T A P I S
deux beaux milieux à
l'état de neuf. Prix très
avantageux. — Benoit,
Tél. 5 34 69.



Le Havre-New-York sur « l'kle-de-France»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)Coups de roulis

La tempête des 12, 13 et 14 octobre
— qui a valu une inondation aux
New-Yorkais — a passablement se-
coué « L'Isle de France ». C'est sur-
tout le tangage qui donne le mal de
mer, tandis que le roulis fait bascu-
ler le mobilier et donne une allure
de pochards aux gens qui déambu-
lent en s'efforçant de garder leur
équilibre. La nuit, on se croirait en
balançoire, et les oscillations de ce
navire de 240 mètres de long et de
27 mètres de haut donnent l'impres-
sion de voguer sur une coquille de
noix.

L'après-midi du 14, à la réception
offerte par le commandant du bord
a un groupe de journalistes russes
réunis avec les journal istes de lan-
gue française, l'euphorie des dis-
cours fut troublée par un coup de
roulis qui renversa les tables, dans
un brutal tintamarre de verres cas-
sés. Le même soir, un paquet de mer
fit sauter trois hublots de la salle
à manger des premières, inondant
plusieurs tables d'Américains en
smoking, les éclats de verre blessant
une ou deux personnes.

Tout est prévu cependant pour
limiter les dégâts au cours des repas :
les chaises sont vissées au parquât,
les assiettes entourées d'un rempart
métallique, les verres et les bouteil-
les (Bourgogne blanc et Bordeaux
rouge à discrétion) , immobilisés au
centre de la table. Pour le service, on
compte sur les dons d'acrobates des
sommeliers, qui sont remarquables.

Dc l'eau douce pour la vapeur
et pour les passagers

Pour actionner les turbines à va-
peur, il y a quatre immenses cham-
bres de combustion, correspondant
aux quatre hélices, actionnées par
des axes gros comme des troncs
d'arbres. Chacune d'elles contient
32 brûleurs a mazout. La vapeur est
prod .ite par de l'eau distillée qui,
après avoir « travaillé », est récupé-
rée par des condensateurs. Le bateau
doit emporter au départ 6000 tonnes
d'eau douce — qui doit également
servir à l'usage des quelque 1200 pas-
sagers. La provision de mazout s'élè-
ve à 7000 tonnes. Pour chaque
« quart », une équipe de trente mé-
caniciens surveille les machines. Le
personnel du bord est au tota l d'en-
viron 800 hommes.

Visite à l'imprimerie du bord
La visite de l'imprimerie est par-

ticulièrement plaisante. Une petite
rotative y imprime chaque jour le
bulletin de bord , rédigé surtout en
anglais ; il contient quelques articles,
les dernières nouvelles de Paris en
français, et le programme des dis-
tractions (cinéma, pari mutuel avec
chevaux mécaniques, soirées de gala,
concerts symphoniques, etc.). L'im-
pression des menus quotidiens, illus-
trés de planches en couleurs prépa-
rées d'avance à Paris, occupe aussi
l'atelier. Il y en a un pour chaque
classe, un pour les enfants, et même
un p our les chiens (« La préférence
des Danois », « le régime végétarien
des dogues... »).

Des métiers lucratifs
« Je n'ai pas vu la mer depuis le

départ du Havre », nous disait un
garçon de saille, au soir du cinquiè-
me jour 1 Dur métier, mais qui rap-
porte. Garçons de cabines et somme-
liers reçoivent à l'arrivée au moins
5 dollars de pourboire des passagers
dont ils se sont occupés. On en don-
ne un ou deux au « steward » qui,
sur le pont fermé, étend une couver-
ture sur les jambes des passagers
en chaise-longue.

« Ces gens gagnent beaucoup plus
que nous, nous a appris un officier
du bord, et arrivent au Havre dans
des quinze chevaux ». Pendant les
escales, ils paient des hommes pour
faire les travaux de nettoyage qui
leur incombent !

Le plus court chemin
de Southampton à New-York
Le parcours étonne le profane. La

ligne la plus courte de Southampton
à New-York n'est nullement la ligne
droite que l'on tracerait sur la carte :

à cause de la rotondité de la terre,
elle décrit une vaste courbe vers le
nord , et passe par Terre-Neuve et la
côte canadienne !... L'océan est si
vaste que c'est tout juste si l'on croise
un bateau ou deux en six j ours. Les
gens qui ont de la chance aperçoi-
vent parfois un banc de marsouins.
A deux heures de New-York, une
troupe de canards sauvages a dépassé
« LTsle de France », qui file pour-
tant 23 nœuds.

Il faut attendre le chenal pour voi r
voler les premières mouettes. Déjà ,
sur 60 kilomètres, la côte a fait défi-
ler à l'horizon.une surprenante lignée
de gratte-ciel, de ponts, de tours, de
cheminées d'usines ; ainsi la ville est
annoncée par sa banlieue bien avant
qu'on ait pu pointer à l'horizon les
buildings fameux. Le paquebot ra-
lentit, un caboteur accoste. Il apporte
le courrier ; et un pilote new-yorkais

monte à bord par une échelle de cor-
de ; c'est lui qui tiendra la barre pen-
dant la dernière heure de naviga-
tion.
Enfin, la statue de la liberté !

La mer se peuple de bateaux , de
balises, d'iles flottantes industrielles.
A bâbord , une haute colline surgit.
On aperçoit des bois, des villas, des
jardins... Puis, couronnant le tout ,
une réplique hilarante du palais fé-
déral , entourée de maisons bourgeoi-
ses : un vrai coin de terre bernoise !
Enfin , la statue de la Liberté, com-
plètement vert-de-grisée, sur un so-
cle sombre. Son mouvement est assez
beau , et l'on ne s'étonne pas d'ap- .-
prendre qu'elle a été faite par un
Français, Bartholdi...

L'arrivée à la pointe de Manhattan,
hérissée de gratte-ciel blancs, gris,
brique , en forme de tours carrées,
d'églises gothiques ou de stylos- bil-

Les journalistes de langue française photographiés au cours d'une récep-
tion offerte sur l'« Ile de France » par le commandant de bord en l'honneur
d'un groupe de journalistes moscovites se rendant aux Etats-Unis (x).
A gauche, le chef de la délégation russe, M. Paveloi, membre du praesidium

des écrivains soviétiques.

les, avec le pont suspendu de Broo-
klyn à droite , silhouettés dans une
lumière parisienne, ne ressemble en
rien aux photographies classiques.
C'est à la foi s plus poétique, moins
inhumain et plus impressionnant
qu'on ne s'y attendait.

Le bassin de la « French Une »,
comme ceux des autres pays qui se
succèdent le long du quai , lui est
perpendiculaire. Il faut donc que des
remorqueurs, reliés par câbles au pa-
quebot , tirent sa poupe et sa proue
en sens contraire, pour lui faire faire
un quart de tour à droite.

Paperasserie douanière
et pourboires :

c'est New-York...
Mais on n'est pas encore arrivé !

La police américaine est à bord. U
ne lui a pas suffi d'exiger un visa
et un voyage à l'ambassade de Berne
pour y prendre les empreintes de nos
dix doigts (deux fois le pouce). Il
faut encore un interrogatoire à bord
et des formalités. Ça dure une bonne
heure. Quant à la douane, c'est d'une
complication ridicule, à donner la
nostalgie de la « paperasserie fran-
çaise » ! Ayant enfin quitté le navire,
les passagers doivent mettre sur leurs
bagages leur initiale, et sont ensuite
groupés par lettre dans un immense
hall , ce qui a d'abord la vertu de
disperser les gens qui sont ensemble.
Ils doivent aller récupérer , à l'aide
d'un reçu Une formule douanière
remplie sur le bateau. Sur présenta-
tion de cette feuill e, les douaniers,
errant parmi les valises, les font ou-
vrir par terre, et les fouillent. Mal -
heur à qui apporte des oranges ou,
pis encore, du salami (?) !
. Les bagages visités sont ensuite

timbrés. Le tout dure bien deux heu-
res. Les portefaix empoignent les ba-
gages d'autorité , les roulent sur des
chariots, sur cent mètres, et exigent
un quart de dollar par valise. Des
gaillards patibulaires, nègres pour la
plupart , en exigent autant pour les
charger dans des taxis. Le chauffeur
du taxi fera de même, ainsi que le
nègre, qui les transportera du hall de
l'hôtel à votre chambre. Et pas de
rouspétance ! C'est New-York...

C. BODINIER.

Conférence BAHA'I
« La renaissance de l'esprit

de l'homme »
Causerie donnée * pair Mme MARION
LITTLE, dimanche 30 octobre, à 16 h.,
hôtel du Lac et Bellevue, Nenchâtel

LES RELATIONS
ENTRE LE PORTUGAL

ET NEUCHATEL
On nous écrit :
Dams votre inramiéro dm 10 octobre,

vous nefetez les aimables relations qiuie
dieux Portugaises enitretiemmenit avec le
pays die Nenchàteil. Je me doute pas
cjuie votre récit ait retenu l'aititenition
de tous ceux die vos lecteurs quii omt
eu affaire d'urne mainiière ou d'une au-
tre avec des ressort issants poirtagaiis
qiuii, diamis leur grande majorit é, nous
sont fort sympathiques. Il se pourrait
dlomc quie lies réminiscences qui suivent
susciterai quelque intérêt.

En 1707, la petit e-fille d'Emilie de
Nassau, princesse de Portugal, se posa
en prétendante à la principauté de
Neuchâtel. Son père était le colonel
siuiiis.se die Oral], sa mère, la princesse
Mairia-Bedgia de Portugal.

Tout le monde à Neuchâteil couinait
les relations de David de Purry, le
biiemfaiiteiuir die lia vilie, avec lie Poir-
togal.

Au comimen'cemienit du XVIIIme siè-
cle, um médecin moucha talois, natura-
liste iremairquafole , Davidl-François,
oomiitie de Merveilleux, est nommé par
le roi de Portugal, J eam V, à un em-
ploi supérieur à la Monnaie. Merveil-
leux arâèt déjà fait plusieinns courts
séjours à Lisbonne et c'est à som re-
tour d'un voyage dans lia Louiisia.me ,
en 1723, qu'il fut chargé par le roi
Jean V d'établir urne « Histoire natu-
relle » du Portugal.

Die 1830 à 1843, le Neuchâtelois
Edouard de Meuron fuit consul de
Suisse à Lisbonne. Ce poste avait alors
unie certaine importamee vu qu'il n 'exis-
tait pas encore urne légation die Suisse
au Portugal. D'autre part, un Neuchâ-
telois représente le Portugal, en qua-
lité die consul, dams le camitom des Gri-
sons depuis 1904.

Notre émiinent compatriote Numa
Droz est en grand honneur rfli Por-
tugal . Le « Manuel politique dm citoyen
portugais • est , dans sa plu s grande
partie, l'adaptation de l'ouvrage die
Numa Droz ; « Insinuation civique » .

F. S. G.

Le matériel russe quitte Porkkala

Les troupes soviétiques, qui évacuent Porkkala , ont déclaré que cette base
retournera à la Finlande avant la f in du mois de novembre. Un capitaine
soviétique a ajouté qu 'au début de décembre, les Finlandais pour ron t  uti-
liser Porkkala pour leurs voyages maritimes vers Leningrad. Tous les
dépôts militaires sont déjà évacués ; la plus grande partie du personnel
militaire rejoint la Russie ; il n 'y reste qu 'un petit état-major.  C'est le mois
dernier que l'U.R.S.S. a annoncé qu 'elle allait évacuer cette base qui , origi-

nairement, avait été annexée pour une durée de cinquante  ans.

De l'intervention inattendue de pasteurs réformés
au licenciement d'un haut personnage communisant

Développement imprév u de la crise syn dicale allemande

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Nous avons déjà commenté, dans
ces colonnes, les conflits . « idéologi-
ques » qui s'étaient élevés au cours
de ces derniers mois entre groupe-
ments chrétiens-sociaux et socialis-
tes de l'Union syndicale allemande ,
conflits que certains pêcheurs en
eau trouble n'auraient pas vu sans
plaisir provoquer l'éclatement du
mouvement ouvrier.

Les causes de frottements sont
multiples dans cette immense asso-
ciation aux éléments disparates qu 'est
l'Union syndicale de la Républi que
fédérale : il y a tout d'abord les
questions de doctrine pure, auxquel-
les l ' influence croissante des socia-
listes donne une acuité particulière ;
il y a l'élaboration du programme
de revendications . et le choix des
moyens propres à le réaliser ; il y a
la présence , dans les organes supé-
rieurs de l'union , d'éléments commu-
nisants dont l'activité, inquiète les
socialistes eux-mêmes ; iil y à enfin
la prise de position des chefs syndi-
caux de gauche contre la politique
générale d'Adenauer et contre sa po-
litique étrangère en parti culier. TrMt
cela a créé une mauvaise humeur
bien compréhensible dans les mi-
lieiix chrétiens-sociaux, dont cer-
tains dirigeants, craignant d'être en-
traînés malgré eux dans une campa-
gne contre le chancelier dont Ms
sont les électeurs fi dèles,' n 'ont pas
hésité à envisager une rupture de
l'uion.

Ceux qui n'en veulent pas
Cett e tendance séparatiste n'a tou-

tefois pas encore convaincu jusqu 'ici
la majorité des chefs chrétiens-so-
ciaux, dont beaucoup hésitent à rom-
pre l'unité du fron t ouvrier et à
prendre l'initiative d'une mesure qui ,
finalement, ne profiterait qu'à leurs
adversai res politiques. Dans le pays
de Bade, en particulier, les organi-
sations de travailleurs catholiques
ont pris nettement position contre
tout projet de rupture.

Mais c'est dans les milieux réformés
surtout que l'alarme a été donnée.
L'Eglise évangélique allemande
n'ayant pas d'organisations politi-
ques et syndicales propres, elle
craint de voir ses membres placés
dans l'obligation désagréable d'avoi r
à choisir entre un syndicat exclusi-
vement catholique et un syndicat à
direction socialiste.

C'est cette crainte qui vient d'ame-
ner vingt et une personnalités mar-
quantes de l'Eglise évangélique à pu-
blier une déclaration commune qui
est un appel à l'union et à la paix
confessionnelle et politique au sein
de l'Union syndicale, dans l'intérêt
des salariés eux-mêmes.. La déclara-
tion met en garde les^triivriers de
tous les milieux contre « les consé-
quences imprévisibles d'un geste
d'impatience et de mauvaise hu-
meur »... Ont signé cet avertissement
les évêques protestants de Carlsruhe ,
de Stuttgart et de Hanovre , le prési -
dent du conseil supérieur de l'Eglise

évangélique, le professeur de théolo-
gie Golhvitzer, et le chef de l'off ice
social de l'Eglise évangél ique de
Westphalie , Klaus von Bismarck.

Cette déclaration a été lue à Stutt-
gart , mercredi 12 octrobre , au cours
d'une manifestat ion organisée par le
* c.imité pour lt maint ien  de l'uni té
syndicale », créé récemment par un
groupe de pasteurs-ouvriers.

Premier résultat
Cette intervention de personnali tés

marquantes de l'Eglise évangélique
allemande , sut le plan syndica l, fait
naturellement parler d'elle à gauche
comme à droite. Si elle n 'est pas ab-
solument désintéressée, pou r les mo-
tifs énumérés plus haut , elle a au
moins le mérite de la clarté ; c'est
une mise eu garde dont ni les chefs
socialistes, qui rêvent dc refaire de
l'union syndicale la masse de ma-
nœuvre électorale qu 'elle était avant
l' avènement d'Hitler , ni les chefs ca-
tholiques épris d'indépendance (par-
mi lesquels f igurent  quelques députés
au «Bundestag»), ne pourront ne pas
tenir compte. Le branle  est donné et
déjà des voix se fon t entendre , dans
tous les milieux, pour réclamer avec
les pasteurs réformés le ma in t i en  de
l'uni té , dût-il en résulter pour les
uns et les autres quelques froisse-
ments d'amour-propre et quelques
concessions.

Comme le chancelier lui-même est
partisan de l'unité (unité basée sur
la coexistence et la collaboration
sur le terrain professionnel de syn-
dicats de nuances confessionnelles
et politique différentes) , il semble
que le danger de rupture soit mo-
mentanément écarté du côté chréti en-
social.

On pouvait craindre, en revanche ,
que l'aile socialiste de l'union, qui
a le poids du nombre pour appuyer
sa politique et faire élire ses candi-
dats à la tête du mouvement , ne pro-
fite de sa situation privilégiée pour
accentuer sa pression et rendre la
position des syndica ts chrétiens-so-
ciaux de plus en plus difficile , pro-
voquant ainsi une rupture qu 'elle
souhaite, mais dont elle ne veut pas
prendre ouvertement la responsabi-
lité.

La mise en congé de M. Victor
Agartz , dont la nouvelle v ient  de
nous parvenir , semble toutefois dé-
montrer que cette crainte était vaine
et que , du côté socialiste aussi , les
éléments modérés ont f inalement im-
posé leur point de vue. Agartz , en
tant que président de l ' Ins t i tu t  des
sciences économiques de l 'Union syn-
dicale, étai t connu pour ses convic-
tions communistes. C'était ses init ia-
tives, trop visiblement inspirées dc ce
qui se faisait  en Allemagne orientale ,
qui avaient  motivé en premier lieu la
mauvaise humeur  et l ' impat ience des
mil ieux chrétiens-sociaux. Son dé-
part  simplifiera vraisemblablement
la réconciliation et sauvera finale-
ment l'unité ouvrière allemande.

L. Ltr.

Ela! cîvi! de Neuchitsil
NAISSANCES : 15 octobre. Ryf , Mi-

chel-Walter , fUs d'Ernst , directeur , à,
Auvernier , et de Plerrette-Emy, née Sl-
mond. 21. Bornand , Patrick-Robert , fils
de Robert-Alfred , restaurateur , à Neu-
châtel , et de Marguerite-Lécntlne née
Wilkens ; Althaus , Michel , fils de Jean -
Louls-Noël , fonctionnaire communal à.
la Neuveville , et de Mireille-Yvonne,
née Wunderlln. 22. Décastel , Mlchel-
.Fïancls , fils de Francis-Henri-Georges ,
câbliste , à Cortaillod , et de Fernanda
née Viillaggi.

MARIAGES : 22 octobre. Wavre . Gil-
bert-André , secrétaire , à Neuchâtel , etBovet , Anne-Catherine, à Genève ; Fa-vre, Henri-Clément , administrateur auxdouanes, à Port (Valais), et Schmid ,Hélène-Alice , à Neuchâtel ; Lee Walter-Felix, confiseur , à Neuchâtel , et KtinzlIrmgard-Erna , à Bienne ; Piaget , Lucla-no , comptable , à Neuchâtel , et Oetiker
Adelheld, à Reineck ; Favre. Pierre des-
sinateur-architecte , à Neuchâtel . etMoyard, Jacqueline-Mariette , à Denges.

DÉCÈS. — 19 octobre. Bieri , Robert ,
né en 1898, manœuvre à Boudry, époux
de Bertha, née Guillod. 20. Hotz . Marie-
Berthe , née en 1874 , ancienne maîtresse
de pension à Neuchâtel , célibataire ;
Cousin , née Haberbusch , Jeanne , née
en 1883, épouse de Cousin , William-
Maurice, commis postal retraité, à Neu-
châtel.

Jvo5 attlcUô at noâ documenta dactualïtâ
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« Le jour où il n'y aurait plus qu'un
petit nombre d'entreprises tentacu-
laires, ce serait le chômage pour
l'ouvrier et l'employé. C'est pourquoi
Il faut favoriser le commerce indé-
pendant, qui vend à aussi bon
compte que ses puissants concur-
rents. *>

?• 
C'est le cas des épiciers Usego, qui se

sonl groupés pour acheter avantageuse-
ment el en font bénéficier leur clientèle.

Améliorations du trafic
ferroviaire international

dès le 3 juin 1956
BERNE, 26. — Les C.F.F. publient

un long communiqué consignant les
résultats de la conférence européen-
ne des horaires de trains de voya-
geurs et des services directs pour
1956-1957, qui vient de se tenir à
Wiesbaden , sous la présidence de
M. G. Wichser, directeur général
des chemins de fer fédéraux. Tous
les pays d'Europe, y compris l'TJ.R.^
S.S. et les pays de l'est, y prenaient
part.

Le nouvel horaire entrera en vi-
gueur le dimanche 3 juin 1956 et ar-
rivera à échéance le samedi 1er jui n
1957. Le passage de l'horaire d'été à
l'horaire d'hiver aura lieu le diman-
che 30 septembre 1956.

Principales innovations

Parmi les principales innovations,
mentionnons les suivantes :

Il sera désarmais possible en quit-
tant le matin Zurich, Berne, Soleure,
Bienne, Neuchâtel et les cités hor-
logères jurassi ennes, d'arriver au
début de l'après-midi à Marseille et
le soir même, soit à 21 heures, à
Barcelone, après avoir couvert en
12 heures environ les 850 kilomè-
tres qui séparent Genève de la ca-
pitale catalane.

En direction de Lyon et de la
Côte d'Azur, le train quittant Lyon
à 10 h. 20 aura la correspondance
à Genève avec l'express qui quitte
cette ville à 13 h. 05 pour Berne
et Zurich.

L'express Genève - ( Riviera est
retardé de 7l minutes, 'ce qui amé-
liore la correspondance en prove-
nance de Zurich - Bienne , et partira
de Genève à 21 h. 50.

Là rame Belgrade - Sofia - Istanbul
du Simplon-Orient-Express sera accé-
lérée dans les deux sens par la réduc-
tion des arrêts à Sofia. Une nouvelle
relation pour et de Bucarest est
créée à l'intention des voyageurs du
Simplon-Orient-Express entre Bel-
grade et la capitale roumaine.

Paris - Berne
Par suite de l'électrification de la

ligne Pontarlier-les Verrières, il n'y
aura plus désormais à changer de
locomotive aux Verrières. Pour le
train direct de nuit Paris-Berne, il
ne sera pas possible provisoirement
tout au moins de tirer profit du gain
de temps qui en résulte, parce qu 'on
ne peut changer ni l'heure de départ
de Paris ni celle d'arrivée à Berne.
En revanche, le train direct de jo ur
Paris-Berne arrivera à 16 h. 32, soit
13 minutes plus tôt dans la ville fé-
dérale. En sens inverse, les trains
directs Paris-Berne par Neuchâtel-

Pontarlier, partiront 11 minutes plus
tard de Berne, soit à 13 h. 42 et à
22 h. 05.

Genève - Milan
Le gain de temps réalisé de Genève

à Milan sera d'environ une heure
trois quarts et de Milan à Genève
d'une heure et demie.

Cette nouvelle correspondance ra-
pide Genève-Lausanne-Milan, qui ré-
pond à de nombreux vœux, peut être
considérée comme un cadeau fait à
l'occasion du 50me anniversaire de
l'ouverture du tunnel du Simplon qui
aura lieu l'année prochaine.

Point de transit de Délie
Le trafic de l'Angleterre pour

l'Oberland bernois s'est très forte-
ment concentré sur les trains spé-
ciaux des agences de voyage qui
circulent trois fois par semaine au
fort de la saison d'été. Par consé-
quent, l'occupation du train Bou-
logne - Interlaken a reculé à tel
point qu'il n'y a plus de raison de
le maintenir. Sur le désir des che-
mins de fer anglais et français,
les trains de saison BE-EB Boulo-
gne - Bâle - Boulogne, circuleront
désormais sans voitures directes à
destination de gares suisses, ce qui
facilitera dans une sensible mesure
le placement des voyageurs. La re-
lation (Boulogne-) Belfort - Paris
et vice versa, qui était jusqu'ici as-
surée par les trains directs annuels
No 140 et 239 du 2 juillet au 12
septembre, sera par conséquent sup-
primée.

Un train expérimental a mis
23 minutes

de Lausanne à Genève
La Direction du 1er arrondis-

sement des C. F. F., à Lausanne,
a entrepris, les 13 et 14 octobre,
sur le parcours de Lausanne à
Genève, des essais de vitesse. Un
convoi composé d'une machine Re
4/4 et de deux voitures légères en
acier a effectué les 60 kilomètres 300
qui séparent Lausanne de Genève
dans le temps record de 23 minutes,
soit à la vitesse de 140 kmh.

Ces essais, qui n'ont pas été pré-
cédés de transformations à la voie
ou aux véhicules, avaient pour but
d'étudier le comportement du maté-
riel fixe et roulant à de grandes vi-
tesses tenues sur un long parcours.
Ils donneront aussi de précieuses in-
dications sur la manière d'envisager
l'avenir de nos relations ferroviaires
face à la concurrence grandissante
de la route.

Préparez-vous un heureux
lendemain

Le soir, une dragée Franklin vous
assuré une digestion aisée, une nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80

la boite de 30 dragées.

De notre correspondant de Genève :
Les congrès et réoeptiomis se succè-

dent à Genève à l'houirc menue où les
ministres dies affaires étrangères de»
quatre grandies puissances s'aipprêtent
à occuper, à leuir tour, oe Palais des
Nations, où, lu n di encore, dams l'après-
mii'dii, une séance solennelle avait été
organisée par M. Adrien Petit , directeur
die l'Office européen, pour olione les cé-
rémonies par lesquelles fut célébré le
Xme aniniiversaiiine die la charte dies Na-
tions Unies.

C'est an mil leu die toute cette anima-
tion que l'Association suisse des fem-
mes universitaires a tenu son assem-
blée aimniuelle où maintes quesitionis no-
tamment professionnelles, omit éié dé-
battues. L'assiemblée fut précédée au
Foyer du Grand théâtre, d'une récep-
tion où M. Alfred Bonel, chef du dépar-
tement die l'inisitroictiion publiqu e gene-
vois, souligna dans une allocution de
bienvenue, tout l'intérêt qui s'attache
à cette association.

Damis sa réponse, Mlle Denise Ber-
thoud die Neuchâtiei, partant comme
vice-pnésidieinitie, au nom des femmes
univerisiiitaiiires, insista sur l'aippui que
oellies-oi oomiptiaiierat obtenir des auto-
rités de notre pays pour que toute
discrimination emtre hommes et fem-
mes soit supprimée dans Ja vie profes-
sionnelle, quelle qu'elle soit.

Ed. B.

Une revendication
des femmes universitaires

Si vous aimez /**\̂\ S
les accords sPy "C 4? / ï
parfaits.. .  } f >  \̂ —A

... mais que seul - hélas - vous
deviez dîner : choisissez un ballon
ae blanc avec l'entrée , un de rouge
avec ia viande. Ainsi , en gastronome
averti , pourrez-vous savourer votre
repas sans nuire à votre équilibre ,
et pour un prix minime! L,a plupart
des restaurants servent maintenant
les vins du pays en ballons dé I dl.
A la prochaine occasion , accordez-
vous joyeusement

Ja. m ballon
\/~J de blanc du pays

<zM\ Pet i t  verre  â pet i t  pr ix



MÉNAGÈRES A VISÉES,
achetez les articles de notre catalogue intitulé

« En prévision de l'hiver »
Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises

de qualité, calculées aux prix les plus justes

BIEN SERVI

Tél. 5 27 75 WflÊSSmB ŜK  ̂
Tél. 5 21 75

Pas
cThistoires-
on chauffe

m au charbon

Mt t̂sW 0U9 doit 'aire ,a propriétaire quand ses
J/& Installations de chauffage au charbon
Sa HL commencent à prendra de l'âge? Pour les
ffi m. adapter aux conditions du jour, il a le choix:
^8S B̂  p. e. un brûleur automatique à charbon, ou
^*J SK encore une chaudière automatique à coke,

^Br ^k Documentation: Centre d'information sur
p̂ ^k l'emploi rationnel des combustibles solides

¦k,,. . . - -  
' ' • ' - ¦ ¦¦ ' ! ~ 1

i^*̂ .̂ " *-Si 
¦ 

. ¦ ::
I 
¦ x "y ¦' ' >¦: ¦

La pratique le confirme : RADION lave effective- RADION I3V6 en dOUC eUf COITime
ment plus blanc — dans la machine à laver ' **3U 08 pIU ÏS
comme dans la chaudière! Aussi est-ce tout à Cela signifie qu 'il rend votre linge

moelleux et souple, sans décalci-
fait naturel que RADION soit la lessive la plus fiant , sans produit à blanchir, sans
demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-même : produit à rincer- Et RADION ne

contient que du savon pur , c'estla blancheur de votre linge, son exquise fraîcheur pourquoi il est si doux.
vous gagneront à tout jamais à RADION 1

RADI ON est un produit Sunlight
| <l\ Tir ¦ ' °

RADION LAVE PLUS BLANC !B Pour vos menus 'm
M sans viande, nos filets M
D NORDÀ, toujours ¦
¦É avantageux m

^L 454 gr. 1.30 et 2.- Jiï

-J*T *̂̂ ^̂ ^BrMBWtrfci

CHATAIGNES
Fr. 0,&5 le kg.

NOIX
Pr. 1.20 le kg.

Belle marchandise. Ex-
piditeur : Meba Fruits,
Vlganello (Tessin).

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

i BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant \

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés

très Jolis dessins, 190x290
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT. Tél. 5 34 69

Présentation à domicile.
Crédit.
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3 Vous manquez d'ap-
o petit et vous êtes
0 fatigué

à la léciihine
le fortif iant efficace
des nerfs double voire
énerg ie.
Recommandé
pour surmon- jj*SÉlStëÉ»>
1er le surme- j^̂ Sl
nage physi- $Ê&&jés P̂ '*que et intel- imBgpr j
l e c f  u el , la A
faiblesse nerveuse, ses j
vertiges el ses insom-
nies. C'est un article de 1
droguerie DS. (1

Le flacon Fr. 5,80
La K cure » 11 ,20
La cure . » 20,60

A. S. D. 
QSection ^N ^̂ ^̂

.
neuchâte- \W1, 8̂»/,oise 

^̂ s ŝ

Musée des Beaux-Arts, Berne
(Hodlerstrasse)

JUAN GRIS
Grande exposition de ses œuvres
du 29 octobre au 31 décembre 1955

Entrée Fr. 2.—

- J

\W Très bon ct avantageux ^1
LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkàse)

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant ^

\̂- . jisaPÏBttS' '¦Pi ¦ ' ¦ ' k*-

J m- ' '* M
ï teg^̂ SgÉâii %
J NOUVEAU -K

J « Rouge liquide» J
• |e -K
• 

,e 
*

 ̂
rouge à lèvres liquide *

-À M
•4r © laisse beaucoup moins de traces que le bâton de j ^f rouge ; "T*
¦* -k
i (2) se distingue par une adhérence au-dessus de la \

"X -̂' moyenne ; "7?

3̂) empêche les lèvres de se 
dessécher 

et de 
se

"K w couper ; -̂ Ç

* ff \ ne coule pas et n'étire pas la peau ; "7^

* 
W 

^•4l* (5)  offre des teintes éblouissantes qui peuvent être L
?  ̂ mélangées. J

*

Une grande nouveauté - u t e i n t e  foute J
,1, claire — Stockholm — dont l'effet est si naturel que ;

Y
^ 

même les personnes qui jusqu 'à présent n'ont jamais '7C
"jfcf emp loyé' le bàfon de rouge utilisent maintenant le rouge \r
•X. liquide avec enthousiasme. £*

j Grâce au « Rouge liquide » vous obtiendrez de ravis- ^C
"JÇ santés lèvres , parfaitement naturelles et d'un lustre ±r

 ̂
soyeux. 

J^

* î
o EN V E N T E  C H E Z :  Neuchâtel : Aux Armourlns *t*
 ̂ S. A., pharmacie Montandon, salon Schenk , pharmacie -4ç

"¦̂ f Tripet ; Boudry : pharmacie Frochaux ; la Chaux-de- 
^.A Fonds : droguerie Graziano, droguerie r̂

** du Parc et de la Gare, Au Printemps ; ¦*
"̂ T Colombier : salon Gut ; Corcelles : salon w

^. Iseli ; Cortaillod : droguerie Vaucher ; "r*

 ̂
j^-rrrî \ Couvet : Aux Armourins S.A., ; Cressier : -̂ (

"JÇ" [ \\\\ \ salon Baumann ; Estavayer-le-Lac : salon 
^JL- \ \\\\ \ Ducry ; Fleurier : Aux Armourins S.A. ; r*

\ .jSfSSj) Grandson : droguerie Muller ; le Locle : ¦«
•yç X ^BL ^P ^ parfumerie Heynlein ; la Neuveville : w
JL \\ salon Vallana ; Peseux : Salon Moderne r*

U Binda ; les Ponts-de-Martel : pharmacie -4X
"rC U coopérative ; Sainte-Croix : Gonsel S.A,; w
•JL ¦ Yverdon : droguerie Grivel et Marguerat,

1 coiffeur - parfumeur Kohler, Magasins -yC
"r\ S Réunis S. A. ^¦Vr il *

* ! /  7*1 VJ flacon Fr. 3.20 impôt de luxe en sus V
-àr f*
1 Vi flacon Fr, 4.90 impôt de luxe en sus f̂
1 r3> Etui de luxe, vide. Fr. 3,80 net -jX

, | (Peut contenir un grand ou 2 petits 
^

f'sJJî —*H 
flacons. Vous pouvez donc mettre 

^
T^T fcJiiLs «i 2 couleurs dans le même étui] , 

^*k BBE*I
• rfP yju/ t• fr #  ̂ê^̂ mœ^̂ â î

 ̂ "v. /#//W ^BJH '- • Wf tfci>HW';'-i': " -.j - î̂  ̂ w1  ̂ / M / /  / / /  Ĥ' ' * rrrai îBB ' • ° - ¦ *iT^riiiir  ̂ •«
* *** /407 /7 ^̂ Œ ' - ~

>^^  ̂ £
X" ( ^ à\//
-A- ^ll/ l. A N N  P O R T E  M pour votre beauté 4f

1 V y «̂  et vous serez soignée et enviée r̂* S O N  V, T
^T valeur Fr 1.-_ 

"̂  
*V " "î

y^f Contre la remise »̂ 
^  ̂

7̂
i de ce bon vous re- «

 ̂ ^
Y cevrez dans les maga- \ ^74f sins susmentionnés l'étui ^S, ^C
JL. de luxe à fr. 2.80 au lieu de fr. 3.80. *s» iç

-k i
•*••**•••• *•••••••••••• TX

A VENDRE
un lavator , 165 litres,
à l'état de neuf ; une
belle bibliothèque en
chêne, 118 X 164. vitres
biseautées ; un classeur
en chêne, 115 x 50, fer-
meture rouleau, 10 ti-
roirs ; une petite cou-
leuse 30 litres , avec
champignon. S'adresser :
Bellevaux 36, tél . 5 28 65.

®L V jggfii •
® 1 fed& CUISINIERES m
© ^Sé~È A ÉLECTRI Q UES d
 ̂ âJHBHS» r̂ Agence : W

sUtDk '̂ 61 MBaByMBr ****|J3 d̂ : wÊÊr "'*' Rêve <(gP

• 
T E L .  **ÏHB  ̂ Therma A5.45.21 F „ FaëJ 5

[PALACJl Miiiiini 
— T*L 5 5S 6S ¦*¦

*C*Aîf P A N O B *M l Q « B

LA VIVE IMAGINATION ET LE TALENT

D'ALEXANDRE DUMAS
ont fait de

LA TOUR DE NESLE
f ^ Ê Ê r̂ \ une ^e ses œuvre8 les plus attachantes et passio nnantes

i 'JIMKSL. "^ Cette splendide et grandiose aventure revil à l'écran grâce à la

;'9EJ| BRASSEUR ^̂ H
, JPj Wr PAMPANINI Jf^

HH D & V VA1 noF fJm nlnlvraiBbl
0 I£ FILM QUI RÉUNIT TOUTES LES AUDACES $

Dès aujourd'hui à 15 heures # Tous les soirs à 20 h . 30
JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, JEUDI , MATINÉES à 15 HEURES

IPIplP HjWBSfflBIHBWlBBBBWHrP F A v E v R s IË s  p E  ̂p JE E s "SB^B ̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ';l^ £̂t

Toujours le plus grand choix en

V O L A I L L E
du pays et de l'étranger

L A P I N S  frais du pays
entiers et au détail

G I B IE R
Chevreail - Lièvre

entier et au détail , excellent civet
Faisans - Canards

Perdreaux - Bécasses

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

A VENDRE
pour cause de double
emploi ,

machine
enregistreuse

marque «National» , deux
services , à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres P.
7353 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 calorifère « Eskimo » ;
1 calorifère « Klus » ; 1
potager « Eskimo » (2
trous) ; 1 banc de jar-
din ; 1 tondeuse à ga-
zon ; 1 arroseur (rota-
tif ) ; 2 tuyaux d'arro-
sage ; 1 chevalet pour
leasiverie ; 1 banc de
lessiverie. Différents ou-
tils (Jardin) ; différents
outils (maçon). S'adres-
ser le samedi : chemin
de l'Orée 104, ler étage.
Tél. 5 40 72.

Etudiant donnerait

LEÇONS
de français , d'allemand
et d'arithmétique à élè-
ves de l'école primaire.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à écrire pà louer [k
depuis 15.— y
par mois ïk

tf êymoru) |
NECCHATEL

Rue Saint-Honoré 9 jr

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs , déchi-
rures , mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBLrVDGLT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Les Young Sprinters
jouent et gagnent ;
faites comme eux ,

aiguisez
vos patins

chez le spécialiste
Béguin - Rognon

HAUTERIVE
Rouges-Terres 21

l̂ Sl
(i r̂ r̂ fi

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL |
A* f r  B Lundi  31 octobre et mardi  ler novembre, *gji¦\ M à 20 h. 30 • ¦ : H|
MÈÊSèL. Les productions G. HERBERT sÊ

présentent Ml

L'homme qui se donnait la comédie 1
d'EMLYN WILLIAMS |||

adapté par Pierre ROCHER i0;|

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf̂ ^m Ŝ) m
Tél. 5 44 66 . |f|

Troisième spectacle de l'abonnement y -]

'̂ M̂Ê Ŝ^̂ BsWliWBS^̂ ^̂ ^̂ BÊs\\\s\\\\WÊs\\W is\\\\\\\\\wWÊÈ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

Leçons d'anglais
et de conversations par
Jeune dame anglaise . —
Tél. 5 58 94. r̂ ^T r̂ ̂ sW ? w r̂ "v r̂ ? ™ ™ W W w n̂r r̂ r̂

CIN éMA TwrrMirniiTrnTrTTïïiwwnwMWBMMiwii^BMiMiiiHi i mim iii i mi iiiB i, I W I II I IWWWHHIIIIH

T
U éâ fnr Dès ce soir à 2i} b' 30 ^̂ 8
H t A  I Kt Pour 4 jours seulement PïfcSvS

LA MER CRUELLE MeUM
Réalisé l̂ &m^mkmsmmmszmmmmmi-Tœmsi^m^ -. ..«KnsswMsafifi

d'après le erlrhre roman BS^S
de N. MONSAKRAT \ ^^^^^gj^^W j

sensationnel w^syyj y .  **'..'£:T~ * mW ^
SK=- *m[

"iMSt * * ' S r ide l'organisation j l|& JÈÊÊÊ l -^ fcnr ï Jt^asB&Sb. \ mËÊÈi
J. ARTHUR R.\NK iQÊB*ml̂ P**̂ Ç% I^Pï ' W

Dimanche : Matinée . . \ -, K, . B^̂ ' j Èà re, JACK HÂWKifffS M HL, ^M
Version originale DONAL - NDEM M W§éÊÊÊi i
français-al lemand lOENHC 'ffl^OTT  ̂

^̂ ^̂VîRGmiA ^cKENNA 2 MSamedi location ouverte | , -.̂ fl' ¦ '
l« ic  l, i *o v. ^^MSÊÊksmSss^ÊÊÊBÊÊB%s ŝWÊsw^ £̂ î̂îSi^ «SftPt* j B Lde lb h . à 18 h. . imtv.̂ .„r«^M^M^pt--<;¦%*&•¦: ïàjÈÊM

Tel. 5 21 62 •: f ç i &S h. %k ^'l̂ ^OB !
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Souliers de hockey
avec patins (type canadien)

Série 30/35 Ffi 39>80
> 36/39 Fr. 41.80
» 40/47 Fr. 43.80

Nouveau modèle avec protège-che-
ville rembourré (patins CCM
canadiens m c« n*
d'origine) "'" Wfc.OU

Souliers de patins
artistique

(complet avec patins),
blanc ou brun :

Série 27/29 Fr. 51.80
» so/35 Fr. 57.80
» 36/39 Fr. 62.80

CHAUSSURES

I J âdh
Seyon S NEUCHATEL

LES M |k
EXTERNES JgL

£. J O E  LA FACULTÉ DE OCT °\

ne sonl pas un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTÉ ET D'HYDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLA-
TANT el un DYNAMISME JUVÉNILE,
réalise le rêve de chacun de nous

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel :

Hôpital 2 - Neuchâtel — •

Notre esthéticienne vous donnera
volontiers tous les conseils nécessaires

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

1 divan ,
2 jolis fauteuils,
1 bureau noyer de belle exécution,
1 guéridon ,
1 lampadai re  de salon ,
1 grand abat-jour ,

les 6 pièces, PB QQfl .
livrées franco »*" OwUi

ameublements 0DAG Fanfi & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Les exportations de montres suisses
vers les pays nordiques

Finis dians leur ensemble, les pays si-
t/uiés aiu nwrd die l'Europe coinistitaent
mn débouché intéressant ipouir l'iwcliuis-
tniie homliogère swisisie. Au conns des huit
piiamiier.s moiis de l'aminée, ia valeur de
lieoira achats s'est élevée a 24,7 miMions
¦die mas francs. Elle mairqiuie uraie pro-
gression die 500.000 fir. smir la péréodle
oarresipondlamite de 1954. L'aiméMoirattiom
est due au deveiloipipement die;s a f fa i res
on Suèdie et ein Finilaindie. La Norvège ot
le Danemark accuisient, aiu ooantwaàre, Uin
recuit.

X X X
La Norvège ne néglige, pouinlainit , aiu-

ciuin, effort pouir oorosol-M'eir >swn ccoino-
miie. Elle eniiiegiislme de bonis ras Mitait s
diamis lia pliuipamt dies secteuins , ootem-
mieinit la syhiiouilitiuire. En rovamehie, ses
¦tiextiLLes et isies produits chimiques se
heuinteinit encorne à biien des obstacles.
]>e surcroît, le iroyaaiimie moçdlifijwie s'est
trouvé dlaims l'oMiigatiion d'aocroitire ses
iimiportiat'iionns pour [répondre aux deman-
dies die rnaichinies, die imatiières premières
et die hienis die consioiiiimiaitiiioin. Il en
nésiuilitie uin défiait assez accenltaié, dams
¦sa ba/liainoe oomimareialie. Pour fcuiire fa-
ce à la siiituiaitiiom , Oslo cherche à con-
tiraotier dies emprunts à rétnain'ger.

Avant Jiai guerre, lia Norvège nous
comimaindlau't 110.000 monitines pair an.
Après la touirmieinifce, sies omdires dlkiiii-
noiièrent die moitié. La créiaibion die
l'Uraloin européenne dies payements per-
•miilt un nedinesisement. A l'heure pré-
sente, les achats uoirvégiiemis ont à peu
près retrouvé leur yofame dfaïuitipefois.
Cependant , le rietooiir au niveau de 1939
nie .siauiraiit faire figure die siuicçàs.. Les
Blutais industries «misses avaimcent suir
le marché noirvégi ien, au lieu die pééfai-
inier. Auissi bien , îles moutres qui irepré-
¦senta.iient, avaint la guenre , le 24 % des
¦expoirtatiioms fotralies. die nnotire pays vers
le royaume îKin cliiquic , m 'en fommicnt plus
crue le 10 %. Il t'aïudiraiit qu'Oslo déhsir-
na'Sisie le commerce horloger dies entra-
ves dirigistes pour qu 'il .se inannime et
que la population puisse is-atiiis faiine ses
dlé'S'iirs, ,xxx

Le Danemark souffre, lui aurai, d'un
déséquilibre die -sa balance eoimmeireiaile
et d'une pénurie die deviises. Toutefois ,
sa poisiiitiiiom pourrait blet) s'aimélioirer ,
ISIOUIS peu . En effet , l'aueniieniliaitiiioin d'e
ses importât ionis provient sortent d.e
(l' achat de biens d'investissemeint avec
lesquels les Danois développeront leur
écoiniomle. Dès niaiintonainit , Copenhague
est font heuineux d'ccouiler, hors des
frontières natlomiailies , un flot croiissant
d'articles iindiustmielis (textiles , boiiis, pro-
duits chimiques, pierre, tenue et verre),
puisque sies produits «lignicoles éprou-
vent passiahlemient de peine à lutter
aivec d'es comcainrenits meilleur mnirchc.

Avant la siecon die tragédie monidlialie ,
le Daimeinairk absorbait 300.000 montres,
chaqu e année. Immédiatement après la
fim dies hostilités, on assista aiux sou-
bresauts inévitables. De 90.000, en 1950

et 1951, no<s livraisons passèrent à
380.000 pièces, en 1952 et 1953. Cette
flambée mie dura pais. La imoyenine an-
nuelle est retomibée à' 170.000 montres
pair am, soit um peu plus . de la moitié
die nos ventes d'avaint-guénire. De 18 %,
eh 1939, la paint dfes prodiuiiitis hoirlogens
daims les exportations totales die la
Suisse au Dainiemairk s'est effoindirée à
7 %. Bien quie oe. fléchisstement s'ex-
pliquic, dans ume oertaiim e anesuine, par
llie fait crue Copenhague ne jouie plius^anii,iouird''huii, Je rôle de naguère dams la
n'éiexipontatioin 1, iil inquiète ' mois miilieux
harlogens. Au Diauemiairk, la conciunnen-
oe ailiiemainidle se fait sentir.' Gênées par
le cointiingentemeiiit dès- montrés en oir,
nos faibiniquies me peuvent pas toujouïns
luitlei' comme elles le voudraient.

X X X
Malgné une légère aimélioiraitiion, aiu

cours dies denniers mois , la situation
se présente sous um j ouir défavorable
suir le marché finlandais. Cette coura-
geuse petite natiom n 'est pas encore .ne-
aniiisie du tennible coup die Ja guanne. Elle
[réserve ses biienis d'équiipemienit à l'U.R.
S.S. et mie diisposie guère que diu bols ou
die ses diémivés pour alimenter son com-
meix'e avec les , nratioinis oceidieinitales.
Damis la mesure k de ses, moyens, elle
tente d'e sortir die l'impasse. Une partie
die ses iimiponit'atiions a été libéirée diu
ciomitinigeinitemenit. Cette évoUutiiiom. revi -
goirainte n'a pas encore tioiuché l'ho-rlo-
geiriie. Avaint le comfliit, 130.000 montres
siiiiissies preniaiient le chemiin die lia Fin-
laniidle , chaïquie .animée. En 1948, elles me,
sie aietrouivèrent plus qiuie 10.000 sur
cette route. Apr.ès_ ume pointe à 100.000
eh 1952, elles somt retombées à 52.000.
De ce fait , les miontres pe comistiitueut
plus que le 8 % des exportatioms tota-
les die ia Suisse vers Suomi contre le

23 %, autrefois. Les deux gouveme-
meinlts ooindiuiisent , aiotuelliement , des né-
gociations économiques. Espérons qu'ils
pairviendiroinit à des nèsultats moins . dé-
cevants.

X X X
Au tenrme die ce tour d'horizoïn sep-

fcenitmiomiail , om comisitate que la Suède
est le client nordique le plus actif de
l'ensemble des indusitaies suisses, horlo-
gerie comprise. L'économie du royaiuime
connaît une belle expansion, La produc-
tion industrielle s'aeoroit diamis toutes
les bramehes. Lie commerce extérieur
apparaît flortsisiami. • Assez lucide pouir
ne pais appliquer sa doctrine dirigiste
samis dlisceirmiement, le gouverinement de
Stockholm pratique avec l'éitirainigca - une
politique comimeirciale libérale. Dans le
domaine horloger, il a comiplètemenit
Tiemomicé au, comtinigenitemeint, -mêine
pouir les nioinitmes en or.

De 370.000 pièces, avaint la guiemre,
le volume die nos ventes d'honlogenie
est passé, aujourd'hui, à 600.000 -pair
ammée. Malgré cet essor, lies niontirès
ne iriepuésantient pas plus du 15 % dm
toitai dies espoirtatiioiis siuiss'es rens la
Suède, comitae 20% en 1938-1939. On en
doit conclure que, dans tous les sec-
teurs, nos partenaires, oint assez foiptë-
memt accentué leur conisioimimiaitiiom. Si
l'hortoigenie bénéficie, moins que d'aùr-
bres , die cet élairgtssement, elle le doit,
samis doute, au vieilliisscmieini dies cadires
de la distribution et à des luttes intes-
tines.

Ce phemiomène ne se manifeste pas
seu'leiment en Suède. Il se fait sentir
damis dTaïutres pays nordiques et, d'urne
niainière plus générale, dans toutes les
nations où le dirigisme a faussé, pen-
dlaint um centaiim itemps , la loi die l'offre
et die la' dlemamdle. E. D.

BIBLIOGRAPHIE
OHe Strandberg

DES MANGEURS D'HOMMES
AUX LAGONS BLEUS

Editions Presses de la Cité
Ce livre savoureux représente deux

années de voyage : l'année que le ca-
lendrier chinois appelle l'« Année du
Tigre s , qui se déroule dans l'Orient
inconnu, et celle qui se passe en navi-
gation dans les mers du Sud.

Olle Strandberg est un maître de
l'humour et un observateur né. C'est un
véritable plaisir de lire sa description
d'une soirée passée aux Indes à parler
« tigres » avec deux grands chasseurs,
sa visite du temple de Kali à Calcutta,
son voyage de Macao à Hong-Kong dans
une Jonque de pirates pacifiques, son
interview d'une vieille Chinoise, son
passage clandestin entre le « rideau de
bambou » pour se retrouver en Chine
rouge, chantant comme tout le monde
l'hymne national. Puis viennent les re-
cherches consacrées au légendaire para-
dis de la terre : les îles des mers du
Sud qui n'est, hélas, qu'un mythe.

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES
La valeur humaine

Il est curieux de constater, en oe
siècle qui se veut technique et même
technocrate , combien le facteur  hu-
main joue cependant un rôle de pre-
mier plan dans l'appréciation de la
conjoncture, pour employer un ter-
me malheureusement consacré par
les économistes les plus distingués
et les financiers les plus avisés.

Depuis la maladie inattendue du
président Eisenhover, on assiste en
ef fe t  à de singuliers remous qui
af fec tent  toutes les bourses du mon-
de occidental. Au moment de l'an-
nonce de la crise cardiaque du pré-
sident des Etats-Uni s le 26 septem-
bre, la bourse de New-York a enre-
gistré une baisse spectaculaire de
l' ordre de 7 % , en t r a înan t  une dimi-
nution de 11 milliards de dollars de
la valeur boursière des titres enre-
gistrés an sitock Exchange.

A tort ou à raison , les milieux fi-
nanciers d'outre-Allanlique estiment
en effet  que le parti républicain n'a
de chances cle rester au pouvoir que
s'il peut s'appuyer sur la personna-
lité du général Eisenhower. Si ce
dernier  venait  à décliner une réé-
leclion , le parti démocrate aurait  des
chances de l'emporter et sa politique
financière  et fiscale pourrait avoir
des répercussions importantes sur les
résultats des grandes entreprises
américaines dont les actions mon-
taient en bourse depuis des mois
d'une manière presque continue.

La menace pesant sur l'état de sain-
te du président Eisenhower a donc
brusqueraient modifié les critères
d'appréciation dc la bourse et la ten-
dance se renversa aussitôt. Puis à
mesure que Jes bulletins médicaux se
fi rent  plus rassurants, les cours se
ressaisirent. Cependant au début
d'octobre on enregistra de nouvelles
baisses qui portèrent sur cinq mil-
liards de dollars pour l 'ensemble des
valeurs cotées et l'on peut dire, pour
reprendre un terme qui connut le
sliceès d'ans les communiqués mili-
taires , que la situation reste fluide.
L'euphorie qui dominait depuis des
mois est tombée , et , à vues humai -
nes, il semble bien que la tendance
régulière à la hausse qui prévalait
jusqu 'au 26 septembre sera rempla-
cée pour un temps indéterminé pat1

une tendance à l' incert i tude , propice
aux coups de théâtre et à des fluc-
tuat ions  de cours désordonnés , sans
rapport avec la simple logique.

Certes on peut considérer que la
maladie du président des Etats-Unis
a cristallisé .de nombreux éléments
d'appréciation qui existaient déjà et
auxquel s on n'accordait jusqu'alors
qu'une faible attention. Mais on ne
voit que mieux ainsi la valeur des
influences purement humaines dans
un monde, celui de la finance, qui
semble au contraire vivre en dehors
de toutes considérations de person-
nes.

En fait , rien n'est plus sensible
aux facteurs psychologiques que la
bourse. C'est pourquoi il est si diffi-
cile d'en comprendre le cpmpbrte-
men t et d'en prédire les réactions.
En dehors de quelques formules gé-
nérales, telles que « la  hausse ne dure
pas toujours, la baisse non plus » qui
sont sans grande uti l i té pratique, les
initiés eux-mêmes sont surpris par
ces réactions imprévisibles devant
des événements eux-mêmes inatten-
dus. _ ___..

EvidèrnménT lès jeux de la bourse'
n 'intéressent qu'une infinité de spé-
cialistes, mais leurs réperc u ssions
sur l'économie en général sont sou-
vent considérables. C'est un peu l'his-
toire du moral qui  influence sur le
physique des malades, ou prétendus
tel s, pour lesquels la santé est iin
état qui ne présage rien de bon , selon
le mot du docteur Knock.

Depuis que la bourse donne quel-
ques «.ignés de faiblesse , on tàte un

peu partout le pouls de l'économie.
On constate que les risques d'infla-
tion sont toujours latents , que de
nombreux pays, en Amérique du Sud
ct dans le Proche-Orient notamment,
connaissent une situation politique
et sociale instable. La Grande-Breta-
gne n'a pas encore surmont é la pénu-
rie de devises, la France est aux pri-
ses avec mille difficultés qui com-
promettent son redressement écono-
mique. On pourrait allonger la liste
que les docteurs Tant-Pis énumèrent
complaisamment. Les docteurs Tant-
Mieux de leur côté s'évertuent à
montrer que la situation reste bonne ,
que les perspectives du commerce et
de l'industrie demeurent favorables
malgré d'inévitables difficultés qui
doivent plutôt stimuler les énergies
et servir d'avert issement que semer
la panique et déclencher des mou-
vements de retrait hors de propor-
tion avec la réalité.

En vérité tard qu 'il y aura des
hommes et non des robots sur cette
terre p'bur diriger — et pour subir
— les phénomènes écouomiques, la
valeur humaine jou era en bien com-
me en mal un rôle prépondérant , la
raison et le sentiment continueront
de se mêler pour diriger les actes
les plus futiles comme les plus im-
portants des individus et des peuples
et chacun restera maî t re  d'apprécier
avec son libre arbitre le sens des
événements auxquels il assistera.

Philippe VOISIER.

Nous offrons de notre élevage,

poulets chapons
Fr . 4.— la livre,

canetons
extra-tendres, Fr. 3.50 la livre,

pour sociétés, conditions spéciales. On porte i
domicile . Tél . 0 30 67. — ROBERT THÉVENAZ,
élevage avicole , BOLE.

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département cantonal de police

Rabais de M ^% ©/
20% à *HJ /o
COUTELLERIE JEAN CHESI

Angle place du Marché - rue de Flandres
h. i

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « locat ion-vente »

— pas d'engagement d' acha t  —
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL
'¦iiiwmilM IMMMiillilÉMMiwWlll.lillWMHMMiiMMIIWlII

Carcasse de
canoë

à vendre , valeur 200 fr.,
à enlever pour 50 fr. à
qui veut en finir la fa-
brication. Tél. 5 63 30.

BUREAU
ministre, ayant besoin
de réparation , à enlever.
Tél. 5 26 79.

A vendre
pousslnes <s LEGHORN » ,
poules à bouillir, poulets.

Parc avicole R. Mon-
tandon, Charmettes, Neu-
châtel. Tél. 8 23 90.

A vendre, en parfait
état ,

MANTEAU
de fillette, grandeur 75,
prix 20 fr. Demander
l'adresse du No 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
habits d'homme

à l'état de neuf , taille
44-4£ , à prix intéressant.
S'adresser , dès 20 h., rue
Breguet No 12, rez-de-
chaussée à droite.

J'achèterais
un fauteuil , une petite
table , un petit potager
à bois, plaques chauf-
fantes , ou gaz ou élec-
trique combinés, en bon
état. Adresser offres
écrites a F. H. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière
à gaz

4 feux , «Le Rêve». Prix
avantageux. Prière de té-
léphoner pendant les
heures de repas , à Co-
lombier 6 31 25.

A vendre belles

pommes
de table

« Boscop », raisin , citron ,
d'hiver , « Bohnapfel »,
etc. Prix du Jour. Fritz
Tschilar, Champion , té-
léphone (032) 8 36 24.

Pour être au CHAUD
.. - • rien ne vaut une

couverture de laine
de chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

' 
pftissert

ngerle OTTO W E B E R
recommande ses délicieuses tresses, taillaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

an jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Electrolux - Service
"' Réparations - Révisions garanties

_ ._ . .. Pièces et accessoires de .rechange.

Sur demande,

Démonstration et renseignements
-—_ pour tous vos appareils ELECCROLIJX

Toute bonne ménagère tiendra à profiter
des avantages du service Electrolux assuré
par un monteur spécialiste de la fabrique.

.Pr.éndre rendez-vous en envoyant une simple
carte à :
G. COIAAUD, CASE POSTALE 12,

MOrVRUZ

Pour - rMoprirj os meuhj es^^
tapissier - décorateur
Maîtrise fédérale
Hôpital 8 ¦ Tél. 5 32 02

Le plus arand choix de tissus

fl 
 ̂

Magasin : rue du 
Seyon j J t e  > GRANDE VENTE de

JLff * Saucisses à rôtir chaudes t ̂  
&& -.65 1

*><0°° . .  AU GRILL *"' """"¦¦' ¦

; ! • e Magasin : avenue des Portes-Rouges > DÉMONSTRATION
t\sP ,.>** du „ de .la

¦ 
^

° ROMIX-COMBI et MACHINE à laver ALBUM » §
"̂ ^l/ 3 pièces 

\&9
mm 1200 \W : OZ5«" 3000 W. #5H PI B i

"m TOUTE LA JOURNÉE INVITATION CORDIALE I

Ami BIANCHI
MENUISERIE-fiBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÈRES-Neuchâtel

Mnt@-lc©le
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Photo express
Photo passeport

en 10' minutes
Jean SGHOEPFUN ^ÉÉ

A ECHANGER
voiture contre belle salle à manger.

Faire offres sous chiffres P 6470 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

l——¦ ¦'""" iiiiii—wi m'm

Hut@m@Ibifet©s !
Pour rénover l ' intérieur de votre

voiture

RÉMY BOILLAT
Cornaux tél. 7 72 52

saura toujours vous satisfaire
Travail soigné - Prix modérés

DEVIS SANS ENGAGEMENT

--;;; ÏÏ ÏS; ï ;SÏSSÏ Ï3SïSri p, , * *# * ** ** * w ** * ¦ttiMiiMiiMiiit tMit»t»»»ttiiimiiiini«»imitti(»'»M»Hi»i»»«iiii]«,«j»"j5ijj;"»»j5j[»'
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! 7.15. inform .
7.20, disque , premiers propos , deux ballets
brillants, lt h ., émission d'ensemble. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35. disque .
12.45, inform. 18.55, le charme de la mé-
lodie . 18.30, Rugglero Ricci , violoniste.
13.45. Divertissement pour orchestre de
chambre , de Jacques Ibert . 16.30, thé
dansant. 17 ïi.,. vos refrains favoris. 17.30,
deux ouvertures célèbres de Weber : cau-
serie-audition. 17.50, divertissement po-
pulaire . 18.10, la quinzaine littéraire.
18.40, disque. 18.45, le micro dans la vie. '
19.15, Inform. 19.25, le miroir du ' temps.
19.40, si la chanson m'était contée...
20 h, le feuilleton : « La carrière de Do-
ris Hart. » 20.35, les paroles restent.
21.10. lès entretiens de Radio-Lausanne, i
21.30, concert, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne: 22.30, inform, . 22.35,,.
sur trois marches de _marbre rose (II). >
23.05, Van Lynn et son orchestre.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15,
Inform. 6.20, parade instrumentale. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05 et 10.15,
disques. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, disques. 11 h., le Berner Kammer-
orchester. 11.30, causerie. 11.40, musique
légère. 12.15, de nouveaux disques. 12.30,
Inform. 12.40, musique populaire de la
Suisse orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, Concerto de pia-
no No 2 , de Brahms. 14 h., légendes du
Bodan . 16.30, Oda Schâfer lit quelques-
uns de ses poèmes. 16.40, Fantaisie en
ut mineur , de Beethoven . 17 h., orches-
tre .récréatif , de Scholz. 17.30. pour les
enfants. 18 h., disques. 18.10, le C'osy-
C'orner Duo. 18.30, Oscar Peterson et son
trio. , 18.50, Aus dem Tagebuch elnes
Schulmeisters. 19 h., chœur. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h ., cloches du pays. 20.05, Joies
de - voyager. 20.15. iD'Burgle », pièce en
dialecte, de M. Dornier . 21.40, Quatuor ,
de Jos. Lauber. 21.50. piano . 22.15, in-
form . 22.20, cités mondiales disparues :
Carthage. 22.45, airs de Mozart.

FRANCE

Dans une brochure de 80 pages, pu-
bliée à l'enseigne commune des Cham-
bres de commerce suisses à l'étranger et
de l'Office suisse jd' expanslon commer-
ciale , la Chambre : de commerce suisse
en France étudie, avec "beaucoup de clar-
té la situation actuelle du marché fran-
çais de la montre. Elle en dégage les
lignes générales et met en évidence les
impératifs de la production , de l'impor-
tation et de la vente des montres fran-
çaises et suisses sur ce marché. Dans sa
conclusion , elle constate notamment que
les montres françaises et suisses sont ,
par leur essence même, et à part quel-
ques exceptions , des produits dissembla-
bles qui s'adressent à une clientèle dif-
férente et qui de ce fait ne se concur-
rencent pas directement.

Complétée par de nombreuses ainnexes,
cette importante brochure présente un
intérêt certain et rendra , par les rensei-
gnements concrets qu'elle apporte , d'ap-
préciés services à nos fabricant d'horlo-
gerie.

Le marche français
de la montre



Les femmes savent bien...
que ce sont les cellules mortes qui causent

les rides et le vieillissement du visage

LE PEELING
élimine ces cellules-là

Résultat : peau lisse comme du verre
Rajeunissement immédiat

Magnifique détente

~y/ wwf
COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
Un film d'une émouvante grandeur 1

Une fille nommée Madeleine
Du jeudi 27 au samedi 29 octobre à 20 h. 15

La dramatique odyssée
d'un émigré clandestin...

LE MUR DE VERRE
Dimanche 30 octobre et mercredi 2 novembre

à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures

§1 SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
fj£| SECTION DE NEUCHÂTEL

J E U D I  27 O C T O B R E
à l'Aula de l' université de Neuchâtel , dès 20 h. 15, précises :

Conférence publique du célèbre pilote
HERMANN GEIGER

surnommé le « pilote des glaciers »
avec présentation , en première vision à Neuchâtel ,

de son nouveau film sonore

Prix d' entrée : a) sociétaires : Fr. 1.50 par personne , taxe comprise
b) non-membres : Fr. 2.— par personne , taxe comprise

Les p laces ne seront pas numérotées. Caisse ouverte à l' entrée dès 19 h. 45
Les sociétaires sont priés de présenter leur carte de légitimation

f \
ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL

LE MOUVEMENT TRAVAILLISTE
recommande aux électeurs qui ont approuvé son activité jusqu'ici

d'accorder un ou deux de leurs suffrages à

Adolphe Graedel
/

et cela pour deux raisons :

1) Il est ie candidat officiel du Cartel syndical cantonal neuchâtelois
• qui, en l'occurrence, a pris l'attitude que préconisent les travaillistes
depuis plusieurs années.

2) Profondément attaché au syndicalisme, énergique, doué d'une
grande capacité de travail et d'une vive intelligence, il est capabl e
de dominer rapidement les problèmes que pose l'industrie moderne,
et par conséquent de défendre avec succès, sur le plan parlementaire,
r économie de notre canton en générai, l'industrie horlogêre en
particulier.

PHI AU COMPTOIR SUISSE
M^.~fi du S au 15 nove/nbre, tons lp ? soirs a in h. 30 - Matinées

B ^ ï j B H  
,e mercredi 9, le samedi 12 et le dlmanche 13 à 15 heures

U HOLIDM OM IGE
UraLEy Le célèbre ballet sur glace dans son programme 1956

. '¦ ./  i avec Jacqueline du Bief , championne du monde 1952,
j 3  en Murray Galbraith et Dorothy Goos, champions U.S.A.,

! [H n Michèle Andrews, Rudy Richards , Paul Castle, l'extraordl-
H  ̂ilvj : naire comique Joe Jackson, Don Watson, et toute la

HKWfflll ! l20 patineurs sur une piste agrandie
H^JSjH j Les Fontaines mervei l leuses

KHJilfïYJS i La location est, ouverte chez Foetlsch Frères S.A., Caroline 5,
BJJMlillllrjCT Lausanne, tél. 22 50 45 - A Neuchâtel : chez, Hug <Ss Cie

—BB 10 ¦— î̂

Devant un bon f 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

les perdreaux sur canapé
le canard sauvage à l'orange

le civet de lièvre on de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous
serez bien servis

TELEPHONE 5 2021

,
' HOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison >
J. Pelssard.

V _ -

MARIAGE
Jeune industriel habitant la campagne,

protestant , cherche à faire la connaissance,
en vue de mariage , d'une jeune fille de 20 à
30 ans , de goûts simples, mais cultivée. Il ne
sera répondu qu'aux offres sérieuses et si-
gnées.

Adresser offres écrites à B. D. 834 à case
postale 6677 , Neuchâtel 1.

I 

PelilS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli Tél
s
^

d
3

9
63 Peseux

STUDIO Edwige FEUILLÈRE-
ne tourne qu'un f i lm par an

Des aujourd'hui a 15 heures En 1954-, ce fut «LE BLé EN HERBE »

En 19 55, voici un autre chef-d'œuvre

•

^Éfifi nX ^
ne c0™® 0''® brillante et gaie

|f1f|P|T| m très mouvementée

ÉkPM V ^n 
Réalisation de Raymond BERNARD

Éi 
JE \ Etehika CHOUREAU' Jeanne FUSIER"G,R

^#*«̂ ^« -IIé! Pauline CARTON, Henri GUISOL

il "- In film vivantta$ilL# - - JNSw£\ w i ¦ iiiiii v i y a 111 ,

ff*->-- * ¦> ' . «  ^ -—z.—i Bt JE J^̂ f éblouissant"©
• y** y

Les fruits de Tété
...BONJOUR JEUNESSE ...ADIEU TRISTESSE !

«Il possède ce grand mérite, ce mérite qu'on ne se lassera «Le cinéma français ne nous avait pas donné depuis long-
pas de louer : il divertit. C'est un film de goût franc , un temps un film de cet «musement»
film à vedettes. „ „ _ . T _ . .

G. Bratschi (Tribune de Genève) M. M. Thomas (« La Suisse»)

Matinées à 15 h.: Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche Aujourd'hui jeudi , vendredi, samedi

et mercredi et dimanche
Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 5 30 oo

Moins de 18 ans non admis FAVEURS SUSPENDUES

Prolongation du sensationnel chef-d'œuvre de WALT DISNEY
Samedi r„riw,Tc A ^ M,C. 17 H.30 DÉSERT VIVANT Tsr5
DJIYt'* replia

I

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

m de saison j

r '

électricien %£^

IllMMifiMMlM MFI If-HATFI
TÉL. SI? ta GRAND' RUC *

io \y —»* S.3/ &

Ç^wÀsrui - r^ouaJL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 28 au dlmanche 30 octobre
Burt LANCASTER - Eva BARTOK

dans un Incomparable film d'aventure

LE CORSAIRE ROUGE
En technicolor ¦ Parlé français

Mardi ler et mercredi 2 novembre
Le récit authentique du commissaire P. Warren

LE MAÎTRE DU GANG
avec Gleen Ford - Nina Foch (parlé français)

Cinéma « LUX » Colombier e ffee
Il entre dans votre vie...... et vous l'aimerez aussi

LE PETIT GARÇON PERDU
Du Jeudi 27 au samedi 29 octobre à 20 h. 15
Samedi et dimanche , matinées. Enfants admis

Erlch von Strohelm ct Madeleine Roblnsan

MINUIT, QUAI DE BERCY
Dimanche 30 octobre et mercredi 2 novembre

à 20 h. 15
¦ Moins de 18 ans non admis ¦

4 novcmïre^SS SALLE DES CONFÉRENCES ¦
à 20 h" 15 . NEUCHÂTEL

C O N C E R T  M
en faveur

du Sanatorium neuchâtelois
offert gracieusement par

Ê) BÉATRICE BERG
pianiste de Paris, et

/¦ l'Orchestre de chambre neuchâtelois
J\ 55 /Y Direction :
f\> s/ l  Pascale BONET-LANGENSTEIrV
A VA/ J Le bénéfice du concert est destiné

£̂gSLk\w à l'achat d' un piano pour le Sanatorium
^H|̂ ^  ̂ neuchâtelois
É B k J B Ê  Oeuvres
i&$F de Eeclair l'Aîné, J.-S. Bach,

Britten, Gunnar Berg et Mozart
Prix des places : de Fr. 3.— à 8.—

(taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Neuchâtel

Tél. 5 72 12

<â=£)RESpRANT
PwJs

4jr
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

V7. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Garé Vi
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 23

Bon orchestre
est demandé pour Syl-
vestre et Nouvel-an. —
Paire offres avec prix et
indication de la forma-
tion à l'hôtel Bel-Air, les
Brenets.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. Case tran-
sit 1232, Berne.

Dame seule, ayant bel
intérieur , cherche

compagne
de toute moralité. De-
mander l'adresse du No
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Samedi 29 octobre 1955, à 17 heures

à la Salle des pasteurs
(Collégiale 3)

«QU'EST-CE QUE L'ÉGLISE
ORTHODOXE? »

Conférence donnée par M. P. EVDOKLMOF
professeur à l'Institut orthodoxe de Sèvres,

près Paris.



M. Paul Chaudet réaffirme la nécessité
de réformer l'armée suisse

Tout le problème est de savoir s 'il f a ut envisager maintenant une armée
moins nombreuse, mais p lus mobile, et disposant

d une plus grande puissance de feu

Le chef du département militaire se défend
de pratiquer une politique du fait accompli

LUCERNE, 26. — Le conseiller fédéral  Paul Chaudet, chef du départe-
ment  mili taire, a prononcé hier soir, à Lucerne, un discours à l'occasion du
525me anniversa i re  de la « Schiitzengesellschaft der Stadt Luzern . Après
.avoir appor té  ses félicitations à la société jubilaire, il a déclaré entre
autres, au sujet du débat qui s'est institué sur les problèmes militaire :

Un philisophe a pu a f f i r m e r  que le
respect du passé est la condit ion pre-
mière du progrès. Quelle que soit l'évo-
lution que les circonstances peuvent
nous imposer dans le domaine de l'or-
ganisation de l'armée , il est bien évi-
dent que cett e évolution ne doit en au-
cun cas nous éloigner des bases tradi-
tionelles sur  lesquelles notre système
militaire est fondé. Ces bases sont et

demeurent le principe du service obli-
gatoire, celui de l'armée de milice, la
neutralité considérée comme moyen
d'assurer l 'indépendance du pays, la
préparat ion d'une défense qui ne
compte  sur rien d'autre que sur l'effort
par soi-même.

C'est le peuple ,
qui se prononcera, en dernier
ressort, sur les projets soumis

Dams unie diéimooratiiie ooiame la nô-
tre, l'ainmée doit dienneuireir l'exiprcssiioTi
die la vol onté d'indépendance chi peu-
ple. Ce peuiplie dioiit étire iinifwranié. C'est
toi quii pourra se prononcer en diornirer
massort suir lies projets qjuie lie Conseil
fédérait siara appelé à soumettre à la
dié libérait ion dies oommissiioims P'ainLemen-
ta.iires et die.s Chambres. Je précise qu'il
n'a jamais éité dans l'j nifcenitioin dies au-
torités d'imposer aiu pays un appareil
die défense nationale à des fins miilM-
tsiiiines. Billes savent ce quie sdigniifieraiit
l'abandon d'urne mentiraiibé armée à la-
qniiclilie, a juste titre, elles ont voulu
mettre le prix.

L'organisation de l'armée doit
s'adapter à l'évolution de

la technique
Beaucoup se demandent, il est vrai,

si les perspectives qui  s'ouvrent dans le
domaine de la préparation mil i ta ire
rendent encore possible une défense de
la Suisse. Nous n 'hésitons pas à répon-
dre par l'a f f i rmat ive .  Cette question est
af fa i re  de volonté morale plus que
d'appréciation technique. Il va sans dire
cependant que cette volonté doit trou-
ver les moyens de se réaliser. C'est
pourquoi nous soulignons maintenant
la nécessité d'avoir , de manière cons-
tante, une armée efficace. Mais une
armée doit évoluer pour s'adapter à ce
qui se fai t  dans le domaine de l'arme-
ment. Au moment  où nous avons mis
au point l'organisation des troupes, il
était di f f ic i le  de prévoir que le prin-
cipe de l'arme jetée sur le Japon se re-
trouverait dans un projectile d'artille-
rie.

Il ne s'agit pas de demander
à l'armée ce qu'elle ne peut

donner
Certes, il nie slaigit en aoueuin cas dte

dieimainidier à notre armée oe qu'elle ne
serait pas en mesure die dioaiinier. Loirs-
que nous pamtaas d'une airméie efficace,
iiouis entendons pair là une armée capa-
ble, non die gagner urne guerre, mais de
jouer demain le rôle qu'elle a joué hier,

La perspective die l'airme atomique
m'enlève riien à la valeur de oe iralsoiu-
niement. Mai s elle nous oblige à l'im-
poser dians d'autres comdiiitio'ns.

Deux préoccupations : tenir
compte de l'actualité, prévoir

l'évolution technique
Ces études sont dominées par deux

préoccupations majeures : celle de pré-
parer tout d'abord une organisation des
troupes qui demeure valable face à
toutes les hypothèses humainement
prévisibles : guerre atomique avec
armes stratégiques et tactiques, ou. tac-
tiques seulement, ou guerre avec les
armes dites traditionnelles ; celle de
préparer ensuite une transformation
dont l 'échelonnement dans le temps
permettra de nous adapter à l'évolu-
tion qui pourra se produire encore
dans le domaine  de l'armement.

Armée de masse,
ou armée plus mobile

A la suite des quelques indications
de portée très générale que nous avons
données à l'opinion publique, une par-
tie de la presse a critiqué notre atti-
tude en parlant d'une politique du
fait accompli. Il est évident qu 'il est
impossible de livrer à l'opinion publi-
que des renseignements ou des données
sur lesquels le Conseil fédéral n'aurait
pas eu encore l'occasion de prendre po-
sition. La question qui se pose pour
le moment est de savoir si l'armée de
l'avenir peut demeurer une armée de
masse ou s'il est préférable d'envisager
au contraire une armée moins nombreu-
se mais plus mobile et disposant d'une
plus grande puissance de feu. Tout le
problème est là.

Ce sont les chiffres
qui parleront

Qu'on le veuille ou non, les respon-
sables de la défense nationale ont le
devoir de l'examiner et de prendre po-
sition. Leur opinion sera soumise au
Conseil fédéral qui dira s'il approuve
la direction proposée et s'il autorise
des études dans ce sens. Cette posi-
tion de principe n'aura pour l'instant
pas d'autre signification. Toute dis-
cussion de détail est actuellement
prématurée. Ce sont les chiffres qui
parleront et qui fixeront des limites
compatibles avec nos possibilités écono-
miques.

Il ne saurait être question
d'une armée de métier

Ce que nous voulons, par contre,
d'ores et déjà préciser, c'est qu 'il ne
saurait être question de créer dans no-
tre pays une armée de métier. Nous
ne voyons pas pourquoi un certain as-
souplissement de l'armée de campagne
devrait la conduire à une armée à
part , séparée du reste des troupes alors
qu 'elle en demeurera partie intégrante,
comme ce fu t  le cas jusqu 'à présent.
Si nous parvenons à diminuer le nom-
bre et les effectifs des unités d'armée,
une partie des hommes encore en clas-
se d'élite complétera les formations de
Iandwehr et .  de landsturm ; celles-ci
bénéficieront ainsi d'un rajeunissement
qui permettra le raccourcissement —
non de la durée des services, nous ne
l'avons jamais dit — mais des obli-
gations militaires. Peut-être — mais ce
n'est là qu 'une hypothèse — pourrons-
nous transférer aussi un certain nom-
bre d'hommes aux organismes civils
de protection, dont la subordination
sera fixée plus tard par le Conseil fé-
déral.

Si la guicirre dm matériel exige la for-
mation d'homimes plus spécialisés qu'au-
trefois, il siérait exagéré d'en tirer une
conclusion pessimiste.

J'af f i rme enfin, pour terminer, que
si nous voulons une armée efficace,
nous la voulons aussi à la dimension
du pays.

Je ne serais pas honnête si je pré-
tendais qu 'il est possible de la moder-
niser, cette armée, sans engager de dé-
penses nouvelles. Mais il va de soi que
nous ferons cet effort en appliquant
partout où il se peut une volonté d'éco-
nomies.

Si la question de savoir quelle part
de son revenu national le peuple suisse
peut consacrer à sa défense est une af-
faire d'appréciation et de volonté, il est
bien entendu que les autorités fédérales
veilleront toujours afin que l'effort mi-
l i taire ne devienne un jour ume cause
d'affaiblissement économique. Le peuple
devra cependant dire un jour si , dans
le cadre de ce qui est supportable pour
le pays, il entend maintenir oui ou non
son armée.

BOURSE
( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH cours fl„
OBLIGATIONS 25 oct. 2fi oct.

S V4 % Féd. 1945, juin 102.— 102.—
3V4% Fédér. 1946. avril 100.95 101.—
S% Fédéral 1949 . . 98.30 d 98.30 d
3% C.F.F. 1903, diff. 101.15 100 % d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98 % d 98.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1435.—• 1440.—
Société Banque Suisse 1322.— 1315.—
Crédit Suisse . . . .  1450.— 1449.—
Electro Watt 1235.— 1230.—
Interhandel 1305.— 1280.—
Motor-Colombus . . 1200.— 1194.—
S.A.E.G., série 1 . . . 96 Vi 96 %
Italo-Suisse, prlv . . . 264.— 257.—
Réassurances, Zurich 10990.— 11000.—
Winterthour Accid . . 9200.— 9200.—
Zurich Accident . . . 5325.— d 5400.—
Aar et Tessin 1140.— 1130.—
Saurer 1200.— 1185.— d
Aluminium 3250.— 3240.— d
Bally 1035.— 1027.—
Brown Boverl 1915.— 1905.—
Fischer 1385.— 1375.— d
Lonza 1090.— 1095.—
Nestlé Allmentana . . 2115.— 2115.—
Sulzer 2305.— 2350.—
Baltimore 197.—. 194.—
Pennsylvania 111.— 110 ^Italo-Argentina . . . .  49 % 48.—•
Royal Dutch Cy . . . 674.— 661.—
Bodec 57 Va d 57.— .
Standard Oil 578.— 574.—
Du Pont de Nemours 928.— 929.—
General Electric . . . 205.— 202 V4
General Motors . . . . 588.— 580.—
International Nickel . 332.— 326.—
Kennecott 460.— 455.—
Montgomery Ward . . 385 Vi 383.—
National Distillera . . 83.— 82 Va
Allumettes B 51 % û 51 Vi d
tT. States Steel . . . .  244.— 243.—

RALE
ACTIONS

Clba 4210.— 4185.—
Schappe 780.— 775.— d
Sandoz 4300.— 4210.—
Geigy nom 4950.— d 4925.—
Hoffmann - La Roche 9900.— 9800.— d

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  842 H 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837 V4 835.— d
Romande d'Electricité 555.— 550.— d
Câbleries Cossonay . . 3775.— 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 162.— 163.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 40.— d 41.—
Gardy 239.— 239.—
Physique porteur . . . 915.— 610.
Sécheron porteur . . . 590.— o 590.—
S. K. F. 285.— d 288.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.17

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 "ft- 2fi oct -

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 240.—
Câbles élec. Cortaillod 14000.— o 13000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3750.— d 87S0.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d J9°°-— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1475— d }™ —
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 560.— o °*" — »
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d ,î^i

~ 2
Suchard Hol.S.A. «B.> 1800.— d 1°̂

_ 
2

Tramways Neuchâtel . 560.— d "60— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât. SVj 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât S'A 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 99.75 d 99.75 cl
Com. Neuch . 3"» 1951 96— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3'.6 1947 101 — d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 102.— 102.—
Fore. m. Chat. 3V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 8V4 1946 100.— d 100.— cl
Chocol Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 & %
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 26 octobre 1955

Achat  Vente
France 1-12 H 1-07 M>
D.S A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.60 16.—
Espngne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75 29.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.-/43.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—,4860.—

LES SPORTS
FRANCE BÂT SUISSE PAR 5 VICTOIRES A 2

Match international de tennis de table à Neuchâtel

En tennis  de table, la France comp-
te parmi les meilleures nat ions  euro-
péennes. La Suisse, sans pouvoir pré-
tendre  cire classée sur le plan mon-
dial , ne dispose pas moins d'une équi-
pe d igne  de porter nos couleurs.

Les chances helvétiques étaient min-
ces. Seul le champ ion suisse Urchet t i
appa ra i s sa i t  de tai l le  à se mesurer
à Amoure t t i , à Lanskoy, ou même au
jeune Granier, et , en effet , Urche t t i
p r i t  l' a v a n t a g e  sur Granier  dès le dé-
b u t  du ma tch .  Le Français  p a r v i n t
cependant à se relever vers la f i n
du set en a m e n a n t  le jeu à 15 par-
tout .  Urche t t i  termina avec trois points
seulement  d'avance dans  le premier
set. Il conduisi t  dc même la deuxième
reprise.

La surprise de la sol ide  fut le se-
cond set du match Guidici  - Amou-
ret t i .  Le Suisse se laissa distancer au
début, mais f in i t  par s'adjuger le pre-
mier set par 21-17. Surprise qui n'ail-
lait certes pas durer puisqu e les deux
autres sets furent, a l'avantage du
champ ion de France.

Contre La'iuskoy, notre  champion
suisse ne put opposer qu 'une résistan-
ce de moindre effet. Très habile, le
Français mena le j eu à sa guise et
remporta sur Urchetti les deux sets
à une rap ide cadence.

De son côté, Meyer-dr-Stadelhofen
nous  sembla bien au-dessous de ses
possibi l i tés  habi tuel les .  Il o b t i n t  un
set de Granier, mais perdi t  les deux
autres  sans que nous puassions en
comprendre la raison exacte.

Guidici fait merveille
Guidici , qui nou s avait déjà surpri s

contre Amourett i, répéta son exploit
en battant Granier en trois sets. Il

prit  l'avantage au début par 21-14,
puis concéda le deuxième set par
11-21, mais s'imposa finalement dans
le troisième par 23-21 après une lutte
très serrée.

Le résultat était alors de quatre
victoires à deu x pour les Français.
L'espoir d'une autre victoire suisse
s'amenuisai t .  Urchetti fu t  opposé en-
suite au champion de France Amou-
retti .  Le premier set montra une fois
de p lus  l'e f f icaci té  des « coups-droits»
du Français. Le second set permit à
Urchetti de relever le gant pendant
quel ques échanges, mais f inalement
Amouret t i  obtint la victoire par 26-24.

Devant 600 spectateurs, les visiteurs
furen t  les plus fort s, aussi le résultat
rcflète-t-il parfaitement la force des
Suisses.

*S* *̂ l*S *

Avan t la rencontre, les équipes et
leurs dirigeants avaient été reçus par
les autorités communales. M. Jean Li-
niger présenta les vœux de la ville
dc Neuchâtel , puis M. Paul Richème
salua ces sport ifs  au nom des sociétés
locales, et M. Bertrand Grandjean ap-
porta aux Français le message des
sportifs suisses.

R. Jl.
Résultats : Meyer - de - Stadelhofem -

Lansquoy , 0-2 (9-21, 12-21). Urchetti -
Grailler, 2-0 (21-18 , 21-13). Guidici -
Amouretti , 1-2 (21-17 , 10-21, 16-21).
Urchetti - Lanskoy, 0-2 (19-21, 16-21).
Meyer - Amouretti, 0-2 (15-21, 11-21).
Guidici - Granier , 2-1 (21-14 , 11-21,
23-21). Urchetti - Amouretti, 0-2 (15-21,
24-26).

Suisse - France, 2-5.
Matches hors rencontre : GulcUcl-Lans-

koy, 0-2 (17-21, 15-21). Duvernen. - Gar-
nie!, 0-2 (14-21, 17-21).

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

Toujours selon Washington , les
quatorze pays signataires d'un tel
paote de sécurité devraient conclure,
en même temps, un accord les obli-
geant à se consulter, si la paix était
menacée.

Le projet américain fut accueilli
sans enthousiasme. On lui reprochait
trop d'intransigeance. Déclarer, de-
puis le début , qu'un quelconque
pacte de sécurité était exclu jusqu'au
moment où l'Allemagne serait réuni-
fiée , aurait eu disait-on — les appa-
rences d'un ultimatum posé à
l'U.R.S.S. En cas de rejet , toutes les
négociations ultérieures auraient été
comp'romises.

En réponse à ces critiques, Was-
hington proposa de commencer, à
Genève, par établir que les signatai-
res du pacte futur devaient accepter
le principe de la limitation des ar-
mements , se garantir mutuellement
l'intégrité de leurs territoires et leur
indépendance et se déclarer d'accord
pour que chaque acte d'agression
commis contre l'un d'eux soit porté
devant l'assemblée de l'O.N.U. Les
dirigeants politiques américains con-
tinuent pourtant d'affi rmer que
l'unification de l'Allemagne devrait
soit précéder la conclusion du pacte,
soit — au moins — avoir lieu simul-
tanément.

Souplesse britannique
L'attitude britannique avait tou-

jours été plus souple. Londres était
partisan d'un pacte à cinq, signé par
les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la Grande-
Rretagne, la France et la République
de Bonn. Il désirait la création en
Europe de deux zones, la première,
complètement démilitarisée,: s'éten-
drait sur environ 400 kilomètres de
largeur, approximativement le long
de la ligne de démarcation entre les
deux AHemagnes ; la seconde englo-
berait la Hollande, la Belgique, le
Luxembourg et environ 90 kilomètres
du territoire d'e la France. Ici, le
nombre des troupes serait limité et
strictement contrôlé.

Le projet britanniqu e ne parlait
pas de la nécessité immédiate de
réuni fier l'ancien Reich. Cela était
déterminé surtout par le réalisme
anglais. A Londres on so rendait
compte, en effet , que l'U.R.S.S. —
qui venait d'accueillir avec tant de
fast e les dirigeants de la République
populaire de M. Pieck, n'étaient nul-
lement disposée à . voir surgir une
Allemagne réunie, grande et libre.
D'autre part , au bord de la Tamise,
on redoutait les réactions de l'opi-
nion publique occidentale, si la con-
férence de Genève devait se terminer
par un « fiasco » complet.

L'attitude française
L'attitude de la France ne diffé-

rait pas beaucoup de oellle de la
Grande-Bretagne. Paris affirmait que
le problème de l'unit é germanique
était tellement vaste et complexe,
qu'il pourrait demander des mois
pour être résolu , et que, d'autre part,
on ne saurait refuser — à cause de
l'Allemagne — la conclusion d'un
pacte de sécurité, fût-il même res-
treint , car un pareil pacte contribue-
rait , dans tous les cas, au maintien de
la paix.

Principes généraux d'abord
Les experts occidentaux discutè-

rent longtemps et laborieusement les
différents projets concernant l'atti-
tude à prendre à Genève et la maniè-
re d'y procéder. On tomba entière-
ment d'accord sur plusieurs points
essentiels. Celui — par exemple —
qu 'au début de la conférence, les mi-
nistres occidentaux des affaires
étrangères ne présenteraient aucun
projet concret de pacte de sécurité,
mais chercheraient surtout à établir
les « principes généraux » devant lui
servir de base. De plus — et cela
semble être parfaitement certain —
les puissances occidentales décidè-
rent de ne point accepter le plan
russe, tendant à remplacer l'O.T.A.N.
par un pacte ouvert tant aux puis-
sances occidentales qu 'à celles de
l'est. En outre , il semble que l'idée
de créer une zon e démilitarisée en
Allemagne ait perdu beaucoup d'adhé-
rents. De fait , à l'ouest, on croit que
— en insistant habilement sur son
élargissement ¦— l'U.R.S.S. pourrait
réussir un jour à faire démilitariser
— donc rendre virtuellement neutre
— la plus grand e partie du territoire
germanique.

On s'efforça aussi à prévoir diver-
ses manœuvres soviétiques qui pour-
raient avoir lieu durant la conféren-
ce et à préparer les parades et les
contre-attaques. En grandes lignes,
les points de vue de l'ouest furent
coordonnés , mais, au fond , des diffé-
rences d'opinion existent toujours
et c'est là une des raisons qui provo-
quent un courant de pessimisme
quant aux résultats pratiques de là
conférence de Genève. M.-I. CORY.

La position des Occidentaux

Question
de confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la séance du soir cinq orateurs se
succèdent et cr i t iquent  tour à tour la
politique agricole et la pol i t ique étran-
gère du gouvernement. Que fera le ca-
binet pour la Sarre ? Quelles sont ses
intentions pour le Maroc à la suite du
ralliement du Glaoui à l'ex-sultan ben
Youssef ?

Il est plus de 22 heures quand M.
Edgar Faure monte à la tribune. Très
en forme, le président du conseil pro-
nonce un éblouissant plaidoyer de la
gestion de son cabinet , plaidoyer qui
laisse l'assemblée indifférente.  L'hypo-
thèque électorale fausse le débat et
aucun des arguments de M. Faure ne
touche l'hémicycle où , par ostentation,
M. Mendès-France affecte dc lire un
journal pendant que le président du
conseil livre un combat sans merci
contre ses adversaires avoués ou dis-
simulés.

Peu importe qu 'il démontre, chiffres
en mains, qu 'au cours des trois derniè-
res années la monnaie a été sauvée,
l'économie relancée et le pouvoir
d'achat des salariés accru dans des pro-
portions importantes ; ce qui compte
pour les députés, c'est dc savoir quelle
conclusion politique sera donnée au dé-
bat , et si oui ou non la menace des
élections anticipées pourra être écar-
tée même au prix d'une crise ministé-
rielle.

A minu i t  quarante-c inq  le drame se
dénoue. Trois ordres du j ou r  sont pré-
sentés, un qui fa i t  confiance au gou-
vernement, défendu par le radical Moro
Giafferi , deux qui i m p l i q u e n t  la défian-
ce, respectivement déposés par le grou-
pe socialiste et le groupe communiste.
Les couloirs sont mauvais , traversés de
rumeurs pessimistes et l'opinion géné-
rale est que M. Faure, sérieusement cn
diff iculté, devra poser la question de
confiance pour tenter de forcer la main
à une majorité en voie de dislocation.

M.-G. G.

M. Faure pose la question
de confiance

¦iiniumiimtuwiii 

Dernière minute

PARIS, 27 (A.F.P.). — A 3h. 05, le
président du conseil pose la question
de confiance contre l'adoption de l'or-
dre du jour  de M. Pineau et pour l'a-
doption de l'ordre du jour  de M. de
Moro-Giafferi.

Le vote de confiance est fixé à ven-
dredi matin à 10 heures.

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La seule exp licat ion est que , par
déférence à la Couronne, sir Anthony
n 'a pas voulu se prononce r avant  que
la princesse Margaret ait off iciel le-
ment  annoncé son intention d'épouser
le colonel Townsend.

Mariage en f évr ier  ?
Par ai l leurs , Buekingham Palace

v ien t  d'annoncer  of f ic ie l lement  que la
reine El izabeth  et le duc d'Edimbourg
vont  se rendre au Nigeria en février
et le communiqué ajoute que la reine
espère visiter d'autres territoires bri-
tanni ques d'Afri que occidentale « en
temps appropr ié» .

La soudaineté  avec laquelle a été
annoncée  la nouvel le  a conduit cer-
ta ins  mi l i eux  à penser que la reine
pourrait  prendre des dispositions af in
dc se trouver à l'étranger au moment
où la princesse Margaret épouserait
le. colonel Townsend.

Les voyages royaux sont générale-
ment  annoncés beaucoup plus long-
temps à l'avance, quelquefois un an
auparavant.

LA YIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Augmentation
des impôts

en Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Les dépenses croissantes pour la
eonisommaitiion et les investissements.

3. L'agitation dans l'industrie, par
exemple les récentes grèves des doc-
kers.

M. Butler a déclaré qu 'il envisageait
de nouvelles mesures pour limiter en-
core le crédit et réduire les dépenses
personnelles et les investissements. Le
gouvernement désire, d'autre part , met-
tre au point aussitôt que possible, le
programme d'aide à la construction de
logements, évalué à 73,1 millions de
livres.

Les raiduisbries nationales du gaz et
de l'électricité restreindront leurs dé-
penses. L'office die l'électricité remettra
à plus tard certains projets die déve-
loppement.

Augmentation des impôts
et des taxes

Le chancelier a ajouté que le gou-
vernement récupérera en outre 26 mil-
lions de livres sterling en raison de
l'augmentation des taxes d'installation
pour les nouveaux abonnés au télépho-
ne et par l'élévation de certaines taxes
postales.

L'impôt sur le chiffre  d'affaires sur
tous les articles de luxe sera relevé
d'un cinquième. Jusqu 'ici cet impôt
s'élevait de 25 à 75 % du prix de l'ar-
ticle. Dorénavant, ce taux sera fixé
de 30 à 90 %. Certains articles, tels
qu 'installations de cuisine, qui jusqu 'ici
étaient libres de taxes, seront frap-
pés d'un impôt de 30 %. Les impôts
personnels et sur les successions ne su-
bissent pas de changement.

L'impôt sur les dividendes , qui était
jusqu 'ici de 22,5 % sera porté à 27,5 %.

Conférence de Genève
L'arrivée

des délégations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pessimisme
Malgré les assurances données de

part et d' autre , chacun s'a p p l i quant
à pouvoir rejeter sur le partenaire
la responsabilité d' un manque éventuel
de succès dans les né gociations , on est
bien obli gé de reconnaître qu 'en re-
vanche les perspect ives  de ce succès
ont été sensiblement at ténuées  par les
divers événements qui se sont succé-
dé depuis  la conférence  des quatre
Grands, où tout s'était terminé dans
les sourires.

La tâche que celle-ci a laissée aux
ministres des a f f a i r e s  étrangères de
débrouiller des problèmes qu 'après
tout , les c h e f s  de gouvernement n'a-
vaient f a i t  que d é f i n i r  hât ivement  ap-
paraît aujourd 'hui  tout  part icul ière-
ment délicate et scabreuse.

Les questions de la sécurité euro-
p éenne , du désarmement et de la réu-
ni f icat ion de l 'Allemagne sur lesquel-
les ils vont avoir, cette fo is-c i , à cher-
cher des accords p o s i t i f s , pourraient
bien leur f a i r e  aborder , ce j eud i , à leur
retour , la salle dn conseil du palais
des Nations oà ils avaient sié g é en
jui l le t  aux côtés des Grands avec des
p hysionomies quelque peu soucieuses.

Ed. BAUTY.

YOUNG SPRINTERS H.-C.
Les cartes de membres supporters et
de membres passifs peuvent être retirés

chez Pattus-Tahacs

Premier match :

Young Sprinters-
Lausanne

le mardi ler novembre

Hôtel du Vignoble - Peseux

DANSE
dès 20 heures

Ce matin, au marché, le camion
de rYeuchâtel aura un grand
choix de superbes plantes de

CHR YSANTHÈMES
CE SOIR, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

ASSEMBLEE
POPULAIBE

Election du Conseil national
ORATEURS :

MM. A. Favre-Bulle,
conseiller communal,
La Chaux-de-Fonds ;

G. Piaget,
., : industriel,

'• • ¦ "¦ là Gôte-aux-Fées ;
G. Luginbûhl
agriculteur ,
Boudevilliers ;

P.-R. Rosset,
conseiller national.

Participation
de la Musique militaire

DISCUSSION
Invitation cordiale
à tous les électeurs N,

PARTI RflDIOAL

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Le cours de psychologie pratique de
M. lie professeur Millier aura lieu des
jeudi 27 courant à l'aula de l'Ecole de

commerce Ï L :

Demain soir, à 20 h. 30, . '

au Buffet du Irant, Serrières

Assemblée
populaire
Election du Conseil national

Orateurs : MM. P.-R. ROSSET
conseiller national
P.-A. LECHA
conseiller d'Etat

_ . . v-l
Discussion

Invitation cordiale à tous les électeurs
PARTI RADICAL.

y

Elections fédérales
des 29 et 30 octobre

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30

GRANDE
ASSEMBLÉE
POPULAIRE

ORATEURS :
M. Gaston CLOTTU,

conseiller d'Etat et conseiller national,
Saint-Biaise

M. Julien GIRARD,
notaire, député, la Chaux-de-Fonda

M .  F.-Alfred LAÏVDRY,
négociant , député et conseiller communal,

les Verrières

Séance de cinéma
« Terre vigneronne »

lilm tourné entièrement dans le vignoble
neuchâtelois

« Secrets de la montre suisse »
film tourné dans les fabriques d'horlogerie

neuchateloises
Les dames sont cordialement invitées

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
LIBÉRALE

| CE SOIR : COUP DE JORAN |



LA VILLE

AU JOUR LE JOUB

Vendanges et vendangeurs
La Fête des vignerons a rendu

un éclatant hommage — parfai te-
ment mérité — au labeur du vi-
gneron et à la gloire de la vigne.
Bien que célébrée à Veveg, son mes-
sage a atteint les vignobles et les
vignerons de tout le pays et les
Neuchâtelois en particulier ont pu
se sentir f iers  d'appartenir à un
canton en partie viticole.

Mais le spectacle , la musi que et
les danses de la « Fête » n'ont
pas résolu les lourds prob lèmes
que posent chez nous la culture
de la vigne et l 'écoulement de
ses produits. De telle sorte que
le temps des vendanges , si joyeux
soit-il , est assombri par les cir-
constances actuelles et certaines
perspectives d' avenir. On fél ici tera
d'autant p lus le vigneron de se re-
mettre à l' ouvrage avec confiance
et constance et cle rester f idèle  à
sa noble tâche. Peut-on imaginer
le pays de Neuchâtel sans son vi-
qnoble et ses vins ?

Il est à remarquer que les ven-
dangeurs d'aujourd'hui se recrutent
en bonne partie dans le monde des
élèves de nos classes et des étu-
diants de nos écoles supérieures.
Ce contact entre le monde scolaire
et les gens de la terre ne peut être
qu'heureux. Il est vrai qu 'il est de
courte durée et que les jeunes
gens et les jeunes f i l les  des écoles
ne partagent qu'un moment — et
le p lus agréable — des travaux de
la vigne. Mais cela s u f f i t  déjà à
amorcer et à. entretenir une so-
lidarité nécessaire et bienfaisante
au pays.

NEMO.

' Le service die la protection amitlaiémleu-
nie du département nulliltailre fédéra1!
organise, dans le courant die cette an-
niée et au moyen dies crédits disponi-
bles à cet effet , des cours fédéraux
pour les instructeurs cantonaux des
organismes civils de protection et de
secours.

Un COûTS fédéral poiuir les instruc-
teurs cantonaux dtu service technique
a débuté lundi dans notre ville. Il du-
rera .jusqu 'à samedi. Il est dlirigé pair
M. Stamiptiii, inspecteur du service die k
protection anitiaiénienirae, auquel sont
adjoints des spéci'aillsites qui, pair des
[rapports et des démons traitions, expose-
ront la solution des problèmes teehn'i-
quies aux pairticlpamitis de tante la
Suisse.

Chaque pairticiipainlt au cours neeevra
unie riche documienitaibiom, ailïm qu'à
llaiidle de celle-ci il se mette au couiraint
de son « cahier des devoirs » et puisse
plus tau-d, dans sion canton, donner
l'instruction suivant des règles unifor-
mes.

Le cours compte 60 participants. Les
services de rédnninlistraition commumialie
assurent l'orgainilsiaitioin miaiténielile die ce
cours techiniique.

Une conférence
des directeurs des postes

Aujourd'hui et demain se 'tiendra cn
notre ville, sous la présidence de M.
Tuaisiou, directeur de la division des
postes à la direction générailie des
P.T.T, une ooniféneimoe des directeurs
d'airrondlsisemeinits postaux.

Plusieurs problèmes concernant l'ex-
ploitation postale y seront tinaibés.

La statue est de nouveau
sur son socle

Le buste de Philippe Godet , que les
travaux publics avaient fait irépairer, a
4rté de nouveau placé sur son socle, de-
vant le collège latin .

Accrochage entre camions
et trolleybus

Hier matin, ¦ à la rue de la Place-
d'Armes, un trolleybus roulait en di-
rection de la poste. Un camion , venant
¦çn sens inverse, allait s'engager dans
ia nie, où d'autres camions étaient sta-
tionnés sur le côté nord. Son conduc-
teur voulut stopper pour- laisser passer
5e trolleybus, mais le câble du frein se
rompit et le camion chercha à passer
entre le trolleybus et les véhicules en
stationn ement. Mais l'espace n 'était pas
assez lairge et il y eut accrochage entre
le camion d'une par t, et le trolleybus
et un des camions â l'arrêt d'autre part.
Légers dégâts aux trois véhicules.

Stnpide plaisanterie
Un mauvais plaisant n'a rien trouvé

de mieux que d'aviser la police qu 'un
accident s'était produit à Monruz , alors
qu 'il n'en était rien. Les agents se
sont déplacés vainement , cependant
qu'il aurait pu survenir un véritable
accident en un autre endroit au même
i nç t n n t .

Un cours fédéral
pour instructeurs cantonaux

de la protection antiaérienne
a débuté en notre ville

Une automotrice s'emboutit
dans une rame de vagons :

Hier matin, entre Buttes et Fleurier

Trois blessés sont hospitalisés
une dizaine d'autres ont été pansés
L'accident est dû au verglas et aux feuilles mortes

Les dégâts matériels sont importants

(c) Hier matin , un accident ferroviaire
s'est produit sur la ligne du R.V.T.,
entre Buttes et Fleurier , faisant plu-
sieurs blessés et causant d'importants
dégâts matériels.

Le train No 2 quitta Fleurier comme
de coutume , à 6 h. 24. Il était forme
d'une automotrice électrique , d'un four-
gon et de quatre voitures à voyageurs
vides , destinées aux ouvriers allant â
leur travail dans le bas du vallon.

Arrivée à la hauteur de la terme des
Nesserts, l'automotrice ne put plus re-
morquer le convoi en raison des feuil-
les mortes et du verglas qui recou-
vraient la voie ferrée.

Le personnel du train prit alors la
décision de laisser sur place la com-
position , l'automotrice poursuivant seu-
le sa course jusqu 'à Buttes.

Un violent tamponnement
C'est au retour de cette localité que

l'accident se produisit. Le mécanicien
dc la locomotive, M. André Perret , qui
savait qu 'il allait arriver en face de
la composition en panne, commença de
freiner depuis le passage à niveau de
Tivoli.

Malheureusement , les roues se mirent
à patiner. La déclivité étant à cet en-
droit de neuf pour mille, l'automotrice
prit de plus en plus de la vitesse jus-
qu 'au moment où elle entra en colli-
sion avec la rame de vagons.

Le choc fut extrêmement violent. Le
train glissa encore sur quelques mètres
puis les tampons du premier vagon dé-
foncèrent la cabine du conducteur. L'au-
tomotrice dérailla ainsi qu 'un vagon.

Depuis Buttes à Fleurier , une sep-
tantaine dc voyageurs étaient montés
dans l'automotrice. Ils furent projetés
rudement les uns contre les autres.

Les hlesses
Un certain nombre de voyageurs fu-

rent plus ou moins grièvement blessés.
MM. Marcel Grandjean , souffre de

contusions internes, Marcel Antoniot t i
de contusions et d'une commotion , Hen-
ri Buittet de contusions aux vertèbres
cervicales. Ils ont tous trois été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier ainsi que
M. Andiré Luthy et Mlle Hélène Steu-
diler. Ces derniers omt pu regagner leur
domicile après avoir reçu les soins que
nécessitait leur ébat.

Les autres passagers, atteints moins
grièvement sont MM. Henri Mai-guet ,
Hugo Bo.Ha , Robert Stoller, Pasche,
Mmes H. Stoller, Panlghini , Ml les M.
Zaugg, J. Blondeau, Marguerite Leuba ,
tous domiciliés à Buttes.

Par une chance vraiment extraordi-
naire, le mécanicien de l'automotrice
s'en est tiré avec une blessure super-
ficielle à la main.

L'enquête
Aux premières heures du matin , MM.

Georges Vaucher, président du conseil
d'administration , Robert Daum, direc-
teur des chemins de fer privés neu-
châtelois, Marcel Turin , chef d'exploi-
tation au R.VT., se sont rendu s sur le
lieu de la collision.

Des agents de la police de sûreté
sont également venus pour prendre des
photographies de l'accident et l'enquête
a immédiatement été ouverte par la
eemdairmei'ie de Fleurier.

Il a été constate qu avant la collision
l'automotrice roulait à 38 km. à l'heu-
re. Bille prit de la vitesse dès que le
pilote la freina et qu'elle se mit à
glisser sur les rails. Lors du choc, son
allure était de 42 km. à l'heure.

La capacité de rautornotr.ice etaiit d'e
59 plaees assises. Parmi les quelque 70
voyageurs qu'elle transportait certains
étaient debout sur la plate-forme d'en-
trée ou dans le fourgon.

L'histoire se répète
Du point de vue matériel, le R.VT.

est couvert par une assurance «casco»
ot pour ce qui est des lésions corpo-
relles par une assurance responsabilité
civile.

L'automotrice sera réparée dans les
ateliers de la compagnie. Tant que la
voie n 'a pas été libérée, le trafic entre
Fleurier et Buttes se poursuit au moyen
des autocars que l'entreprise possède.
L'accident a provoqué quelques pertu r-
bations à l'horaire des premiers trains
du matin , et attiré nombre de curieux.

II y a une quara ntaine d'années, un
accident à peu près semblable s'était
produit , également entre Buttes et Fleu-
rier et dont les causes — gel et feuilles
mortes — éta ient les mêmes que celles
de la collision que l'on a eu à déplo-
rer hier.

G. D.

Un groupe de jeunes spéléologues
atteint le fond du gouffre de Pertuis

Un bel exploit spor tif au Val-de-Ruz

De notre correspondant de Chézard-
Saint-Martin :

Quelques jeunes gens de la localité,
membres de la section de spéléologie
du Val-de-Ruz « Les Vieux-Prés » , ont
réalise un exploit digne des meilleures
perlnirnuances sportives. Ils désiraient
atteindre le fond du gouffre de Per-
tuis, appelé «La Baume à Noé », et
cela seulement avec 45 mètres d'échelle
de câble, apipairtenant au groupement

cantonal die spéléologie. Parti dimanche
matin 23 octobre, h 4 heuncs de Ché-
zard , matériel chargé sur un petit chair,
ils entre pmimcinit leur descente, longue
de 156 mètres, dès fi heures.

Grâce à uni plein très bien établi ,
retrouvé dams les archives oaimboiuailes,
ils réussirent à atteindre ie f ond . Ils
y découvrirent les signaitures dés deux
•précédentes expéditions , l'une datant de
1927 et l'autre de 1931 rappelée par

l'inscription : « Les monds-de-cuir > ! Ce
sont les seules trouvailles intéressantes
qu'ils S iront.

Il ne restait à ces j eumes intrépides
qu'à retrouver l'air pur. Après bien des
difficultés , ils y amrivôrent à 17 h. 30,
donnant ainsi uu bel exemple die cran
et d'endurance, si l'on songe que ces
spéléologues eu herbe sont encorne tous
mineurs.

Au fond de la « Baume-à-Noé », les restes
de l'échelle de l'expédition

de 1927-1928.

A 156 mètres sous terre, au fond du gouffre , un membre
de l'« expédition » inscrit dans la marne la date du

23 octobre 1955.

Vfll-PE-TBfiVERS
NOIRAIGUE

Renversé, un motocycliste
a le crâne fracturé

(sp) Mardi vers 19 h. 15, M. Fernand
Pécoud , de Fleurier , qui descendait à
motocyclette la côte de la Clusette, a
renversé, à la bifurcation de la route
se dirigeant vers Noiraigu e, un moto-
cycliste de cette localité qui le précé-
dait , M. Arthur  Jeannet , lequel amor-
çait un virage.

Le choc fut  violent. M. Jeannet a dû
être transporté à l'hôpital de Fleurier
où l'on a constaté qu 'il souffrait  d'une
grave fracture du crâne. M. Pécoud a
eu la chance de s'en tirer sans grand
mal.

Les véhicules ont subi des dégâts
peu importants.

Vfll-PE-RUZ
CHÉ£ASï29-SAarV»'-SIAHTIN

Théâtre chrétien
(c) Dimanche 23 octobre , en matinée
et en soirée, à la halle de gymnastique,
les spectateurs ont pu applaudir une
fols encore Jean Bard. C'est sous les
auspices du Collège d'anciens de la pa-
roisse, qu 'il nous est revenu dans l'une
de ses œuvres « Joie des autres », ac-
compagné d'acteurs de grands talents,
Iris Avichay du théâtre de la Comédie
de Genève, Lucien Hector , du théâtre de
l'Odéon , Jane Falquet , René Zosso, Mag
Besson , qui , par leur jeu d'une grande
simplicité , ont su enthousiasmer et aus-
si émouvoir le public.

Cette pièce très directe et peut-être
d'une actualité plus fréquente qu'on ne
voudrait le croire , présente la vie d'un
foyer qui se dit chrétien. Les disputes
entre époux sont plus fréquentes que
l'entente. Et par ce fait , elle pose le
très délicat problème de l'éducation de
la jeunesse.

REGIONS DES IflCS

YVEKDON
Un motocycliste

est grièvement -hlcs.sé
dans une collision avec un char
(c) Un grave accident s'est produit
hier soir , vers 19 heures, sur une
route secondaire à quel ques kilomètres
d'Yverdon. M. Gilbert Burkhard , 21
ans , domicilié à Orzens , menuisier-ébé-
niste dans notre vil le , rentrait de son
travail à motocyclette. Un peu en
dessous d'Ursins il se trouva soudain
en présence d'un char qui n 'était pas
éclairé. Le choc fut très violent et
l ' infor tuné jeune homme , projeté à
terre, reçut les premiers soins avant
d'être transporté à l'hôp ital d'Yver-
don. Il souffre d'une  grosse plaie
ouverte au genou.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de district ,présidé par M. Olivier Cornaz , a jugé
un manœuvre , F. R., domicilié à Payer-ne, né en 1883, Bernois , prévenu d'at-tentat à la pudeur des enfants, quiavait été condamné à 18 mots de réclu-sion par le tribunal correctionnel de
cette localité en février 1955 et qui avait
recouru contre ce j ugement.

Considérant qu 'R. était coupable , mais
qu 'il avait agi en état de responsabilité
diminuée , le tribun al d'Yverdon l'a con-
damné à 10 mois d'emprisonnement sous
déduction de 108 Jours de détention pré-
ventive avec sursis pendant cinq ans et
aux frais.

La foire
(c) Favorisée par un magnifique soleil
d'automne, la foire d'octobre a eu lieu
mairdii. Devant la gnire , le bétail était
nombreux puisqu'on a dénombré 3 tau-
rilloms de 1200 à 2000 fr., 15 vaches de
HiOO à 2400 fr., 37 génisses de 1660 a
2200 fr. et 34 génlsso.n s de 600 à 1300
francs.

A la Plaine, beaucoup d'annulation
aussi à lïi foire aux porcs où se trou-
vaient 180 porcelets de 8 à 10 semaines
valant de 70 à 75 fr., i)0 po.rcelebs de
10 à 12 semaines va lant die 75 à 85 fr.
et 58 porcelets die 2 mois et plus, va-
lant entre 00 et 115 fr.

Aux Remparts, fora ins et mairaichers
ont fait de belles affaires et au Comp-
toir, l'affluenice a été grande boute la
journée.

CHIÈTRES
En cueillant «les nommes

(c) M. Walter Johner-Not z , de Chiè-
tres, qui cueillait des pommes , a fait
une chute du haut  de son échelle et
s'est fracturé le bassin. Il a également
plusieurs côtes enfoncées.

AUX MONTAGNES !
LE LOCLE

Jeux stupiiles d'enfants
ou fable ?

(c) Depuis une dizaine dc jour s on
parle au Locle, d'une  a f fa i re  dont les
héros "seraient de grands garçons les-
quels n 'auraient rien trouvé de plus
amusant que d'enfermer dans un sac
un enfant de trois à quatre ans et
d'aller déposer oe sac au Raya , tout
près de la voie ferrée. Une promeneu-
se aurait  délivré le petit sous les yeux
d'une autre promeneuse qui , précisé-
ment , a donné son témoignage.

La police loeloise a ouvert une en-
quête. Pour le moment , elle n'a pu
encore établir l'exactitude des faits.

Le Corbusicr,
docteur honoris causa

du Polytcchnicum
(c) Samedi , le président de la ville ,
M. Henri Jaquet , s'est rendu à Zurich
pour recevoir le di plôme de docteur
honoris causa conféré ' à un citoyen
originaire du Locl e, Charles-Edouard
Jeanneret-Gris , dit  Le Corbusicr , né
le 6 octobre 1887.

Ce parchemin sera remis à M. Jean-
neret dès son retour du Japon en
Europe.

C'est un honneur qui touche égale-
ment la commune du Locle , qui , on
le sait , a donné le nom de Le Cor-
busier à une de ses rues.

VIGNOBLE

COU.VVLX

Chaque automne depuis 1930, les
experts locaux des communes viti-
coles prélèvent à l'époque des ven-
danges des échantillons de moût qui
sont expédiés au laboratoire canto-
nal , lequel détermine l'acidité et la
teneur en sucre de la nouvelle ré-
colte. A Cornaux , au pied de vignes
qui ont été grêlées et ravinées et
dans lesquelles il a fallu lutter au
cours de la saison contre le mildiou
et les herbes folles à cause de l'ex-
cès d 'humidité , l'expert local en
fonction depuis un quart  de siècle,
M. Paul Moser , prélève dans les ger-
les les échantillons obligatoires.

BEVAIX
A la Fruitière une auto
preml feu au démarrage

Hier matin un groupe dc chasseurs
de Bevaix était  a l lé  à la Fruit ière dans
l'automobi le  de M. R. G. Lorsque les
nemrods voulurent quit ter  leur ter-
rain de chasse, ils n'eurent que le
temps de sortir préci p i tamment  de leur
véhicule dès les premiers tours du
moteur. A peine en marche celui-ci
avait pris feu.

Personne ne fut blessé. L'auto est
complètement détruite.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du plan d'urbanisme
de Corcellcs-Cormondrèche

Corcelles, le 24 octobre 1955.
Monsieur le rédacteur ,

L'édification, au nord du village de
Cormondrèche , d'immeubles locatifs qui
ne manqueront pas d'altérer gravement
l'harmonie d'un paysage des plus pitto-
resques, a fait l'objet , dans vos colon-
nes, d'une correspondance très Intéres-
sante. Nous aimerions brièvement rele-
ver un autre aspect de la question.

Il peut paraître surprenant qu'une
initiative tendant à modifier le plan
d'urbanisme recueille si aisément l'appui
d'un grand nombre de citoyens alors
que la mise à l'enquête publique en
1954 n'avait pas suscité d'opposition.

H faut , pensons-nous , reconnaître que
de nos jours , un discret avis annonçant
qu 'un plan d'urbanisme peut être con-
sulté au bureau communal ne constitue
plus une véritable enquête publique . Le
Conseil communal n 'a pas hésité , lors-
qu'il s'est cru attaqué, à envoyer dans
tous les ménages une circulaire dite de
mise au point. Sans doute aurait-il été
mieux Inspiré de rédiger une telle cir-
culaire en 1954, pour annoncer la mise
à l'enquête publique d'un plan d'urba-
nisme et en présenter les lignes généra-
les. L'architecte des constructions mises
en cause — qui est aussi l'auteur du
plan — a également jugé utile de défen-
dre son projet.

En définitive, l'œuvre d'intérêt géné-
ral qu'est l'élaboration d'un plan d'ur-
banisme est restée , jusqu 'après la sanc-
tion du plan , la chose d' un nombre res-
treint de personnes. Seule l'In itiative ré-
cemment lancée a fourni à l'opinion
publique le moyen de s'exprimer, dans
le sens d'une protection accrue de nos
sitps

Il reste a espérer que nos autorites
sauront faire appel à la compréhension
des constructeurs , pour éviter que l'opi-
nion d'une large fraction de la popula-
tion ne soit simplement négligée.

Bn vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien réserver à ces li-
gnes, je vous présente , Monsieur le ré-
dacteur , l'expression de mes sentiments
distingués.

Werner Sôrensen.
/ mvs / s s*wi^sm rsss *rxf ^^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,6 ; min. :
1,5 ; max. : 12 .3. Baromètre : Moyenne :
722 ,9. Vent dominant : Direction : sud-
est calme ou très faible par moments.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux pendant la j ournée, clair le soir.

Niveau du lac du 25 oct., 6 h. 30: 429 ,08
Niveau du lac du 26 oct. à. 6 h. 30 : 429.07

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
En général nuit claire. Froid en plaine
et dans les vallées, danger de gel . Sur
le Plateau et au pied nord du Jura
brouillard matinaux locaux . Jeudi matin ,
temps par endroits encore ensoleillé ,
spécialement en Valais et dans les Gri-
sons , mais en général ciel se couvrant
à partir du nord-ouest. Dans l'aprés-ml-
dl précipitations , baisse de la tempéra-
ture . Vent du secteur ouest, faible à
modéré en plaine au nord des Alpes ,
modéré à. fort en montagne, tournant
plus tard au secteur nord.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E G I O N Mademoiselle Marthe Gaillet, à Mô-
tier ;

Monsieur Aimé Gaffllet, à Lugnorre,
et sa famille ;

Madame et Monsieur Emile Javet-
Gaililet, à Joressens, et leur famille ;

la famille de feu Albert Gaillet, en
France ;

la famille de feu Rosine GuiUod-
Gaiiliet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin et pairent,

Monsieur Jules GAILLET
survenue le 26 octobre dans sa 84me
année , après une langue maladie sup-
portée avec courage.

Père , je veux que la oti je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol , afin qu'ils volent
la gloire que Tu m'as donnée.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Môtier-

Vully, vendredi! 28 octobre, à 13 h. 30.
Culte pouir la faiinllle , à 13 heures.

Monsieu r Benjamin G lrardier, b
Peseu x ;

Monsieu r et Madame René Girairdicr
et famille, à Rolle et à Genève ;

Madame veuve Ruth Hofer et sa
fille, à Peseux et à Btoy ;

Monsieur et Madame Alfred Zaïngger-
Girard i er, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
diar, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie G irardiier, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert Glrardier
et famille, à Lausanne ;

Mademoiselle. Berthe Giiratrdieir , à
Peseux ;

Monsieur Robert G Irairdiier, à Peseux,
ainsi que les familles Giran-dier , Gi-

roud, Béguin , Jacot, Buchilily, Vogel,
parentes et aillées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, graud-
mamaui, airrtère-gramd-mamam, belle-
sœur, tante, cousine et pairente,

Madame

Marie GIRARDIER
née GIROUD

que Dieu a reprise après de longues
et pénibles souffrances, supportées avec
courage et résignation, à l'âge de 85
a n s .

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu, dans l'intimité de la famille, le
vendredi 28 octobre, à 14 heuires, à
Peseux, avenue Fornaehon 21.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté

Ne vous étonnez pas de cela, car
l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix et en sortiront .

Jean 5 : 28.
Monsieur et Madaime Willy Fuchs-

Schupfer , leurs fill es Marguerite et
Evelyne ;

Mademoiselle Denise Buser, sa petite-
fille ;

les enifainits et petits-anifaimts de feu
Madame A. Moittaz-Pahud, à Lausanne;

Madame veuve J. Abondiioii-Paliud,
à Lausanne, ses enfants et petitis-en-
famts !

les enfants de feu Madame B. Du-
raind-Pahud, à Lausanne ;

les enfants de feu J. Pahud , à Dàr-
l.tgen ;

les familles Schiïpfer, La-doir , Penre t ,
ainsi que les familles pâmantes et

aililiiées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Marguerite SCHUPFER
née PAHUD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maiman , sœur, belle-sœur, tainite et pa-
rente, qui s'est éteinte dans la pa ix
de son Sauveur, dans sa 72me année.

Paseux, rue E.-Roulet 11, le 25 octo-
bre 1955.

Et maintenant l'Eternel m'a
donné le repos.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 octobre, à 13 h. Gulbe dons l'inti-
mité à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Selon le désir de la défunte,

on ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Frédéric Dessouslavy, à Va-

langin ;
Madame Madeleine Dessouislavy, k

Valangin ;
Monsieur Karl Wessolowski, à Mas-

oairi (Afrique) ;
ainsi que leurs amis et connaissances,
ont la douiieuir die faire part du décès

de
Madame

Agnès DESSOUSLAVY
leur très chère épouse, maman et grand-
manTnin , survenu subitement à Valan-
gin , le 25 octobre 1955, diinis sa 68me
aminée.

L'ensevelissement aura lieu à Vailan-
gin , vendredi 28 octobre 1955, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ISS
Peter van Woerilcn

se produira à Neuchâtel
Le jeune artiste hollandais Peter van

Woerden , bien connu des auditeurs de
Radio-Monte Carlo et de l'heure des
enfants de Radio-Genève, sera prochai-
nement à Neuchâtel , avec son orgue
Hammond.

Enfants et adultes apprécieront le
talent de P. van Woerden. Ils seront
heureux d'entendre ses chants, ses his-
toires illustrées par la musique, oul'exécution de morceaux classiques et
modernes. Peter van Woerden , lia. Jeuneartiste qui a mis son talent au serviced'une bonne cause.
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Monsieur et Madame Henri BOSS
et Marie-Rose ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bernard-William
Neuchâtel , 25 octobre 1955

Maternité « Les Platanes »,
Bercles 10

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.)

Monsieur et Madame
Henri SOGUEL-ROULIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - André
le 26 octobre 1955

Bastides 2 Clinique du Crêt
Corcelles/NE Neuchâtel


