
Les résultais
au Conseil
national

GLARIS (2 sièges)
Sont élu s tacitement :
un socialiste : M. Maier-Netstal ;
un radical : M. Schuler.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Sont élus tacitement :
un socialiste : M. Bringolf.
un radical : M. Scheurer.

NIDWAUD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Josef Odermatt ,

pair 2535 voix.
Obtien t des voix : M. Germaii Mu-

rer 1575. Le siège était  déjà occupe par
un conservateur.

OBWALD (1 siège)
Est élu :
un conservateur : M. Hans Ming, con-

seiller d'Etat, Sarnen , sortant ,par 2295
voix.

Obtient dies voix : M. Joseph Seiler,
hors pairti , 4ti0.

URI (1 siège)
Est élu :
un radical : M. Fr. Arnold , conseiller

d'Etat, Flûelen, par 3617 voix.

Les élections aux Chambres fédérales
Pour le Conseil national, d'après les résultats connus jusqu'à présent

la répartition des sièges ne sera guère modifiée, mais le nombre des
suffrages socialistes augmente

ZOUG (2 sièges)
Sont élus :
un conservateur : M. Konrad Hess,

sortant , par 7584 voix ;
un radical : M. Manfred Stadlin, sor-

tant, par 5539 voix. Obtient des voix :
M. Clemens Meienberg, conseiller d'Etat,
socialiste, 4068.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

Sont élus :
un radical : M. Jakob Lamgnauer, con-

seiller d'Etat, nouveau, par 5481 voix ;
un socialiste : M. Erwim Schwemdin-

ger, conseiller d'Etat, nouveau, par 6854
voix. Obtient des voix : M. Eugène Tan-
ner, radical, enoien conseiller d'Etat,
4895.

THURGOVIE (6 sièges)
Sont élius :
2 paysans, 2 socialistes, 1 radical, 1

conservateur.

TESSIN (7 sièges)
Sont étais :
3 radicaux : MM. Fini (sortant), Gu-

glielmetti (sortant) et Qlgiati (mou-
veau) ; n^est pas réélu : M. Rusca , sor-
tait.

3 conservateurs : MM. Maispoli (sor-
tant), Massina (sortant ) et Verda
(nouveau).

1 socialiste : M. Agostinebti.
SCHWYTZ (3 sièges)

Sont élus :
1 socialiste : M. Joseph Heinzer, con-

seiller d'Etait, sortant, pan- 8170 voix ;
1 radical : ( -)- 1) : M. Anmim Brufa im,

notaire, nouveau, par 4160 voix ;
1 conservateur (— 1) : M. Hains

Fuchs, agriculteur, aincien, pair 8198
voix.

Les conservateurs perdent um siège
au profit des radicaux.

GRISONS (6 sièges)
Sont élus :

3 conservateurs, 2 démocrates, 1 radi-
cal.

APPENZELL (Rh.-INT.)
(1 siège)

Est élu :
un conservateur : M. Albert Broger,

sortant, par 1021 voix. Participation :
34,7 %.

GENÈVE (8 sièges)
Sont étais :
3 radicaux, 1 libéral, 1 chrétien-so-

cial, 1 socialiste, 1 parti du travail
(— 1), 1 parti progressiste (-)- 1).

Radicaux : 7494 suffrages (9466 en
1951) ; mationaïux-diéimocirates : 4258
(5465) ; indépendant chrétien sooiail :
4901 (4628) ; socialistes : 3722 (3682) ;

parti du travail : 4464 (7087) ; parti
progressiste nlcoléen : 1929 (nouveau) ;
union fédéral e indépendante : 148
"(nouveau). Participation : 41,3% (52%).

SOLEURE (7 sièges)
Sont élus :
3 radicaux : MM. Willy Armi, Muhle-

dorf , sortant ; Uns Dietsohi, conseiller
d'Ebait, Soleuire, sortant, et Karl
Obrecht, avocat et notaire, Kuttigko-
f en ;

2 conservateurs : MM. Adoiif Borner ,
Balsthal, sortant, et Alban Muller, Ol-
ten, siortamt ;

2 socialistes : MM. Adolf Fuinrer,
Granges, sortant, et Wdilly Ritschaird,
Lutierbaich, nouveau.

ARGOVIE (13 sièges)
Sont élus :
4 socialistes, 2 paysans, 3 radicaux,

3 conservateurs (— 1), 1 indépendant
(+ D-

RALE-VILLE (8 sièges)
Sont élus :
2 socialistes, 2 radicaux, 1 libéral , 1

catholique , 1 indépendant , 1 parti du
travail.

RALE-CAMPAGNE (4 sièges)
Sont élus :
2 socialistes (4- 1), 1 radical, 1 con-

servateur.
Le parti paysan perd son mandat au

profit des socialistes.
SAINT-GALL (13 sièges)

Sont étais :.
6 conservateurs, 4 radicaux, 2 socia-

listes, 1 indépendant.
LUCERNE (9 sièges)

Sont élus :
3 radicaux , 5 conservateurs, 1 socia-

liste.
FRIROURG (7 sièges)

Sont élus :
4 conservateurs ;
1 radical : M. Pierre Glassom, conseil-

ler d'Etat, ancien, par 9005 voix ;
1 socialiste : M. Charles Stoebél, am.

oien, par 4483 voix ;
1 agrarien : M. Georges Ducotterd,

conseiller d'Etat, nouveau, par 6414
Conservateurs : 119,659 suffrages de

liste (123.845 en 1951) ; radicaux :
44,344 (50,804) ; agramiems : 33,198
(29,717) ; socialistes : 25,284 (25,834).

La conférence de Genève
piétine sur le point 1

(Sécurité européenne et unité allemande)
GENÈVE, 30. — Au cours de la troisième séance de la conférence de

Genève, samedi après-midi, MM. Pinay, Dulles et MacMilIan ont, une fois
de plus, insisté sur le caractère défensif du pacte atlantique et sa con-
tribution à la sécurité générale.

M. Molotov, Invoquant des argum ents
historiques (entente cordiale avant la
première guerre mondiale, pacte anti-
kotnintern avant la deuxième) a sou-
ligné que des groupements militaires
sont toujours des germes de guerre. H
a ajouté qu 'il présenterait, lundi , des
« propositions additionnelles » sur « la
sécurité collective de toute l'Europe ».

La question aillemamdie a aussi donné
lieu à un débat c préiimiiiiniaiiire » . M. Mo-
lotov, s'adresisaint aux délégations occi-
dentales, leur a posé la question sui-
vante : « Voulez-vous une Allemagne li-
bre ou une Allemaigne intégrée dams
un bloc militaire ? »

Il a été décidé d'aborder , au début
de la séance de lundi, le point 3 de

l'ordire du jour (contacts entre l'Ouest
et l'Est) pour une discussion prélimi-
naire et de charger un comité d'experts
de préparer des résolutions à oe sujet .
Ensuite reprendra la discussion du
point 1.

M. MacMilIan médiateur ?
Après la .séance a eu lieu an tète-à-

tète MacMililam - Molotov, qui a duré
ume demi-heure. Selon un coimnjiuiniiqiué
de la délliégation auglaiise, il «^agissait
« d^uin tour d'horizon sur les travaux
die la conférence et antres questions » .

La plupart des observateurs se sont
demandé si la diplomatie anglaise ne
tentait pas de reprendre son rôle tra-
ditionnel tendant à aplanir des dliver-
gences et à chercher des compromis.

On continue à marquer le pus
(De notre correspondant)

De moins en moins, la conférence
de Genève f a i t  recette , avec sa façon
de tourner en rond autour de son
point 1 de l' ordre du jour , sti pulé par
les Grands eux-mêmes , sous la forme
sibylline de « Sécurité européenne et
désarmement ».

C' est en vain , en e f f e t , que les jour-
nalistes ont cherché quelque rebon-
dissement dans les discussions qui ont
été reprises , samedi après-midi , au
Palais des Nations , sur ce magma di-
plomati que , que M. Molotov s'est ef-
forcé , une f o l s  de plus , de désagréger ,
p our que les ministres des a f fa i res
étrangères s 'attachent exclusivement à
la question de la sécurité europ éenne ,
qui devrait p rimer celle de la réuni-
fication de l Allemagne .

r*i i*s s^i

Chose trop rebattue pour que les
collè gues occidentaux du ministre so-
viéti que n'aient pas dé p loyé une ar-
deur particulièrement combattive à
désarmer les préventions de M. Molo-
tov contre les gro upements militaires
du Pacte atlanti que à qui il en veut
tout particulièrement , sous le prétexte
qu 'il est farci  de germes de guerre ,
comme tout autre pacte dit purement
dé f ens i f .

Et ce n'est pas non plus  parc e que
la question de la réuni f icat io n de l'Al-
lemagne a été incidemment abordée
dans cette troisième, séance de la con-
férence  interministérielle et que M.
Molotov a cru poser une question par-
ticulièrement insidieuse aux ministres
occidentaux , que te rebondissement
ép ié par la presse des cinq continents
soit survenu.

M. Molotov avait demandé pourtant
à ses collègues :

— Voii/ez-wous , dites-moi , une Alle-
magne libre ou intégrée dans un bloc
militaire ?

Dans votre bloc , s 'entend. Et chacun
le comprit .

/ ^/ / ^/ r>^

Si , une fo i s  de p lus , la sensation ne
s'est pas trouvée au Palais des Na-
tions , allait-elle peut-être surg ir an de-
hors ? Dans ces conversations que le
préaident  du Conseil israélien , M.
iloshe Sharret , s 'e f f o r c e  d' avoir avec
les uns et les autres des ministres
des a f f a i r e s  étrang ères , réunis si op-
portunément pour lui à Genève , et qui
devaient porter surtout sur la livrai-
son d' armes par les Etats communis-
tes à l'E g y p te.

Or, la encore, il n'apparaît pas , jus-
qu 'à présent , que toutes les démarches
que pourrait tenter M. Sharret à ce
sujet aient de grandes chances de suc-
cès.

Tout au p lus , les représentants des
puissances occidentales firent-ils re-
marquer, à M. Molotov , en y insistant
sans doute , combien ces livraisons
d' armes sont incompatibles avec cette
sécurité g énérale que celui-ci prône à
l'appui du pacte qu 'il vient de déposer
sur la table de la conférence de Ge-
nève.

Ed. BAUTT.

Les résultats
au Conseil
des Etats

SCHAFFHOUSE
Sont élus :
un radical : M. Kurth Schoch, sor-

tant, pair 7644 voix ;
un agrarien : M. Ernest Lieb, com-

sieillier d'Etat, sortant, par 6110 voix.
Obtient des voix : M. Oscar Bek, dé-

puté radical, porté sur une liste hors
pairti, 2954.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
Est élu :
un radical : M. Wailter Ackeirmamm,

conseiller d'Etat, sortant, par 7133 voix.
URI

Sont élus :
deux conservateurs : M. Luidiwig Da-

nioth, conseiller d'Etat, sortant, par
3863 voix ; M. Emilie Wipflli , président
de lu cour siuprême, pair 3804 voix.

ZURICH
Sont élus :
un radical : M. Ernst Vabanlauis, con-

seiller d'Etait, sortant, par 80,689 voix ;
un socialiste : M. Spuehlar, conseiller

oomunumail, nouveau, par 71,716 voix ;
Obtient des voix : M. Goioititillieb Dutt-

weiler, alliance des in dépendants,
65,653.

THURGOVIE
Sont élus :
un radical : M. Jacob Muller, conseiH-

ler d'Etat, sortant, par 16,987 voix ;
un agrarien : M. Brich Ullonann, sor-

tant, par 16,902 voix .
RALE-VILLE

Est élu :
un socialiste : M. Gustoaie Wenk,

conseiller d'Etat, sortant, par 19,652
voix. -

RALE-CAMPAGNE
Il y a ballottage.
Ont obtenu das voix : M. W. Ziiminer,

soutenu par les radicaux, les paysams
et les catholiques, 8002 voix ; M. E.
Mulller, socialiste, 7656 voix ; M. Karl
Leupiin, démocrate, 4303 voix.

SCHWYTZ
Sont élus :
deux conservateurs : MM. Fritz

Staebli , de Siebnan, sortant, par 10,479
voix ; Dominik aiuf der Maïur, prés ident
du tribunal cantonal], sortant par 10,394
voix.

ARGOVIE
Sont élus : '
un radical : M. E. Spaiser, sortant,

pair 37,541 voix ;
nn conservateur : M. Xavier Stoeck'M,

nouveau, par 34,008 voix.
Obtient des voix : M. R . Siegrist, an-

cien conseiller d'Etat , socialiste, 27,959.
VALAIS

Sont élus :
un conservateur : M. Marius Laimpert,

conseiller d'Bbait, nouveau, par 30,224
voix , siuir 32,479 bulletins valables.

H y a baililiottaige pour le second
siège. Ont obtenu des voix : MM. Im-
siand, préfet du district de Couches,
oomseirvaiteur, 15,765 ; Schnyder, ancien
président du Grand Conseil, conserva-
teur dissident, 10,173.

VAUR
Sont étais :
un radical : M. Gabriel Desplapd,

conseiller d'Etat, ancien, par 29,392
voix ;

un libéral : M. Frédânic Faïuquex, vi-
ticulteur, ancien, pair 30,545 voix.

Obtien t des voix : M. Albert von dter
Aa, socialiste, municipal à Lausanne,
24,113.

SOLEURE
Sont élus :
un radical : M. Paul Haeflin, sortant,

pair 33,974 voix ;
un socialiste : M. Gottfried Klaus,

sortant, par 22.635 voix.

Première impression
à Berne

Notre correspondant nous télé-
phone :

// n'est évidemment pas possible
de dégager la p hysionomie du scru-
tin alors que manquent encore les
résultats de Zurich, Berne, Vaud et
Saint-Gall qui envoient à Berne 9b
députés sur les 196 que compte le
Conseil national.

D 'après les premières informa-
tions, il n'y a que for t  peu de
changement : un gain radical à
Schwytz , un gain socialiste à Bâle-
Campagne , un gain indé pendant en
Argovie. En regard : deux pertes
catholiques à Schwytz  et en Ar-
govie, et une agrarienne à Bâle-
Campagne.

Le succès des indé pendants en
Argovie est bien la surprise de la
jou rnée. Alors que l'on prévoyait
généralement un recul aes parti-
sans de M.  Duttweiler, ils con-
quièrent une nouvelle position à
Bâle-Ville. C' est aussi le seul parti
qui yagne des voix, sans toutefois
obtenir un second siège. En f in , si-
gnalons que M. Duttweiler, lui-
même candidat au Conseil des
Etats à Zurich , bien que battu , re-
cueille sensiblement p lus de voix
qu'il y a quatre ans.

Ce qui f r a p p e  une f o i s  de p lus ,
c'est la fa ib le  participation dans
les trois cantons romands où Vaud
et Genève descendent en-dessous de
50 %. Si Neuchâtel remonte quel-
que peu depuis quatre ans , ce re-
gain de zèle civique pro f i t e  non
seulement aux socialistes, mais à
l'extrême-gauche. Cela ne contri-
buera pas. à consolider la position
romande à Berne.

G. p.

Notre conrospondlant de Lausanne
nous téléphone :

Comme dans les autres cantons, les
élections au système majoritaire des
candidats aux Etats, ont été rapide-
ment connues. Ainsi qu 'il était prévu ,
le libéral Frédéric Fauquex et le radi-
cal Gabriel Desp land retrouveront leur
fauteuil au sénat helvétique. Bien que
resté sur le carrea u, le candidat socia-
liste M. Albert von der Aa marque, par
le nombre des voix qu 'il a obtenues,
un succès moral. En effet , par rapport
aux élections d'il y a quatre ans, le
nombre des suffrages qui se sont por-
tés sur son nom ont progressé de K700
voix. Au contraire, la courbe des suf-
frages qui se sont cristallisés sur les
noms des élus nationaux suit depuis
deux législatures une direction descen-
dante. C'est ainsi que pour prendre le
seul chef-lieu , le résultat aux Etats
montre que les socialistes ont recon-
quis la majorité à Lausanne.

Pour ce qui est de la consultation
relative au Conseil national, la poussée
à gauche est tout aussi nette à Lau-
sanne. A l'heure où nous téléphonons,
nous ne possédons pas encore tous les
résultat s nominatifs. Néanmoins , il est
permis d'écrire que le parti socialiste
sortira renforcé des urnes (à Lausan-
ne : 4764, contre 3203 il y a quatre
ans). A l'extrême-gauche, contraire-
ment aux pronostics , on assiste à un
renforcement (.1011 contre 2909 cn
1951), alors qu 'au centre, le part i radi-
cal enregistre un fort déchet (3928
contre 5093), déchet qui se répercute à
droite où les libéraux perdent égale-
ment du terrain (1832 contre 2307).
Les chrétiens-sociaux paraissent stables
(1139 contre 1027) ainsi que les agra-
riens (138 contre 101).

A Lausanne toujours , la participation
a été de 45 % environ.

B. V.

Poussée à gauche
dans le canton de Vaud

Le débat sur
la réforme électorale

a commencé

A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRAN ÇAISE

PARIS, 31 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a ouvert dimanche après-
midi , la discussion du projet gouver-
nemental sur les élections anticipées.
Elle a abordé la première partie du
texte, celle qui concerne la réforme
électorale.

La commission du suffrage universel
propose à l'Assemblée la proportion-
nelle intégrale , mais on ne considère
généralement cette formule que comme
une position d'attente.

C'est probablement entre les six con-
tre - projets dont la discussion com-
mencera en séance de nuit, que l'As-
semblée va choisir.

Les pronostics sont en faveur , soit
du scrutin d'arrondissement (mais il
est vraisemblable, que les « arrondis-
sementiers » attendent , pour livrer leur
bataille , que le projet ait  subi l'examen
du Conseil de la République) soit plu-
tôt pour le premier projet qu'avait
suggéré le rapporteur , M. Ribeyre et
qui équivalai t  prati quement à la loi
électorale de 1951, sans les apparente-
ments : scrutin de liste dans le cadre
départemental. Dans ce cas, si une
liste obtient la majorité absolue, elle
est élue tout entière. Si aucune liste
n'obtient la majorité , la proportion-
nelle joue.

Retour de l'ex-sultan du Maroc

Son avion se p osera auj ourd 'hui
sur l'aérodrome de Nice

Ben Ureda abdique
Sidi Mohammed ben Youssef , ex-sul-

tan du Maroc, est en route pour la
France. Il s'est envolé hier de Mada-
gascar avec sa suite, à destination de
l'aérodrome de Nice.

De nombreuses personnalités maro-
caines, parmi lesquelles Mouiley Haifid ,
pacha' de Setitiat, accompagné de sa
femime, pairenite de ben Youssef , et le
doctuier Djebli de Rabat, médecin privé
die l'ancien souverain, sont arrivés à
Marseille.

La nouvelle du départ de Madagascar
de ben Youssef a provoqué la pins

Le Glaoui (à droite) photographié aux côtés du premier ministre ben
Slimane. Ancien adversaire de ben Youssef , le pacha de Marrakech vient

comme on sait d'opérer un revirement qui a fait sensation.

virve satisfaction. Les membres de la
faimiille royaile et les autres personnali-
tés ont puis leurs dispositions afin de
gagner Nice.

Ben Slimane accueillera
ben Youssef

RABAT , 30 (A.F.P.). — Si Fathmi
ben Siliimanie, présldient dn gouverne-
ment marocain, a quitté l'aérodrome
dé Rabat dimanche matin à destination
de Paris. Il accueillera ben Youssef à
son retour d^Antsirabé, et rencontrera
les membres dn gouvernement français.

Abdication de ben Arafa
TANGER, 30 (A.F.P.). — Le sultan

ben Arafa a remis samedi en fin d'a-
près-midi, entre les mains du capitaine
Oufkir , officier d'ordonnance du géné-
rai Boyer de Latour , résident général
du Maroc , une lettre adressée au pré-
sident dc la république française dans
laquelle il fait part de son abdication.

Nous croyons quan t k nous, avoir tou-
jours contribué, par notre attitude, à
l'évolution pacifi que du Maroc. Aujour-
d'hui, monsieur le président , la situation
au Maroc nous commande de franchir
une étape nouvelle dans la vole de l'effa-

cement où nous nous sommes engagés
pour le plus grand bien de notre peuple.
Devant l'unanimité de ce peuple bien-
aimé, devant la volonté de cette nation
k qui la France a donné l'unité et la
prospérité, nous estimons maintenant de
notre devoir , après nous être éloigné de
notre capitale, de renoncer à tous nos
droits, cn engageant nos sujets k se ral-
lier, sans qu 'aucun obstacle ne vienne
barrer leur chemin, k la personne de Sidl

Incidents au Maroc
RABAT , 30 (A.F.P.). — Dams toutes

les localités marocaines, le canon a

tonné pour annoncer aux populations
musaiilimanes lo'uvertune de la fête du
« Moanloud », qui commémore l'onniver-
saiire die la naissance du prophète.

Samedi en fin d'après-imidli, des in-
cidents ont éclaté à Azrou. 4000 manii-
feistainis ont jeté des pierres contre les
vitrines, molesté dies automobilistes, dé-
bordé et lapidé ia police, barré les
iioiute.s. Un Européen a été poignardé,
deux jeun es entants européens assez
gri èvement blessés et quatre policiers
atteints par des pierres.

La police ai drû ouvrir le feu, blessant
plusieurs manifestants diont une fem-
me marocaine grièvement touchée et
piiétinée pair la faute.

Dimanche matin, le calme régnait à
nouveau.

Mohammed ben Youssef
en route pour la France

BRUXELLES, 30, (A.F.P.) — Le
« group captain » Peter Townsend re-
prendra son poste d'attaché de l'air
à Bruxelles le 7 novembre.

Peler Townsend
reprendra son poste

à Bruxelles
Lire en huitième page
les résultats complets

des élections
en pays nstjchifelois



Présumé coupable !
FEUILLETON

dc la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de ('américain par Andr é Clairval

par 18
DAY KEENE

Le producteur le salua d'un geste
de la main  et grogna :

— Je préfère que mon nom et celui
de mes studios ne soient pas mêlés à
cette affaire... Il fu t  un temps où cela
m'aurait été tout à fait  i nd i f fé ren t
mais , aujourd'hui ou florissent les li-
gues pour la décence et les comités
de censure , acteurs et actrices doi-
vent demeurer , comme la femm e de
César , au dessus de tout soupçon et
à l' abri de tout scandale. Affaires de
mœurs et affaires de sang collent
aux chaussures comme de la boue et
fo'nt tomber une firme ou un homme
en un clin d'œil.

Le vieil lard gratifia le scénariste
d'un regard menaçant :

— Et voici que des journal is tes
associent aujourd'hui  le nom de ma
vedette la mieux payée à celui de
l'homme que, stupidement , vous avez
arrêté dans une affaire  d'homicide
prémédité...

Il f i t  un geste dans la direction de
Manson qui , entré en même temps
que le grand patron , avait passé à

peu près inaperçu et lui ordonna :
— Allons , Marty, expliquez à ces

policiers ce que vous savez. Et faites
vite !

Le gendre du producteur s'éclair-
cit la gorge avant de déclarer :

— Voilà... je ne sais pas très bien
par où commencer. Je ne saurais rien
de vos ennuis , Bob , si Joy, tout en
pleurs , n 'avait téléphoné à la maison
pour nous prier , J.-V. ou moi , de faire
quelque chose pour vous...

Un bref silence suivit.  Stanton
scruta la physionomie du producteur ,
cherchant à deviner ce qu 'il a l la i t
dire , et le vit passer nerveusement
les doigts sur sa fine moustache,
comme s'il cherchait ses mots. Stan-
ton aimait bien Mercer. bien que
celui-ci fût  un vieux pirate — d'ail-
leurs , il ne s'en cachait pas — mais
il se montrait  plus réservé envers
Manson et sa femme. En général , il
s'arrangeait à les éviter le plus pos-
sible. Lili n 'était ni une éblouissante
beauté , ni une vestale, ct Marty avai t
de l'ambition. Comme écrivain , com-
me acteur et comme sous-directeur,
il n 'avait  connu que des échecs mais,
en quatre ans , son mariage avec Lili
Mercer l'avait  élevé au rang de pro-
ducteur.  D'ailleurs , en toute loyauté ,
on ne pouvait nier qu 'il avait bien
su chausser les bottes offertes : il
avait réalisé trois excellents films et
gagné pas mal d'argent.

Manson se tourna vers l'inspecteur
et annonça :

— J'apport e un alibi à Stanton,

mais sa valeur dépend avant tout de
l'heure du crime... Voulez-vous mé-
dire quand cette femme a été tuée ?

— D'après le médecin légiste, vers
une heure du matin. D'après les té-
moignages , pas avant minuit et demi.

Manson éclata d'un rire bruyant :
— Bob , si je vous sauve de la

chambre à gaz , vous déciderez-vous
à nous donner de bons dialogues
pour « Conquest » ? et le plus tôt
possible ! Vous avez de la chance,
en tout cas.

Sans a t t endre  la réponse de l'écri-
vain , il déclara à Trccch :

— Vous êtes dans l'erreur jusqu 'au
cou ! Stanton ne peut avoir tué Grâce
Turner.

L'inspecteur connaissait les mi-
lieux du cinéma ; il en gardait de
pénibles souvenirs : ces gens , sans
cesse prêts à se déchirer pour des ri-
valités assez mesquines, faisaient
bloc avec un ensemble impression-
nant  dès qu 'on essayait de toucher
à l'un d'eux , et se défendaient  com-
me des loups enragés... Il ne s'était
fait aucune illusion sur les difficultés
de sa tâche , et savait ce que lui coû-
terait le moindre impair. Aussi se
contenta-t-il de demander à Manson :

— Qu'en savez-vous ?
L'histoire que le producteur racon-

ta était simple et précise, et absolu-
ment convaincante : A onze heures
environ , sa femme et lui s'étaient ar-
rêtés au « Sherry » pour prendre
quelque chose. Ils avaient immédiate-
ment remarqué Robert qui se tenait

debout par miracle , dans un état
avancé d'ébriété, et qui se d i spu ta i t
avec le barman : celui-ci refusa i t  de
le servir, le jugeant assez saoul pour
n'y rien ajouter...

Stanton interrompit en poussant un
soupir de soulagement :

— Je savais bien que je vous avais
rencontrés hier soir tous les deux...
C'était au « Sherry » !

— En effet .  Quand je vous ai vu
dans cet état , je me suis demandé
comment vous arriveriez à f i n i r  nos
textes. — Bob est très en retard ,
ajouta-t-i l  à l'adresse rie B',:S'<M- et
de Meyers. Joy Parncll et Lyle Ferris
devraient commencer à tourner  : tout
est prêt sauf les dialogues et chaque
jour qui passe nous coûte un argent
fou. ¦— J'ai pensé que je ferais bien
de reconduire Stanton chez lui pour
l'empêcher de perdre toute la nui t  à
courir les bars, et de le mettre au lit.

Il avait installé sa femme dans un
taxi , puis ten t é  de convaincre Bob
de le suivre. L'écrivain s'était mon-
tré rét if . Marty avait alors ordonné
au barman dc servir deux ou trois
doubles whiskies et , un quart d'heu-
re après. Stanton roulait  sous la ta-
ble, complètement abru t i  ! Il avai t
été facile de l'embarquer dans la pro-
pre voiture de Manson . en laissant
celle du scénariste devant  le bar. Le
trajet  avait  pris pas mal rie temps, car
il régnait un broui l lard assez inten-
se dans la vallée.

— A quelle heure êtes-vous partis
du « Sherry 2> ? demanda Meyers.

— Je n'ai pas pensé à regarder ma
montre , mais il devait  être onze
heures et .demie à peu de chose près.
Je pense que ie barman pourra vous
le dire. Ce que je sais , c'est que nous
sommes arrivés au ranch à une heu-
re moins cinq. J'ai regardé l'heure
tout  le long de la route , parce que je
prévoyais que ma femme me re-
procherait d'avoir perdu tout ce
temps avec un ivrogne. C'est d'ail-
leurs exactement  ce qui s'est passé
quand je suis rentré , après deux heu-
res du mat in  !

Treéch s'accrocha à un dernier
espoir et demanda au producteur :

— Après ce long voyage, Stanton
étai t  dégrisé , naturellement ? Il te-
nai t  debout ? 11 a pu marcher jus-
qu 'à sa chambre ?

— Non , inspecteur , pas du tout.
Je regrette de vous décevoir , mais le
whisky avait produit son effet : Bob
était  ivre mort. J'ai dû le porter un
fameux  bout ! Comme j'avais peur , à
cause du brouillard , de heurter ce
damné « chêne aux pendus », j e me
suis arrêté avant de l'atteindre. Bob
est plutôt lourd , je me souviendrai
de cette rentrée. Je l' ai allongé sur
son lit , me bornant à lui ret i rer  ses
souliers , que j' ai soigneusement pla-
cés sur une étagère et , en manière de
p laisanterie,  j'ai posé sur le sol un
flacon vide de whisky...

— Bien , et après avoir jou é au bon
Samaritain , je suppose que vous êtes
rentré directement ?

— C'est exactement ce que j'ai

fait.  Mme Manson n 'étai t  pas conten-
te, n a t u r e l l e m e n t .  Avant  de me cou-
cher , j 'ai dicté une lettre-télégramme
à la Western Union , pour laver soi-
gneusement la tête de Stanton.  Je
voulais surtout  lui faire peur. U n 'y
a pas longtemps qu 'il s'est mis à boi-
re un peu trop et les « Consolidated
Pictures » le considèrent comme un
collaborateur précieux. Je tenais à
lui fa i re  terminer les dialogues au
plus tôt.

Trcech posa encore une  question :
— Où la,voiture de Stanton se trou-

vait-elle , pendan t  tout ce temps ?
— Je l'ignore. Je suppose qu 'il avait

parqué à proximité du « Sherry ».
L'inspecteur éta i t  visiblement dés-

arçonné. Pour se r ioner  une  conte-
nance , il se dirigea vers la fenêtre
et se m i t  à regarder dans la rue. U
réfléchissai t  rapidement : la déposi-
tion de Manson met ta i t  pratique-
ment  Stanton hors de cause. Mais , se
demandait-il, ce réci t  é ta i t - i l  véri ta-
ble ? Indépendamment  rie toute ques-
tion rie sympathie ou rie solidarité , il
y avait d'énormes intérêts pécuniai-
res à sauvegarder : si Stanton était
incarcéré, quand pourrait-il écrire ces
fameux  dialogues , dont l'absence re-
t a rda i t  tout le f i lm ? Le grand chef
ries « Consolidated » avai t - i l  mis cette
his toir e  sur pied pour l ibérer  son
scénaris te? De l'avis de Treech , Mar-
tv Manson n 'au ra i t  pas eu le cran
d' inventer  cet alibi ,  mais J.-V. Mercer
lui en paraissait bien capable...

(A suivre)

—

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Mar-
celle Monnier - Uhlmann
de construire une an-
nexe, à l'usage de gara-
ges, à l'ouest de sa pro-
priété , 2, rue Àrnold-
Guyot (art. 4076 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 7 novembre
1955.
Police des constructions.

Perdu entre le pont du
Mail et la Coudre, une
paire de

GANTS
de moto, en peau. La
rapporter contre récom-
pense k M. P.-H. Guln-
ebard , Temple 8, Salnt-
Blalse.

liHïlIldiWW
Qui vendrait d'occa-

sion un
lit d'enfant ?

Adresser offres écrites
à. T. W. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mirais—mi
H. F. MAMIN

Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire
de physiatrie de Genève

transfère son cabinet au faubourg du Lac 8
dès lundi 31 octobre

Téléphone 5 53 19
Massages médicaux et chirurgicaux , sur ordonnance médicale.

H y drothérap ie :
fango , douches sous l' eau, bains médicamenteux.

A p p lications électriques.
Massages g énéraux et d' assoup lissement du tissu

conjonctif

I

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et saucisse
grise

Blut und
Leberwurst- r

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

COUVRE-PIEDS
en laine ou en édredon
sont confectionnés pat
personne expérimentée .Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
6 CV, 194-8, limousine
grise, 4 portes , chauffa-
ge, dégivrage , très soi-
gnée.

«Opel car a van»
8 CV, limousine, aveo
porte arrière , modèle
1954, n 'ayant que peu
roulé.

«Ford Vedette»
12 CV, 1951, limousine
5-6 places, 4 portes. —
Révisée et garantie.

« Fiat Topo »
1952

cabriolet 2-3 places , très
soignée.
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Plerre-à-Mazel SI

Tours de lit
Imitation

BERBÈRE
superbe qualité

Bas prix

Tapis Benoit
Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit

« Peugeot 202 »
noire, Intérieur cuir , 5,7
CV, à vendre faute d'em-
ploi. Tél. 6 62 14.

Economisez j||p 7§^Qi

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Esclienbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Chauffage
« Clney » k charbon , à
l'état de neuf , capacité
de chauffe 1000 m3, et
« Couvlnoise » à char-
bon, neuve, k vendre
pour cause de non-em-
ploi. Téléphon e (038)
7 72 73, dans la journée.

A vendre

DUVETS
pur édredon. Prix très
bas. E. Notter , Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.

f  Fromage de chèvre 1
l H. Maire , r. Fleury 16 I

EPICERIE-
MERCERIE

k remettre pour cause
de cessation de com-
merce. Chiffre d'affaires
intéressant, date à con-
venir. Adresser offres
écrites k A. B. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheter

patins vissés
No 40-41, pour Jeune
fille. Tél. 7 71 33.

A vendre, pour gar-
çon de 5 à 8 ans,

3 manteaux
dont 2 pareils , en drap
gris, en parfait état. —
Tél. 5 46 76.

A vendre ou k échan-
ger

canaris
chez H. Jeanmonod ,
Chez-le-Bart (NE).

Nous cherchons encore quelques

apprentis mécaniciens
pour le printemps 1956. Nous offrons une
formation professionnelle complète aussi
bien théorique que pratique et des condi-
tions cle salaire favorables dès le début.

Age minimum : 15 ans au 30 avril 1956.
Faire offre manuscrite accompagnée du
dernier certificat scolaire à Edouard Dubied

& Cie S. A., Couvet.

A vendre, à des conditions spéciales :

« HILLMAN HUSKY » 6 CV.
ajustable en jolie camionnette, voiture abso-
lument neuve avec 6 mois de garantie, y
compris réparations.

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. (038) 5 3016

A vendre une
CAISSE

ENREGISTREUSE
«National » , une machi-
ne électrique à trancher
la viande , une cafetière
électrique, une cuisiniè-
re à gaz, plateaux , ver-
res , vaisselle. S'adresser
à Mme Baur , Cercle des
travailleurs.

A VENDRE
A vendre, à l'état de

neuf , 1 fourneau k ma-
zout « Vestol » ; 1 « Gra-
num » ; 1 fourneau en
catelles. Tél. 5 43 92.

A louer belle chambre,
vue sur lea quais. Bue
Purry 8, ler étage.

Chambre
indépendante

à louer à demoiselle, dès
le 1er novembre. Con-
fort moderne. S'adresser
le soir, dès 20 heures,
Pommier 11 ou Télépho-
ne 5 53 59.

Beau studio conforta-
ble, bains , centre. Télé-
phone 5 20 96.
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J Commerce de matériaux de construction cherche, pour
- tout de suite ou pour date à convenir, une

; FAC TURIS TE
expérimentée

l Offres manuscrites avec curriculum vitae à G. J. 875
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Dame prendrait des

demi-journées
de lessive

Fournit sa machine à
laver. Haut de la ville.
Téléphoner de 12 à 14 h.
ou après 19 h. au 5 38 83.

HORLOGERIE
Dame ayant travaillé

en fabrique , cherche pla-
ce. Adresser offres écrites
à I. J. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-Restaurant-Car-
notzet du Val-de-Travers
cherche une

bonne
sommelière

(25 à 30 ans) ou ayant
bonnes connaissances du
métier. Place de ler or-
dre pour personne hon-
nête et de bonne con-
duite. Suissesse françai-
se ou Italienne de préfé-
rence. ¦— Adresser offres
écrites à V. Y. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

active et de confiance ,
est cherchée pour une
matinée par semaine.
Mme M. Barret , fau-bourg du Lac 33, Neu-
châtel.

DOCTEUR

Pierre Girardet
ABSENT

du 31 octobre
au fi novembre 1955

Le DOCTEUR

j .-p. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré
ne donne pas

de consultations
aujourd'hui

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
aider au ménage et au
commerce. Occasion d'ap-
prendre le service au
tea-room. Vie de famille
assurée.

Offres avec certificats
et photo à confiserie
SCHMID, Wallenstadt
(Saint-Gall).

Nous cherchons

une ouvrière
pour travaux

faciles
Place stable et bien ré-
tribuée. Se présenter à
la fabrique Viso, à Saint-
Biaise.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Vie de famille. Tél. 7 13 89

On cherche pour le 15
novembre , dans ménage
soigné de deux person-
nes,

employée
de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Adresser
offres écrites à M. P. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

CHAUFFEUR
de camion pour rempla-
cer pendant un cours mi-
litaire. S'adresser à J.
Matthey, Maladière 59.
Tél. 5 24 67.

HORLOGERIE
Nous cherchons pour l'atelier

1 poseur
de cadrans - emboîteur (euse)

et

1 personne pour mise en marche
montre ancre.

Fabricant F. Hoffmann, tél. 5 67 40

On cherche une SECRÉTAIRE
La légation impériale de l'Iran, à Berne,

cherche une secrétaire dactylographe dont la
langue maternelle soit française, connais-
sant aussi la langue allemande. Les intéres-

. sées peuvent s'adresser tous les jours entre
10 et 13 heures à la chancellerie de cette
légation, 16, Elfenstrasse, ou envoyer leur
demande à la même adresse.

: LAVEUR- GRAISSEUR - SERVICEMAN
sachant si possible l'allemand et le
français, est cherché par garage de la
place. On demande de sérieuses réfé-
rences à tout point de vue. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec double de certificat,
sous chiffres N. O. 819 au bureau de

la Feuille d'avis.

ACHEVEURS
REMONTEURS

de finissage
et de mécanismes

sont demandés par OMEGA.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

NEUCHÂTEL
Fixez vous-même votre salaire
mensuel en vendant un radiateur
soufflant qui sera partout adopté,
dans chaque ménage, dans tous
les bureaux, magasins, hôtels,
restaurants, etc.
Conviendrait aussi en tant qu'occupation acces-
soire.
Le prix de cet appareil est très avantageux.
Il est en outre admis par l'A.S.E.
Conditions sérieuses, fortes commissions.
Adressez vos offres , en y Joignant vos référence;
et quelques renseignements sur votre activité an-
térieure , sous chiffres OFA 300 Z à Orell Fussll-
Annonces, Zurich 22.

Près de la gare, cham-
bre meublée à louer i
personne sérieuse. Part è
la salle de bains. Libri
dès le 1er novembre. —
S'adresser dès 19 heure:
à Mme Jacottet, Côte 33

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. Mal-
son chaussures Kurth
Sme à gauche.

Pour monsieur sérieu)
et soigneux, Jolie cham-
bre tranquille. Télépho-
ne 5 59 92.

OUVRIER RELIEUR
connaissant la coupe et la manutention
du papier est cherché pour Genève.
Serait engagé tout de suite. Place sta-
ble, bon salaire. Faire offres sous
chiffres G 9626 X, Publicitas, Genève.

On cherche

ébéniste et manoeuvre
pour le montage chez A. Meyer,
fabrique de lampes, Corriiondrèche,
tél. 815 30.

A louer en dessous de la gare de
Peseux-Corcelles, un

L O G E M E N T
de 1 pièce, cuisine, salle de bains,
cave, grenier, éventuellement garage,
dès le 24 novembre.
S'adresser, dès 20 h., à A. L'Eplatte-
nler, Tires 9, Peseux.

A LOUER, région Carrels - Peseux,

: 2 APPARTEMENTS
1 grande pièce

cuisine, bains, confort moderne,
chauffage général et service de
concierge, lover mensuel Fr. 110.—

et Fr. 135.—. Tél. 5 40 32.

!

Boucherie-
charcuterie

k louer, à Cressier , tout
de suite ou pour époque
à convenir. Paire offres
à Ed. Vacher , à Cressier.
' Pour le 24 mars ou
date à convenir , à louer

3 H pièces
plein soleil , bains, chauf-
fage général , ascenseur ,
Sme étage.

2 pièces
bains, chauffage général ,
ascenseur.

Téléphoner au 5 28 07.

A louer tout de suite ,
à l'ouest de la ville , à
personne propre et sé-
rieuse , belle chambre-
avec Jouissance de la
salle de bains. Télépho-
ner au No 5 23 19.

A louer chambre meu-
blée , part a la salle de
bains , tout confort , li-
bre tout de suite. Télé-
phone 5 76 06.

Jolie chambre indé-
pendante avec central.
Téléphone 5 43 92.

Directeur de fabrique, ménage de trois
personnes, cherche pour mars-avril, à
Neuchâtel, Peseux ou Corcelles un

appartement confortable
de 5 à 6 chambres spacieuses. Accès
facile et si possible garage.
Adresser offres écrites à M. N. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche

HYPOTHÈ QUES
de Fr. 80,000.— à Fr. 100,000.—
en 2me rang sur immeubles sis à
Neuchâtel. Prière d'écrire sous chiffres

P. 7391 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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 à acheter ou à faire
construire

bâtiment locatif
à Peseux ou à Corcelles. Adresser
offres écrites à S. V. 894 au bureau
de la Feuille d'avis.

MHgjlg
A vendre, région

de NEUCHATEL

IMMEUBLE
de rapport

trols appartements
garages, bon pla-
cement, tout con-
fort. Vue Impre-
nable, situation
tranquille. Offres
sous chiffres P.
7397 N. à PubUci-
tas, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre une

auto 6 CV
1947, en ordre de mar-
che. 600 fr. Tél. (038)
7 71 94.
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I Action « Qualité » I
M Nos prochaines annonces seront placées «
y sous le slogan y

M *  ̂ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE A

T Nos 17 vitrines vous présenteront des y
4 ARTICLES Di CHOIX À

provenant des meilleurs fournisseurs suisses
m. ou étrangers EL

À Notre but est de servir toujours mieux notre À
W estimée clientèle en lui offrant des articles §§

irréprochables à des prix avantageux
MaÊmm SB k̂

T Votre satisfaction sera aussi la nôtre y

W BIEN SERVI A

W TÉLÉPHONE 52175 W

À Expédition franco partout, par poste ou. par camion A

Toujours le plus grand choix en

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

LAPINS frais du pays
entiers et au détail

GIBIER
Chevreuil - Lièvre

entier et au détail, excellent civet
Faisans - Canards

Perdreaux - Bécasses

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

AU MAGASIN SPÉCIALISE

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

I

r WEDGWOOD̂
Marque de fabrique de la célèbre maison

Josiah Wedgwood & Sons Limited
déposée aussi en Suisse et enregistrée à l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (94188-89).

Josiah Wedgwood & Sons Limited
seule manufacture au monde qui produise les

Véritables Wedgwood
ces beaux articles en faïence, grès, porcelaine, jaspe, basalte,
ces poteries, dont la renommée est devenue mondiale.
L'entreprise a été fondée en Etrurie , au milieu du 18me siècl e,
par la maison

Josiah Wedgwoo-' " Sons Limited
Bile fut plus tard transfi' Angleterre, à Barlaston,
Stock-on-Trent.
Ceci expli que les trois difféiuiu. . . .  marques que l'on trouve
parfois sur la faïen ce et le grès

Of Etruria and Barlaston
Mode in England

et sur la porcelaine, la définition anglaise de
Bone China

' La marque Wedgwood , légalement protégée en Angleterre , dans
l'Empire britannique et le Commonwealth, en Suisse et en bien
d'autres pays, telle que nous la décrivons, ne tolère aucune
contrefaçon. Nul n'est autorisé à introduire ou à- exposer dans
le commerce des produits d'une provenance étrang ère à celles
nommées ci-dessus et ceci sous la marque de fabrique Wedgwood,
Sous le signe de la

Qualité - Tradition - Beauté
Josiah Wedgwood & Sons Limited

a su réaliser les seuls produits authenti ques

Wed gwood
Dépositaires en Suisse :
Berne : Christeners Erben Neuchâtel : Schinz S.A.

Kramgasse 58 10, rue Saint Maurice
Saint-Gall: Schmidhauser-  ̂ M- Steiger & Co. AGRuckstuhl • Marktgasse 45Marktplatz 24 °
Zuricl «Aux Arts du Feu» et gat? tund D£™t

Buchecker & Co. Poststrasse 9
Bahnhofstrasse 31 et G. Kiefer & Cie AG
Barengasse Bahnhofstrasse 18

Bâle: FugliataHer AG Gmèue L(mis Kuhne & cieFreie Strasse 23 17> rue du Marché
Lausanne: Steiger & Cie S.A. (Molard)

4, rue St-François » _ _ , . „ _
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noir, cordes croisées. —
S'adresser a Roger Schln-
delholz, le Plan-du-Pré,
sur Couvet. Tél. 9 22 82.
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Oui considère comme révolue l'ère du
chauffage au charbon n'a certaineme nt pas
entendu parler des installations automati-
ques. Elles utilisent du coke ou du charbon
et parviennent à un taux de rendement de
90%. Renseignement: Centre d'information
sur l'emploi des combustibles solides
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SPÉCIALISTES
-fl NECCHAÏEL Place-d'Armes 6 ¦

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.

T\ F Bandaglste - Tél. 514 52
#V éP#l éPl* NEUCHATELM. m.\m*%m̂ \^Ê  Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. S %

En vitrine :

couche et
entourage

coffre k literie, frêne. —
Prix : 480 fr. E. Notter,
ameublement, Terreaux 3
Tél. 6 1f748.

AVIS AUX PARENTS
TOUS LES LIVRES POUR VOS ENFANTS

de 5 à 15 ans

recommandés par Mme Jeanne Cappe de
Bruxelles à l'Aula, le 10 octobre 1955, se
trouvent à la
Librairie de l'Oratoire Mlle JACOB,

Oratoire 3 - Quartier : Bercles

Vente de chrysanthèmes
plantes de Fr. 2.— à Fr. 6.—

et fleurs coupées

Se recommande :

F 
Dandin Fondrières 29
¦ DaUlllll, Tél. 5 57 53

Banc au marché \
et au-dessus du collège de Vauseyon

A vendre d'occasion
une

porte de garage
basculante 326 cm. de
longueur et 220 cm. de
hauteur. Tél. 5 42 13 ou
5 42 23.
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Chaux-de-Fonds prend le commandement
Battu à Lucerne, Cantonal tombe au 3me rang

¦ LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A

Bâle - Lugano 3-2
Chiasso - Young Boys 2-3
Fribourg - Granges 1-1
Schaffhouse-  U. G. S. 1-1
Servette - Grasshoppers 3-2
Zur ich  - Lausanne 1-3
Chaux-de-Fonds - Bell inzone 2-2

La Sme j o u r n é e  du champ ionnat
aura été f e r t i l e  en surprises, eil
matches nuls et en victoires d if -
f i c i l e s .

Des 14 rencontres à l' ordre du
jour , six se sont terminées sur d es
résu ltais nuls , dan s (i cas les vain-
queurs ne l'ont emporté que par
un seu l but d 'avance , ct dans les
deux derniers matc hes l'écart au
score ne f u t  que dc 2 buts.

En raison de leur nombre même,
les surprises n'ont pas provoqué

MATCHES Bl.'TS
•1. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 8 6 2 — 20 9 14
Gr asshoppers 8 6 1 1 31 10 13
Bâle . . . .  8 4 2 2 14 12 10
Schaffhouse  . 8 4 2 2 14 15 10
Youn g Boys . 8 3 3 2 15 14 9
Zurich . . .  8 3 2 3 23 15 8
Lausanne . . 8 4 — 4 18 18 8
Gra nges . .  8 3 2 3 12 14 8
Servette . . 8 2 3 3 12 18 7
Chiasso . . 8 3 — 5 12 13 6
Lugano . .  8 2 2 4 14 16 6
Bellinzone . 8 2 15  8 18 5
Uran i a .  . . 8 1 2 5  6 16 4
Fribourg . . 8 1 2 5  8 19 4

d 'énormes bouleversements au clas-
sement , leurs e f f e t s  se compensant.

Mal gré une contre pe rformance
( matc h nu l contre Be ll inzone ) ,
Chau.r-deFonds prend  le comman-
dement , avec t point d'avance sur
Grasshoppers  qui dut s'incliner de-
vant Servet te .

Les Genevois f u r e n t  en verve ,
hier , pu i squ 'Urania , qui pa rtage la
dernière p lace avec Fribourg,  a
réussi , à rappor ter  un po int de
Schaf fhous e .

Lau sanne , vainqueur de Zurich,
a retrouv é une bonne car buration
ct gag ne trois rangs au classement.

Ce classement, à l 'issue de la Sme
journée , n'est malgré tout pas à
l 'honneur du f o o t b a l l  latin , puis-
que nous trouvons trois équ ipes  ro-
mandes et trois clubs tessinois,
dans les 6 dernières p laces.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. n, PtS

Lucerne . . 8 6 2 — 23 9 14
Winter thour . 8 5 1 2 21 11 11
Cantonal . . 8 4 2 2 23 13 10
Y. Fellows . 8 4 2 2 16 14 10
Bienne . . .  8 3 2 3 11 9 8
Malley . .x  . 8 3 2 3 13 12 8
Lon geau . .  8 2 4 2 16 17 8
Nordstern . 8 3 1 4 18 16 7
SainLGall . 8 2 3 3 11 10 7
Soleure . . 8 2 3 3  8 12 7
Thoune . .  8 2 3 3 11 lfl 7
Berne . . .  8 1 4 3 11 18 6
Ra pid . . .  8 1 3 4 10 20 5
Blue Stars . 8 2 — 6 14 26 4

Ligue nat ionale B
Berne - Winter thour  0-0
Bienne - Blue Stars 0-1
Lucerne  - Cantonal 5-3
Rap id - Saint-Gall 1-0
Soleure - Longeau 2-2
Young Fellows - Nordstern 2-1
Malley - Thoune 1-1

En ligue nationa le B , Cantona l,
comme on le craiganit , a succombé
devant Lucerne. La situation des
Neuchâtelois  pourrait être pire.  En
ef f e t , si Lucerne a 4 points  d'avan-
ce , Winterthour , bien qu'ayant pris
la deuxième p lace , n'a qu 'une lon-
gueur d' avance sur les Neuchâtelois .
Cantonal aurait pu être rejoint par
Young Fe llows et Bienne. I l  ne
l'a été gu é par le premier nom-
mé , Bienne agant dû s'incliner de-
vant B lue Stars , la lanterne rouge.

Signa lons, pour  terminer, que
Rapid a remporté sa première vic-
toire , cela aux dépens  de Saint-
Gall.

Première ligue
Forward - Montreux 2-2
V.&. Lausanne - la Tour 4-4
Martigny - Yverdon 0-1
Monthey  - International  4-0
Sion - Sierre 1-0
Vevey - U.S.D.B. 4-2
Porrentruy - ' Moutier 2-1
Helvétia - Pe t i t -Huningue  3-1

Deuxième ligue
Le Locle I . Aile I 8-4
Fleur ie r  I - Etoile I 2-1
Hauterive I - Tramelan I 1-2
HêêOnVllUr I - Couvet I 7-1

Troisième ligue
Blue Stars I - Serrières I 1-1
Couvet II - Boudrv I 1-4
Buttes I - Cantonal  III 2-1
Colombier I - Auvernier  I 1-0
Saint-Biaise  I - Comète I 6-2
Courtelary I - F o n t a i n e m e l o n  I 4-2
Chaux-de-Fonds II - Sa in t - Imier  II 3-4
Floria la - le Parc I 1-0

Quatrième ligue
Colombier II - Béroche I 0-5
Chà'tckrd I - Geneveys-sU'i' -Cofl 'r. I 0-5
Le Landeron I - Hauter ive II 2-4
Fonta inemelon II - Cressier I 12-1
Saint-Sulpice I - Serrières II 2-0
Travers I - F leur ie r  II 1-2
Blue  Stars II - Couvet  Illb 2-4
Ticino I - le Parc II 8-0
Le Locle Hb - Eto i le  Ha 1-6
Dombresson I - Eto i le  lib 3-0
Ecluse I - Lamboing  I 2-1

Juniors A
Fleurier  - Xamax II 0-2
Boudry - Béroche 7-3
Le Landeron - Auvernier  5-0
Xamax I - Dombresson 7-0
Cantonal  II - Fon ta inemelon  7-1
Etoile - Chaux-de-Fonds 4-2

Juniors B
Xamax - Chaux-dc-Fonds 0-7
Le Locl e - Cantonal  3-3

Juniors C
Noiraigue - Couvet 6-0
Boudrv - Colombier 1-3
Xamax - Etoi le  I 0-2
Comète - Chaux-de-Fonds I 0-10

Concours clu Sport-Toto

1 2 x  x l 2  x 2 1  l x l

Face à un Lucerne infatigable

LUCERNE - CANTONAL 5 - 3 (3-1)
De notre envoy é sp écial :
C'est à une cadence endiablée et qui

ne se relâcha en aucun TOHDejlit que
se disputa, devant près de 8000 spec-
tateurs, cette rencontre entas ièade i's.
Bien au point physiquement, les Lu-
cern-oiis bénéficièren t en Béera et Kyd
dé deux véritables « bull-dozer »,

fonçant tète baissée à toute  a l l u -
re, Beerl i et Kyd hiiairquèreinit , à eux
dieux, plus die la moitié des buts dé
leur équipe, laquelle, sachaint qu 'elle
pouvait compter sur dies éléments capa-
bles d'inquiéter n 'imparte quels arriè-
res, n 'hés'ita pas parfois à replier en
défense près de huit hommes.

C'est ains i que les footballeurs lo-
caux parvinrent à limiter les dégâts en
second e mi-temps, lorsque Cantonal
amorça une violente conitrè-attaque qui
fai llit se terminer pair unie égalisation
qui aurait été amplement méritée. Car,
Cantonal, il convient de le souligner,
fut nettement handicapé par un claqua-
ge de Facchlittiètti, lequel, tttâlgré Une
évidente bonne volonté , ne rendit
pas autant que d'habitude.

D'autre part , l'absence dé Bécherraz
ne passa pas inaperçue : cet élément se
serait senti mieux à l'aise que Lflti z dans
les multiples Corps à corps qui cnrail-
léren t cette partie. Sous les oirdires du
Genevois Doniièniconi , qui f i t  preuve
d'urne graîiidê sévérité, les équipes s'ali-
gnèrêtit diâns les formations suivantes :

Lucerne : Stettler ; Walchii, Glaus ;
Ktinzlè, Wolfisberger, Ugolimi ; Gùten-
doirf , Kyd , Beerli , Odermatt, Wid mer.
. Cantonal : De Taddeo ; Tacchella,

Eriiii ; . Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Facchinetti, Lanz, Mauron , Sosma, THaâ»
riianm.

LA PREMIÈRE MI-TEMPS
Huit minutes me se sont pas écoulées

que Lueenlie mène déjà à là man-que à
là suite d'unie action de Kyd qui , de
seize mètres, expédie un tir qui laissa
De Taddeo sans réaction.  Cantonal éga-
lise par l ' in termédiaire  d'un penalty.
Sur un centre die la droite, n.l ors qu'il
s'apprété à réceptionner la balte, Mau-
ron se fai t  bousculer de façon irrégle-
ni'entaiirè pair le gardien Stettler : pe-
nalty,  que Facchinet t i  t ransforme.

A la l!)me minute, Beei-li fonce dans
son style Si partieU'ller, Chevalley s'tn-
terpoise un peu brutalement, ce que
sanctionna M. DBJBBB'klOrad par un pe-
nalty que le mêtttê Ûëél'li se charge de
tirer... san s espoir pour le portier càn-
toinalien . Ce but stimule les Lucernois
qui s o u m e t t e n t  à un vér i table  siège là
cage de De Taddëa.

A la 20lne miimtiite , Kyd expédie de
Vlliig t mètil'es um violent shoot... sill' In
latte. Blpost e néilchâtelolseï 't'halma'tim
se fait faucher, eatip f ranc  à ViitgUelnq'
Mètres que botte magnifiquement Sos-
na , mais CJUB retient non magnlfique-
m>ent Stettler, lequel disputera pair ail-
Leurs um très bon match.

A là SOiii e m i n u t é , Odermat t  t i ré  vio-
lemment à ras de terre. La balle glisse
entre une multitude de .jambes ; elle
touche un talon neuchâtelois  et t e rmine
sa course au fond des f i le t s  après avoir
passé... sou s 16 ventre de De Taddeo.

A la 32miè minute, Stettler tente de
maîtriser un loivg centre de Facchi-
net t i , il manque la réception. Se l'abat-
tant à toute vitesse, Thalnianui t i re  de
volée... sur ta latte. Af f ichan t  une con-
dition physique étonnante, lés vlngt-

deti x foo tba l l eu r s  continuent à jouer  à
un rythme endiablé.

A la 34me minute; sur tir de l'ailier
gatiche Widhîér, De Taddeo est ba tt u ,
mais Erni, qui sie sent à l'aise devant
son ancien public, sauve sur la lighe.

A la 36me minute, un arrière llicer-
nois commet un handis à quelque vingt
métrés de sdti boit. C'est â nouveau
Sosma . qui tire ce coup de répairaition:
balle brossée du pied gauche qui frôle
•le bas du montant de la gage de
Stettler .

Trois minutes plus tard , les Neuchâ-
telois sdint acculés dans leur camp. Pas
moyen de dégager la balle. Widmer s'en
empare et tire. Goal ? Non , car Ern i
sauve une nouvelle fois. Peu avan t le
repos, Sosiia l am.ee habMerïlênt Thal-
mamm qui tire dans là foulée, mais
Stet t ler  ret ient  bien.

LA DEUXIÈME MI-TEMPS
A la reprise, le rythme ne se relâche

pas. A la 3me minute, Beerli s' infiltre
à toute  allure dans la défense neuchâ-
teloise, centra, prenant à contre-pied
De Taddeo. Dams un saut désespéré,
Chevalley sauve de la tête, mais Widmier
se trouve là. Il effectue un acrobatique
« retourn e » qui aboutit... sur la latte.

Deux fais, Tacchella éclairait de la
tète des situations fortement compro-
mises. Beerl i se lancé sur une bal le
qui semble perdue. Il parvient à la
contrôler sur l'extrême-gauche avan t
qu 'elle ne franchisse la ligne fat idique.
Il la transmet à Widmor qui, d'un tir
croiisé, marque le quatrième but pour
ses couleurs. Cantonal va-t-il accuser
le coup ? Non. Il amimrce à s ira tour
des offensives très incisives. Lucerne,
conscient du danger, replie hui t  hom-
mes en défense. Cantonal harcèle quand
même le but de Stettler.

A la 19me minute, sur faibl e renvoi
de Walchli , Sosm a, d'un « retourné »
inattendu et combien spectaculaire, ré-
duit le seon'e. Encouragés par ce succès,
les Neuchâtelois maintieniment leur
pression. Lucerne donne plusieurs fois
des signes d'affolement. Le jeu devient
dUir , les chocs se multiplient, Facchi-
netti continue à botter, Thaimanirt est
touché. Ugolimi également. Puis c'est au
tou r de Sosma et die Péguiron d'être
victimes de la sécheresse des footbal-
leurs adverses.

Dans cette lutte impitoyable, un hom-
me émerge : Erni qui , de la tète , des
pieds, des genoux, contre-carre les ef-
forts dies ï vue finnois.

A la 33me minute, Mauron échappe
à là surveillance de Glaus , tire à ras
de terre. Stettler est battu , niais la
balle frappé la base du poteau. Cainto-
îial insisté et quatre minutes plus tard ,
Mauro n obt ient  de quinze mètres un
but amplement mérité.  Allons-nous
assister à l'égalisation ? Les deux équi-
pes brûlent  leurs ultimes cartouches. Le
public est sun-volté.

Càintomai attaque, attaq ue encore,
mais contre toute attente, sur action
dé éontirepied , l'Allemand Gutendorf
tramistnef remarquablement le ballon* à
Beerli. Tir : goal. Les jeux sont fai ts .

Cantonal faillit obtenir
une égalisation qui aurait

été méritée

Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2 à 2
De notre correspondant sportif

dé la Chaux-de-Fonds :
Le temps est favorable et le terrain

propreé ah footba ll, bien qUe légère^
ment glissant. Où il aurait fallu un
homme impitoyable, c'est le tendre et
doux M. Zutter, de Benne, qui dirige
l'affai re  : en fait , sa tolèraimc e coupable
va coûter la victoire aux « Meuqueux >,
livrés tout le match durant aux violen-
ces clés Tessinois qui , systématique-
ment, détruisent tOUt jeu et projetten t
au loin , au-delà des spec tateurs si pos-
sible, une balle jamais autant désem-
parée ! Quel vilain match 1 Sans la
virtuosité des Chaux-de-Fommiieirs qui
évitaient de justesse les charges â corps
perdu des Deertu-M ot tutti quanti,
on aurait pu réquisitionner l'amira-
lainioê I Et l'arbitre d'aller promener
un doig t menaçant sous le nez de Capo-
ferr i, die Simomi, qui n'ont fait , mais
avec quelle constance, qu'accumuler les
fouis... AU coiUins de la seconde mi-
temps, SirriOni fut enfin expulsé pour
avoir fraippé du poing l'arrière Ehrbair...
Quel tumulte alors ! Quel tohu-bohu I
Mais la manière tessinoise avait atteint
son but : on arrachai t  un point ! Et
cela encore est dangereux, d'obtenir un
gain réel par de tels moyens: d'autres
adversaires dés « Meuqueux », s'èSti-
mant battus au jeu du football, ne vont-
ils pas recourir à la brutalité pour

compenser leur infér ior i t é ? Impuné-
ment encore, si le juge est aussi inopé-
rant que notre Bernois d'hier.

Un tel matcli ne peut se raconter.  Les
« Meuqueux » ont tenu Bell inzone
acculé dans son camp quasi constam-
ment , mais, avec la même constance,
tous leurs mouvements étaient arrêtés
par des fouis nom scililiertiieint volon-
taires, mais « tactiques ». A tant serrer
le jeu, ce qui pouvait arriver arriva:
deux échappées tessinoiscs heureuses et
c'est deux buts ! Il faut  encore que
les Chaux-de-Fonniers s'estiment heu-
deux d'avoir pu atteindre le filet par
dieux l'ois, à travers un tel réseau dé-r
fensif sou s haute tension ! Si Pernu-
miian a détourn é 3 ou 4 fo is  des siiots
qu'on croyait efficaces, il failut encore
que la chaînée lui donne som coup de
main , pair exempte quiaind uni tir de
Moramd d'assez près, toucha le bas du
poteau 1

Bref , Bellllnzone « y a eu droit », mais
si les arbitres attendent une heure
avant de punir les brutes sévissantes,
si le jeu talentu eux qu 'attend le pu-
blic est stérilisé ainsi par des moyens
illicites, le football cherchera ses ren-
forts chez les gens du pancrace, et lés
Antenen , Moramd , Mauron, Peney et Cie,
virtuoses du ballon rond , n 'auront plus;
qu 'à prendre une retraite prématurée.'
Un match à oublier, certes, mais un
arbitré à « revoir et corriger !» A. R.

LE VME TOUR DE NEUCHÂTEL
A T H L É T I S M E

Fa vor isé par un temps splen-
dide , le 5me tour de N euchâtel,
suivi par u n nombreux public, a
obtenu un f ranc succès. Dans les
cou rses relais à l'américaine, la
belle équipe du Stade-Lausanne s'est
d' emblée imposée p DUf triompher
f inalement dahs Un temps infé-
rieur à l'ancien reccofd.

Chez les indi vidu els, la présence
de Gl ause r, de Bienne , et de Page ,
de Fribourg, a donné lieu à une
belle empoignade sportive. Au pre-
mier passage , Page suivait Glau-
ser de très près, mais dès le 2me
tour, le Biennois imposant une
caden ce rap ide et soutenue accen-
tua continuellement son avance et
passa en grand vainqueur la ligne
d'arrivée , précédant son principal
r ival de p lus de 20 secondes. Si-
gnalons pour terminer la magnifi-
que course du junior  Claude Ver-
ney de l 'Union sportive yverdon-
noise qui fut  de très loin le meil-
leur des nombreux juniors en
course.

N'oublions pas de mentionner la
par fai te  organisat ion du Club athlé-
ti que de F.-C. Cantonal de Neu-
chAtel.

E.L.A.
Voici les résultats :

Relais à ranaérieaiue (3 km.)
Catégorie A : 1. Stade-Lausanne,

6' 25" 10, nouveau record.
Catégorie B : 1. Club athlétique, Can-

tonal , 6' 47" 09.
Catégorie C : 1. Ecole de commerce ,

Neuchâtel , 7' 02" 01.
Catégorie D : 1. Lausanne-Sports, 6'

56" 09.

Catégorie B :  (écol iers) , 1 tour : 1.
Caballeros II, Boudevilliers, 2' 23" 01.

Individuels
Catégorie licenciés A , 6 km.: 1. Walter

Glauser , Bienne, 18'08"3 , nouveau record ;
2. Pierre Page , Fribourg, 18' 34" 7 ; 3.
ïlrançois Gruttlgér , Cantonal , Neucliâtel,
19' 13" ; i. Armand Marthe , le Mouret ,
19' 24" ; 5. Freddy Jacques , la Chaux-
de-Fonds , 19' 51" ; 6. Gilbert Abbet ,
Lausanne, 20' 22".

Catégorie licenciés B : 1. Jean Wille-
min , les Breuleilx, 19' 45" ; 2. Fred Gai -
ner , Ancienne Neuchâtel , 21' 02" ; 3.
Jean-PIeri'e Scliwab, les Hauts-Gené-
veys, 21' 19" ; 4. Henri Burkhardt , lès
Hauts-Geneveys, 21' 26" ; 5. Fernand
Scacchl , Boudevllllers , 21' 32", etc.

Catégorie vétérans : 1. Hans Gllgen ,
Berne , 19' 38" 2 ; 2. Christian Dort ,
Berne , 20' 27" ; 3. Ernst Steinmann,
Flâmatt , 20' 30", etc.

Courses individuelles
Catégorie juniors A , 3 km. : 1. Claude

Verney, Yverdon , 9'00" 00 ; 2. Jean-Pier -
re Cueninet , Bulle , 9' 01" 02;  3. Freddy
Gagnebin , la Chaux-de-Fonds, 9' 18" 09,
etc.

Catégorie juniors B , 1 km. : 1. Serge
Aubry, Cantonal Neuchâtel , 2' 44" 00 ;
2. Claude Bausis, Lausanne, 2' 45" 00 ;
3. Hansruedi Frankhauser , Berne , 2'
46" 00 , etc.

Catégorie écoliers , 1 km. : 1. Eric Bal-
mer , Boudevllllers, 3' 04" 00 ; 2. Francis
Gamttl , Boudevilliers , 3' 05" 00;  3. Yves
Zaiilml, Cressier , 3' 06" 00 , etc.
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RAPID (Lugano)
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Bue

Un nouvel accord
finno-helvéfique

a été signé à Helsinki
La plupart des contingents

suisses d' exportation
ont pu être augmentés

BERNE , 29. — Des négociations éco-
nomiques avec la Finlande ont été ou-
vertes le 3 octobre 1955 , à Hels inki .
Elles ont abouti le 15 octobre à la si-
gnature de deux nouveaux accords
dont l' un concerne les échanges de
marchandises et l' autre te service des
paiements entre la Suisse et la Fin-
lande. I ls  remp lacent l'accord commer-
cial et de paieme nt du 28 septembre
1940,

Les nouvelles conventions t iennent
compte, d'une part , de l'octroi automa-
t ique des licences que la Fin lande  a
in t rodui t  le ler j ui l le t  1955 pour une
série de marchandises, ct d'autre  par t ,
du m u l t i l a t é r a li s m e  qu 'elle s'efforce
d'app liquer dans son t raf ic  des paie-
ments.  Moyennant  un préavis de t r o is
mois, les deux accords peuvent être dé-
noncés en tout temps, ma i s  au p lus tôt
pour le 30 septembre 1956.

Le service des paiements
sera décentralisé

Dorénavant,  le service des p aiements
sera décentralisé.  Hormis le compte en
f r a n c s  que lu Banque d 'émission f i n -
landaise entret ient  auprès  de la Ban-
que nationale suisse , des banques suis-
ses agréées peu vent  aussi tenir des
comptes  en f rancs  au nom des banques
f in land a i se s  agréées.  Tous ces comptes
sont libellés en f ran cs .

L'accord sur les échanges
de marchandises

n'apporte rien dc nouveau
L'accord sur les échanges de mar-

chandises n'apporte rien de fondamen-
talement nouveau. La Suisse ayant pra-
ti quement  libéré la totalité de ses im-
portat ions en provenance de la Fin-
lande , la liste I indi que simplement le
m i n i m u m  des livraisons f in landaises
consenties. En revanche, comparative-
ment  à l'ancienne, la nouvelle liste des
exportat ions suisses (No II) présente
quelques modifications.

ta plupart  des contingents convenus
pour  les exportations suisses à desti-
nation de la Finlande ont pu être aug-
mentés , notamment aussi ceux qui con-
cernent les « non essentiels ».

Vendiredi matin, Un camiom 'chargé de
sable s'engageai t sur un passage à ni-
veau gardé, à [e ntrée du village de
Lyss, alors que survenait le direct Ber-
ne-Bienne. Le choc l'ut très violent. Le
chauffeur du cam ion fut relevé à une
trent'aine de mètres du lieu de l'acci-
dent , grièvement blessé.

Le garde-barrière, responsable de l'ac-
cident , avait oublié la venue de l'ex-
press.

A Genève,
au Palais des Nations
Les pays adhérents
à l'accord général

sur les tarifs douaniers
ont ouvert leur lOme session

GENÈVE, 28. — La lOme session des
parties contractantes à l'accord général
sur les tarifs  douaniers et le commerce
(G.A.T.T.) s'est ouverte jeudi , au Pa-
lais des iiations, pour Une durée dé
quelque six semaines. Elle est placée
sôUs la présidence de l'ambassadeur
Dànna Wilgress (Canada) , représentant
de ce pays auprès de l'O.T.A.N. et dé
l'O.E.C.E.

* Une exposition eu peintre Juan
Gris a été ouverte samedi, au Musée
des beailx-arts de Borne. Elle groupe
près de 150 huiles et uihie septaTiitàtnè
de dessin , d'aquarelles et de gouaches.
Cette expos itioh est là plus riche du
peintre espagnol qui ait été organisée
jusqu'à présent.
-k Samedi matin , un gros éboulement
s'est produit dans la- région du Grand
Saint-Bernard , obstruant la route inter-
nationale. La circulation est fermée à
tout véhicule jusqu 'à nouvel avis, de
la cantine de Proz Jusqu 'à l'Hospice.

Un camion happé
par un express à Lyss

Un avion s'écrase
sur l'aine taris

(dans le Haut-Toggenbourg)

Trois morts
dont un bébé de neuf mois

NESSLAU , 30. — Dimanche  après-
mid i , à 11 h. 08, un avion « l'iper » à
deux places , qui  e f f e c t u a i t  un « vol de
coqueluche », s'est écrasé sur l'alpe
Hocrris , à l'ouest de Stockberg, com-
mune de Nesslau , dans le Haut-Tog-
genbourg.

Le pilote , Hans Wagner, né en 1926,
cél ibataire , contremaî t re, habi tant
Kreualingen , • ainsi que son passager,
M. Heinz Fuog, né en 1926, marié, ha-
b i t an t  Krndol f  (Thurgovie)  et son petit
garçon dc 9 mois , ont été tués.

Une enquête officielle sur les eau-
ses de ce grave accident a immédiate-
ment été ouverte.

L'Etat fribourgeois
ne versera plus d'indemnités

pour les constructions
riveraines trop basses

Un airrêté diu Conseil d'Etsi.t fribour-
gfrols prévolt que toutes les coinistmc-
tionis , quelle que soit leuir destination,
édifiées au bord du lac die Neuchâtel
au-dessous cle la cote 431 et au bon-d
dm lac de Morat, aiu-diossouis de la cote
431,(iO, ne pourront plus douiiier lieu à
rinidicmniité dans le oais de diomimages
dus aux hautes eaux.

Not'Oillis que le gouverniennent meuchà-
teloiis a ainrèbê d'es diisiposiitionis anado.
gués il y a um am.

Assemblée de l'Association
romande des ingénieurs

et architectes municipaux
à Yverdon

(c) L'A.B.I.A.M. s'est réunie dians notre
ville pour son congrès annuel. Ses
membres, au nombre d'une quarantaine,
ont entendu un exposé de M. liouilly,
architecte de la vill e, sur les problèmes
d'urbainiisme qui se posent à Yverdon.
L'après-m idi, MM. Resin , directeur du
service des travaux. Ebnen et Bendcl ,
ingénieurs, leur parlèrent d'C l'épuration
des eaux usées, dont ils visitèrent en-
suite les chantiers.

Les membres d'e l'A.R.I.A.M. ont éga-
lement entendu un exposé die M. Mill-
ier, architecte à Lausanne, ont parcouru
la ville en gyrobus et visitèrent le nou-
veau collège de Fontenay.

Nouvelles sp ortives

Nouveau prix 95 cts.
5 litres d eâu de relàvage
ne coûtent plus que % de centime.

Dimanche 6 novembre
APK ÈS LE MAT CH

au Cercle libéral
Club des lutteurs
et « Ancienne »

Samedi après-midi, à Prague, le
Tchécoslovaque Emil Zatopek a battu
deux records du inonde : celui des 15
mil les , en 1 h. 14' 01" (ancien re-
cord détenu par lui-même avec 1 h.
16' 24" 4 depuis le 26 octobre 1952),
et celui des 25 km. cn 1 h. 16' 36" 4
(ancien record détenu par le Russe
Albert Ivanov , avec 1 h. 17' 34", de-
puis le 27 sep tembre 1955).

Deux records fin monde
battus par Zatopek

MATCH INTERNATIONAL. — A Vien-
ne, l 'Autriche a battu , devant 60,000
spectateurs, là Yougoslavie par 2 buts à
1 (mi-temps 1-1). Les buts ont été mar-
qués, à la 17me minute par Gross, Au-
triche, sur coup franc, à la 26me m i n u t e
par Milutinovic, Yougoslavie, d'un shot
pris à 20 m., et à la 48nie m i n u t e  par
Hanappi, Autriche, sur passe dc Halla.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES
POIDS COQ. — Le poids coq sourd-muet
Italien Mario d'Agnta a enlevé le titre
dé champion d'Europe de la catégorie en
triomphant du Français André Valignat
par disqualification au cinquième round.

IS56, à 7600 fr.
Modèle luxe , 4 portés
Chau f f age dé givrage

Sièges couchettes
Lave-glace avant

4 vitesses synchronisées

GARAÛE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

NEUCHATEL

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mardi ler novembre

à 20 h. 15

YOUNG SPRINTERS
LAUSANNE

Prix des places : debout , 2 fr. 50; assi-
ses, 4 fr. 50. Tribunes couvertes , 5 fr. 50.

Location : Neuchâtel : PattUs, tabacs.
Peseux : droguerie Roulet.
Saint-Biaise : bijouterie Berna.sconl.

LA ViE NA TIONALE
Le nouvel accord

commercial franco-suisse
est signé

BERNE , 30. — Ainsi qu 'il a été com-
mun iqué  les 22 et 24 octobre , les présl-
dents des délégations française et suis,
se chargées de négocier le nouvel  accord
commercial franco-suisse avaient abouti
à Paris à un accord de principe sur les
positions essentielles encore cn discus-
sion. Poursuivies sur cette base, les né.
Kociations ont abouti  samedi, à Berne,
à la s ignature  d'un nouvel accord.

Ce dernier est valable pour une pë-
rlode dc deux années s'é tendant  du 1er
ju i l le t  1955 au 30 ju in  1957. Des ren-
seignements sur les détails de cet accord
seront donnés dès que les deux gouver-
nements en auront  été informés.

imiiH mil» iBots iîjj g» ijiiiin

;N!VI|§ un
lillii liiillli i liiiiill il llniifl

Lundi
SOTTENS et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disque . 7.15, tnform.
7.26 , bonjour en. musique. 11 h., musi-
ques et refrains de partout. 11.30 , vies
Intimes, vies romanesques. 11.40 , vaga-
bondages lyriques. 12.15 , orchestre D.
Rose. 12.30 , orchestre Balalaïka d'Hel-
sinki. 12.40, ouverture d'Offenbach.
12.45, inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05 , le catalogue des nouveautés. 13.20 ,
extraits d'« Aïda » , de Verdi. 13.45, pré-
lude à l'heure féminine. 13.55, la femme
chez elle. 16.30 , musique brillante. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 ,
musiques du monde. 17.40 , causerie.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.25, en
un clin d'œil. 18.30 , boite à musique.
18.50 , un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h., micro-partout. 19.15, in-
formations. 19.25, instants du monde.
19.40, swing... charme... et fantaisie I
20 h., énigmes et aventures : «Le règle-
ment de minuit », par Marcel de Car-
Uni. 21 h., divertissement populaire.
21.35, un documentaire d'Henri Stadel-
hofen. 21.50 , musique de chambre. 22.15 ,
le magasine de la télévision. 22.30 , in-
form. 22.35 , la conférence des ministres
des affaires étrangères. 22.40 , place au
jazz. 23.10 , pour clore.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 , musique légère . 6.45 , gym-
nastique. 7 h,, lnform. 7.05, musique de
ballet , de Delibes. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ensemble champêtre.
12.30 , lnform. 12.40 , orchestre récréat if.

, 13.15, sonate de Beethoven. 13.35, Ho-
'menajes , de M. de Palla. 14 h. , recettes
et conseils. 14.30 , reprise d'une émission
radioscolalre. 16.30 , musique légère.
17 h., Aus der Montagsmappe. 17.05,
cinq impromptus. 17.30 , l'enfant et
l'animal : causerie. 18 h., basson et pia-
no. 18.20 , musique populaire. 19 h., no-
tre cours du lundi. 19.20 , communiqués.
19.30 , inform. et écho du temps. 20 h.,
cohcéft demaudë. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
un royaume disparaît : l'histoire de la
conquête du Mexique. 21.35 , chants po-
pulaires nordiques. 22 h., musique do
G. Nlelseti. 22.15 , Inform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à,
l'étranger. 22.30 , le radio-orchestre.

Butffr̂ ^̂ ^̂ ^v,!̂ eSmF̂ r - > ^X-v—^^.M
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/ S0CIÉTÉ NAUTIQUE
Jeudi 3 novembre, dès 20 h.

au Cercle libéral

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit



Ménagères, attention f

BAISSE DE PEIS 1
SAINDOUX pun PORC Fr. I— le y, kg. i

SAUCISSE A ROTIR PUR PORC Fr. 3.25 le y, kg.
BOUDIN et SAUCISSE GRISE Fr. 1 le % kg.

JAMBON DE CAMPAGNE Fr. 1 les 100 gr.

BOUCHERIE BERGEIl Ë
Rue du Seyon 19 Tél. 513 01 !;XJ

I TOUS TRANSPORTS I
Déménagements Abonmarché Bp

| ouvert de 6 h. 30 à 20 h. K

Tél. 5 22 55 JL

Les beaux m^k BrV, Pour les bons

t ravaux 
^̂ JT 

pro
priétaires

Exécution rapide ^m 
'
^f Plâtrerie - Peinture

et soignée ^  ̂ [^^^ 
Papiers peints

V

Peinture M THOMET nu Ecluse 15j AU CAMION DE NEUCHÂTEL !
j Demain au marché I

X Grand choix de
| PLANTES DE CHRYSANTHÈMES [
'] depuis Fr. 3.— la pièce \

COUVERTS DE TABLE j
Argent massif et métal argenté, depuis j

Fr. 43.— les douze pièces

<•*» MF' _t»y5 orfèvrerie

eWf G^̂ emmt&Mtfc&MÂ Bijouterie I
ff '••*•— "-¦¦! ^̂ * " , S S

I Ûme$éé..̂ Ux i
T •  ̂ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

À Vous lui donnerez la n Jw^mf l» mk Ék
mm préférence en raison de... \\AS. i&^y ^ll^^^m ^P

À son beau lainage mohair $IVW / «ffer ^Hiik A
|=É& sa f açon très élégante YJ^9 / ; .Ŝ -isf' ^HV^BIH "¦

wr ses f initions soignées \y ^ W¦¦¦$$$¦¦ '$l%- ' - ' '̂ r mf &Bi Y
A son prix /c p/us jus fe N^'''IBHBP^ ^P^^'^ll^OTM à\\

I <PC / W W Ê Ê  iY c iDd " / P «il YÀ Fr. ¦ WB f l W iiSlla A

À BIEN SERVI  A

À T É L É P H O N E  52 175 A

Ne payez pas plus cher SML^iÊ«£*-
_, . . Studios à Fr. 590.—Venez visiter

tltt I* II II I I* fl fA l i n Grand choix en meubles isolés
lfl L U D L El m L II U 4 Grandes facilités de paiement

i Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique

Dans tous les prix i+^\jÊ^ 4HP^MB/FUBTr< s Jrnirii !NEUCHATEL eWÈÊlL *¦ " « *»« W JMI/Ê * « *Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché S WP  ̂ mUg/
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PHARE
£tiertne

Automobilistes, membres de l'A. C. S. el du T. G. S.
ainsi que tous les usagers de la route

ATTENTION ! Nous vous invitons à assister aux

DÉMONSTRATIONS DU NOUVEAU PHARE ETIENNE
qiai auront lien mardi 1er novembre et mercredi 2 novembre 1955,
dès 20 h., dans le préau de la salle de gymnastique, à Peseux.
Rendez-vous des intéressés : dans le préau de la salle de gymnastique
de Peseux.
Quelques Voitures équipées spécialement seront misés à disposition pour démôn-
tfëf aux intéressés que le « Phare Etienne > éclàife lé tfou noir âii moment du

Croisement , diminuant ainsi lés risqués d'âccidênt.

GMy ĴESSïSfcS vous sera présentée
m W\n nn UPS Mardi ler novembre 1955 , de 11 h. à 15 h.

^HBBB IBB 
AU GARAG E DES PâRCS - NEUCHÂTEL

.Xy-^ïi MM i m̂Ê I ' J i  1 I I "¦ > X TtBi I -M ^W i lT m i *m W '' m. Js

NEUCHATEL — Place-d'Armes 6

fin réclame :

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans)
au prix de H50 fr., port
et emballage payés. —
W. KUH.TH, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 90 66 OU 24 05 86.

Romans policiers neufs
Les derniers OUVfagêS

de Détective-Club sont
à disposition , Jusqu 'à
épuisement du stock , à
des conditions exception-
nelles :

le volume Fr. 1.50
10 volumes » 10.—
35 volumes » 30.—
Commande par verse-

ment au compte de Chè-
ques IV &027, M. Gior-
dani , Neuchâtel 0. Livrai-
son Immédiate. Liste sur
demande,

A vendre

patins
de hockey

No 40. S'adresser : Pou-
drières 1. Tél. 6 38 31.

A vendre
1 cuisinière & bols (4
trous) ; 1 table et ré-
chaud « Butagaz » ; 1
poussette : 1 pousse-
pousse. Tél. 6 16 03.

Deux occasions uni-
ques : à vendre excellent

PIANO
cadre de fer, Cordes croi-
sées, en parfait état,
belle sonorité, 780 fr.,
rendu sur place avec ga-
rantie , et un beau piano
format moderne , 450 fr.,
Tél. (039) 2 17 55.

A vendre, pour fillette ,

patins vissés
Nô 36, bottines blanches
Tél . 5 66 78. ^^MÏùscwe'e besoin

Aluns ùdressez-yousà
noussansvais f a i r e  des

VûMrne vousen
npaiff rez isrkspai

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

t M k m m m m M É m

PRECISA
k 4 opérations
additionne, sous-
trait, multiplie,
divise, Fr. Ô90.—¦

Démonstrations

(Rsymorià
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Pour cause
de départ

k enlever Immédiatement
vélo d'hbmme, à l'état dé
heitf , Valeur 350 fr., cédé
à 170 fr. ; deux man-
teaux pour dame, taille
44, 50 fr . pièce ; mando-
line, 30 fr . Demander
l'adresse du No 7&1 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Pierre JUNG
AVOCAT

Claude DESSOUSLAVY
AVOCAT

ont ouvert leur

E T U D E
rue Salnt-Honoré 5,
2me étage,
A N E U C H A T E L
Tél. 5 48 01

;

FRED KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète do

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

P6lifS franSpOllS Déménagements
Willy Maffll TéL^Be3 Peseux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER uTf B5°K

HI|||||JKI
... assure contre

l 'incendie et le vol
Agence générais

René Hildbrand
Tél . 5 44 63

22. faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel
*

/Grand match au loto : un studio/
/si! 1̂riS îM5'(dfc i6 h. rt 20 hj + autres quines sensationnels /
J Organisé par le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche Tours gratuits à 16 h. et 20 h. /Xy

f s

JL Nouveauté de Paris
^K^ I Nous vous présentons les dernières créations

W$9 & 
fc Après < L'ARLEQUIN >

C I LA PAGODE
Er""" Nos permanentes à la lanoline avec neutralisations

Br-" plastic, obtiennent un grand succès, elles sont

m&±
^ souples, tenaces et donnent aux cheveux un brillant

Wp "̂  magnifique

K—  ̂ Avec Régé - Color... de beaux reflets

HB-"""' dans vos cheveux

SM* B^^ ~
r^r^^ y y mWJMimm̂^^^F̂^^ĵ m

Lmt>d>\ MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 6 29 82 et 5 29 88

g^pX^< 
Tous renseignements et conseils à titre gracieux ; notre nombreux

! ; 
MHJ m̂~- personnel nous permet de vous servir avec ou sans rendez-vous

HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique
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FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A., SION
Emprunt 3,25% 1955 de Fr. 50,000,000 nom.

Selon décision de leur Conseil d'administration du 20 octobre 1955, les Forces
Motrices de Mauvoisin S. A., Sion, émettent un

emprunt de 3,25 % de Fr. 50,000,000
destiné à poursuivre le financement des travaux de construction de leurs cen-
trales hydro-électriques dans le Val de Bagnes et dans la Vallée du Rhône, près
de Riddes (Bas-Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes j

Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.

Coupons annuels : au 30 novembre ; le premier coupon viendra à échéance
le 30 novembre 1956.

Durée : 15 ans, soit jusqu'au 30 novembre 1970.

Remboursement an ticipé facultatif pour la société au bout de 12 ans, soit, la
première fois, le 30 novembre 1967.

Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-
gations = 100 %.

Délai de libération : du 30 novembre au 10 décembre 1955, avec décompte
d'intérêt à 3 y % au 30 novembre 1955.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les Forces Motrices de Mauvoisin S. A. se réservent sur le dit emprunt une
'somme de Fr. 500,000.— pour leurs actionnaires. Le solde de Fr. 49,500,000.—
est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse
à Zurich, et offert

du 31 octobre au 7 novembre 1955, à midi,
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de sous-
cription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÊi DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET BANQUE POPULAIRE SUISSE

DE GÉRANCE LOMBARD, ODIER HENTSCH & CLE
& CIE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Bt voici le moment jajjj TR! ' itflÉ
NOUVEAU MANTEAU jjgR Wjfe ' ' Jfiff

Mieux vêtus par

... et pas cher du tout
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville

NEUCHATEL

Les Young Sprinters
jouent et gagnent ;
faites comme eux,

aiguisez
vos patins

chez le spécialiste
Béguin - Rognon

HAUTERIVE
Rouges-Terres 21

Avec garantie
votre montre
sera réparée

Travail spécial. Prix rai-
sonnable, chez Ch. Boil-
lat, avenue Fornachon
18 b, Peseux.

BffilB^
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Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

l&m T '^̂ *- - mmmm *^

On demande un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens ou
trols musiciens et un
fantaisiste pour les ler
et 2 Janvier. Tél. (098)
9 41 06.

\j L'habit ne fait pas le moine [/
\ mais un habit chic s'achète /
j  chez MOINE [

j  
MAGASIN Grand-Rue II

J , ATEL|ER P E S E U X  1\

PRETS
de Fr. 100.— k
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

s _

211 I \\ //BS ¦_ me.^. . Immeuble
Eli B \ f f m  NEUCHATEL *Hii  ̂ /i inl$ JP^V/ÏS twtl%sfAtJ/i chaussures Royal
SH ^.- f i l  Tél. fi 41 2S VW*îW»CCf *
'in IL, N il la \ TAILLEUR ' 4me étage

x3§ [ Ngj3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

sSfTÂ f| impeccablement
{"H U i l / A B mai I NFTTOY4 TF 1 le nettoyage chimique ou la teinture
I BlffM % ' de VOS hablts. est três IMPORTANT.
I KM H $ I Confiez-les pour ce travail , au
I HâljjBm I TAILLEUR de la clinique d'habits :
V\»*2S p̂ / qui vous les rendra nettoyés, réparés , et remis sous forme
\^S™Kj£r RÉPARATIONS.. . de tous VÊTEMENTS USAGÉSe«Eif- STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... k votre taille de vêtements échus par héritage
I ATTENTION! , Complets 73. r 7.50 démontage
Ne pas con- |RETOURNAGE...| Costumes 75. r 5.— »
fondre, 11 y a Manteaux 68. h 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

I à llétage | de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige P0ur faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

L. . J

Monsieur
seul (auto) désire faire
la connaissance d'une
dame sans relations, dans
la quarantaine. Mariage
éventuel. Adresser offres
écrites à U. X. 896 k case
postale 66T7, Neuchâtel 1.

COURS DE
PUÉRICULTURE

Ce soir : Le développement physique du
nourrisson.

Mardi ler novembre : Le développement
psychique du bébé

Mercredi 2 novembre : Les maladies du
nourrisson

Clôture du cours à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois
faubourg du Lac 17

ENTRÉE : Fr. 1.—
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Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine, séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 7 novembre, à
18 h. 15, à l'Hôtel die Ville. L'ordre du
jour est le suivant :

A. Nomination d'un membre de la
commis s loin de l'école dos arts et mé-
tiers, en remplacement de M. Jean Ue-
bersax, déimisis ioniniaiire.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : .la modification partielle
du plain directeur, du 24 avniil 1950,
dams le secteur urbain ; aime demainde
die crédit pour la modernisation dies
laboratoires de chimie et die technolo-
gie d'e l'Ecole superleure die commerce.

C. Motions de MM. Aimé Gailkiimd ct
consorts, téasA conçue : « Les soussi-
gnés prient le Conseil communal de
bien vouloir étudier la création de
nouveaux terraiims de sports et de
jeux.

» 11 s'agirait de doter lies différents
quartiers de notre ville d'emplacements
permettant le sport ct le jeu ©t réser-
vés à l'usage dies écoles primaires, des
enfants et des sociétés sportives. »

Une employée de maison
renversée par un scooter

Hier soir, à 20 h. 20, une em-
plçyée de maison a été renversée
par un scooter, aux Draizes , peu au-
dessus du carrefour de Vauseyon , alors
qu 'elle traversait la chaussée. Le con-
ducteur du véhicule et sa victime ont
été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par un automobiliste comp lai-
sant. Ils souffrent  de diverses con-
tusions. Le scooter est endommagé.

Plaisanterie stupide
Hier , à 17 h. 40, un stupide per-

sonnage signalait à la police qu'un
début d'incendie s'était déclaré au
restaurant de Gibraltar. Les agents se
sont rendus sur place pour rien.

Monsieur et Madame
Cyrille BONHOTE-DU PASQUIER ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Caroline-Isabelle
le 29 octobre 1955

Clinique du Crêt Hofstrasse 79
Neuchâtel Zurich

Monsieur et Madame
Bruno BOREE et Danielle ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Philippe
Maternité Clos de Serrières 5
Neuchâtel

Samedi soir s'est déroulée à l'hôtel
Terminus la soirée annuelle de la
société de tir « L'Infanterie », coïnci-
dant avec le 75me anniversaire de cet
actif groupement de tireurs. Nou s re-
viendrons en détail sur cette mani-
festation parfaitement réussie.

Pourquoi la patinoire
n'a pas pu s'ouvrir samedi...

ou la valse des feuilles „,,,
La patinoire de Monruz devait com-

mencer son exploitation samedi. La
préparation de la glace allait bon
train quand, vendredi soir, un vent
violent se mit à souffl er, projetant
sur la patinoire des brassées de feuil-
les mortes qui furent prises dans la
masse li quide en train de geler. Il
fallut arrêter les machines et , samedi,
enlever l'eau et les feuilles, pour re-
commencer les opérations.

Le 75me anniversaire
de la société de tir

« L'Infanterie »

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

L'assassin de Macolin
a été condamné

à douze ans de réclusion
(c) La Cour d'assises du Seeland qui a
siégé trois Jours à Bienne, sous la prési-
dence de M. Schwelngruber, juge d'appel,
a condamné samedi Edouard Sutter , âgé
dc 43 ans, à douze ans dc réclusion ,
sous déduction de 12 mois de préventive
subie, et à dix ans de privation de ses
droits civiques, pour avoir assassiné sa
maîtresse, à Macolin , le 7 octobre 1953,
et commis plus de vingt cambriolages et
vols dans les cantons de Berne et du
Tessin de 1949 k 1953.

Le procès avait déjà commencé le 7
Juin 1955, mais avait dû être Interrompu,
l'inculpé étant parvenu k absorber dana
sa prison une forte dose de somnifères
pour mettre fin k ses Jours. Sa tenta-
tive de suicide échoua.

Occupé aux travaux de construction
de l'Ecole fédérale de sport à Macolin au
mois d'août 1952, Sutter habita chez sa
future victime, Anna Nyffeler , céliba-
taire , née en 1909 k Aarwangen. Sutter,
paresseux et alcoolique Invétéré, renon-
ça à travailler et se mit k vivre aux dé-
pens de son amie. Sous l'emprise de
l'alcool et de la Jalousie, ' 11 la battit k
plusieurs reprises et la menaça de mort.
Sutter fut alors Incarcéré plusieurs fols,
puis placé en observation k la maison
de santé de la Waldau. Libéré, 11 logea à
Bienne.

Le mercredi 7 octobre, 11 toucha sa
pale hebdomadaire et dans l'après-midi
prit un taxi à la gare pour se faire con-
duire à Macolin où il commit son for-
fait , abattant son amie en tirant sur'
elle, à bout portant , quatre coups de re-
volver. L'assassin parvint k s'enfuir. Il
fut arrêté dans un restaurant du Petit-
Bâle , son signalement ayant été donné
par radio à toutes les polices.

La Jalousie était le mobile du crime.
Trois coaccusés étaient impliqués avec

Sutter dans différentes affaires de vol
et d'escroquerie. L'un a été acquitté,
devra payer toutefois une part des frais
de la cause se montant à 200 fr. Les
deux autres ont été condamnés à trols
mois de prison.

Votations communales
(c) En plus des élections au Conseil
national, le corps électoral biennois a
voté des crédits pour plus de 11 mil-
lions de francs.

Pour la construction d'un bâtiment
destiné à la cuisine populaire, aux
services de l'office du travail et de la
caisse de compensation 8596 oui contre
1316 non approuvent la dépense de
1.482.000 fr. Pour la construction d'un
bâtiment d'école primaire, d'un jardin
d'enfants et d'une place de football
aux Tilleuls, à Madretsch, 7196 oui
contre 2651 non, autorisent le crédit
de 4.122.625 fr.

La construction d'un bâtiment pour
l'école secondaire de Boujean^Mâche,
d'un coût de 3.830.000 fr., est acceptée
par 7762 oui contre 2053 non.

De même 1.682.150 fr. sont votés en
faveur de la construction d'un hall fu-
néraire, d'une maison de jardinier et
d'un bâtiment de service au cimetière
de Madretsch par 8213 oui contre 1638
non.

Le 62 % des électeurs s'est rendu aux
urnes.

YVERDON
Une bambine blessée

par un attelage
(sp) La petite Josiaue Micbaudi, de
deux ans et demi, en séjour cher sa
grand-mère à la Mauguettaz, a été bles-
sée jeudi après-midi par un attelage
qui s'était renversé. L'emfant a été con-
duite à l'hôpital d'Yverdon^ souffrant
d'une fracture probable du rocher.

Auto contre auto
(c) Hier après-midi vers 15 h. 50, un
accident de la circulation s'est pro-
duit  à la bifurcation des rues de
Chamblon et du Cheminet, entre une
voiture lausannoise qui n'avait pas
observé le stop et une auto venant
d'Orbe et se dirigeant vers notre vil-
le. La collision fut violente et les
deux véhicules ont été endommagés.

Souvenez-vous
Souvenez-vou* de -tous les maux que

vous a fait endurer l 'imp lacable consti-
pation : maux de tête , insomnies , ©pres-
sions, coliques, ballonnements. Souvenez-
vous dos mauvaises journées que VOUï
lui devez.

Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais lois plus délicats et que son effica-
cité corvstartto n'entraîne rvi nausées ni
coliques.

Un appel
du général Burns

à Israël et à l'Egypte
NEW-YORK , 30, (Reuter).  — Le gé-

néral Burns, chef de la commission
chargée de contrôler  les clauses de l'ar-
mistice en Palestine , a adressé samedi
soir , du siège des Nations-Unies à
New-York , un appel à Israël et à
l'Egypte , leur demandant  de donner
à leurs forces armées dans la zone dé-
mil i tar isée d'El Auja , l'ordre de cesser
tout activité agressive ou tout action
de représailles. Le général a déclaré que
cet appel a lieu au nom du secré-
taire général de l'O.N.U.

Le message attire l'attention des deux
Etats sur la situation très grave exis-
tant dans la région d'El Auja et dé-
clare qu 'il semble que les deux parties
amènent des renforts dans la région.

L'Angleterre
a fait occuper

l'oasis de
Buraimi

TOUJOURS LE PÉTROLE

Protestation de
l'Arabie séoudite

NEW-YORK, 31, (Reuter). — La
Grande-Bretagne a fait remettre à M.
Alphand , président du Conseil de sé-
curité, une lettre attirant l'attention
de ce conseil sur le fait qu 'elle a été
obligée d'envoyer, la semaine dernière,
des troupes dans l'oasis contestée de
Buraimi , car il n'y avait pas d'autre
moyen de remplir ses obligations à
l'égard des deux souverains arabes in-
téressés. Il s'agit du sultan de Muscat
et du cheik Abu Dhabi , dont les Etats ,
situés sur le golfe Persi que, ont des
rapports contractuels avec la Grande-
Bretagne et sont en conflit depuis long-
temps avec l'Arabie séoudite.

L'oasis de Buraimi est riche en gi-
sements pétrolifères.

L'Arabie séoudite a demandé , di-
manche soir, la convocation du comité
de la Ligue arabe en session extra-
ordinaire , pour examiner la situation
découlant de l'occupation de l'oasis de
Buraimi par des troupes que soutient
l'Angleterre. L'Arabie séoudite prétend
que cet oasis lui appartient.

les bruits de la bataille
seront amplifiés

par des haut-parleurs

Atmosphère de guerre
en Louisiane

Pendant des manoeuvres
(jouées par 160,000 hommes)

CAMP POLK (Louisiane), 28 (A.F.P.).
— Les forces terrestres et aériennes de
l'armée américaine participeron t à par^
tir de lundi prochain 31 octobre aux
plus importantes manœuvres combinées
organisées aux Etats-Unis diepuiis la fin
de la seconde guerre mondiale.

130,000 fantassins et 30,000 aviateurs
sont attendus au Camp Polk, à la fron-
tière occidentale de la Louisiane, où
urne atmosphère de guerre règne depuis
quelques semaines. Le chasseur super-
sonique «F-100», le chasseur-bombar-
diier «F-84 F et le bombardier de com-
bat «B-57 B» seront, à cette occasion,
mis à l'épreuve.

Les « a grès sieurs > seront revêtus d'un
uniforme spécial.. Ils parieront « un e
langue étrangère », porteront . des noms
d'emprunt et salueront le poing fermé.
Les bruits d'un champ de bataille se-
ront reproduits grâce à dos munitions
à blanc, des pétards et des disques re-
transmis par haut-pairleurs.

Tous les moyens d'information et de
transmission fournis par la science mo-
derne : télévision, photographie, radio
et radair, seront utilisés par le haut
commandement .

Peron déclaré coupable
de haute trahison

ARGENTINE

(A.F.P.) — L'ex-président Peron a
été déclaré coupable de haute trahison
par la commission d'enquête sur les
activités du régime déchu.

Le président Eisenhower
recommence à travailler

ÉTA TS-UNIS

DENVER , 30, (Reuter) .  — Le secré-
taire de presse du président Eisen-
hower a annoncé samedi que ie pré-
sident des Etats-Unis s'était remis de
son attaque cardiaque et pourrait dé-
sormais avoir des entretiens avec ses
collaborateurs. Le président Eisen-
hower a reçu , samedi après-midi , M.
Benson , ministre de l'agriculture. Le
président a dicté dans la matinée , plu-
sieurs rapports à son secrétaire ' per-
sonnel. Il a pu faire quelques pas et
a fa i t  de la peinture. Les médecins ont
constaté que l'état du cœur ne s'était
pas aggravé.

CHR ONI Q UE RÉGIO NALE

Monsieur et Madame
Paul DROZ-OHABLOZ et leur fille
Gisèle sont heureux d'annoncer la
naissance de leur chère petite

Marlyse
le 28 octobre

Clinique du Crêt Suchiez 10
Neuch8.tel

de l'Ecole supérieure de commerce

fête son 25me anniversaire
La société d'étudiants de l'Ecole su-

périeure de commerce quii porte le nom
die « Sport-Club » a fêté , samedi et di-
manche , ses 25 ans d'activ ité. Anciens
membres, délégués de sociétés sœurs
et membres actifs s'étaient donné ren-
diez-vou s au château pour commémorer
dignement l'événement.

Samedi après-midi, tandis que les
membres sportifs défilaient en monôme
à travers la ville, leurs aînés tenaient
séance dans les lieux mêmes de leurs
premiers ébats, à leur « Stamm » de
l'hotcl du Soleil .

A 20 heures, tons se sont rendus à
l'Hôt el de Villile où ies autorités com-
miuinai es avaient tenu à offrir à leurs
ilotes um vin d'honneur. M. Paul Ro-
gnon a prononcé des paroles de bien-
venue, au nom de ia Ville, après qnoi
chacun s'est dirigé vers die Palais
DuPeyirau où s'est déroulé uin grand
bai-jubilé .

Dimanche matin, nos hôtes ont tenu
nne assemblée générale au. château,
dont les débats se sont pouinsiuivis jus-
qu'à 11 h. 30J interrompus pair urne cé-
rémonie commémorative devant le mo-
nument aiux morts et au conirs de la-
quelle le pasteur Deluz a prononcé les
paroles de recueillement qui conve-
naient.

Nos hôtes ont ou l'occasion dl'enten-
dire, an cours die leurs débats, une al-
locution de M. Paul Richèmie, président
dm comité d'organisation, d'aimables
paroles diu major Butikhofer, président
de l'Association des anciens membres.
M. Brublmanm, président des imemibres
actifs , a remercié les autorités.

A la fin die l'assemblée générale,
tandis (pue la Musique militaire jouait
une marche dams la cour du château ,
étudiants et invités ont changé de
lieux et ont fait honmciur an vin que
l'Eta t l eur a offert , dans la saille des
chevalliers. M. Edmond Guinand., con-
seiller d'Etat, a port é un toast au
« Sport-Club suisse ». On notait, pairmii
les représentants du coups enseignant,
M. Jeain Grize, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Un déjeuner, à l'hôtel Temminius, et
un « Tour de Neuchâtel » disputé pair
une équipe diu S.C.S., a mis fin à ces
deux jouinniées, ensoleillées à souhait,
qoiii ont laissé au cœur de chacun un
peu de oes étoiles qui pétillent dans
notre vin .

Mt.

Le Sport-Club suisse
Hier, en fin de matinée, à 11 h. 30,

une moto bernoise débouchait du
chemin de Maujobia , pilotée par M.
W. W., lorsque montait l'avenue des
Alpes une voiture neuchâteloise , p ilo-
tée par M. W. K. Ces deux véhicules
sont entrés en collision et il en est
résulté des dégâts matériels.

Accrochage de deux voitures

VIGNOBLE 

SAINT-BLAISE

Une moto se jette
contre une auto

Un blessé à l'hôpital
Hier , en fin d'après-midi, M. Henri

Portmann , boualnger à Champion, des-
cendait d'Hauterive à motocyclette
lorsque, arrivé au carrefour rue de la
Directe-Grand-Rue, à une allure assez
vive, il vint se jeter contre l'avant de
l'auto de M. W. Zuber, ferlbantier à la
Chaux-de-Fonds, qui montait vers Hau-
terive. Le motocycliste et son passager
firent un saut périlleux et s'écrasèrent
sur la chaussée.

M. Portmann a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles avec une jambe cassée.
Son passager se plaint de douleurs aux
reins. L'auto a son radiateur enfoncé
et perforé.

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum y<$ÊÊÈ llllll? liP l̂
nourrit votrs epiderme... wÊÊÊ^^^fyfâr '̂ ^ \̂̂ ^̂ y!«̂ ^
el rend votre peau «̂ IISF

 ̂
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Cadum nettoie, / i  - ÎÊÊ%Êk
parce que sa mousse légère. r ':¦ *3$mËi
abondante , est suff isa mment fine %J&*>* J "¦- ^Pll
pour dégager les pores obstrues y** * JE

Cadum nourrit, \*T.
parce qu'il- contient de la Lanoline.
La Lanoline du Savon Cadum nourrit
l'épiderme en pénétrant profondément :,
dans les pores, le Savon Cadum
emp êche la peau de se dessécher.
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Un nouveau plan
Toujours à l'affût d'Innovations sus-

ceptibles d'intéresser ceux qui tentent
la chance par elle parce que connaissant
ses buts bienfaisants, la Loterie ro-
mande a modifié sa planche de prix de
façon que le lot minimum soit doréna-
vant de douze francs , soit le double du
prix du billet . C'est la nouvelle que
nous apporte le facteur emplumé.

On a constaté aussitôt une vive ému-
lation chez les acheteurs de billets car ,
el la chance les favorise , Ils gagneront
au minimum le double de leur mise,
sinon un des lots qui assurent la liaison
avec la tête de plan , ou même un des
deux gros lots qui sont chacun de
75 ,000 francs.

C'est à Pully, sur les bords du Lé-
man, que les sphères répartiront les
lots, le 5 novembre, selon le nouveau
plan de tirage, pour faire plus d'heu-
reux.

Communiqués

Les cinquante ans
du « Bon secours »

(sp) Samedi et dimanche, cette école
d'infirmières, fondée en 1G05 par la docto-
resse Champendal , a fêté, k Genève, le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion.

Dans un temps où le besoin d'infirmiè-
res est Immense et où la pénurie du per-
sonnel soignant se fait sentir , on ne dira
Jamais assez l'importance, la nécessité, le
bienfait d'une école di'nfirmières qui ,
telle que celle du « Bon Secours », rend
au pays tout entier d'Inappréciables ser-
vices.

A cet hommage nous associons les
« sœurs » du Bon Secours qui travaillent
dans le canton de Neuchâtel , et en parti-
culier à la clinique du Crêt.

Œuvres sociales

Quatre voitures endommagées
(sp) Hier, à 17 heures, un accro-
chage s'est produit aux « Combes », sur
la route cantonale Yverdon-Neuchâtel.
Une voiture vaudoise, venant de
Grandson , dépassait des p iétons lors-
qu'elle entra en collision avec une
voiture genevoise arrivant en sens
inverse. Le choc fut violent et les
deux véhicules ont subi des dégâts
importants. Une passagère de l'auto
genevoise souffre de contusions aux
genoux.

Deux heures plus tard , au même
endroit , une troisième voiture, dont
le conducteur a probablement été ef-
frayé à la vue des deux autos en-
dommagées, a freiné brusquement et
sa voiture a été tamponnée par une
quatrièm e qui le suivait de près. Les
quatre véhicules ont ainsi subi des dé-
gâts.

GKAIVDSOIM

Vfll-PE-TRiiVERS

FLEUK1EK
Renversée par une moto

(c) Samedi peu avant 24 heures, un
motocycliste fleurisan qui circulait
dans la Grand-rue a renversé, de-
vant le magasin de la Société de con-
sommation, un piéton, Mme Claudine
Grize, de Villeret, qui était en va-
cances chez son père.

Mme Grize a été blessée à la han-
che, à la jambe droite et à la tête.
Le motocycliste s'en est tiré indemne
et sa machine n'a subi que peu de
dégâts.

TRAVERS
Votation communale

concernant le collège
des Monts

(c) L'initiative socialiste qui deman-
dait la construction d'un coll ège cen-
trai! a été «jetée pair 333 non contre
118 oui. Les habitants de la montagne
obtien nent ainsi satisfaction et conser-
vent leurs deux collèges. Le collège
du Sapelet sera donc rénové ct on
construira un nouveau collège au
Mont.

fl lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Un Pontissalien

de la Côte d'Ivoire
gagne un sac d'or

(c) M. François de Vomécourt, qui va
repartir pour Abidjan (Côte d'Ivoire),
et qui avait fait à Besançon, pendant la
Quinzaine commerciale, un achat lui
donnant droit à um bon die participa-
tion à la tombola, a eu l'agréable sur-
prise de gagner un sac de 400 louis
d'or.

LES FOERGS
Des chiens rabattent

le gibier suisse
(sp) L'inspecteur cantonal de la. chasse

, fait savoir à. tous les ohaisisieuirs die la
communie qiue des chiens die chasse
traversent la frontière, lâchés, semble-
tniil, volontoiineimient par les chassicuins
français. Le gibier rabattu traverse la
frontière, d'où proteisitaibioins, bien com-
préhensibles dn reste, dies cfaaisisieuirs
suisses.

Deis sanctions tirés sévères seront
prises ; les brades finisses ont reçu
l'ordre die s'empairar de ces chiens, si-
non de les abattre. Cette dieimière so-
lution est peu souhaitable et l'inspec-
teur cantonal espère que son appel
sera entendu et que tous lies chas-
seurs respecteront le souhait bien lé-
gitime die nos voiistais suiisses.

VAUX-ET-CHANTEGREE
En cultivateur écrasé

par son tracteur
(sip) M. Ferjeux Saillaiiid, âgé de 51
ans, cultivateur à Vaiux-et-ClianibeBrue,
ao*»mpaginté d'urne de ses filles, condui-
sait du fiumiier dlans un chaimip situé
entre Vaux ot la Pliainiée. Le terrain, en
légère déclivité, était très miouiillllié . Le
tracteur patina , glissa, puis sie moto-uir-
na, jetant à terre les dieux occupants.
Si la jeune fille ne fuit quie légèrement
blessée, M. Saillaird fut écrasé par la
nemofrqnie. La mont fut instantanée. M.
Ferjeux Saillan-d,, père de six enfants,
dont l'afinié a 21 ans, et le dierniier 12,
avait pendu sa femme en juin dernier. CARNET DU JOUR

Lundi
Théâtre : 20 h. 30, < L'homme qui se

donnait la comédie ».
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, La tour de Nesle.
Rex : 20 h. 30, Les belles de nuit.
Studio : 20 h. 30, Les fruits de l'été.

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Hcute 20.15 Ehr

Antworten auf
wichtige Lebensfragen

Herzllche Elnladung

Nous cherchons pour un
remplacement, habile

sténodactylo
Téléphoner au No 5 44 04

Patinoire
ouverte

aujourd'hui dès 9 heures

/"̂  r chaque lundi,

V^Or*5<3lt^ POLOCHON !

M THÉÂTRE
H. 1 Ce soir et demain mardi
Ae Têm. à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

L'homme qui se donnait la comédie
Agence Strubln , Librairie Reymond

Tél. 5 44 66
3me spectacle de l'abonnement

DERNIèRES DéPêCHES

EN SARRE , le cabinet de transition
a été constitué et placé sous la pré-
sidence de M. Welsch qui cumule encore
les fonct ions de ministre du travail et
de la justice.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer , f r a p p é d' une bron-
cho-pneumonie le 7 octobre dernier , au-
ra besoin d' une longue, p ériode de con-
valescence.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le pre-
mier secrétaire du ' parti '  communiste ,
M. Walter Ulbricht , - a admis que le
17% des entreprises de la zone so-
viétique travaillaient à perte.

EN ESPAGNE , le général Franco at-
tend la visite de M. Foster Dulles pour
aujourd'hui. On ignore le but du voya-
ge du secrétaire d'Etat américain.

EN IRAK , le ministre des a f fa i res
étrangères a reçu la visite du charg é
d' a f fa i r e  syrien à Bagdad qui lui a
annoncé l'accord de son pags d' adhérer
à un pacte militaire bilatéral , ou tri-
partite , avec l'Irak et le Liban.

A U VIE TNA M , te président Diem a
décidé de conserver la même formation
gouvernementale à l'exception d' un mi-
nistre. Il a créé un ministère de l'éco-
nomie nationale , et cumule les fonc-
tions présidentielles avec celles de mi-
nistre de la défense nationale.
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J'élève mes yeux vers la mon-
tagne d'où me .viendra le secours.

Ps. 121.
. Monsieur François Berbet* à Engol-

lon ; ¦ • .' : . . .  •.'¦—-
, M onsieur et Madame Henni Schwaar,

à Fenin , leurs emfantis at petibs-ein-
fauibs ;

Monsieur et Madame Robert Sebwaàr,
à . la Chaux-die-Fonds ;

Monisieuir et ' Madame Georges
Schwaar ct lieums enfants, à Vallan.gln';!;

Monsieur et Madame ' Hemni-Lpiûis
Schwaair, à Peseux ; ,'yi. .

Monsieur et Madame Marcel Schwaar
et leur fille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Grau, à Emgol-
lon,

ainsi quie les familles patentes et
alliées,

ont le chagrin de faire , part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de .. 41 ,, .

Madame Augusta BERBET
née SCHWAAR

leur chère et (regrettée épouse, mère,
belle-more, grand-mère, ainrièra-girand-
mère, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , aiujo'Urd,'buii diiimamclie, dans
sa 79miè année. 

Enigolllon, le 30 octobre 1&55.
L'ensevelissement aura lieu maondi

ler novembre, à 13 h. 30, à Engollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Musée d'ethnographie et ses colla-
borateurs ont le negret de faire part
du décès de ¦ •

Monsieur Eric MAIRE
survenu le 28 octobre, à l'âge de
26 ams.

Le oulte, suivi de l'entenremênit, aura
lieu à la c tapai le dies Cadolles, lundi
31 octobre, à 9 h. 40.

T
Monsieur et Madame Serge Mariotti

et leur fils, en Italie ;
Madame veuve Olivier Mariotti, .à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame . Carducci-Mariôt-

ti et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Geongas Ma-

riotti et leuins enfants, à N euchâtel ;
Monsieur et Madame Nello Mariotti

et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Ma dam e Forbunait o Ras-

t/relli et leuns enfants, en Italie ;
M onsieur Dino Pecchioli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Loronzo Carra-

res! et leur fils, en . Rallie ;
Monsieur et Madame Sergio Savoia

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame Inès Cairnairesi, en Italie ;
Monsieur Tes! Averardio, et famille,

en Italie ; ¦ • . ¦
Monsieur et Madame Kummerli et

leur f ille, à Neuchâtel ; . 
Madame veuve Glauque, Raymond et

Régine, à Neuchâtel,
. ainsi que les familles parentes et
alliées à Genève, en Italie et à Neu-
châtel ,

ont le chagrin . de faine pairt du décès
de

Monsieur

Joseph MARIOTTI
leur cher et regretté père, grand-père,
beaUr-père, beau-frère, onole et parent,
et a.mi , enlevé à leur affection aiprès
une lon gue et pénible maladie, dans
sa 68me année.

Neuchâtel , le 28 octobre 1955.
(Gibraltar 2)

L'ensevelissement,- -sans suite, aura
lieu lundi 31 octobre » à ¦ 11 heures.

R. I. P.



L'élection dans le canton
A première vue , l'élection au

Conseil national dans le collège du
canton de Neuchâtel n'amène pas
de grands changements , puisque le
dosage de la députation reste le
même : deux radicaux, deux socia-
listes et un libéral.

Mais l'examen de la statistique
des listes de partis montre que cer-
tains changements sont survenus
depuis la dernière consultation f é -
dérale d'il y a quatre ans.

Notons que la participati on au
scrutin dc 56 % est très légèrement
supérieure à celle de 1951 (52 %),
mais on ne saurait la qualifier de
satisfaisante. Quatre électeurs sur
dix se désintéressent de la chose
publique et c'est vraiment trop !

Voici maintenant , dans leur or-
dre o f f i c i e l , le tableau des listes
qui ont été retirées des urnes (les
chi f f res  entre parenthèses sont
ceux de 1951) :

Listes radicales 5414 (5571)
— libérales 4391 (4522)
— socialistes 9348 (798S)
— pop istes 2132 (1427)
— manuscrites 1860 (1321)

On constate un faible  déchet ra-
dical et libéral , une augmentation
de p lus de 1300 voix socialistes et
de 700 voix pop istes. Ne négligeons
pas les 1860 listes manuscrites, el-
les aussi en augmentation de 500 el
sur lesquelles il est d i f f ic i le  de se
faire une idée bien exacte. Comme
le parti progressiste national ne
présentait pas lui-même de listes,
ses adhérents ont, semble-t-il, fait
largement usage du suffrage ma-
nuscrit.

Reste cependant le fait  mar-
quant : les deux mille listes nou-
velles des p artis de gauche (socia-
listes et popistes).  Les uns et les
autres recrutent des voix nouvelles
dans tous les districts. Les socia-
listes augmentent leurs e f f e c t i f s  de
500 voix dans les districts du Bas
et autant dans la seule Chaux-de-
Fonds. Les communistes (pop istes)
n'annoncent pas moins de 400 lis-
tes de plus dans la métropole des
Montagnes. L'avance est de 700 lis-
tes pour le canton. Précisons ce-
pendant que le parti pop iste n'a
pas obtenu le minimum légal requis
pour partici per à la répartition
des sièges.

Comme le déchet radical et libé-
ral est minime, il faut  admettre
que ce sont les jeunes classes d'âge
et la popul ation immigrée qui ont
apporté ces nouveaux contingents
aux partis de gauche.

Il est évident aussi que bien des
électeurs ju gent le moment favora-
ble pour obtenir le maximum
d'avantages et pensent que c'est
derrière le drapeau de la gauche
qu'ils peuvent avoir des chances de
les obtenir.

Les partis bourgeois , qui sont aupouvoir, doivent se montrer beau-
coup plus réservés et leur pr o-
gramme dès lors, ne comporte pas
beaucoup d'attrait po ur la masse.
Dans le cours actuel des choses,
ils sont obligés de temps à antre de
freiner la machine, mais ce rôle in-
grat de frei n, pourront-il s le tenir
encore longtemps ? La situation, en
tout cas, est sérieuse pour les partis
bourgeois qui ont certainement senti
la menace se préciser autour d'eux.
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Quant à la personn e des élus,
les conseillers nationaux qui se re-
présentaient l'ont emporté sans
trop de pei ne et avec des écarts
assez confortables. Une lutte ser-
rée, pourtant , a eu lieu dans le
parti socialiste entre MM. Berger,
Schelling et Jaquet , lesquels , der-
rière leurs personnes, représen-
taient ,les villes de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. A voir
les chiffres , les compétitions régio-
nales ont joué à p lein. Mais M.
Berger l' emportait dans les quatre
districts du Bas et des Vallées
(sauf au Val-de-Travers où il était
distancé de 42 voix par M. Jaquet) .
L'apport de la Chaux-de-Fonds en
faveur  de M. Schelling et du Locle
pour M. Jaquet n'a pas suffi à neu-
traliser l'avance de M. Berger , de
sorte que c'est le dé puté sortant de
Neuchàtel-ville qui est arrivé au
poteau , laissant ses concurrents à
250 et à 900 voix derrière lui.

M. Favre-Bulle , qui est la seule
f i gure nouvelle de la dé putation ,
fai t  une brillante élection , dépas-
sant même d' une centaine de voix
M. Rosset. Largement épaulé à la
Chaux-de-Fonds , il obtenait dans
cette ville un millier de voix d'au-
tres partis.
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Relevons pour terminer que les
op érations électorales ont fonction-
né d' une manière impeccable dans
les 68 bureaux du canton ainsi qu'à
la chancellerie d'Etat qui fai t  o f -
f i ce  de bureau central de dépouil-
lement. A 17 heures déjà , on con-
naissait le total des listes et à 22
heures le chancelier d'Etat, M. Por-
chat , pouvait annoncer : « Dé pouil-
lement terminé ». M. W.

Liste des partis

U
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Neuchâtel
Neuchâtel-Ville . 911 797 1259 232 308
Vauseyon 63 36 144 30 13
Monruz 44 21 78 23 7
Serrières 58 27 77 9 13
La Coudre . . . .  40 32 92 14 8
Hauterive 53 47 39 5 7
Saint-Biaise . . . 1018 144 61 12 18
Marin-Epagnier 44 42 37 7 7
Thielle-Wavre . . 8 18 2 — —
Cornaux 24 30 22 1 6
Cressier 56 58 36 2 4
Enges 30 1 3 — —
Le Landeron-C. . 66 116 74 9 4
Lignières 56 24 12 6 —

Totaux 1561 1393 1936 350 394

Boudry
Boudry 93 89 98 8 11
Cortaillod . ... 100 80 111 4 11'
Colombier . . . .  137 117 108 4 11
Auvernier . . . .  73 67 47 7 19
Peseux 191 121 288 42 31
Corcelles-Corm. . 93 120 115 9 30
Bôle 31 35 33 8 6
Rochefort 39 17 20 6 3
Brot-Dessous . . .  5 3 25 1 1
Bevaix 56 80 52 2 6
Gorgier-Chez-l.-B. 50 36 55 6 9
St-Aubin-Sauges . 57 54 66 6 2
Fresens 7 20 1 — —
Montalchez . . . .  16 7 2 — —
Vaumarcus -Vern. 15 5 6 1 1

Totaux 963 861' 1027 104 141

Val-de-Travers
Môtiers 56 26 52 8 9
Couvet 160 100 271 35 19
Travers 107 97 138 9 20
Noiraigue 48 5 50 4 2
Boveresse 27 10 22 5 5
Fleurier 165 82 307 34 16
Buttes 68 11' 91 9 3
La Côte-aux-Fées 94 35 12 — 7
Saint-Sulpice 32 11 65 7 4
Les Verrières . . 80 61 84 15 8
Les Bayards . . .  42 19 17 2 3

Totaux 879 457 1109 128 96

Val-de-Ruz
Cernier 88 36 108 13 13
(Chézard- St-Mart. 52 76 66 6 3
Dombresson . . .  54 55 44 2 11
Villiers 20 19 8 1 1
Le Pâquier . . . .  11 28 2 — 1
ISavagnier . . . .  28 73 17 — —
Fenin-Villars-S. . 26 19 8 — 1
Fontaines . . . ... 27 20 30 9 9
Engollon 5 9 1 1 —
Fontainemelon . 31 38 99 14 6
Les Hts-Geneveys 21 10 37 6 4
Boudevilliers . . .  43 29 12 2 5
Valangin 25 24 31 3 3
Coffrane 18 36 8 2 1
Genevevs-s-Co'ffr. 89 24 36 10 3
Montmollin . . . .  14 6 7 1 1

Totaux 552 502 514 70 62

Le Locle
Le Locle 189 209 1127 292 551
Les Brenets . . .  32 29 110 21 57
Cerneux-Péquign. 3 48 17 2 11
La Brévine . . . .  9 49 18 6 33
Le Bémont . .. .  10 7 2 — 8
La Ch.-du-Milieu 10 25 14 — 15
Les Ponts-de-M. . 28 44 115 10 80
Brot-Plamboz . . 7 15 2 1 17

Totaux 288 426 1405 332 772

La Chaux-de-Fonds
La Ch.-de-Fonds . 1119 647 3245 1123 369
Les Eplatures . . 11 29 47 18 11
Les Planchettes . 7 7 7 2 2
La Sagne 34 79 58 5 13

Totaux 1171 762 3357 1148 395

Récapitulation
Neuchâtel . ..... 1561 1393 1936 350 .394
Boudrv 963 851 1027 104 141
Val-de-Travers . 879 457 1109 128 96
Val-de-Ruz . . . .  552 502 514 70 62
Le Locle 288 426 1405 332 772
La Ch.-de-Fonds 1171 762 3357 1148 395

Total du canton 5414 4391 9348 2132 1860

Radicaux Libéraux
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1295 965 983 715 738 1317 808 756 689 703
71 68 61 53 55 51 36 33 40 37
49 44 43 37 38 32 27 19 19 19
70 60 60 49 52 37 26 30 26 27
44 39 39 35 37 50 31 28 29 32
68 48 47 39 40 67 44 43 45 41
135 111 101 92 81 228 124 126 102 117
67 39 34 39 33 54 43 39 40 42
8 7 7 7 8 21 19 15 17 16
36 26 17 20 21 43 30 29 30 30
87 36 35 42 59 69 84 46 45 50
34 28 26 30 27 3 1 1 1 1
77 60 57 54 60 135 144 86 92 . 94
65 46 41 59 54 34 17 12 34 17

2106 1577 1551 1271 1307 2141 1434 1263 1229 1226

108 80 106 71 91 109 88 84 86 92
107 100 100 90 99 95 93 71 82 85
160 133 147 111 129 148 126 103 100 109
92 72 66 63 103 94 66 61 59 72
221 191 196 170 172 157 122 113 106 132
128 100 110 82 89 142 100 91 106 164
39 31 35 26 28 50 34 35 30 27
40 32 45 33 31 20 17 17 19 18
6 14 8 5 5  3 3 3 3 3
62 53 56 50 50 92 80 73 77 81
54 53 52 51 51 45 31 31 33 37
60 55 49 51 51 58 54 49 50 48
8 7 7 7 7 21 16 16 22 22
16 16 16 16 16 7 7 7 6 7
15 16 13 16 16 5 4 5 6 4

1116 943 1006 844 938 1046 841 759 785 901

65 50 80 49 50 41 24 30 20 20
161 146 208 132 135 120 114 98 86 89
115 94 127 98 94 115 103 100 95 90
18 7 94 28 24 6 4 6 4 4
25 15 47 27 20 16 12 15 12 9
166 138 202 128 127 91 84 86 63 65
63 60 80 55 52 14 12 14 17 11
79 58 201 82 68 53 16 39 31 16
30 31 38 30 29 12 10 14 11 9
106 53 111 58 56 69 48 86 33 31
49 41 46 42 36 22 16 20 22 16

877 693 1234 729 691 559 443 508 394 , 36C

97 101 71 88 72 57 40 37 33 31
56 53 50 52 48 84 79 74 69 67
56 52 57 50 42 63 54 49 62 52
21 18 17 20 19 19 18 19 24 17
9 7 8 13 7 29 25 20 33 22
28 27 26 28 26 76 69 71 74 71
30 27 27 25 24 25 17 16 21 17
33 27 26 30 25 31 21 16 21 19
4 4 5 4 5  9 6 7 9 8
38 38 29 30 27 48 37 35 37 34
27 23 19 23 18 11 10 8 12 8
43 37 31 53 37 36 22 21 36 25
21 21 18 27 20 28 24 24 22 24
19 17 18 21 17 38 33 33 37 35
107 93 80 90 66 28 24 24 24 24
13 12 13 13 13 7 6 6 7 6
602 557 495 567 466 589 485 460 521' 460

443 456 286 231 192 582 439 247 235 221
78 83 45 31 27 92 52 38 39 34
8 1 18 1 3 58 75 41 45 36
22 20 26 25 13 82 52 71 68 51
14 11 14 13 10 16 11 15 11 7
19 13 11 22 9 38 30 27 35 21
61 66 74 53 29 110 74 62 79 56
11 12 10 26 12 29 17 18 34 20
656 662 484 402 295 1007 750 519 546 446

1135 2151 945 845 739 862 1162 552 556 499
14 26 11 15 9 43 38 23 31 29
8 6 5 8 8 9 9 7 8 7
31 45 40 46 25 87 82 64 100 73

1188 2228 1001 914 781 1001 1291 646 695 - 608

2106 1577 1551 1271 1307 2141 1434 1263 1229 1226
1116 943 1006 844 938 1046 841 759 785 901
877 693 1234 729 691 559 443 508 394 360
602 557 495 567 466 589 485 460 521 460
656 662 484 402 295 1007 750 519 546 446
1188 2228 1001 914 781 1001 1291 646 695 608
6545 6660 5771 4727 4478 6343 5244 4155 4170 4001

Socialistes P. O. P
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1476 1649 1134 1239 1196 441
153 176 126 143 128 46
49 47 65 69 69 34
33 88 71 76 74 19
97 110 85 94 85 22
49 47 32 39 37 11
77 73 56 61 63 7
39 43 39 35 45 9
2 2 2 2 3 —
22 26 22 21 20 4
41 40 32 32 34 10
4 3 2 3 1 —
94 82 68 71 64 16
12 13 11 11' 12 10

2253 2436 1740 1896 1831 624

103 113 84 98 88 18
112 125 109 113 109 8
119 122 102 105 96 8
53 64 46 49 46 10
313 331 273 281 262 68
126 137 114 120 118 25
41 43 30 34 30 11
24 21 19 22 23 8
21 25 21 20 31 1
56 52 49 52 49 6
54 57 50 57 49 9
65 71 70 69 62 7
1 — — — 1 —
2 2 2 2 2 —
6 6 6 6 7 2

1096 1169 975 1028 973 181

59 60 52 49 49 10
303 274 280 256 233 66
153 40 166 129 121 23
58 47 47 49 49 7
26 19 27 19 17 6
345 312 301 306 282 50
99 96 84 85 84 12
14 13 14 11 11 —
80 65 57 66 60 12
92 83 79 81 88 15
18 17 17 17 17 4

1247 1026 1124 1068 1011 205

135 119 87 102 92 29
83 71 54 65 53 13
73 51 38 45 43 6
15 10 5 8 8 l
3 2 2 2 1 _
17 18 16 17 17 1
8 8 8 8 6 1
41 27 19 22 28 16
1 1 1 1 1  1

138 102 87 96 84 26
47 38 30 39 29 17
17 15 11 15 9 9
33 36 31 33 31 9
10 9 6 7 8 4
44 36 33 38 32 19
10 6 6 8 8 2
675 549 434 506 450 154

1632 1215 939 1674 976 615
145 114 97 127 113 36
18 18 17 21 18 3
24 19 20 23 19 12
3 3 3 2 2 —
25 16 9 22 15 1
170 129 92 125 106 31
2 2 2 3 6 2

2019 1516 1179 1997 1255 700

3971 3049 2597 2993 3333 1995
62 47 42 40 42 33
10 7 7 6 8 4
73 53 49 61 60 19

4116 3156 2695 3100 3443 2051

2253 2436 1740 1896 1831 624
1096 1169 975 1028 973 181
1247 1026 1124 1068 1011 205
675 549 434 506 450 154
2019 1516 1179 1997 1255 700
4116 3156 2695 3100 3443 2051
11406 9852 8147 9595 8963 3915

R É S U L T A T S  DU C A N T O N

représenteront le canton de Neuchâtel
au Conseil national

Deux radicaux, deux socialistes, un libéral
MM. Paul-René Rosset (ancien) et Adrien Favre-Bulle (nouveau), Adolphe Graedel (ancien) et Claude Berger (ancien), Gaston Clottu (ancien)

Claude Berger.Adolphe Graedel. Adrien Favre-Bulle. Paul-René Rosset. Gaston Clottu.

Sont élus :
Deux socialistes Voix

Adolphe Graedel 11406
Claude Berger . 9852

Viennent ensuite :
Henri Jaquet . . . .  9595
Gaston Schelling . . 8963
Armand Flûckiger . . 8147

Deux radicaux

Adr> Favre-Bulle 6660
Paul-René Rosset 6545

Viennent ensuite :
Gérald-E. Piaget . . 5771
Jean-Louis Luginbuhl 4727
Jean Henrioud . . . 4478

Un libéral

Gaston Clottu . . 6343
Viennent ensuite :

Julien Girard . . . 5244
E.-Alexandre Cuche . 4170
F.-Alfred Landry . . 4155
Jean-Louis Perret . . 4001

Popiste : Obtient des voix
André Corswant . . 3915

Electeurs inscrits . . 41.567
Bulletins valables . . 23.145
Participation au scrutin 56%

En 1951, on avait compté 20.829
bulletins valables et la participation
au scrutin avait été de 52 % (57 %
en 1947).
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-bre. Température : Moyenne : 3,5; min. :—1,9 ; max. : 8,1. Baromètre: Moyenne:
718,8. Vent dominant: Direction :e-n-e
modéré à assez fort de 9 h. à 20 h. 45.Etat du ciel : clair.

30 octobre. —¦ Température: Moyenne:2,7; min.: —3,1; max.: 7,9. Baromètre :Moyenne : 716,1. Vent dominant: Direc-tion: S-E très faible Jusqu 'à 15 heures.Clair à légèrement nuageux.

Niveau du lao du 29 oct. à 6 h. 30:429.04
Niveau du lac du 30 octobre : 429.03

Prévisions du temps : Valais, ouest etnord-ouest du pays, nuit froide dans lesvallées et en plaine, danger de gel. Surle plateau et au pied nord du Jura engénéral forte brume, par places brouil-lard. Lundi ciel généralement très nua-geux ou couvert, quelques précipitations.Hausse de la température. Dans les Alpestendance au fœhn.
Centre et nord-est du pays, nord etcentre des Grisons : nuit froide dans lesvallées et en plaine, gel. Sur le pla-teau brumeux , par places brouillard ma-tinaux. Lundi ciel variable , mais tempsen général ensoleillé. Tendance au fœhndans les Alpes. Température en haussa.

M. Adrien Favre-Rullle, originaire du
Loclie, esit mé en 1905 à lia Ghaïux-de-
Fomidis. Après aivoiir fa/H ses classes pri-
mafeeis, puis snuivd les cours diu gym-
masie et die l'Ecole die commerce de lia
métropole horlogère, M sMiniscrivit à la
faculté des sciences économiques et
commerciales de l'Université de Neu-
châtel. Licencié, il fit son diplôme
d'expart-oomptal>le et travailla pomir le
compte de noonibneusies entireprises hor-
logeries avainit d'êtne womimé professeur
à l'Ecole supérieure de commerce die la
Cbaïux-dle-Fondis.

0e 1932 à 1945, M. Faivre^Bulle a été
secrétaire peranament et diirectieiuir des
couirs de la Société suisise des cominer-
çamfcs, où il a organisé en pairtioulier
des c couirs d'information horlogère »
qui omit suscité on vif intérêt.

De 1945 à 1948, M. Adrien. Fa<wie-Buile
dirigea unie fabrique de boîtes de mon-
tres. Conseiller geniénal radical en 1941,
il fuit désigné poiur succéder à M. WiUle
au Conseil communal, où ses capacités
luli firent aittinibuier le dicasiène des fi-
nainices. Elu aiu Grand Comiseil en 1949,
M. Favwe-Builie sie distingua dans le
groupe radical par sies inltierventikxnis
pondérées et compétentes.

C'est donc un homme qiuii saura dé-
fenidlre les intérêts de notre canton et
de son industrie horlogère quii aocèdte
aujourd'hui au Conseil national grâce
au vote massif de ses administrés.

Une nouvelle figure :
M. Favre-Bulle



MENACES
D' I NFLATION

EN A L L E M A G N E
Les perturbations économiques qui

se produisent  actuellement en Alle-
magne occidentale avaient été pré-
vues dès l'année dernière. On savait
que la République fédérale appro-
chait du moment  où l' expansion pren-
drait chez elle une nouvelle orienta-
tion. L'accroissement de la main-
d'œuvre disponible se ralentissait, la
consommation privée était insuffi-
sante , le . niveau des salaires trop bas,
les investissements trop faibles ; bref
tout indiquai t  l'obstacle. Pour le sur-
monter , l'Organisation européenne
de coopération économique suggérait
à Bonn de réaliser à tout prix un ac-
croissement de la productivité natio-
nale. C'était la seule issue.

En effet , le relèvement économique
de l'Allemagne occidentale, si prodi-
gieux qu 'il parût , ne tenait pas du
miracle. Il était dû à une politique

Conf l i t  de salaire
dans la métallurgie

DUSSELDORF , 31 (A.F.P.). — Les
négociations sur les salaires engagées
depuis deux semaines dans la métal-
lurgie allemande ont été interrom-
pues , dans la nuit de samedi à di-
manche. Les employeurs o f f ren t  une
hausse de 12 pfennigs à l'heure.
Cette o f f r e  est considérée comme
« tout à fai t  insuffisante » par les
syndicats, qui réclament 20 pfennigs.

commerciale libérale, à la ténacité
germanique, mais surtout à l'énorme
accroissement de la population (25%
par rapport à l'avant-guerre, en rai-
son de l'immigration en provenance
de l'est). C'est ainsi qu 'au début de
l'année, le nombre des travailleurs
employés était supérieur de quelque
3 millions et demi à celui de 1938.

Or, les salariés allemands étaient
mal payés. Ils réclamèrent et obtin-
rent des • augmentations. Comme la
productivité ne s'élevait pas dans la
même proportion , les prix se mirent
à hausser. La spirale de l'inflation
était désormais en mouvement.

/^/ i-*i «-̂

Pris de vitesse, le gouvernement
s'efforça d'obtenir l'accord du patro-
nat et des syndicats ouvriers sur une
stabilisation des prix et des salaires.
Mais ce n'était pas suffisant : il fal-
lait encore abaisser le coût de la vie.
Dans ce but , un dispositif d'urgence
vient d'être mis en place. Il prévoit
en particulier une réduction des im-
pôts indirects qui devra entraîner la
baisse de certains prix de détail , une
diminution de 50% de tous les droits
de douane sur les produits agricoles
et les matériaux de construction , un
abaissement des dépenses publiques
destinées à la construction , etc.

Cette thérapeutique libérale qui
avait déjà reçu un commencement
d'application en 1953, sera sans doute
bénéfique; D'ailleurs le péril n'est pas
grand : la « crise de prospérité » dont
se plaint l'Allemagne occidentale ne
constitue en fait qu 'un avertissement.
Selon la « Bank Deutscher Laender »
qui a relevé récemment son taux d'es-

compte de y ,  %, la situation de l'éco-
nomie germanique n'est nullement
alarmante, et le mouvement de hausse
des pr ix n'est pas général.

/ *s r*i / *J

La cause principale des difficultés
actuelles réside, semble-t-il , dans l'en-
gorgement des trésoreries publiques.
L'Etat qui ne sait littéralement plus
que faire de son argent, a passé des
contrats de construction trop impor-
tants, et les entreprises privées , sub-
mergées de commandes, n 'on pu faire
autrement que se disputer les ouvriers
à coups de bonifications. L'octroi li-
béral des crédits bancaires pour le
financement des ventes à tempéra-
ment , et surtout pour la construction
des immeubles a joué dans le même
sens.

C'est en définit ive parce que les
commandes ont dépassé la capacité
de production , parce que , de surcroît ,
les crédits de consommation se sont
beaucoup trop développés, que s'est
Pro dui t  ce « surchauffement  » de l'é-
conomie allemande. Les mesures que
vient de prendre  le gouvernement
permet t ront  sans doute d'y remédier.

Jean HOSTETTLER. '

m SUEDE

LE THERMOMÈTRE
EST DESCENDU

A — 29 DEGRÉS
STOCKHOLM . 31 (A.F.P.). — La va-

gue die froid qui sévit depuis deu x
jouira siuir Ici Suède a battu, dans le
centre du pays, le record die l 'hiver
1941, considéré comme tirés rigoureux.
Dans la province de NonrtauNl, le ther-
momètre  est diescendu , dams la nuit die
dùniainche à 'lundi, à moins 29 d>cg:rés.

POUR RESPECTER L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE

ELLE DÉCLARE AVOIR PRIS CETTE DÉCISION
« ENTIÈREMENT SEULE >

LONDRES, 31 (Reuter et A.F.P.) — La princesse Margaret a publié ,
hier soir , un message annonçant qu 'elle n 'épouserait pas le colonel
Townsend. En voici le texte :

«J'aimerais que l'on sache que j 'ai décidé de ne pas épouser le colonel
Peter Townsend. Je me suis rendu compte que , dans la mesure où je
renoncerais à mes droits de succession, il aurait  pu m'être possible de
contracter un mariage civil.

» Mais, ajoute la princesse Margaret, consciente de l'enseignement de
l'Eglise selon lequel le mariage chrétien est indispensable, et consciente de
mon devoir vis-à-vis du Commonwealth, j'ai résolu de faire passer ces
considérations avant toute autre.

» Je suis arrivée à cette décision en-
tièrement seule, et, ce faisant, j'ai été
réconfortée par le soutien sans fai-
blesse et le dévouement du colonel
Townsend.

» Je suis profondément reconnais-
sante de la préoccupation manifestée
par tous ceux qui ont constamment
prié pour mon bonheur .

» Signé : Margaret. »

Samedi ils s'étaient
promenés ia main

dans la main
UCKFIELD, 31. — Samedi matin, on

avait pu voir la princesse Margaret et
le colonel Town send se promener, la
main dan s la malin , dans les chemins
blanchis par la gelée, die la vaste pro-
priété de lord Rupert Nevill.

Il n'en avait pas fallu plus pour dé-
chaîner l'enthousiasme des partisans du
mariage...

Comment, a-t-on dit , deux jours
seulement après l'entretien de l'arche-
vêque de Cantorbéry avec la princesse
— et il né fait pas de doute qu 'une
fois de plus le prélat a dû lui expli-
quer toutes les raisons pour lesquelles
elle ne devait pas songer à épouser un
divorcé — Margaret passe le week-end
avec le colonel et se promène avec lui
la main dans la main ?

Mais certain s y virent la preuve que
l'amour l'emportait sur la raison d'Etat.

C'était la première fo is qu'en public
— ou presque — les deux .jeunes gens
montraient pair ce geste l'affection qui
les unit.

Autre fait qui intriguait les commen-
tateu!i-s, ia princesse qui manque raire-
ment le service divin, n'y est pas allée
dimanche. Ell e n'a pas quitté sa retraité
chaimpêtire.

Une ruée de policiers
a protégé ie couple
contre les curieux

Une garde imposante qui veille aux
barrières d'Uckfiel d House a protégé
jalousement l'illustre couple contre la
curiosité de la foule.

Une nuée de policiers, en uniforme,
en civil , à pied , en moto ou en voitu-
res radio ct des chiens policiers, ont
« ratissé » méthodiquement les journa-
listes qui , avec des ruses de Sioux ,
essayaient de s'approcher du jardin dé-
fendu.

La route quii paisse devant la pro-
priété cle loird Nevill avait pris un air de
konmieisise. Les voitures dies promeneurs
du dimanch e s'amrètaienit, tandis quie,
rouges de fuireuir, les « consitaibles » ré-
pétaient inlaisisiaibliement : < Circuliez,
circuliez, il n 'y a irien à voir... >

Vers la fin de l'aiprès-niiidii , un avion
bimoteur a passé trois fois à basse
ailltitu'dle suir Uckfiald Housie, la troi-
sième à une oiminjuaintiaiine die mètres
seulement au-dessus dies toits, vraisieim-
blabliememt pouir prendre des photos
« de haut » . Un hélicoptère s'est pro-
mené également au-dessus de la pro-
priété.

Pendant ce temps, la fièvre continuait
de monter dans tout le royaume.

Margaret renonce
à épouser Townsend

SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES A GENÈVE
SUR LES ÉCHANGES EST - OUEST

Mais la conférence piétine toujours sur l'essentiel
GENÈVE, 31. — La quatrième séance des ministres des affaires

étrangères que présidait M. John Foster Dulles n'a pris fin qu 'à 20 h. 05,
lundi. Cette séance a été divisée en deux parties consacrées, d'une part
au développement des contacts entre l'Est et l'Ouest et d'autre part, à
la suite de la discussion sur le point 1 de l'ordre du jour.

A l'invitation du président , M. Mo-
lotov a soumis deux propositions, l'une
concernant la participation des repré-

Les Américains pourront
passer le rideau de fer

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Le
département d'Etat a levé l'interdic-
tion, pour les citoyens américains ,
de se rendre en U.R.S.S., Pologne ,
Tchécoslovaquie , Hongrie et Rouma-
nie.

Le département d'Etat a annoncé
cette décision peu après que le se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles
eut exhorté les représentants soviéti-.
ques à la conférence de Genève à
supprimer les barrières entre l'est et
l'ouest.

sentants de l'Allemagne à la conférence ,
l'autre un nouveau projet de traité
concernant la sécurité européenne.

Point 3 de l'ordre du jour
En ce qui concerne le problème des

contacts entre l'Est et l'Ouest, M. Pi-
nay a pris la parole de 15 heures à
15 h. 25. Son exposé a porté sur les
trois point s suivants : 1) disparition
des restrictions à la circulation des
idées, des personnes et des biens ; 2)
obstacles actuels à cette circulation ;
3) mesures qui peuven t être envisagées
pour mettre un terme à ces obstacles.

Des proposition s concrètes ont été
faites , et ce qui panait intéressant,
c'est que pour la première foi s, la com-
mission d'experts des quatre pays qui
aura à préparer un rapport à ce sujet,
pourra se baser sur des propositions
concrètes d'extension d'échanges cul-
luircls. Les suggestions qui ont été faites
de part ot d'autre sont en effet cons-
tructives.

M. MacMilIan demande
la libre circulation

des personnes
M. MacMilIan s'est attaché à mon-

trer que le rétablissement de relations
norma les entre l'Est et l'Ouest serait
illusoire aussi longtemps que la sécu-
rité européenn e ne reposera pas sur des
bases solides, aussi longtemps que l'Al-
lemagne ne sera pas réunifiée.

(Lire la suite en 9tne page)

Une semaine suisse à Stockholm

Les produite de notre industrie ont été exposés dernièrement  à Stockholm ,
à l'occasion d'une « Semaine suisse ». Les affaires  s'annoncèrent  réjouis-
santes. Aussi comprend-on que M. Griissli , ministre  de Suisse en Suède (au

centre) en ait le sourire.

Le Viêt-nam est devenu une république

Le 23 octobre dernier , le peuple vietnamien a décidé à la quasi-unanimité
de

^ 
se libérer de la tutelle de l'empereur Bao-Daï. Trois jours après, le

président Ngo Din Diem a proclamé la république, à Saïgon, devant la
foule (notre cliché).

ARRIVE HIER MATIN A NICE

retournerait au Maroc
dans une quinzaine

Il sera reçu aujourd'hui à Paris par le ministre
des affaires étrangères M. Antoine Pinay

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

Depuis le ralliement du Glaoui à
Sidi Mohammed ben Youssef , la crise
marocaine a évolué avec une rapidité
vertigineuse.

A peine arrivé sur la Côte d'Azur ,
celui que les journaux parisiens appel-
lent aujourd'hui très respectueusement
« Sa Majesté le Sultan >• a aussitôt com-
mencé ses contacts peiitiques. Le plus
important de ceux-ei est la conversa-
tion qu'il a eue hier en fin d'après-
midi avec M. Henri Iryssou, directeur
du cabinet du ministère des affaires
étrangères, lequel lui a fait compren-

dre le désir exprimé par M. Pinay de
le rencontrer aujourd'hui à Paris au
Quai-d'Orsay.

Ce tète à tête constitue un événe-
ment politique extraordinaire et, de
l'avis de nombreux observateurs, ilpoiniiM-ait préluder k uin très proche re-
tour die Mohammed ben Youssef au
Maroc où les manifestations se pour-
suivent on faveur de sa [restauration
inumiédiliate .

Un événement politique
extraordinaire

Cette dernière éventualité, solenn el-
lement exclue par l'Assemblée natio-
nale il _ y_ a moins de trois «leunafaies ,
est aujourd'hui cependant considérée
comme une probabilité presque cer-
taine, surtout depuis que la neflionicia-
tiom de Ben Arafa laisse la place libre
aux ambitions de «on prédécesseur.

Innombrables spéculations
D'innombrables spéculations courent

à Paris sur l'évolution prochaine des
relations franco-marocaines. L'opinion
générale est qu 'elles devraient tendre
vers une normalisation basée sur un
retour de ben Youssef sur le trône, et
cela dans un délai qui n'excéderait pas
quinze jours, c'est-à-dire que l'ancien
et futur monarque chérifien pourrait
retrouver la plénitude de ses pouvoirs ,
temporels et spirituels, à la date du
18 novembre prochain, jour anniver-
saire de la fête du Prophète, qui coïn-
cide au Maroc avec la fête tradition-
nelle du trône.

Telle est du moins l'impression res-
sentie hier soir à Paris et notamment
auprès des Marocains nationalistes
diont 

^ 
la jubilation ne cherche1 même

pas à sie dissimuler depuis quie ben
Youssef a pris pied sur seul français.

L'Histoire va vite... M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

BEN YO USSEF

J'ÉCOUTE...
L anxiété qui tue

On dit, mais on dit tant de cho-
ses, que, depuis l'accident cardiaque
survenu à l'illustre président Eisen-
hower, tous les Américains surme-
nés tremblent dans et pour leur
peau. Ils feraient queue chez les
sp écialistes du coeur. Ils les presse-
raient de questions. Mais surtout
celle-ci :

— Mes coronaires sont-elles en
bon état ?

Pour leur donner la « trouille »,
U n'y a pas eu, d'ailleurs, que le
cas Eisenhower. Ni sa crise cardia-
que, survenue au dix-huitième trou
d' une partie de go l f .  A quoi s'était
ajouté , il est vrai, for t  cop ieuse
absorption de quelque chose comme
un ragoût d' oignons.

Pardonnons-lui, cependant, ce
p lat p lus on moins recommandable.

En revanche, ce qui ne f u t  cer-
tainement pas pardonné à Ike, ce
f u t  le trop grand e f f o r t  physique
dans sa partie de gol f .

A quelques jours de là, en e f f e t ,
deux autres joueurs de golf ont
trouvé p is que le président améri-
cain. L'un d'eux, M. Kenneth
Knighton, à l'Allestree Park de
Londres, en était à son quatrième
tour, après quelques autres parties
sans doute, quand il s'a f f a la , ter-
rassé par l'apop lexie. Son parte-
naire, M.  Cecil Mart , vole à son se-
cours. Il tombe mort , à son tour
écrasé par l'émotion, sur le corps
de Kenneth Knighton.

L'émotion... la p lus fâcheuse des
visiteuses pour les cardiaques...

D' où , p lus grand af folement  en-
core chez ceux d'Amérique.

Mais, chez nous, il y a une quin-
zaine, à Estavayer-le-Gibloïix, le
mécanicien de la localité ne suc-
combait-il pas également , en p roie
sans doute à l'émotion et à la
tension excessive que lui causait
la dernière épreuve pour l'obten-
tion d' un permis de conduire !

Pour autant, gardons-nous bien
de nous f r a p p e r  outre mesure ! Ou
encore d'aller trop bouquiner dans
notre livre de médecine familial.

Une infirmière p leine de bon
sens, disait à son beau-frère :

— Si tu le fa is , tu es f i chu .  Tu
vas te trouver atteint de toutes les
maladies.

Il g a longtemps de cela, un Lau-
sannois ne perdait sans doute pas
de vue son livre de médecine. Il se
jugea atteint d'une maladie incu-
rable. Il se suicida. Sûre fa çon, à
vrai dire, de s'y soustraire.

On l'autopsia. Or, tout ce que
l'on découvrit , c'est que tous ses
organes étaient magnifiquement
sains !

Voilà pour qui se tâte, se tâte
encore et encore, et se tarabuste !

Pas trop n'en fau t  en toutes cho-
ses. Mais juste ce qu'il fau t .

FRANCHOMME.
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Les véritables résultats
de la détente
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«Reconnaissance de S.U. Zanne»
Le droit de vote des îemmes

LIRE AUJOURD 'HUI

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant de Berne:
Si, sur un point , les prévisions

ont été déjouées —¦ en effet , les in-
dépendants reviendront 10, alors
qu 'on les croyait partout en perle
de vitesse — sur un autre point , en
revanche, elles se sont réalisées. Les
socialistes reviendront  à Berne, le
premier lundi de décembre, pour
former au Conseil national le grou-
pe le plus fort. Avec 53 députés ,
soit quatre de plus que durant la
précédente législature, ils ont dé-
passé les radicaux , réduits à 50, par
deux pertes, l'une à Zurich , l'autre
dans le canton de Vaud , auxquelles
ils ne peuvent opposer que le gain
de Schwytz.

Chez les catholiques
Les catholiques, eux aussi, voient

d iminuer  leur effectif d'une unité.
Si aux pertes cle Schwytz et d'Argo-
vie font  pendant les gains de Ge-
nève et de Zurich , l'échec dans le
canton de Vaud n 'a pas trouvé sa
compensation. Les agrariens, en re-
cul dans les cantons de Thurgovie,
de Zurich et surtout d'Argovle, mais

sans conséquence sur le plan parle-
mentaire, laissent en revanche dans
la bataille leur unique siège de Bâle-
Campagne. Quant aux libéraux, ils
doivent renoncer à l'espoir d'un
gain , victimes eux aussi de l 'indif-
férence en Suisse romande. Ils se

Gomment se présentera
le nouveau

Conseil national
Selon les résultats connus j us-

qu 'ici , qui , pour certains cantons , ne
sont que provisoires , le nouveau Con-
seil national sera composé comme
suit :

53 socialistes (jusqu 'ici 49), 50 ra-
dicaux (51), 47 catholiques-conserva-
teurs (48), 22 paysans, artisans et
bourgeois (23), 10 indépendants
(comme jusqu 'ici), 5 libéraux (com-
me jusqu 'ici), 4 démocrates (sans
changement), 4 représentants du par-
ti du travail (jusqu 'ici 5, y compris
M. Léon Nicole) et un représentant
du parti évangélique (comme jus-
qu 'ici).

retrouveront cinq, comme les démo-
crates, avec l'appoint du seul député
évangélique de l'assemblée, M. Zi-
gerli , de Zurich, à qui reviendra
l 'honneur d'ouvrir la législature en
qualité de doyen d'âge , puisque M.
Rusca , syndic de Locarno, son aîné
d'un an , n 'a pas retrouvé la faveur
des électeurs tessinois.

Restent les communistes. A Zu-
rich , c'est la défaite et leur unique
représentant, M. Edgar Woog, a
mordu la poussière. A Bâle, ils re-
culent et s'approchent de la culbute
définitive. A Genève, M. Vincent se
retrouvera tout seul , comme il l'était
déjà d'ailleurs, depuis la brouille
avec M. Nicole.

La position de la Suisse
romande affaiblie
sous la coupole

En . revanche, les électeurs vau-
dois ont donné un compagnon à M.
Muret. C'est un fait que nos Confé-
dérés alémaniques enregistrent avec
surprise et regret.

G. P.
(Lire la suite eu lOme page)

Une avance socialiste qui pourrait avoir
de sérieuses conséquences



ACHEVEUR
pour petites pièces est demandé par

Arnstein, Saars 55, tél. 5 20 79.

_____—»__«««_n>

Je cherche pour tout de suite ou entrée
à convenir

fille de buffet
capable. Bon salaire. Faire offres à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel, place Purry.

Jeune homme sérieux et travailleur,
ne craignant pas les responsabilités,

trouverait place de

V E N D E U R
dans importante pharmacie-droguerie
romande. Faire offres manuscrites en
indiquant prétentions de salaire. Join-
dre photographie, curriculum vitae et
certificats, sous chiffres P. 7422 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

JE UNE FILLE
est cherchée pour tenir le ménage
d'une dame seule, jusqu 'au prin-
temps ; vie de famille et bons trai-
tements garantis. — S'adresser à
Mme Gustave Sandoz-Favre, Saint-
Martin (Val-de-Ruz) . Tél. 717 08.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. •— En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse à
SOG, Rozon 5, Genève.

Georges Sferchi
MÉDECIN-DENTISTE

a repris le cabinet dentaire de

MADAME

D. Hofer-Silvestre
Rue du Musée - Tél. 5 17 88

¦ ¦ _

Très touchée par la sympathie dont elle a I
été entourée clans son deuil , la famille de I
Madame Louis GRENIER , née Marguerite
DUPERTUIS , remercie toutes les personnes
qui la lui ont témoignée par leur présence,
leurs messages ct leurs fleurs.

Chexbres , le 31 octobre 1955.

Monsieur Benjamin GIRARDIER ct sa fa-
mille expriment leurs vifs remerciements à
tous ceux qui les ont entourés de leur af-
fection pendant les jours de grande épreuve
qu 'ils viennent de traverser. Ils adressent
un merci particulier à toutes les personnes
qui ont honoré leur chère disparue par un
envol de fleurs , des visites ou des messages I
de sympathie.

BMMW—M—M TWi. ¦ ¦¦—¦ ¦ IWI ^̂^

Madame veuve Jules VESSAZ ;
Monsieur et Madame André VESSAZ-DE

BOCA ,
remercient toutes les personnes qui ont en-
touré leur cher malade avec tant de sincé-
rité , ainsi que pour les messages, fleurs et
autres.

Que chacun trouve Ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Pour notre service de correspondance, nous cherchons

jeune

STÉNODACTYLO
capable, possédant à fond la langue française et ayant

d'excellentes connaissances de l'allemand.

Offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae , photo,

copies de certificats, références et prétentions de salaire

sont à adresser au chef du personnel de la

S.A. Chocolat / Obier Berne 9, case posta le.

Commune jjjjjj
des WBM Ponts-de-Martel

MISE AU CON COURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire , un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
est mis au concours.

Titre exigé : certificat de fin d'apprentis-
sage commercial ou diplôme d'une école de
commerce.

Traitement annuel : de Fr. 7130.— à
Fr. 8510.—, allocations de ménage et pour
enfants  non comprises.

Age requis : maximum 30 ans.
Entrée en fonction : début de décembre ou

date à convenir.
Adresser les offres de service au Conseil

communal , avec références, par lettre por-
tant la mention « POSTULATION », d'ici au
mardi 8 novembre 1955.

Conseil communal.

#
UN1VERSIT É DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre et gratuit
du professeur Alphonse BRONARSKI

sur

La Pologne au XlXme siècle
le mercredi de 17 à 18 heures

(auditoire du Séminaire de français moderne)
Première leçon : mercredi 2 novembre

Laiterie - épicerie
k vendre, avec immeuble locatif , en plein
centre d'une ville industrielle. Rendement
locatif : Fr. 13,200.—. Prix avec commerce
et agencement : Fr. 375,000 . ¦

G. DUSSERRE, agent immobilier, avenue
dé la Gare 21, Chavannes-Renens.

JOLIE VILLA
à Denges (8 kilomètres de Lausanne)

'6 pièces, bains, cumulus, central au charbon,
dépendances, environ 950 ms de terrain
arborisé, à vendre au prix de Fr. 72,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

Terrains à bâtir
(à Penthaz près Cossonay)

à vendre : 1 parcelle cle 1600 m!, tout sur
place, à Fr. 10.— le m! ;

2 parcelles de 2600 m' chacune, avec
source, à Fr. 3.50 le m'.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

Zone industrielle
Villa ancienne, 2 appartements de 2 pièces

et cuisine, dépendances avec ateliers et
locaux ; 2239 m2 de terrain ; banlieue de-
Lausanne, à vendre au prix de Fr. 110,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

Enchères d'immeuble
Le samedi 5 novembre 1955, à 14 heures,

à l'Aula de la maison de commune, à Peseux,
la commune de Peseux fera vendre par le
ministère du notaire Charles Bonhôte, à
Peseux, l'immeuble à l'usage de buanderie
et séchoir qu'elle possède à la Grand-Rue
No 30, à Peseux, en bordure de la roule
cantonale, désigné comme suit :
Article 2474, à Peseux , bâtiment et place

de 109 m'
Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 7600.—

plus 75 %.
Pour consulter les conditions d'enchères,

s'adresser à l'administration communale de
Peseux ou au notaire préposé aux enchères,
Me Charles Bonhôte.

J O L I E  VILLA
à Chavannes - Renens

à vendre ; 5 pièces, hall, balcon , central au
charbon, cumulus , environ 700 ms de terrain
clôturé et arborisé. Très bonne construction
et bien entretenue.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha- .
vannes - Renens.

J O L I E  V I L L A
neuve , à 5 minutes de la gare de Renens,
à vendre ; 3 pièces, garage, tout confort ,
prix Fr. 62,000.—. Pour traiter, environ
Fr. 17,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

VILLA NEUVE
à Ecublens (Vaud)

à vendre ; 3 pièces, hall , cuisine, bains,
\V.-C. séparés , central à mazout automatique,
buanderie,  garage , etc., 583 mJ de terrain.
Prix Fr. 73,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

B E L L E  V I L L A
à Ecublens (Vaud)

à vendre ; 2 appartements, tout confort ,
3 garages , 1100 m J de terrain. Rendement
locatif environ Fr. 6200.—. Prix Fr. 130,000.—.
Pour traiter : environ Fr. 30,000.—.

G. DUSSERRE, agent immobilier, Cha-
vannes - Renens.

Employé technique cherche, pour le
printemps ou pour date à convenir,

logement de 4 pièces
et jardin si possible , dans la région
de Boudry, Cortaillod, Colombier.
Faire offres écrites à Corta S. A.,
Cortaillod.

On cherche, au centre
de la ville ou près de la
gare,

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. R. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécialisé de
la place cherche

vendeuse
qualifiée ou débutante
habitant la ville. Place
stable. Demander l'adres-
se du No 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dana quartier oueat ,

très beau terrain à bâtir
pour maisons familiales , villas ou petits locatifs.
Adresser offres écrites à W. Z. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest,

villa familiale
neuve, de quatre pièces,
tout confort , garage, Jar-
din . Libre à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. H. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à Colombier ,
dans jolie situation,

villa familiale
de quatre pièces et ga-
rage. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
E. I. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel ,
à l'ouest de la ville

bâtiment neuf
de huit logements. Rap-
port de son propre argent
11 %. Adresser offres
écrites à A. E. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, un appartement
de trois pièces, salle de
bains et cuisine, ainsi
qu'un autre appartement
de deux pièces, salle de
bains et cuisine. Ancien
prix. Ecrire sous chiffres
à I. M. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour magasin
ou pour atelier

local avec vitrine et cave
ainsi que pavillon indé-
pendant sont à louer ,
pour tout de suite, à
Trois-Portes 25. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser à Paul Kra-
mer, usine de Maillefer.

A louer k

MONTANA
du 10 à fin Janvier 1956
ou pour date à, convenir
un logement , quatre lits,
confort , chauffage cen-
tral , vue magnifique.
Prix raisonnable. Pour
renseignements, tél . (38)
7 55 71.

APPARTEMENT
de quatre chambres, con-
confort vue , prix avan-
tageux, à remettre pour
tout de suite, à cinq mi-
nutes de la gare. Adres-
ser offres écrites à H. L.
910 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Pour le 24 mars ou
date à convenir, k louer

3 M pièces
plein soleil , bains, chauf-
fage général , ascenseur,
3me étage.

2 pièces
bains, chauffage général,
ascenseur.

Téléphoner au 5 28 07.

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 louer aux Verrières
petit

logement
d'une chambre et cui-
sine, dépendances, jar-
din. Tél. 5 72 27.

Ancienne fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherclie, >pour entrée pro-

chaine ou date à convenir,

-

EMPLOYÉ (E)
Q UALIF I É  (E)

bon (ne) sténodactylo connaissant les
langues et si possible la branche
horlogère, à même de travailler d'une
façon indépendante. Poste intéressant
pour personne capable. Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres
P. 11461 N. à Publicitas S.A., la Chaux-

de-Fonds.

A louer en dessous de la gare de
Peseux-Corcelles, un

L O G E M E N T
de 1 pièce, cuisine, salle de bains,
cave, grenier, éventuellement garage,
dès le 24 novembre.
S'adresser, dès 20 h., à A. L'Eplatte-
nler, Tires 9, Peseux.

Locaux industriels, magasins
A louer, pour date à convenir, à l'est de

Peseux : 2 grandes vitrines, chauffage au mazout,
W.-C, et arrière-magasin. Surface totale environ
90 m». Conviendraient pour petite Industrie, dépôt
ou magasin. Prix de location avantageux. Faire
offres à l'étude Adrien Thiébaud , notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 52 52. •

J pièces
à louer tout de suite ou pour date à convenir, k
l'ouest de la ville. Confort moderne. Balcon: Pièces
de grandes dimensions. Chauffage économique.
Fr. 145.— par mois. Faire offres à l'étude Adrien

Thiébaud, notaire, Neuchâtel . Tél. 5 52 52.

A louer à monsieur
belle chambre avec pen-
sion. Tél. 5 29 24.

On demande une

JEUNE FILLE
comme institutrice pour une petite classe
d'enfants de 6 à 8 ans. Anglais désiré.
¦Ecrire avec photo, références et prétentions
à case 39, Villars sur Ollon.

Nous cherchons pour un remplace-
ment jusqu'à la fin de l'année

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse. Bonne
rétribution. S'adresser à la banque
Exel, avenue Rousseau 5, téléphone
5 44 04.

Entreprise de maçonnerie de Neuchâtel
engagerait pour tout de suite

EMPL O YÉ
ayant des . connaissances des plans,
devis et métrés. Adresser offres écrites
à Z. C. 902 au bureau de la Feuille

d'avis.

A N G L E T E R R E
Famille d'industriel, avec 4 enfants, cherche

GOUVERNANTE
Meilleures références demandées. Offres
avec photo et prétentions de salaire à
L. P. 914 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
habile, pour tous travaux de bureau , ayant si
possible pratique Industrielle, est demandée par
usine d'Yverdon. Place stable. — Faire offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffres P 10370
Yv. à Publicitas, Yverdon.

On engagerait une
bonne

sommelière
bon gain , ainsi qu 'une

employée
de maison

occasion d'apprendre le
service. Entrée k conve-
nir. S'adresser k R. Com-
tesse, hôtel de Commu-
ne, Bevaix, tél. (038)
6 62 67.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue, Colom-
bier.

Importante entreprise
à l'ouest de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

pour le téléphone et di-
vers petits travaux. Dé-
butante acceptée. Entrée
immédiate ou à conve-
nir . Fabre offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres K. O. 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

FILLE •
pour le service d'un res-
taurant sans alcool , mar-
chant bien. Débutante
acceptée. Adresser offres
écrites à J. N. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef d'exploitation
serait engagé tout de
suite par importante en-
treprise viti-vinicole du
Vignoble neuchâtelois.
Doit connaître l'entre-
tien des machines et du
matériel. Appartement à
disposition. Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces et prétentions à B.
F. 904 au hureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un garçon
comme

PORTEUR
de pain . Boulangerie-pâ-
tisserie Otto Weber , fau-
bourg de l'Hôpital 15.

Usine de la région
ayant très bonne clien-
tèle, commandes assurées,
cherche, en vue de déve-
loppement,

employé
ou employée
intéressé (e)

avec apport de 1S.O0O à
20,000 fr. Offres écrites
sous O. S. 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le
15 novembre une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages. Hôtel
Guillaume-Tell , Bôle. —
Tél. 6 34 17.

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. (Mise d'inertie de
balanciers). Salaire im-
médiat. Adresser offres
écrites à Y. B. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

sommelière
éventuellement rempla-
çante , ainsi que

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. Café de
l'Industrie. Tél. 5 28 41.

• Représentant #
dynamique, de 25 à 35
ans, ayant de l'Initiative,
serait engagé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir , pour travailler en
collaboration avec une
dame de propagande.
Formation et appui par
la maison. Demander à
être convoqué. Ecrire
sous chiffres P. N. 41330
L. à Publicitas, Lausanne.

Deux manœuvres
manutentionnaires

sont demandés pour tout de suite.

Se présenter à Shell-Butagaz,
Saint-Biaise.

I PRÊTS
de 200 k 2000 fr. sont
accordés TOUT UK
SUITE k fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place de ln Gare la
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Je cherche

pommes de terre
pour encaver.

A la même adresse, on
demande un Jeune hom-
me, pour aider à la cam-
pagne. Tél . 7 16 68.

J'ACHÈTE
meubles , vaisselle, bibe-
lots, ménages complets
Paiement comptant. —
Malherbe , Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour la
mi-novembre, dans mé-
nage soigné,

employée de maison
de confiance , connais-
sant les travaux du mé-
nage et sachant cuisiner.
Adresser offres avec ré-
férences à Mme Paul
Bonhôte , Grand-Rue 3,
Peseux.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, sachant
si possible un peu cui-
siner et aimant les en-
fants est cherchée par
ménage avec un enfant.
Vie de famUle. Entrée le
ler ou le 15 novembre.
Mme Georges Guenln ,
Léopold-Robert 31, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 13 61 ou
2 22 57.

TOURNEUR
sur bols cherche place.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
F. J. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place pour aider au

ménage
et au .

magasin
Parle le français et

l'allemand. Adresse : Mlle
Hanna Zahnd, Rueschegg-
Graben (Berne). Télé-
phone (031) 69 29 67.

DAME
ménagère sérieuse et de
confiance cherche

bonne place
Serait libre de 8 h. à

4-5 heures le soir , sauf
le samedi après-midi. —
Faire offres détaillées à
C. G. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Jeune fille de confian-
ce, parlant l'allemand et
le français, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou magasin d'alimen-
tation . Adresser offres
avec indication de salai-
re à Mlle G. Wasserfallen ,
vendeuse , Chiètres.

Fils d'agriculteur, sui-
vant un cours de 8 à 10
heures, cherche emploi
dans exploitation agrico-
le ou maraîchère contre
sa pension, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adres-
ser à Philippe Bovy, Mar-
chissy (Vaud).

Jeune homme capable ,

cherche place
dans garage. Possède per-
mis cat. A.B.D. — Pour
renseignements, s'adres-
ser à Walter Schnydrlg,
Neuweg, Adelboden (O.
B.).

A VENDRE
skis avec fixations « Kan-
dahaar » et bâtons, 45
francs ; une paire de pa-
tins vissés, 40 fr., sou-
liers noirs, pointure 42 ,
en parfait état. — Tél.
5 54 14.

A vendre petit

BILLARD
moderne, superbe occa-
sion. Conviendrait pour
restaurants ou cercles.
Bas prix. Ecrire sous
chiffres M. Q. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

magnifique vélo
de dame

3 vitesses, k l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUSSETTE
bleu marine, doublée de
blanc , en très bon état ,
à vendre 80 fr. — Tél.
5 62 08.

Magnifique
occasion

CANADIENNE
pour dame, très belle
pièce en velours côtelé,
doublée de mouton , com-
me neuve. Prix très
avantageux. Tél. 5 60 22

A vendre, pour hom-
me,

manteau d'hiver
gris foncé , taille 60, un
pantalon gris, fil à fil ,
taille ©0, à l'état de
neuf ; pour garçon \de
six k sept ans , un habit
et une wlndj ack en
bon état. S'adresser :
Brandards 14 (les Drai-
zes), rez-de-chaussée k
gauche.

Belles châtaignes
15 kg. par poste , 7 fr. 20;
30 g. par chemin de fer,
12 fr. 90; 50 kg. par che-
min de fer , 20 fr.. plus
port. — Glus. Pedrioll ,
Bellinzone.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie et envois de
fleurs reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Madame veuve Mathilde COUSIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Concise, le ler novembre 1955.

TROUVÉ
le 25 octobre,

jeune chienne
Boxer ou Dobermann
Tél. (038) 9 41 33.

I > 

D r Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde

ABSENT

Chambre Indépendan-
te pour monsieur, pour
le 15 novembre. — Tél.
5 27 93.

A louer au centre
chambre meublée avec
salle de bains. — Télé-
phone 5 44 48.

Chambre Indépendante
pour demoiselle, dans
immeuble moderne, eau
courante. Tél. 5 28 67
dès 20 heures.

A louer une Jolie
chambre, à demoiselle,
confort. S'adresser à M.
Ramsauer, Saars 2.

Chambre à louer
à demoiselle. Seyon 28,
2me k gauche.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Pourtalès
1, Sme, tél. 5 42 14.

Petite chambre. Gi-
braltar , tél. 5 28 88.

A louer pour le ler
novembre , dans villa ,
quartier de l'Evole , Jolie
chambre à un Ht , avec
eau courante, toilette
particulière. Tél. 5 57 66
(à partir de 11 heures).

A louer près du centre ,
à demoiselle honnête,
chambre meublée claire
et gaie, chauffée, dispo-
nible le ler novembre.
Prix avantageux. — Tél.
5 33 47.

A louer
chambre indépendante

avec eau courante. —
S'adresser dès le heures,
27, faubourg du Lac .

A louer chambre meu-
blée, à un ou deux lits.
S'adresser : Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. Mai-
son de chaussures Kurth ,
3me à gauche.

A louer chambre non
meublée. Saint-Maurice
1, Sme étage.

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

SAINT:BLAISE
A louer k monsieur

sérieux , chambre-studio.
Central , bains. Tram de-
vant la maison. Prix rai-
sonnable, s'adresser épi-
cerie Mme Parque, tél.
7 55 22.

Jolie chambre , central ,
bains. Bas du Mail , Tél.
5 63 41 (heures de bu-
reau).
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OCCASIONS
Bureaux ministres, 55

et 150 fr., fauteuil de
bureau , 2s fr., armoire à
trois portes, avec glace,
220 fr., guéridon, 25 fr.,
dressoir , 40 fr., armoire à
deux portes, 70 fr ., mate-
las en crin animal, 55
francs, chaises, 4 fr ., vi-
trines, 25 fr., calorifère,
30 fr., duvets, couvertu-
res, matelas neufs, etc.
Tél. 5 12 43, Marcelle Ré-
my, passage du Neubourg.

Calorifère
à charbon , marque «Cl-
ney », pour 1000 m» , et
« Couvinoise » à charbon
à vendre pour cause de
non-emploi. Téléphoner
dans la journée (038)
7 72 73.

En vitrine :

couche et
entourage

coffre à literie, frêne. —
Prix : 450 fr. E. Notter ,
ameublement, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

A vendre
patins vissés

bruns, pour fillettes, No
34. — On achèterait pa-
tins vissés, bruns ou
blancs, pour Jeune fille ,
No 3.7. Tél. 5 56 30.

•^ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

d *"" R E I N A C H / A G
Fr.l .30 le paquet de IO pièces

A VENDRE
armoires portatives à 2
portes, 200 x 10° X 50,
non vernies, et un

vélomoteur
revisé. Menuiserie Henri
AERIGO, Peseux. Télé-
phone 8 1(2 24.

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.

URGENT
A vendre pour cause

de départ

BATEAU
six places, genre canot ,
rames et godille , belle
occasion , au plus offrant.
Jean Andrey, Auvernier
67.

A vendre deux magni-
fiques

chiens loups
âgés de deux mois ; un
noir et un cendré, avec
pattes blanches, à 40 fr.
pièce. Adresse : M. Paul
Volery, Aumont (Fri-
bourg), tél. (037) 6 50 32.

La bande adhésive
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Romans policiers neufs
Les derniers ouvrages

de Détective-Club sont
à disposition , Jusqu 'à
épuisement du stock , à
des conditions exception-
nelles :

le volume Fr. 1.50
10 volumes » 10.—
35 volumes » 30.—
Commande par verse-

ment au compte de chè-
ques IV 5927 , M. Glor-
dani , Neuchâtel 9. Livrai-
son immédiate. Liste sur
demande.

A vendre

DUVETS
pur édredon. Prix très
bas. E. Notter , Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48.

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Le tenant du titre est battu
par Jura Mill I

A Serrières , samedi , Jura Mil! I a ren-
contré Favag I, champion 1954-1955 ,
seul match de cette quatrième journée.
A la surprise générale, les papetiers se
montrèrent Intraitables ct , après un
emballage final magnifique , Ils trouvè-
rent les ressources nécessaires pour dis-
poser de justesse des scientifiques
joueurs de Monruz. Par cette victoire ,
Jura Mill I prend la tête du classement ,
alors que Favag rétrograde en quatrième
position, derrière Calorle-Vuiiil.liomenet
et Typo-Biedermann.

CLASSEMENT
J. G. N. P. P. C. P.

Jura Mill I 2 2 0 0 9 5 4
Calorie-Vuilliomenet 2 1 1 0  4 2 3
Typo-Biedermann 3 1 1 1 6  5 3
Favag" . : . . " 2 .1 0 1 - 5 " 4 2 '
Jura :TvIin II 1 0 0 1 0 2 0
Comrimne 2 0 0 2 3 9 0
Brunèttes 

Jura Mill I Favag I: 4 à 3 (2-3)
Les rencontres des mécanos et des

papetiers sont toujours attendues avec
impatience par les mUieux corporatifs ,
car c'est en général une de ces deux
équipes qui s'attribue le titre de cham-
pion d'automne.

Samedi , à Serrières, sous la direction
de l'arbitre A. Merlotti , de Neuchâtel ,
les tenants du titre luttèrent courageu-
sement pour tenter de maintenir in-
tact leur prestige , mais ils durent
s'avouer vaincus au cours de la seconde
mi-temps, alors qu'ils avaient l'avan-
tage au terme de la première partie du
Jeu.

Bien que jouant contre la bise qui
soufflait par rafales , les Joueurs de Ser-
rières — par Aegerter sur deux mauvais
renvois du gardien de Favag — mar-
quent coup sur coup deux très jolis
buts. Ne perdant pas leur calme, les
mécanos de Monruz relèvent le gant et ,
en quelques minutes, ils égalisent à 2
partout. Peu avant le repos , à la suite
d'une f aute de Monbelli , Berlocher pla-
ce un shoot victorieux qui donne l'avan-
tage à son équipe.

Avec l'aide de la bise, les papetiers
dominent franchement en seconde mi-
temps ; sur coup de coin , Aegerter éga-
lise d'un coup de tête , puis , sur une
passe Judicieuse de ce dernier , Palin
s'élance et marque le but de la victoire.
En fermant le Jeu, Jura Mill I termine
cette i rencontre par une victoire de jus-
tesse,- mais méritée.

Emô-Réj.

AUTOMOBILISME
ii

Du nouveau
dans le sport automobile

La commission sportive internat iona-
le (C-S.I.) a siégé récemment à Paris
dans le cadre de l'assemblée générale
de la Fédération internationale de l'au-
tomobile. Elle a constitué une sous-com-
mission chargée d'étudier une l imitat ion
éventuelle de la cylindrée des voitures
de sport prenant part aux épreuves
sportives et l'avenir des formules in-
ternationales tle course. Cette sous-
commission sera constituée d'une délé-
gation tle cinq pays « grands construc-
teurs » : Allemagne , Etats-Unis , France ,
Grande-Bretagne , Italie. Sa présiden ce
a été confiée à M. Maurice Baumgart -
ner , président central tle l 'Automohile-
Club de Suisse, et son secrétariat à M.
Fritz Dannecker , chef du service tech-
nique de l'A.C.S. Les propositions que
cette sous-commission fera à la C.S.I.
seront très importantes pour l'avenir tle
la compétition automobile.

LES SPORTS

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuc hâtel »

,, Roman policier
adapté de l'américain par An dré Clairvn l

par 19
DAY KEENE

Manson devait obéir. Il savait où
il gagnait son pain , très largement
beurré , et n 'aurait pas osé refuser .

Et l'inspecteur se sentait saisi de
vertige. Il ne pouvait pas s' imaginer
poursuivant le maitre de la plus puis-
sante firme cinématographique pour
incitation à faux témoigna ge dans une
affaire d'homicide. J.-V. Mercer en
cour d'assises , inculpé par l'inspec-
teur Treech ? Il cn eut froid dans le
dos.

Pourtant , il fallait prendre une dé-
cision. Il gagna du temps en ordon-
nant  d ' intro duire les domestiques de
Stanton. Martha entra la première
et , bien que fort impressionnée par
tous ces policiers qui la regardaient ,
s'efforça de sourire à son maître.

Après lui avoir fait décliner son
identité à l'intention de Reisler et
de Meyers , l'inspecteur demanda à
la grosse cuisinière si elle savait
à quelle heure son patron avait re-
gagné son ranch , la nuit précédente.
Avant de répondre , elle lança un
regard implorant à Stanton , qui lui

enjoignit  de dire exactement la vé-
rité.

— Je ne puis vous le dire au jus-
te , monsieur. M. Stanton et M. Hi
Lo étaient l' un et l'antre sortis ce
soir-là. J'étais fatiguée. Comme d'ha-
bit 'udp ,;j'ài "posé sur la table de la
salle à manger un repas froid : du
poulet , du pain , du fromage. Il y
avait de la bière dans le f r igor i f i -
que et (lu café dans un thermos.
Je suis-allée me coucher à 10 heu-
res et je rie, me suis pas réveillée
avant le mat in .

— Et y ou s1, Hi Lo , que savcz-vot is
sur ce point ?

L ' Ind ien  ne dissimula pas sa pen-
sée :

— Vous vous doutez bien , inspec-
teur , que si je pouvais , par un men-
songe , rendre service à Bob, je n 'hé-
siterais pas à le faire... Mais com-
me je ne suis pas renseigné sur vos
conclusions et que je ne saurais pas
ce qu 'il faudrait dire pour tirer
Stanton de vos griffes , je suis bien
forcé , dê répondre franchement.  11
était  environ deux heures quand je
suis rentré. J'ignore si mon maître
était  dans sa chambre ; je n 'y suis
pas allé voir. Mais sa voiture n 'était
pas au garage ; elle aurait pu pour-
tant être dans la cour , où elle se
trouvait le matin... Je ne l' aurais
pas aperçue. Je me suis couché tout
de suite , et ,jfc n 'ai rien entendu.
Voilà ce que je sais.

— Dites-moi! encore quelque cho-
se : M. Stanton a-t-il reçu un messa-
ge de Manson , et quand ?

— Il a reçu une lettre-télégram-
me, dictée pendant la nuit à la
Western Union. Je l'ai trouvée avec
le courrier , au début de l'après-
midi.  Je suppose qu 'elle est arrivée
le matin.  Manson lavait sérieuse-
ment la tète de Bob , à— causer des
dialogues de « Conquest », qu 'il n'ar-
rivait  pas à terminer.

L'inspecteur t enta sa dernière
chance auprès d'Eddie, Se retour-
nant brusquement vers le domesti-
que , il lui mit le doigt sous le nez
en demandant  d' un ton autoritaire :

— Vous ! Dites-moi à quelle
heure votre maitre est rentré ce
mat in  ?

Eddie avala sa salive avant de
répondre , mais ne se démonta nul-
lement :

— Oh ! je ne sais pas , inspec-
teur... Vers quatre heures , j' ai en-
tendu un craquement.  Je pense que
c'est lorsqu'on a heurté le gros chê-
ne , mais je n 'en suis pas sur. C'était
probablement la voi ture  du patron ,
parce qu 'elle avait une aile enfon-
cée. Naturel lement , je ne sais pas
qui conduisait. Je ne me suis pas
levé pour y aller voir , ça ne me
regarde pas : M. Stanton ne me paie
pas pour ' savoir quand il sort et
quand il rentre...

L'inspecteur paraissait de plus en
plus abattu. Ernie Gœtz profita dii
silence qui suivit pour dire , d'un
ton désinvolte et en rajustant sa
cravate :

— Vraiment , Messieurs , je me de-
mande ce que je fais ici... je me

demande encore plus pourquoi on
y garde M. Stanton.

Tout cn lançant  au plafond des
volutes de fumée parfumée , J.-V.
Mercer lança le mot de la f in :

_ — N'oubliez pas , Stanton: je veux
les -textes après-demain. Je compte

"absolument les trouver sur le bu-
reau de Marty.

Il frappa amicalement sur l'épau-
le de l'écrivain et quitta' la pièce,
comme si tout était réglé.

Ce geste emporta la décision des
détectives.

La grosse « Packard » de Gœtz
stationnait  dans "un endroit  interdi t ,
mais le chauffeur au volant sem-
blait si impressionnant qu 'aucun
agent n'avait osé lui faire une  ob-
servation. S'app t tyan t  contre la car-
rosserie, l'avocat demanda à Stan-
ton :

— Vous vous ne vous souvenez
pas , je pense , si vous aviez laissé
vos clefs dans la serrure ?

Stanton avoua son ignorance ,
ajoutant :

— C'est ma foi possible. Il m'ar-
rive de les oublier , même quand je
suis de sang-froid ! Ce qui m'intri-
gue le plus , c'est la déposition de
Marty... N'avez-vous pas l'impres-
sion que ce pourrait être un coup
monté par J.-V. pour me tirer des
pattes de la police ?

Hi Lo se hâta d' intervenir :
— Taisez-vous ! A cheval donné ,

on ne regarde pas aux dents, de

peur qu 'il ne se vexe et morde ! Et
vous ne devez pas avoir l'air de
douter de votre innocence... C'est
assez que l'inspecteur : vous croie
coupable !

Gœtz approuva :
— Ce n 'est pas à nous de vérifier

si cet alibi t ient bon ! Soyez cer-
tain que Treech le contrôlera deux
fois p lutôt qu'une,! Il a bien été
obligé de vous libérer , mais il con-
serve des soupçons. S'il y a la moin-
dre fêlure dans le récit de Manson ,
il y mettra le doigt. En d'autres ter-
mes , vous n 'êtes pas encore tiré
d' affaire.. .  Ecoutez-moi : je parle en
avocat , sans me laisser aveugler par
d'autres considérations ; si ce n 'est
pas vous qui avez tué cette femme.
Il faut  que quel qu 'un vous ait suivi
au Sherry et se soit emparé de vo-
tre voiture , puis l'ait ramenée à vo-
tre ranch. Il vous connaissait par-
faitement. Maintenant , s'est-il servi
de votre voiture délibérément dans
l ' intention de vous faire accuser , ou
bien fallait-il justement qu 'il utilise
votre auto pour tromper la vic-
time ?

Hi Lo intervint :
— Au fond , la seule chose qui

nous importe, c'est la façon dont la
police réagira au récit de Manson...
qu 'il soit vrai ou non ne nous doit
faire ni chaud ni froid. Je parle
avec cynisme , mais je ne vois pas
pour quelle raison Stanton devrait
se faire hara-kiri. Si la police ad-
met que l'alibi de Bob est bon , je

lui conseille d'oublier toute l'histoi-
re et de ne p lus jamais penser à
cette Grâce Turner... Si l'inspec-
teur prouve que Manson a menti ,
nous verrons ce qu 'il conviendra de
faire , mais je suis assez tranquille
de ce côté : voyez-vous bien Treech
accuser le gendre de J. V. de faux
témoignage.

Gœtz convint que ce serait assez
étonnant , mais il ajouta quelques
conseils dc prudence :

— De toutes façons , nous avons de
bonnes raisons de penser que quel-
qu 'un essaie de mettre  le crime sur
le dos de Stanton... et ce quelqu'un
pourra i t  bien vouloir  supprimer le
présumé .coupable en camouflant  le
meurtre en suicide ou en accident.
Vous pouvez parier que Treech ne
serait pas fâché de terminer l'en-
quête  en annonçan t  que le criminel
s'est fait  justice. Il est donc indis-
pensable de prendre certaines pré-
cautions. Venez demain après-midi
à l 'étude ; je convoquerai un détec-
tive privé et nous aviserons.

Sur ces mots , l'avocat prit congé
et bientôt l 'énorme « Packard »
s'éloigna. Robert et Hi Lo se diri-
gèrent à pas lents vers la « Ford »
de l ' Indien , dans laquelle Martha
et Eddie avaient  déjà pris place.
Hi Lo s'installa au volant et Bob
monta à côté de lui.

— Ça va mieux ! affirma la cui-
sinière , rayonnante.

(A suivre)

LA VIE RELIGIEUSE
<|u"est-ce nue l'Eglise

orthodoxe ?
par M. P. Evdokimof

En faisant appel à M. Evdokimof , di-
recteur de riiiis't i tut  orthodoxe de Sè-
vres, près Paris,, notre Eglise a pris
une heureuse initiative. Car les con-
tacts avec ta pensée chrétienne orien-
tale nous manquent, ct ils peuvent
nous aider à élargir notre horizon , qui
trop souvent se limite à la polémique,
heureuse ou non , avec le cathol ic isme.

.L'Eglise .d'Orient a eu une grande
chance : son histoire n 'a pas connu de
rupture, elle se rattache directement aux
communiantes apostoliques. L'orienta-
tion de su pensée est différente tle celle
des Eglises d'Occident : alors que chez
nous on s'est intéressé k la natur e de
riioninie et à l'Eglise comme institu-
tion] , en Orient les recherches se sont
dirigées vers 1-e mystère de la vie divi-
ne ct tle ' l'Esprit Saint. Non point
l'homme déchu , séparé de Dieu et ré-
concilié---avec - lui par le sacrifice exp ia-
toire du Chris t , mais l'homme comme
image et ressemblance tle Dieu. En t'ait ,
Dieu ayant voulu se révéler à l'homme
et l'élever à lui , l ' incarnation aurait eu
lieu même sans Ja chute.

Le catholicisme représente un pou-
voir monarchique ; c'est l'Eglise bien
gouvernée. Le protes tant isme consiste à
écouter la Parole de Dieu. L'orthodoxe ,
c'est la l i turgie éternelle , c'est l 'Eglise
chantant son Dieu ensemble avec les
anges. L'orthodoxe croit en un Dieu
« phidauthrop e » .

La théologie orthodoxe est don c une
théologie mystique. Elle cherche non' à
définir, ni à raisonner, mais à dessiner
la Parole de Dieu. Et ce « dessin » ne
peut avoir lieu que dans la prière,
c'est-à-dire dans la communion avec
Dieu. Le théologien procède comme
l'iconographe qui , avant tle peindre
l'icône, se ' prosterne devant l'autel , afin
d'y recevoir ta lumière tle la Transfigu-
ration. Il faut qu 'il participe à la natu-
re de Dieu.

Oserons-nous suggérer qu 'à- cette con-
férence, qui était d'une belle clarté et
d'une impeccable tc - inuc, il manquait
pourtant quelque chose ? Peut-être au-
rait-on souhaité chez ce théologien rus-
se, qui a écrit un livre sur Dostoïevski ,
un sens pins intime et plus  profond tle
la misère de l'homme, qu 'aucun mysti-
cisme ne saura it embellir.

P. L. B.

Une exposition religieuse
nu Locle

(c) Samedi , s'est ouverte , à la Maison
de paroisse de l'Eglise réformée, une
exposit ion : « La Bible et le dessein tle
Dieu » en présence des autorités loca-
les et cantonales représentées par M.
J.-A. Hnldiniann , préfet des Montagnes ,
et P h i l i ppe Vuille,  conseil ler  communal.

La collection tics Bibles exposées a
été formée grâce à la collaboration tle
la Bibl io thèque na t iona le , de la biblio-
thèque des pasteurs , du Musée de la
Réformat ion , tle la Bibl io thè que de Vé-
soul et du Musée de Besançon.

Des discours ont été prononcés par
les pasteurs Robert Cand , président, du
synode cantonal , Bauer , Néri , ct par M.
Henry Pr imaul t ,  président  du conseil de
l 'Eglise , et M. Phili ppe Vuille , conseil-
ler communal.

Un départ nu Locle
(cl Dimanche matin , à l'issue de la
messe, la paroisse ca thol i que romaine
a pris congé de l'abbé Moret , vicaire
de la paroisse depuis 11)48. Le curé
Emile  Tai l la rd ,  M. René Boillotl , prési-
dent tlu conseil de paroisse , M. J. Stop-
pa , au nom des éclaireurs , M, Pierre
Elsig. président  des Jeunesses ct trois
bambins au nom. des enfants  dc la pa-
roisse ont exprimé à l'abbé Moret leur
reconnaissance ct leurs vœux pour sa
nouvelle ac t iv i té  à Genève , comme vi-
caire également.

Le Chœur mixte  a exécuté quelques
beaux chants dont  un avec soliste...
l'abbé Moret , lequel , f lans  une forte
al locut ion,  a su prendre congé des pa-
roissiens.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
AV. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

7 (Sme session
de l'nssemblée générale

des délégués de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud

(sp ) Les deux objets princi paux de
l'ordre tlu jour  de cotte session te-
nue à Lausanne  le 27 octobre , com-
prena ien t  la discussion et l' adoption
du budget 1956 d' une part , et , d'autre
part , la discussion ct l'adop tion des ' j
convent ions  concernant  la collabora- '
t ion i n t e rmis s ionna i r e  en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique.

Le budget proposé et adopte pré-
voit un total de dépenses de 720 ,000
francs , en augmenta t ion  de 20 ,000 fr.
sur celui de 1955, augmentat ion nor-
male quand il s'agi t  d'une activité
miss ionna i re  appelée à se développer
et à s'étendre dans des pays comme
le Transraai et le Mozambique , où le
terra in à défricher reste considérable .

Les nouvelles convent ions  de colla-
boration in te rmiss ionna i re s  prévoient
la création d'une commission de coopé-
rat ion et d'un fonds commun entre
la Mission suisse dans l 'Afri que du
Sud , la Miss ion de Paris , la Mis-
sion de Bàle , la Mission morave et
l 'Act ion  chrét ienne en Orient , qui crée-
ront , entre ces cinq sociétés (pour
la Suisse alémani que , il n 'est encore
question que des trois premières) un
lien plus  profond et le moyen de
coordonner les efforts  en vue d'une
act ion plus efficace , plus rapide et plus
ca pable de surmonter les obstacle s con-
sidérables que les conditions actuelles
de l'Afrique opposent à l'action des
m iss ion s évangéliques:

Chaque session de l' assemblée est
enr ichie  par un cuite présidé , cette
année , par M. Fatton , de Neuchâtel ,
et par les messages des missionnaires
et secrétaires qui revienn ent d'Afri que
ou qui  vont y ' retourner.

Mlles Lambercy, Bourcart , Schaerer,

MM. Hermann , Terrisse et Bùchler ,
missionnaires , et M. .Mercier, secré-
taire de la Mission de Paris , envoyé
récemment en A f r i q u e , cn voyage
d'étude, ont été entendus. Ces témoins
immédiats du combat qui se livre
là-bas sont unanimes à aff i rmer  que
nos Eglises doivent donner leur ef for t
max imum pour que les Eglises d'Afri-
que soient pourvues aussi rap idemen t
que possible des moyens indispensables
à leur mission.

A la Maison de repos
de Constantine en Vully

(sp) Maison de vacances et de repos
pour dames et demoiselles de condi-
tion modeste, le château de Constanti-
ne, vient de présenter son rapport an-
nuel.

Sous la présidence tle M. Alfred Ni-
cole, de Genève, et avec le concours
tle M. Maurice Montandon , de Neuchâ-
tel , cette institution a reçu , en 1954,
323 personnes , soit de Neuchâtel 98,
tle Vaut! 84, de Genève , 72, de Berne
41, de Fribourg 12, d'autres cantons 7,
étrangers 6.

Les comptes bouclen t par un total
de 49,145 fr. 22, y compris un déficit
d'exercice de 3256 fr. 37. En 1954, les
dons se sont élevés à 3808 fr. 50. Les
travau x d'entretien , la porcherie et le
clapier , le renouvellement du mobilier
et de la lingerie, l'acquis i t ion  d'une
machine à repasser ent ra înent  des dé-
penses qui ont un urgent  besoin de la
générosité publique.
Pétition pour In suppression

des courses automobiles
(c) Le comité central suisse de la Jeu-
ne Eglise , où a été nommé , pour le
canton de Neuchâte l , le pasteur Herbert
Kast , de la Chaux-de-Fonds , a été char-
gé d'examiner la quest ion d'une péti-
tion au Conseil fédéra l en vue d'inter-
dire les courses d'automobiles en Suisse.

Mardi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ,
premiers propos , pour la Toussaint.
10 h., grand-messe pontificale. 11.30,
les beaux enregistrements. 12 h., l'or-
chestre Broggietti. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, in-
form. 12.55, œuvre de Respighi. 13.10,
du fUm à l'opéra . 13.30 , deux grands
ar tistes disparus. 16.30 , quintette ins-
trumental . 16.50 , chants populaires ita-
liens. 17.10 , portraits d'animaux... au
piano. 17.30 , à la recherche du « Cime-
tière Marin » , de Paul Valéry. 17.55,
disque de Gluck. 18 h., les documents
sonores. 18.15, dans le monde méconnu
des bêtes. 18.20 , disques. 18.30, la paille
et la poutre. 18.40, Georges Feyer. 18.55,
le micro dans la vie . 19.15, lnform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, disca-
nalyse. 20.30. « Antigone » , de Jean
Anouilh. 22.10 , extraits du « Requiem »
de Fauré. 22.30 , lnform. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , la Toussaint , mon-
tage poétique.

BEROMUNSTER et télédi f fusion:  6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05 , musique
sérieuse , proverbe . 10.15 , musique cham-
pêtre. 10.20 , émission radioscolalre. 10.50 ,
petites pièces récréatives. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, ensembles à vent an-
glais. 12.30 , inform. 12.40 , airs d'opéras
de Wagner. 13.20 , le tremblement de
terre de Lisbonne , il y a 200 ans. 13.35,
piano. 13.55 , danses d'un album ancien.
16.30 , orchestre récréatif . 16.50 , nou-
veaux chants d'animaux , de C.-A. Kern.
17.05 , lecture. 17.30 , œuvre de Dohnanyl.
18 h., page de Chérubin!. 18.15 , poésies
et musique. 18.45, concert religieux.
19.20 , communiqués; 19.30 , Inform. écho
du temps. 20 h. , causerie. 20.15, huitiè-
me symphonie, de Bruckner. 21.35 , cau-
serie. 21.50, sonate, de Beethoven . 22.15,
inform. 22.20 , émission littéraire. 23 h.,
chant.
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RÉSULTATS DU CONCOURS
DE BÉTAIL BOVIN À PROVENCE

(c) Les concours de bétail bovin des syn-
dicats de Provence-Mutrux et des Mon-
tagnes de Provence ont connu cette an-
née une affluence record, groupant l'un
et l'autre près de 100 sujets d'élite.

Les opérations de classement ont été
faites sous l'experte direction de M. Gas-
ton Morel , qui a félicité les éleveurs des
progrès constants de ces dernières annéee ,
et a remercié les comités responsables
de leur travail et de la bonne organisa-
tion des concours.

Résultats du pointage pour le syndicat
de Provence-Mutrux, sur la Place-d'Armes
de Provence.

TAUREAUX
Catégorie A

Germain Jeanmonod , Provence , 84 pts.
Catégorie B

Albert Gaille , Provence , 84 pts ; Fer-
nand Gaille , Mutrux , 87.

Catégorie C
Pierre Gaille , Provence , 87 pts.

VACHES ET GfiNISSES
Catégorie I

Marcel Gaille , Provence , 86, 86 et 83
pts ; Henri Vuillermet , Provence , 86, 84
et 82 ; René Perrin, Provence , 85. 85, 85,
82 et 80 ; Maurice Banderet , Mutrux. 85 ;
Fernand Gaille . Mutrux , 85 ; Albert Gaille ,
Provence , 84. 82 et 82 ; Vautravers frères ,
Provence , 84 ; Charles Wyssmuller , Mu-
trux , 84 ; Auguste Delay, Provence , 81 ;
René Gacond , Provence , 81 ; Marcel Vuil-
lermet , Provence , 80 ; Germain Jeanmo-
nod , Provence , 80 ; Ernest Favre , Proven-
ce, 80.

Catégorie II
Fernand Gaille , Miitrux , 88 et 82 ; Mar-

cel Gaille , Provence , 87 ; Ernest Favre ,
Provence , 86 ; Albert Gaille , Provence , 86,
84, 83 et 82 ; Germain Jeanmonod , Pro-
vence , 83 ; Ernest Gaille , Provence , 82 ;
Alfred Delay-Banderet , Provence , 81.

Caté gorie III
Marcel Gaille . Provence , 89 et 88 ; Re-

né Guillaume, Provence , 88 ; René Perrin,
Provence, 87 ; Auguste Delay, Provence ,

87 ; Jean Junod. Mutrux , 87 ; Lombardotfrères , Mutrux , 87 ; Albert Gaille , Proven-
ce, 85 et 84 ; Ernest Favre, Provence , 85 ;
Germain Jeanmonod , Provence , 83 ; Henri
Gacond, Provence 82.

Catégorie IV
Jean Junod , Mutrux , 92 ; Albert Gaille,

Provence , 92 et 87 ; Henri Vuillermet , Pro-
vence , 91 ; Fernand Gaille , Mutrux , 90,
87 et 85 ; Ernest Favre, Provence , 87 ;
Ernest Gaille , Provence , 86 ; Alfred De-
lay-Banderet , Provence , 85 ; Marcel Gaille ,
Provence , 85 ; Paul Gaille , Mutrux , 85 ;
Lombardot frères , Mutrux , 84 ; Marcel
Vuillermet , Provence , 84 ; André Favre ,
Provence, 84.

Catégorie V et VI (sans C.A.P.)
Vautravers frères . Provence , 89 ; Albert

Gaille , Provence , 85 : Maurice Banderet ,
Mutrux , 85 ; Paul Gaille , Mutrux , 85 ;
Hubert Jeanmonod , Provence , 84 ; Vau-
travers frères , Provence , 84 ; Auguste De-
lay, Provence , 83 ; Alphonse Perrin , Pro-
vence , 83 ; Albert Gaille , Provence , 83 ;
Alfred Delay, Provence , 82 ; René Perrin,
Provence , 82 ; Paul Jeanmonod , Proven-
ce, 82 et 82 ; Albert Vuillermet , Mutrux.
82.

Résultats de pointage pour le syndicat
des Montagnes de Provence , place de con-
cours « Les Rochats».

TAUREAUX
Catégorie A

Ami Favre, Grand-Pré , 84 pts.
Catégorie B ,

Hans Rufer , Prises Gaille, 85 pts.
Catégorie C

Tell Guillaume, les Rochats, 89 pts.
VACHES ET GÉNISSES

Catégorie I
Ami Favre , Grand-Pré, 82 et 82 ; Ami

Gaille , la Lovataire , 82 et 80 ; Tell Guil-
laume , les Rochats. 80 ; Lucien Gaille ,
Prises Franel , 86 ; Eugène Perrin, Proven-
ce, 80 ; Henri Fardel , Mutrux , 83 ; Gaille
frères , le Fordon , 84 ; Germain Perrin . le
Quarteron , 85 ; Oberli frères , Pré Baillod ,

83 ; Hans Rufer , Prises Gaille , 85, 84, 80et 80.
- ,  Catégorie II

Ami Favre, Grand Pré, 87 ; Guillaumefrères . Provence, 85, 85 et 85 ; Tell Guil-laume, les Rochats, 88, 86 et 85 ; EugènePerrin , Provence , 87 ; Albert Nussbaum ,Pré Baillod , 84 ; William Guillaume , l'En-vers , 86; Gaille frères, le Fordon ,-se-;Germain Perrin, le Quarteron , 88 et .8.7 ;Jules Vautravers , Grand-Pré, 86 ; Oberlifrères . Pré Baillod , 84 : Arthur Maire,Vers-Chez-Sulpy, 88 et 86.
Catégorie III

Henri Favre . Provence , 90 et 89 ; AmiFavre , Grand-Pré , 87 ; Ami Gaille , la Lo-vataire , 91 et 90 ; Guillaume frères , Pro-vence , 85 ; Tell Guillaume, les Rochats,
85 ; Eugène Perrin , Provence , 94 et 85 ;
Albert Nussbaum, Pré Baillod , 88 ; Jean
Favre , Provence 89 ; Henri Jeanmonod ,
Mutrux . 82 ; Henri Fardel , Mutrux . 85 ;
Fritz-Ami Allison. la Pouettaz , 90 ; Wil-
liam Guillaume , l'Envers. 85 ; Louis De-
lay. l'Envers , 84 ; Gaille .frères, le Fordon,
83 ; Germain Perrin . le Quarteron , 86 ;
Oberli frères , Pré Baillod , 82.

Catégorie IV
Ami Favre , Grand-Pré , 85 ; Ami Gaille,

la Lovataire , 91 ^Guillaume frères . Pro-
vence, 93 ; Lucien Gaille , Prises Franel,
83.

Catégorie V et VI (sans C.A.P.)
Albert Nussbaum, Pré Baillod . 87 et

86 ; Jean Favre , Provence , 82 ; Frltz-Aml
Allisson , la Pouettaz, 85 ; William Guil-
laume , l'Envers , 84 ; Germain Perrin . le
Quarteron , 83 : Louis Jeanmonod, la Cer-
gnettaz , 82 et 82 ; Ulysse Maire, les
Grands-Prés , 87, 84 ct 83.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7. Modification des statuts de la mal-
son René Kummer, à Saint-Aubin ,
exploitation d'un commerce de quincail-
lerie et d'articles de ménage , dont la
raison sociale sera désormais : René
Kummer , quincaillerie de la Béroche.

7. Le chef de la maison Fernand Bar-
fuss , à Chézard , commune de Chézard-
Saint-Martin , commerce d'articles de
ménage , principalement brosserie , est
Fernand-André Barfuss.

7. René Guntert et Jean-Maurice Mo-
ser, les deux à la Chaux-de-Fonds . ont
constitué sous la raison sociale Guntert
& Moser , à la Chaux-de-Fonds , une so-
ciété en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un atelier pour la fabri-
cation de bracelets métalliques.

8. Radiation de la raison sociale Eta-
blissement Henri Nydegger , à la Chaux-
de-Fonds , électro-déposition des métaux ,
laboratoire de chimie , placage or par
procédé galvanique pour l'horlogerie et
bijouterie. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Eclador S. A., à la
Chaux-de-Fonds , dorage et placage par
procédé galvanique de boites de mon-
tres et bijouterie et de tout ce qui se
rapporte à cette branche:

8. Sous la raison sociale S. I. Les
Marronniers S. A.,, aux Brenets , il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce, la construction
et l'exploitation d'immeubles. Capital
social ; 50.000 fr. Président : Alfred Man-
tel , à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
Pierre-Eugène Bourquin , aux Brenets ;
et " Ernest Jeanneret , aux Brenets.

8. Radiation de la raison sociale G.
Calame , à Neuchâtel , fabrique de bijou -
terie-émail , par suite de décès du titu-
laire . L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif J. Calame
& Cie , à Neuchâtel. Celle-ci est consti-
tuée par Jean Calame, Nelly Calame et
Alice Calame, tous trois k Neuchâtel.

10. Radiation de la raison sociale L.
Dubois & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
tissus, toilerie , trousseaux , par suite du
décès de l'associé Louis Dubois. L'asso-
cié Edouard Gerber , â la Chaux-de-
Fonds , continue les affaires , comme en-

treprise individuelle. La raison rie com-
merce est : Edouard Gerber , commerce
de tissus, articles de trousseaux, literie ,
toilerie.

11. Le chef de la maison Charles
Schenker , â Auvernier , exploitation d'un
commerce de vins , est Charles-Thomas
Schenker.

11. Radiation de la raison sociale Hen-
ri Muller , à la Chaux-de-Fonds , fourni-
tures industrielles , par suite de cessa-
tion d'exploitation.

11. Radiation de la raison sociale Al-
brecht-Schaer , à la Chaux-de-Fonds , fa-
brique de caisses d'emballage , par suite
de remise de commerce. La suite des af-
faires , sans actif , ni passif , est reprise
par la maison Marcel Chenaux , suce.
d'Albrecht-Schaer , à la Chaux-de-Fonds ,
fabrique de caisses d'emballage. Le chef
de la maison est Marcel-Rodolphe-Paul
Chenaux.

11. Radiation de la raison sociale Al-
bert Vaucher , k Neuchâtel , pharmacie ,
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Pharmacie de la Croix-du-Marché , Dr K.
Kreis , à Neuchâtel. Le chef de la maison
est Kurt Kreis.

12. Le chef de la maison André Loca-
telli , à Boudry. exploitation d' une en-
treprise de travaux publics , forestiers
et de maçonnerie et l'exploitation du
café du Pont , est André-Baptiste Loca-
telli.

12. Modification des statuts de la
Société Immobilière Route des Gouttes
d'Or No 68 â Neuchâtel S. A., â Neu-
châtel , le capital social ayant été porté
de 50.000 à 68.500 francs. La société a
adopté la nouvelle raison sociale sui-
vante : Société immobilière des Gouttes
d'Or 68 S. A.

13. Le chef de la maison Jean Etter,
k Neuchâtel , exploitation d'une laiterie-
épicerie , est Jean Etter .

14. Le chef de la maison Mme M.
Dubois-dit Cosandier , à Cernier, com-
merce de chapeaux , bas , lingerie , maro-
quinerie , bijouterie , textiles en tous
genres, confections , laines , est Made-
leine Dubois-dit Cosandier , née Simmler,
épouse autorisée de Léo-Georges.
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'nuto
notre magnif ique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.U0
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

^BJS^3 Beîntoucuir (lete'fL neUf
GENEVE u RUE CEARD (OU'

CUIR - DAIM - REPTILE ¦ TOUTES TEINTES GARANTIES

Nettoyage Renodaim des Vestes de Daim

Sus à la paresse intestinale
En ré tabl i ssant  les fonct ions naturelles ,
en s t i m u l a n t  l' excrét ion bi l ia ire , la dra-
gée Frankl in  fa i t  bien digérer et contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.80 la boite de 30 dra-
gées.



£a seule cigarettesf iltre

dont f iltre et tabac

soient f aits (un p our t autre
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Le filtre 'Micronite' bleu est /i^
'̂ W 

M 
Seule 

la cigarette FILTRON

une réussite entièrement /f^S^-- - 
marie les tabacs Maryland de

nouvelle. Il filtre mieux. fiW lIl
'
f 

premier  cho ix  et le f i l t re

Seuls les fumeurs  de \\ 'S^» ! 
'Micronite '. Ainsi est née la

nlT„A..,, ,. . , \" \TT / IfflHft i cigarette-filtre idéale dans la-
FILTRON bénéficient de ses V 'V\ / «NR I

Y ' V / Wfflmi i quelle l'harmonie des deux
avantages incomparables. Vv* / ni r , , , ,  -, .

X / I II :sj inséparables, filtre et tabac,
Pour apprécier le filtre S I II s'épanouit pour la plus grande
'Micronite', fumeurs, adop- J^

L. 
f 

" I  
Ij joie des fumeurs. Adoptez-la

tez FILTRON ! 
\̂j£/ ̂ Ui aujourd'hui!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
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_m MMM w B̂k V Ĥ' »̂  ^n mafs 20° Par !our- ^n avr^ 300- En mai 400,
jfl :ĵ  

n& 
V « B̂; ÎS& et 500 déjà en juin. Aujourd'hui , c'est à la cadence

JLWM s8Hf IB fl Ji fe quotidiennne de 600 et p lus que sortent les « FIAT
&&< H B m̂emm- W 6OO». Et cette cadence va s'accélérant devant la

» 1 %mwm M! ^fa 9 ¦ ^-1 ô' Le prix de la «600 » a été pré-calculé en tenant

 ̂ M B̂bi f̂i '̂ 18 fl W compte d'une production massive et de longue durée.
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ne technique toute nouvelle app li quée à la

—• ĵêJi|j|^̂ H»Ml BftiM JÊLT Ae\mw ^ ĤMF €» fabrication de cette voiture a permis non seulement
/rr— ''̂ ^̂ ÊÈtiM |P . . . .,.. J&* 0ÊÊÊm\im <€3& d'atteindre un niveau supérieur de qualité et de

S

^Hy lH TBMII 8'"̂  '" '.'":.. .  
mBBM B̂mmmmBm Moteur super-carré 3/21,5 CV à 4 cylindres, 4 temps, refroi-

^̂ B̂Hf -̂  ̂ Réparations à prix fixes dissement par eau * 4 vitesses synchronisées * 4 roues indépen-
^^*w®jjj | 'â 

T>" 
' ' t dantes » 4 larges places * moins de 6 litres aux 100 * essuie-

^^^^^ XI!!»™' glace avec retour automati que * chauffage et dégivrçui (inclus
LMlO r lAl  (jans ie prix) ? dossier arrière rabattable, .
Facilités de paiement.

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90 • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura
Couvet : Garage Vanello © Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin

J f̂ m̂ a&nBBer ^̂ 2i'-- --.-'y .y ^̂ Ŵ L ¦ '-. 'y -  39 ÏWMl
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La plus vendue en France |; fcfc^  ̂ 1i#JaB

La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
i Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
j aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des

j | légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle
; j mêle son arôme Incomparable.

j Distributeur : 24, route de Veyrier, Carouge-Genève
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Essayez la nouvelle
machine à écrire

TORPEDO
Super

Travail impeccable
A partir

de Fr. 1080.—
Reprise

avantageuse
de votre ancienne

machine

(Rojmdn à
£ NEUCHATEL
% Rue Salnt-Honoré 9

A vendre une
CAISSE

ENREGISTREUSE
« National D , une machi-
ne électrique à trancher
la viande, une cafetière
électrique, une cuisiniè-
re à gaz, plateaux , ver-
res, vaisselle. S'adresser
à Mme Baur, Cercle des
travailleurs.

PHARE
ëtienne

Automobilistes, membres de l'A. G. S. et du T. C. S.
ainsi que tous les usagers de la route

ATTENTION ! Nou s vous invitons à assister aux

DÉMONSTRATIONS DU NOUVEAU PHARE ETIENNE
qui auront lieu mardi ler novembre et mercredi 2 novembre 1955,
dès 20 h., dans le préau de la salle de gymnastique, à Peseux.
Rendez-vous des intéressés : dans le préau de la salle de gymnastique
de Peseux.
Quelques voitures équipées spécialement seront mises à disposition pour démon-
trer aux intéressés que le « Phare Etienne » éclaire le trou noir au moment du !

croisement, diminuant ainsi les risques d'accident. i

f

ijffc'V Une barbe douce ef confortable garantie
M JpP"' 

^Rà 1 ramollit la barbe immédiatement — QlfCC H*̂ f£ ' ' ITOl C  ̂I I ^Nf C^
m iiilmi THr 2 conserve ,a plénitude de sa mousse ^̂ WWigirai&w

^™lji!^̂ & P** f*  3 ^nd la barbe plus facile à couper —

Ç̂ -çéÈT**' Jf! 4 évite toute irritation 
de la peau et 
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LGS véritables résultats
de là détente

11 y a quelques jours , le président
Eisenhower reçut une lettre , signée
par de nombreuses personnalités
américaines le suppliant de faire
l'impossible af in  de « préserver intact
l'esprit de Genève ». C'est , en vérité ,
le désir ardent des peuples occiden-
taux. L'optimisme officiel et l'atti-
tude apparemment pleine de con fian-
ce adoptée par le président des Etats-
Unis en juillet , après la conférence
des quatre Grands , i'ireru croire à
l'homme de la rue en Amérique et
en Europe qi.e la détente était une
« parfaite garantie de paix ». Il passa
donc trois mois pratiquement sans
crainte et sans angoisse , dans l'eu-
phorie de l' espoir.

Malheureusem ent , cela n 'était au-
cunement justifie. En effet , la situa-
tion de l'Ouest se détériora nette-
ment et ses positions s'affaiblirent  au
profit du bloc oriental. , De fait , pro-
fitant de l'atmosphère de détente ,
Moscou cherche à élargir la zone de
ses influences , voore cle sa nomina-
tion. Cela se manifeste dans divers
points du globe. Ainsi , selon les ren-
seignements arrivés en septembre à
Washington , les infi l tra t ions des com-
munistes d'ars l'armée de Tchang
Kaï-chek et dans les rangs de son
administration , se multiplient à un
rythme inquiétant. 11 s'agit d'un
noyauta ge habile et dangereux, car
si "les rouges réussissaient à miner
par dedans le régime du maréchal
chinois et à créer dans le monde
l'impression que les habitants de
Formose désirent passer sous la do-
mination de Pékin , Mao Tsé-toung
pourrait occuper la grande île , sans
qu'il soit possible de l'en empêcher.
Cela ferait évidemment monter en
flèch e son prestige en Asie et pro-
voquerait de graves répercussions
en Malaisie et en Indochine. Or , cette
offensive communiste contre Tchang
Kaï-chek est faite par la Chine rouge ,
mais avec la pleine approbation dé
l'U.R.S.S.

Reconquérir la Yougoslavie
En Europe, le terrain que Moscou

cherche, en premier lieu , à conqué-
rir — ou plus précisément à recon-
quérir politiquement — c'est la You-
goslavie Depuis la visite cle Boulgani-
ne et de Khrouchtchev à Belgrade ,
les Russes firent cle nombreux gestes
amicaux à l'égard du maréchal Tito
et de son pays. Certains de ces gestes
ont une portée économique , comme
pair exemple , les récents accords en
vertu desquels la Yougoslavie rece-
vra . de l'U.R.S.S. un crédit de 54 mil -
lions dé dollars pour l'achat de ma-
tières premières et un prêt de 30
million s de dollars , payable en dix
ans. Ces accords sont une nouvelle
preuve du rapprochement , chaque
jour plus accentué , de Belgrade et
de Moscou.

Selon les milieux diplomatiques de
Washington , un tel rapprochement
n'aurait pas eu lieu —ou aurait été
beaucoup plus limité dans une atmo-
sphère autre que celle de la détente.
En effet , les avantages que Moscou
pourrait assurer à Belgrade ne sau-
raient être comparés avec les profits
lui venant de l'Amérique. C'est pour-
quoi — pense-t-on au bord du Po-
tomac — si la guerre froide entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. n'avait
pas été théoriquement abandonnée ,
le maréchal Tito ne se serait proba-
blement pas décidé à une trop visible
amélioration de ses rapports avec
Moscou , redoutant qu'elle ne soit
considérée comme un « passage de
l'autre côté de la barricade ». Toute-
fois , aujourd'hui — ces barricades
ayant soi-disant disparu —¦ il se sent
à l'abri d'un tel risque et développe
sans crainte ses relations avec l'Union
soviétique. Cela rend , certes , moins
solides les positions occidentales
dans le bassin de la Méditerranée.

Avance des Soviets
dans le Moyen et le Proche-Orient

C'est pourtant l'avance des Soviets
vers le Moyen et le Proche-Orient
qui préoccup e le plus Londres et
Washington. Ici les yeux de Moscou
se tournèrent en premier lieu vers
l'Egypte. Le moment était bien choisi .

Le système de défense occidental e
clans le Moyen et le Proche-Orient
ayant pris la f orme du pacte turco-
greco-irakien auquel adhérèrent la
Grande-Breta gne , le Pakistan et la
Perse , l'Egypte s'était vue « laissée
de côté ». C'était l'Irak qui occupai t
le poste dû — à l'avis des dirigeants
politiques égyptiens — à leur pays,
Aussi , ces dernier s étaient-ils rie plus
en plus profondément  persuadés que ,
pour conserver la position de leader
des nat ions  arabes , le Caire devai t à
tout prix , rehausser le prestige na-
tional.

Or , rien ne saurai t  mieux servir
ce but qu 'une victoire — militaire ou

politique — sur Israël , et aussi la
possibilité de soutenir efficacement
les aspirations nationalistes des Ma-
rocains et des Algériens. Tant l'un
que l'autre exigent des forces, donc
des armes. De plus , seule une Egypte
disposant de troupes bien équipées
pourrait  jouer clans la coalition afro-
asiat ique le rôle primordial auquel
elle aspire.

Ainsi en Egypte le désir d'obtenir
un équipement militaire moderne en
quant i té  suff isante  devenait de plus
en pl us brûlant.  Les Soviets en profi-
tèrent et offr irent  de l'armer ainsi
que les autres nations arabes. L'Egyp-
te accepta. Prague lui fournira des
armes , Moscou des appareils d'avia-
tion. Leur livraison sera nécessaire-
ment accompagnée — ou suivie —
par l'arrivée de toute une nuée d'ex-
perts, d'instructeurs , de conseill ers
techniques et de spécialistes divers ,
qui lorsqu 'ils viennent d'au-delà du
rideau de fer , sont toujours des agents
de nronacande consommés.

Evidemment le danger de voi r les
pays arabes dévenir communistes est
virtuellement inexistant. Ces pays
peuvent toutefois passer décidément
dans le camp des neutres. D' autre
part , l'ascendant russe s'accroît déjà
sur leurs territoires. Cela permet à
l'U.R.S.S. d'aspirer au « m a i n t i e n  de
la paix et de l'ordre dans le Moyen
et le Proche-Orient », ce qui repré-
sente un insuccès grave pour l'Occi-
dent. Car jusqu 'ici , il f i t  des effort s
considérables af in  d'exclure les in-
fluences russes de ce secteur dû
globe.

Réactions psychologiques
Les réactions psychologiques des

peuples occidentaux provoquées par
l'offensive russe du sourire , renfor-
cent aussi les posi tions du bloc orien-
tal . Impressionnés par cette offen-
sive, ils manifestent une nette ten -
dance à réduire leurs forces armées.
Ici encore , l'Union soviétique marque
des points.
Aussi est-il compréhensibl e que —

comme vient de l'aff irmer le leader
social-fusionniste italien , M. Nenni ,
arrivé récemment cle Moscou — les
maîtres de l'U.B.S.S. soient fort sa-
tisfait s des résultats cle la détente.
Par contre , l'Ouest n 'a pas beaucoup
de raisons de l'être. A Londres et à
Washington , on se ren d bien compte
aujourd'hui que l' optimisme de juil -
let était dépourvu de base , et cpie
la détente se révèle être une vaste
et habil e manœuvre russe , destinée
à désagréger le système de défense
occidentale , et on est décidé à re-
prendre aux Soviets l ' i n i t i a t i ve  du
jeu diplomatique. Cela devrait com-
mencer à Genève. Mais il faudrait  que
l'opinion publique occidental e appré-
cie avec réalisme la situation et com-
prenne la nécessité d'adopter , à l'oc-
casion , une att i tude rigide vis-à-vis
de l'U.R.S.S. Même si cette at t i tude
n 'était pas conform e à « l' espri t de
Genève ». M.-I. CORY.

L'Egynla augmentera
de 1,208,000 hectares
ses terres cultivables

Par un des plus grands
barrages du inonde

L'ouvrage d'art coûtera plus
de 2 milliards dc francs suisses

Il sera construit en 10 ans
LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le gou-

vernement égyptien a signé samedi
un contrat avec umie entreprise britanni-
que, qui doit entreprendre la construc-
tion d'un gigantesque barrage d'accu-
mulation à Assouian (Haute-Egypte), sur
le Nil . Le projet est estimé à 209 mil-
lioms de livres égyptiennes (soit plus
de deux miill'iairds de nos francs).
L'Union soviétique a offert son aide
financière pour la construction dies ins-
tal'lia'tioTis hydrauliques, alors que ta
Hongrie et l'Allemagne orientale se sont
déclarées prêtes à mettre à disposition
des ingénieuirs et des machines , ainsi
que dies équipements électriques , contre
livraison de coton , de riz et d'autres
produits égyptiens. De son côté, l'Egy p-
te a requis le financemen t de la Ban-
que mondiale, et a donné son accord
à la partic ipatioin , pour un montant  de
45 millions de livres sterlin g (549 mil-
lions de francs suisses), d'un consor-
tium de banques anglaises , françaises
et allemandes occidentales.

Cette entreprise sera l'une des pins
impoiitantes du monde, et les travaux
dureront une dizaine d'années. Elle per-
mettra d'accroître la superficie des ter-
res cultivables de 1,200,000 hectares en-
viron , et de donner à l'Egypte die pu is-
santes ressources en électricit é, évaluées
à un sixièm e de celles dont disposent
les Etats-Unis. Le barrage sera cons-
truit en granit, et engloutira 17 fois
plus dé maçonnerie qu 'il n'en a fallu
pour la grande pyramide de Chéops.

Une commission consultative d experts
techniques , comprenant notamment
trois Américains, un Français et un
Allemand de l'Ouest , a étudié le projet
soumis par le gouvernement égyptien,
et l'a déclaré parfaitement réalis<able
an point de vue technique.

UNE AUTO POUR LE VILLAGE PESTALOZZI

Une belle voiture neuve a été offerte au village Pestalozzi. Elle servira à
l'approvisionnement et au transport de matériel. L'auto a t'ait une entrée

triomphale à Trogen , admirée par tous les enfants.

«Reconnaissance de S.U. Zanne» (1)

BILLET LITTERAIRE

par Edmond Gilliard

Essayons pre mièrement d expli-
quer. Il s ' est pro duit  dans ma vie,
nous dit M.  Edmond Gilliard , un
fa i t  cap ital. Sur le p lan de la réa-
lité ? Oui , mais élarg i , transcend e ,
car il ne s'est point agi tellement
d' un événement que d' une avène-
ment. Jusque là refermée sur elle-
même , et coupée de ses pro fo n-
deurs , sa vie s'est ouverte , épa-
nouie : elle est p arvenue à la p leine
révélation de ses mystères et de
ses puissances.

Telle est , de ce peti t  livre étran-
ge et séduisant , l' ouverture. Puis ,
comme le compositeur qui , par une
lente gradation , pré pare ses audi-
teurs et refuse de leur livrer ses
p lus beaux thèmes avant de les
avoir élevés à son niveau , M. Ed-
mond Gilliard nous raconte sa je u-
nesse , ce Paris où il étudia , —
mieux, oà il refusa d 'étudier , mé-
prisant l' enseignement o f f i c i e l , at-
tendant , pressentant , au sein d'une
oisiveté ardente et ombrageuse , la
rencontre, l'illumination.

Puis l'instant solennel a lieu. Le.
Maitre est apparu ; il est là , devant
lui , en p leine lumière , incarné en
un petit  homme ventru , jovial et
rubicond , les fesses  bien tassées
sur sa chaise. C'est S.U. Zanne ,
de son vrai nom Auguste van
Kerckhove , moitié aventurier , moi-
tié intellectuel : cet individu _ a
fai t  tous les métiers , et il a mûri
une doctrine , superbement occulte ,
qu 'il livre à quelques discip les
choisis , dans des cahiers sp éciaux:
c'est la Cosmosop hie.

Ici , surprise. On s'attendait à
voir M. Edmond Gilliard nous ré-
véler quel ques bribes au moins
de la Doctrine , mais néant. Et lui-
même rentre au pays,  comme s'il
n'avait pas compris. H rentre dans
l' ornière , dans les conventions
bourgeoises , il sera professeur , il
se mariera , bref il semble perdu
pour l'Esprit.

Mais l 'Esprit veille et ne le lâ-
chera pas. Et c 'est vingt ans plus
tard qu 'enf in  le vrai contact a lieu ,
l'étincelle déterminante , l' exp losion
de lumière. Le disci ple est gagné
pour jamais : il sait.

X X X
Sur une exp érience de ce genre ,

il serait assez faci le  d'ironiser , car
le peu que M. Edmond Gilliard nous
laisse entrevoir de cette pensée
n'est guère que charabia. S.U. Zan-
ne écrit , par exemple , à son do-
cile disci p le : « Comprends-moi
bien : je t' ai dit que d' « Ame à
Ame » nous sommes pair et égal.

(1) Spes, Lausanne.

Il ;/ a ceci que , moi , j' ai choisi
mon corps , mon Utile-Outil ad hoc ,
et que toi tu as pris ton corps
dans un autre tas d' accessoire é to f -
f emen t , pour ton usage Utile-Outil
à ton ad, hoc. D' où grande d i f f é -
fement , pour ton usage d' Utile-
Outil à ton ad hoc. D où grande
d i f f é rence  entre nous , ici-bas , dans
la forme de nos moyens. »

Mais p lus loin M. Edmon d Gil-
liard s'expli que : f ace  aux con-
ventions d' une civilisation millé-
naire , où tout est sclérosé , où re-
ligion , morale , langue ct littérature
sont réduites à l'état de chablons ,
S.U. Zanne ensei gne le retour à
l'énergie pri maire. C' est le sau-
vage , le Sylvain qui a surgi de la
jungle : « // lance dans les décors
de notre ère fr agi le  des chariots
où s'entassent , et d' où croulent , des
blocs encore chauds des fournai ses
antédiluviennes. « Une espèce de
cyclope.  Tout saute , on est libéré
on se. sent revivre.

On s'étonne après cela , il est
vrai , que cette « jubilation pani-
que » ne mène M. Edmond Gil-
liard qu 'à « entrer dans l'Ordre
du Verbe ». Car celte divinisation
du « Verbe » ne va pas sans dan-
ger ; en grossissant le rôle dc l'ins-
trument , du méf ier , pour un peu
elle rétablirait dans leur dérisoire
et tyranni que royauté toutes les
conventions honnies. Et l' on pense
à Ramuz qui , refusant  d' adorer le
Verbe , l' a soumis , l' a obligé à se
faire humblement le véhicul e de
la beauté dir monde.

N'importe , M.  Edmond Gilliard a
trouvé sa formule  ; elle est magni-
f i quement large et conciliatrice '. Le
classicisme chevauche le monstre:
il en est volcani quemenl illuminé.
Civilisation et barbarie se saluent
ct réci proquement se fécondent .  Les
mots sont redevenus artésiens. Jus-
que dans Boileau résonnent les
échos de la Langue Sacrée. C' est
tout dire !

Encore une fo i s  on f ien t  sourire.
Il f au t  surtout admirer. Il y a
chez ce vieillard « pen ché sur la
cuve de. ses ans » une grande f idé -
lité à soi-même ct mie étonnante
dignité.

P.-L. BOREL.

Le droit de vote des femmes
De notre correspondant de Zurich :
Se basant sur le résultat de la con-

sultation qui a eu lieu dernièrement
à Zurich — on avai t  demandé aux
femmes si elles désireraient obtenir
le droit de vote total ou partiel , —
le Conseil communal de Zurich a
adressé au Grand Conseil une i n i t i a -
tive par laquelle cette dernière auto-
rit é est inv i tée  à revoir le programme
dans son ensemble, è

Dans la lettre qu 'il a adressée au
président du Grand Conseil , le Con-
seil communal du chef-lieu rappel le
le résultat de la consu l ta t ion  dont il
vient  d'être ques t ion , et dont notre
journal  a déjà parlé en son temps.
Etant  donné le très grand nombre de
femmes ayant  ré pondu au quest ion-
naire , le Conseil communal  es t ime
que ce résu l t a t  peut être considéré
comme « r e p r é s e n t a t i f »  ; dans ces cir-
constances , le moment est venu , écrit-
il , d' accorder aux femmes l 'égalité des
droits politi ques et de prendre les me-
sures indispensables. Bref , invoquan t
l'art icle 29 de la cons t i t u t i on  canto-
nale , le Conseil commun. i l  dc Zurich
demande que le corps électoral  soit
une fois encore appelé à se prononcer.

X X X
A l'appui de sa démarche , le Con-

seil communal  rappelle  les nombreu-
ses tentatives qui furent  déjà fai tes
pour accorder aux femmes te droit de
vote et d 'él igibil i té,  tentat ives qui ,
chaque fois , se heurtèrent à l'opposi-
tion des électeurs. D'une manière  gé-
nérale , on constate que l'opposi t ion
est en voie de d i m i n u t i o n , tandis  que
les « oui » augmenten t  len tement ,
mais d'une façon ininterrompue.

Sur le terrain fédéra] , les partisans
du suffrage fémin in  se sont heurtés
à l'opposition du Conseil fédéral , qui
voudrai t  laisser aux cantons le soin
de faire  les premières expériences. Il
n 'en reste pas moins que les efforts
poursuivis jusqu 'ici ne sont pas entiè-
rement  demeurés stériles.  C'est a ins i
que dans sept cantons (Bâle-Vi lle ,
Berne , Fribourg, Genève , Grisons , Neu-
châtel , Vaud ) , les femmes ont le droi t
de vote et d 'él igibi l i té  dans les a f f a i -
res ecclésiasti ques (Eglise réformée),
et un droit facul tat i f  dans quatre au-
tres cantons (Appenzell , Bhodes Exté-
rieures , Soleure , Thurgovie , Schaffhou-
se). A part cela , plusieurs communautés

catholiques - chrétiennes accordent les
mêmes droits aux femmes.

Dans tous les cantons suisses , les
femmes sont éligibles dans certaines
commissions (commissions scolaires ,
de prévoyance sociale, d'hygiène , de
tute l le ,  pour le contrôle "des f i lms ,
etc.). Dans quelques cantons , les fem-
mes peuvent être désignées pour faire
par t ie  de divers t r ibunaux.

Depuis 1952, dans le canton de Ge-
nève , les femmes peuvent faire part i e
du jury, et dans ceux de Bâle-Ville
et de Vaud , elles sont éligibles dans
tous les t r ibunaux sans aucune discri-
m i n a t i o n .  A noter tout efois  que les
électeurs mascu l ins  ne font guère usa-
ge des d ispos i t ions  qui  leur permet-
t r a i en t  d' appeler des femmes à siéger.
Bref, depuis des décennies , le suffrage
fémin in  a triomphé dans nombre de
pays, mais la Suisse s'immobilise.

X X X
On a coutume de dire : « la place

de la femme est au foyer », paroles
ayant  bien perdu dc leur sens. Des
problèmes d'une portée immense sont
résolus sans la participation de la
femme , par exemple en ce qui con-
cerne la pol i t i que des prix , l ' instruc-
tion et l 'éducat ion des enfan ts .  Par
ailleurs, il ne faut  pas oublier  que
beaucoup de femmes doivent durement
l u t t e r  pour leur  existence et n'ont
personne sur qui s'appuyer. En tout
état de cause , déclare le Conseil com-
m u n a l ,  le suf f rage  f émin in  est une
question d 'é lémentaire  justice,  l'exclu-
sion de la femme étant en contradic-
tion f l ag ran te  avec les princi pes dé-
mocrat iques.  Ce Conseil exprime la
cert i tude que tôt Ou tard, le suffrage
f é m i n i n  f in i ra  par triompher ; mais
jusqu 'à ce moment-là , il s'écoulera
encore beaucoup de temps. Pour com-
mencer , on pourrait  accorder l 'égalité
des droits  poli t i ques dans les affaires
communales , ou bien l'octroi de ces
droits  pourrait  se borner tout d'abord
aux questions scolaires , ecclésiasti ques
et de prévoyance sociale.

En te rminan t , le Conseil communal
de Zurich exprime l'espoir qu 'en con-
sidérat ion du désir exprimé par les
femmes consultées , le gouvernement
zuricois présente sans trop tarder aux
électeurs un projet de loi portant in-
troduction du droit de vote féminin .

J. Ld.

Le chrysanthème

Jolie légende que celle que les Japo-
nais prêtent à l'origine du chrysan-
thème...

Une jeune fille interrogeait un jour
une fleur pour savoir , en l'e f f eu i l l an t ,
si son fiancé l'a imai t  vraiment .  Mais
le dieu fami l ie r  du jardin , qui ne vou-
lait pas que l'on touche à ses fleurs ,
apparut  à la jeune Japonaise et lui d i t  :

— Ton fiancé ne vivra qu 'un nombre
d'années égal à celui des pétales de la
fleur que tu choisiras.

La jeune fille , toute t remblante,  se
désolait , mais  une idée lui vint  et ti-
rant  une des ép ingles d'or qui re tena i t
sa chevelure , elle découpa minu t i euse -
ment , en mi l le  et 'mil le rubans la f leur
de marguerite qu 'elle tenai t  à la main ,
assurant ainsi à son f iancé une très
longue vie... C'est ainsi  qu 'au Japon
naqui t  le chrysanthème.

Il y a un peu plus de cent ans. par
un soir d'octobre , un brave botaniste de
la banlieue marsei l laise.  Pierre-Louis
Blancard , qu i t t a i t  sa bast ide pour pren-
dre la malle-poste à destination de Pa-
ris. Plus précisément, c'était à la Mal-
maison qu 'il allait porter à l ' impéra-
trice José phine deux modestes pots de
terre d' où émergeaient des plantes à
"euilles vertes f inement  dentelées , cou-
' eur d' or vi f  ct de blanc dc perle ,
.' é t a i en t  les premiers chrysanthèmes.

Blancard explique qu 'à l'occasion rie
oyages au Japon et en Chine, il a v a i t
lé f rapp é rie la splendeur dc cette f leur
tnorée jusque là en Europe et, qu'au

>rix de mi l l e  d i f f i cu l t é s , il s'é tai t  pro-
urée.

José phine  adora i t  toutes  les beautés
'e la nature ; elle reçut l 'humble ca-
Icau du brave homme comme un rayon
'e soleil au sein des soucis dc sa pro-
chaine r é p u d i a t i o n  ct e l le  s'inquiéta
d' en m u l t i p l i e r  les espèces. Mais,  hé-
las ! les résultats  obtenus  ne fu ren t , en
ce temps-là , ni bien remarquables , ni
bien , appréciés. Les f leurs  ressemblaient
assez aux produi ts  des j a r d i n s  rus t i -
ques qui sont aux chrysanthèmes  à la
mode ce que la marguer i t e  des prés
peut être à l'orchidée. Aussi , p lus  rie
soixante  ans s'écoulèrent avant qu 'en
188!!, la Société n a t i o n a l e  d ' h o r t i c u l t u r e
ne révèle vé r i t ab lement  cn France la
beau té  de la f leur  japonaise.

Depuis lors , la culture riu chrysan-
thème est allée de mervei l les  cn mer-
vei l les , et d'année en année, on assure
que le s u m m u m  du merve i l l eux  est
a t t e i n t  et qu 'on ne saurait  fa i re  mieux.
Pourtant , sans cesse , on l' améliore da-
vantage , au point  que cer ta ines  variétés
font  crier à l ' invra isemblable  !

Désormais , il n est plus  rien a envier ,
à cet égard , au Japon où, cependant , la
cul ture  du chrysan thème remonte à
plus de dix siècle. C'est d'ailleurs, là-
bas, la f leur du symbolisme na t iona l  ;
elle entre dans tous les emblèmes , dans
tous les mot i f s  de décoration , qu 'il
s'agisse de tissus, de cérami que , d'or-

fèvrerie ou de peinture. On en a trouvé
trace sur des armes précieuses du Xtme
siècle et il est probable qu 'elle remonte
i n f i n i m e n t  p lus loin. On la trouve , éga-
lement , sur la plupart  des monnaies ja-
ponaises d'hier et d' aujourd'hui .

Chez nous , c'est s imp lement  la fleur
d'automne par excellence, la dernière
dont la sp lendeur emplisse nos yeux
avant que nous envahisse la tristesse
des mauvais jours...

Marcel FRANCE.

On annonce la prochaine mise en
vente de la célèbre l'orge de Gretna
(ireen qui a joué un rôle important ,
dans  l'histoire d'Angleterre , car c'est là
qu 'a l l a i e n t  se mar ie r  les coup les à
l' u n i o n  desquels s'opposaient  les famil-
les. C'est là que les romans faisaient
jad is  aboutir les aven tu res  ries amou-
reux con t ra r i é s  el où se ré fu gia ien t
ceux qui  ava ien t  fu i  leur foyer fami-
l ia l ,  à m o i n s  cpi e la dame  n 'ai t  été
enlevée avec son consentement  bie n en-
t endu .  V.n e f fe t , la loi écossaise per-
m e t t a i t  de marier  des couples sans au-
tre  fo rmal i t é  que la présence rie deux
t é m o i n s  qu 'on pouvai t  d' a i l leurs  t rouver
sur place, à Gretna (ireen . ct dont  les
services é t a i e n t  grassement  rémunérés.
I.a loi f u t  modi f iée  en 185H et comme
elle s t ipu le  que l' un des conjo in ts  doit
avoi r  sa résidence en Ecosse , Gretna
Green vi t  sa c l i en tè le  d i m i n u e r  considé-
rablement.

On n 'y a p lus célébré de mariages ré-
gul ie rs  depuis  194( 1 . mais  de nombreux
coup les dé jà  légalement ,  mariés, vien-
nent  encore dans la vénérable forge par
amour  du pittoresque et du roman et,
selon la coutume, tendent leurs mains
au-dessus de l' enc lume  pour  que le for-
geron leur glisse la bague au doigt .

Gretna Green est un petit  vi l lage si-
tué  à la f ront iè r e  écossaise, sur la
grande route de Carl i s le  à Glasgow. Le
d o m a i n e  qui est a c tu e l l emen t  en vente
comprend,  en plus de la forge histori-
que, un hôtel , un magasin dc cartes
postales et de souvenirs  et plusieurs
cottages ; il appar t ient  à une par ente
cle M. Bichardson , le dernier forgeron
de Gretna Green qui a i t  célébré des ma-
riages. La forge est m a i n t e n a n t  désaf-
fectée , mais  on l' a conservée te l le  quelle
et nombreux sont les gens qui la visi-
tent , car on y garde des souvenirs , let-
tres , gravures et objets divers donnés
en cadeau aux forgerons successifs par
des couples reconnaissants. "

La forge de Gretna Green
cù les mariages étaient
célébrés sans formalités

est à vendre

4/oâ atticUô et noâ documenta d'actualité
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez^en tou-
Durs un flacon en poche ou dans votre sac !

C O M P R I M É S

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20

Tarif tles abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel-
8 nn . . .  Frit. J200.—
« mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile cle souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais . LYON 3me
Compte cle chèques postaux

Lyon 3366-31

CMNET DU J©?m
Casino de la Rotonde : 20 h. 15, « Dielustige Wltwe ».
théâtre : 20 h. 30, « L'homme qui sedonnait la comédie».

Cinémas
Palace : 20 h. 30, La tour de Nesle.
Rex : 20 h. 30, Les belles de nuit.
Studio : 20 h. 30, Les fruits de l'été.



Rideaux soignés en tous genres

JEAN PERRIRAZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Maîtrise fédérale - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

Le plus grand choix de tissus

0#*$ «- oofY suR Ï& tWPtl

11P nOUVOSÛ ^̂LW^^^^̂ ^  ̂CUlt VOtrG I I  Dissout toutes salissures de suite, sans effort /
/ LC „— ^ ^ j  Même à Veau froide, rinçage beaucoup plus facile /

OrS/IOG I&SS1U6 S8HS P&111B9 I / 
# ritstif as ««««« d'ébouillanter le linge / |

#t/r n ftf/MlfKl nliiC * hf an/*hmQ I I FAB enlève les taches sans peine i 3
PlUS PM OPE &$  PSUS DS$nCn&• j  Donnetnoutre par lum et iraîcheur incomparables %

Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies ( jj .a
, . . , 1 i- i .« . j  „ ,r t\ucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantage&àfe fois! FAB I "3deviennent si douces... les linges éponge reprennent I aspect du neuf — iwwu»*» ^ Fi« & I â

les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours «taussi extrêmementavantageux>.puisquelesproduits spéciaux4 tren> |
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir lfeau, à rincer.sontdésormais-superflus.

M LAVE VRAIMENT7WT Z/&V MIEUX *. MERmU£U?EMm 'dm'WVR KOS/ m VSf

<(09\
«Bonjour, Signor Ravioli I \^^ tfA

Bienvenue à mon foyer !" dit Signora Luisetta. \2*£@p \
Les jours commencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque \^r2pX^

chose de délectable et de ravigotant sur la langue : ^5=^^

les fameux raviolis Roco.

Raviolis J gn

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points juwo,

Troubles de l'âge critique nS B/

Hypertension // B»1̂ jHB SlL̂
au)t 

c'e '^,e

Palpitations / //flB^^/ '̂fe^u'lBBourdonnement

contre les /̂iAyi4 €̂ 4̂
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

G. - 1 litre Fr. 20.55, y  litre Fr. 11.20

i r r i l lâ n  Flacon original Fr. 4.95. Extrait
l I v U lQ I I  de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

V w\l$§$^̂  RÉSISTE À 
lfl 

CUISSON
V il \? £̂S \̂\ ™

ENT 
5 fl 10 LESSIVES

\ ^l \ \ *
yv
'>^vYWyYV'!Î I Chaque femme 

est 
enchanté»

M JÊ\\\ ^l^mm&^  ̂ \ 
tle ses nombreux avantages.

/ Y V  JiwikwféÊw DRESS eng lobe chaque économique. |
*
f/ 4̂ÊÊMÊÊÈÊ' '"3

re 
^u tissu c*' une C0U' 3i DRE^S résiste au lavage , un coup de

/ i&y^^^^^^ r̂ che Imperceptible de fer redonne l' apprêt .

'tfJï j$S$SmK p l a s t i c , p r o l o n ge a n t  4. DRESS est irremplaçable pour empe-

fslM'Êî mvk ainsl la c'urée **" lissus' 5er cols' blouses - rideaux de ntelles'

f Mil I ! Il \\ se salit moins et se lave 5. DRESS ravive les couleurs et ne donne

i l '.fà W * 1*«\ P,us facilement. Jamais de taches , même sur les tissus

^éé*Ki l l'Y î  DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus

i fJ Êi ï w b\%r f*% lage des mai"es de vos _ 'acilemen* et ne iaunit pasjeJinge.

¦̂̂  —^—^— Bouteille économique 500 gr. Fr. 6.75

PARCOS S. à r. I., Zurich

emm

. • S y • 
¦ 

<f l
jr *+ c*

s J %
<*s <3* %f <T  ̂ *°v " W

Flanellette ?Z%àA r̂ 1-95 2.20 2.50 2.80 
|

Finelte rose, blanche, impressions fantaisie 3.Z0 3.9U 3.fè0

GrOisé rayé 3.50 P

Ecossais moiiet0nné 3.40 3.80 4.20 r
Timbres-ristourne EL

NOS PETITS

R̂ ^pî ^H boufeîllers
fà&*® Ĵ^^~W^mÊ s' P

ra
tiques

IB î - ' inSI 6 12 20 35bt.
i ; By W r y y ŷ ^ *z£gm' ¦ 

IRÊ C^̂ l '¦- Fr .6.75 7.75 10.90 21.90

ftiâllto*.NEUCMATEt

Ne voyagez pas comme
sardines en boîtes !

La nouvelle VW type «1000 000 s oflfe encore
dava ntage de place, de confort et de com-
modités. Toute la famille, avec de nombreux
bagages, y est largement à son aise. Et
nulle fatigue lo«s de longs voyages I Tou-
jours si économique, si extraordinaire par sa
blenfacture, ses qualités et performances, la
VW présente bien le maximum cto contre-
raleur... V»naj l'essayer sans engagement!

Dès Fr. 5 575.—
y compris chauffage et dégivreur.

Ĵ^StMWMlXf

Agences : Neuchâtel : Garage PAT-

THEY & FILS / Cernier : Garage
Beausite, J. Devenoges / Cortail-
lod : A. Bindith, Sur la Fontaine /
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, rue
de l'Industrie / Peseux : Garage

Central, Eug. Stram.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

HL Hofmann
20, rue Fleury

A vendre une
cuisinière à gaz

marque «Le Rêve » , trols
feux, en parfait état. —
S'adresser à A. Màrchy,
Portes-Rouges 111.

On cherche à acheter ,
bonne occasion ,

« Opel-Rekord »
1955

Acompte 700 fr., solde en
24 mois. Offres à Bu-
gnard , Malllefer 21.

Je cherche à acheter

voiture d'occasion
4 à 6 CV. Adresser offres
écrites à G. K. 90S au
taureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « B. S. A. »
250, modèle IQS'1, avec
suspension arrière , ayant
peu roulé. S'adresser à A.
Monnet, Rothel sur Tra-
vers. Tél. (038) 9 23 83.

« FORD »
cabriolet 1948, belle oc-
casion. Bas prix. Télé-
phone 5 64 02.

AUTOS
J'achète au comptant

petite voiture genre 4 CV
« Renault » ou « Topoli-
no ». Ecrire sous N. R.
916 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOURGONNETTE
« Renault » S CV, 400 kg.,
fraîchement revisée, deux
pneus à neige, à vendre
1500 fr. Facilités. S'adres-
ser Louis-Favre 22 , 4me
étage.

« Peugeot 202 »
noire, intérieur cuir, 6,7
CV, à vendre faute d'em-
ploi. Tél. 6 62 14.

« VESPA »
150 cm3, à l'état de neuf ,
à vendre. Assurance
payée jusqu'à fin mars
1956. Prix 1300 fr. Adres-
ser offres écrites à G. I.
846 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Grâce à notre forte vente de | ;

I BERNINA FAVORITE j
nous avons pu reprendre une grande quantité de \ ¦¦¦ [

I machines à coudre d'occasion 1

D E R M I S l A  portatives zig-zag depuis . . . .  Fl*. 385.-
D Ë K l M l i>î r 4  portatives zig-zag, comme neuves, >3 Ci 5i machines de démonstration , depuis » "PI J,"

B E R N I N A  cl. 117, zig-zag, table » 360.-
SINGER à coffret , depuis » 90.-
« ^3lM \3CI\ différentes machines à • « lUaB 

r !

CLiM n Supermatic, depuis » "HJU."

I ELNA * » 190.- I
Toutes ces machines sont vendues avec garantie

Facilités de paiement depuis ¦¦ • I «•#•" par mois

Et n 'oubliez pas que la machine à coudre la meilleure marché s'achète !

I $ù/cit^ted^x^ 1
Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel j
Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphonez au No (038) 5 34 24

MmMIIMMMMMMMMWMMïïMMMMmMMMMmMMMMMËMh,

P I A N O S  RE NÉ S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24 jTradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

/^/rTEiMffHrNDwy /Z^ raœtÉln \V|fv // NAnmscmju iwU ll'. T Z l m r r  " ,'frï^ihll POURIfVISAGElJP J I ' » l  i 'r ."ï&nffflfi
Vg\ AIMÉ PEU Jgll VOT^'  "ZZ^ WJ

Ligue suisse pour le Patrimoine national et
Ligue suisse pour la Protection de la nature

Vente de médailles en chocolat

Prix : Fr. 1.—
Samedi 5 novembre 1955

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
Dépôt dans quelques magasins

En cas de beau temps, banc à la place Purry

D'avance merci !

pP ,̂BBP"'̂  . c VJ\\0  ̂ ¦¦' ' ¦¦ ' X j
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Société suisse d'assurance sur la vie
Fondée en 1876

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
que nous avons à nouveau une agence générale à Neu-
châtel. Les bureaux se trouvent à la rue du Temple-
Neuf 4 (Centre-Ville), tél. (038) 5 21 51.

Monsieur

FRITZ PAULI
AGENT GÉNÉRAL

vous conseillera, comme par le passé, judicieusement
pour toutes vos assurances sur la vie — individuelles
et de groupes, de capitaux et de rentes — que vous
conclurez aux conditions les plus avantageuses.

PAX
Société suisse d'assurance sur la vie

LA DIRECTION

I 

Pierre JUNG Claude DESSOUSLAVY I
AVOCAT AVOCAT

ONT OUVERT LEUR . I

E T U D E
A N E U C H A T E L  2me étage , rue Saint-Honoré 5

Tél. 5 48 01 I

fflffFTW^BHfflHIMBWfflnffMrHMBfiM

j| Papier hygiénique crêpé £¦ en rouleaux de 200 coupons œ^

2 V. fO les 3 rouleaux E
jS| timbres - r istourne !

H9fffffVfff'Wffl

L'antigel moderne non corrosif

STOPAGEL auTo$
mÊw m ^WMmw f / m  illi Vi ^̂ ^P HH m̂mM En e x c l u s i v i t é  a la

Le gallon ,  environ 4 litres 
^̂ T^M ^^ f̂i / l lj f JL

Fr 18- SEÏ (\ij)U^^^Fl» IWi~ W=V f JM^*^ St; Maurice A-
\CJ NEUCHATEL

JS(F- Nous nous chargeons gratui tement du remplissage de vos radiateurs 'meâ.
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Permanentes impeccables. ..
Coiffure chic et distinguée...

Coiff ure - Parf umerie
Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

————M^—^^_„^—— ¦ ¦ g

¦ ' " ™ 
>

H \& \̂ £** Mangez mieux,
y $&J ^~—
^^  ̂

Mangez liU ^<tlf c3
Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante: la meilleure, cju'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats, un
débit rapide et permanent.

Le restaurant des gens à la page !

William-W. Châtelain E~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

O 1
d
S Toujours gai, fort,
o énergique

à la lécithine
équilibre vos nerfs et
vous rend sûr de vous
Chez vos enfants , plus
trace de fati- -
gue scolaire. 

^dddffifel̂
Recommandé J

Ĵ
H ,

é g a l e m e n t  «S—^mP^- Il
pendant une TOJP^
convalescen- f\
ce ou une grossesse ,
après une opération. j
Tonique D fortifie vos A
nerfs. Vi
C'est un article de
droguerie DS.

! Le flacon Fr. 5,80

A S O  
Q 

Grand arrivage de

POISSON S
frais, de mer et filets

Bonne pêche de BONDELLES
à Fr. 2.30 le % kg., prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

On porte k domicile Expédition à l'extérieur

 ̂' iMHMOTimmiiiiiiii mul
A vendre

cuisinière
électrique

trois plaques, en excel-
lent état. Bel-Air 13, rez-
de-chaussée.

Graphologie
Ohirologie
Mariage

Surtout n'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JÔC0T
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main vos ap-
titudes et vos chances
de bonheur etc. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Commerçant cherche
emprunt de

Fr. 15.000.-
pour le développement
de son commerce. Inté-
rêt et remboursement à
discuter. Garanties. —
Adresser offres écrites à
X. A. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ ) C 8 i f n m

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations , polissages
et necordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT , Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

%». X ¦ 'y ^ mMsk^É^wSmMÊR Wm>Ëfe-*;-o-,.-y, •¦ y.ïS£MmMBZ.:MWMmmw. (M 4;i

T ^smSSm

^mmemAiimwA
jEEÛfliEflEffli MFIir.HATCI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

| MOT O - ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Enfin une

p rotection d'assurance

p our la f emme

comme p our l 'homme

|3 H| j>J HBM'S J , ... . v

'¦ 
' ' ' 

' 
:

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
F ĵ8

^^ 
répond à la nécessité d' assurer une

UStLLJJ meilleure répartition des ri sques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI - NEUCHATEL

2, faubourg du Lac, tél. 5 46 91



BIENNE
I n  peu de statistique

concernant
le mois de septembre

La population
(c) Il y a eu , pendant le mois de septem-
bre , 57 naissances et 31 décès. A Bienne,
543 personnes s'établirent, soit 318 Suis-
ses et 144 étrangers). La ville compte 155
sonnes quittèrent la commune (270 Suis-
ses et 144 étrangers. La ville compte 155
personnes de plus , pour atteindre le chif-
fre de 53,700 habitants au 30 septembre.
Depuis le début de l'année , la population
s'est accrue de 1425 personnes.

Les accidents de la circulation
La police a eu à s'occuper de 51 acci-

dents de la circulation , qui firent un
mort , 31 blessés et provoquèrent pour
29,110 fr. de dégâts matériels.

Les hôtes
On dénombre 5716 personnes, dont 1889

étrangers, dans les hôtels de la ville , to-
talisant 10,203 nuitées.

La construction de logements
Trois malsons, avec 31 logements fu-

rent terminées, tandis que l'autorisation
de construire f u t  accordée pour 8 bâti-
ments qui comprendront 51 appartements.

Un peu de météorologie
Le mois de septembre apporta 10 Jours

avec précipitations, 2 avec orages , 3 avec
brouillard , 7 Jours sereins et 7 de temps
couvert. U tomba 82 mm. d'eau. La tem-
pérature maximum fut de 28o, la plus
basse de 5,8o.

RÉGIONS DES LACS |

( C OU R S  DE C L Ô T UR E )

ZUHICH r,,n rs ao

OBLIGATIONS 28 oct. 31 oct.

SMi '/o Féd. 1945, Juin 101.90 d 102 %
Wx% Fédér. 1946. avril 101.— 101.05
8 % Fédéral 1949 . . 98.30 98.30 d
3% C.F F 1903 diff. 100.90 101.15
3% C.F.F. 1938 . . . . 98.60 98%

ACTIONS
On. Banques Suisses 1440.— 1140.—
Société Banque Suisse 1315.— 1310.—
Crédit Suisse 1440.— 1440 —
Electro Watt 1223.— 1235.—
Interhandel —¦— 1290 —
Motor-Colombus . . . 1155.— d 1182.—
B.A.E.G., série 1 . . . 98.— 99.—
Italo-Sulsse. priv . . . 251 Va 253.—
Réassurances, Zurich 10650.— 10800.—
Winterthour Accid. . 9100.— 9050.—
Zurich Accident . . . 5200.— 5150.— d
Aar et Tessin 1120.— 1123.—
Saurer 1200.— 1215.—
Aluminium 3215.— 3200.—
Bally 1022.— 1030.—
Brown Boverl 1880.— 1870.—
Fischer 1370.— 1385.—
Lonza 1090.— 1075.—
Nestlé Allmentana . . 2102.— 2110.—
Sulzer 2320.— d 2350 .—
Baltimore 100. 192 —
Pennsylvanla 110.— 110 %
Italo-Argentlna . . . .  47 % 50 %
Royal Dutch Cy . . . 653.— 6fia .—,
Bodec 57 _ fin. VX
Standard OU 561. BfiQ .—
Du Pont de Nemours 014.—¦ 014.—
General Electric . . .  196.— 201.—•
General Motors . . . . 571.— 579.—
International Nickel . 320.— 32t.—
Kennecott 447. ARR . .
Montgomery Ward . . 379.— 3R3 . 
National Dlstlllers . . 81.— R2 %
Allumettes B 50 Vx 5015
TJ. States Steel . . . .  234 V, 9,37 _

BALK
ACTIONS

Ciba 4145.— 4120.—
Schappe 775.— d 776.— d
Sandoz : . 4200.— 4165 —
Geigy nom 4900.— o 4850.—
Hoffmann - La Roche 9500.— 9500.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 842 Va
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 550.— d 552 !i d
Câbleries Cossonay . . 3700.— 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENjfcVE
ACTIONS

Amerosec 157 Va 164.—
Aramayo -28.— d 28.— d
Chartercd 41.— d 40.— d
Gardy 235.— d 235.— d
Physique porteur . . . 610.— 600.—
Sécheron porteur . . . 580.— 580.— d
S. K. F 280.— d 282.—
Cours communiqués, sans ensa^ement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.10

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 OCt. 31 oct.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— d 1500.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 235.— d 239.—
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13500.—
Câb. etTréf Cossonay 3700.— d 3675.— d
Chaux et clm . Suis. r . 1900.— cl 1900.— d
Ed . Dubied & Cle S.A . 1475.— d 1470.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.— d neo.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d SRO — d
Suchard Hol. S.A. «B* 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt . 2".. 1932 103.— 102.75
Etat Neuchàt . 3". 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchàt 3'r , 1949 101. — d loi .— d
Com. Neuch 3", 1947 91.75 d 99 .75 d
Com. Nouch 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4» '» 1931 10' .— d 101.— d
Le Locle 3>< , 1947 101 .— d 101.— d
Câb Cortnll 4% 1948 101.50 d 101.50 d
Fore. m. Chft t .3", 1951 99.— d 99 .— d
Elec. Neuch? t. 3"'„ 1951 95 .— ri 95.— ri
Tram. Neuch . S'* 1946 ino .— ri ]no .— d
Chocol Klaus 3'4 1938 09.— d 99 .— d
Pai llard S.A. 3",» ,, 1948 98 .50 d 98.50 d
Suchard Hold. SM 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N. -Ser. 3'G 1950 99— ri 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '$ %
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 31 octobre 1955

A c h a t  Venta
France 1.08 Va 1.13 14
O S.A 4.C6 4.30
Angleterre . . . 11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie — .66 --.69
Allemagne . . . 100.— 102.50
Aut r i che  . . 15.60 16.—
flspngne . . . .  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.—42 . —
américaines 7.65 7.95
lingots 4800.—, 4860.—

BO URSE
JURA VAUDOIS

SAINTE-CKOIX
Voulant monter

dans le train en marche,
un Yverdonnois

se fracture le bassin
(c) Dimanche  soir , un accident s'est
produit  à la gare de Sainte-Croix où
un habi tant  d'Yverdon, M. André Bo-
der, 39 ans, coif feur, domicilié à la
rue des Moulins , voulut  monter dans
le train en marche qui  quitte la loca-
lité à 19 h. 27. M. Boder fu t  traîné sur
une  certaine distance, entre le quai et
le vagon.

Aussitôt secouru par des témoins de
l'accident , les vêtements déchirés, M.
Boder fu t  condui t  à l'hôpita l dc Sainte-
Croix pour y recevoir des soins. Au
premier abord , son état semblait très
grave, mais il a pu supporter, hier
mat in , son transfert  à l 'hôpital d'Yver-
don. Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé était considéré comme satisfai-
sant , bien que M. Boder souffre d'une
fracture probable du bassin.

VAl-Pg-BUZ

La chasse an chevreuil
(e) Sr.imedli, en fim d'aiprè-miiidii , 85 mâ-
les, 44 chèvres et 5 faons  ont été tirés
siuir le teinriitioii 're diu Vail-die-Rittz depuis
le échut die la chasse, soiiit aiu total 134
bcitcs i- ombre 105 en 1954, poiuir la racine
pânjo'die.

FONTAÏNEMELON
Auto contre auto

(sp) Dimainiche matin, à 11 h. 15, an
mioanieiït où M. M . C, die Fonilairiieime-
lion , s'eniga.gciaiit à travers la chamsisée
pour sic diiniigieir viens uin giairage, M.
F. S., mointanit aux HaiuLs-Geiuevieys, est
entre en coilisiom avec loi, sitôt après
avoir diooiMié lutte aiulre voltaire. Les
dieux aiuitomobilies omit subi ées dégâts.
Pcinsoniroe n\a été blessé.

VA&.BDE-TRAVEBS

L'hiver est là
(c) Depuis  quel ques jours , le froid est
vi f  dans nos régions, ct dans  la mati-
née de d imanche, on a enregistré une
t e m p érature de 7- degrés au-dessous
de zéro.

60 chevreuils abattus
(cl Pendant  les qua t re  premières  se-
maines  de la chasse générale, 60 che-
vreuils  et chevrettes ont été abattus
et annoncés  au poste du détachement
de gendarmerie.
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M. René Braichei
nommé président
de l'Association
des journalistes

de langue française

Lors d'un congrès, à Québec

QUÉBEC, 31 (A.F.P.). — Le qua-
trième congrès die l'Aisisooiaitioin des
jouirnai listies de langue française quii
s'est tenu au Gamaidia dm 22 aiu 31 oc-
tobre, a clôturé dimanche soir ses tra-
vaux à Québec.

Le ooiugrès a élu son nouveau bureau
initennat.ioinal composé de M. Ren é
Braicbet , Suissee, rédacteur en chef de
la « Feuille d'avi s de Neuchâtel », pré-
sident.

Vice-iprésiderots : Hubert Gairre, Haïti ,
Francis Chairbomimiier, Finance d'outre-
mter, ct Robent Delimarooile, Belgique.

Secrétaires généraux : Mille Aline
Brayer, France métropolitaine, et M,
Roger Chaimpoux, Canada.

Les congressistes , venuis de sept
pays, ont adopté um certain moratoire de
vceux, ayant trait à la défense de la
languie française. Ils souhaitent notam-
ment qu'elle TObroiuve la place qùd-Xltoi
a été traduit ionneMement accordiée.

Le congrès projette également la
oréaitiiom et la large diffusion d'un lexi-
que des femmes techniques français. U
dénonoe aussi lies dangers constitués
pair l'existence et l'activité du « inonde
bilingue » qui , affiinrae-t-ill, soaiis pré-
texte de biliiinguisime, cherche en réalit é
à instaurer um uniiiliniguiismie anglais.

Avant la clôtaire diu congrès, um dioc-
torait d'hoinimeur es lettres a été remis
à M. Bdimioind Delage, président de la
presse maritime die Framoe, pair le rec-
teur de il'Uuih'ensii'té Laval die Québec.

Les congressistes ont décidé die tenir
l'ara prochain à Naimuir dies jouinnées in-
tenniationailes de rencontre. Le prochain
congrès auina lieu en 1957 en Afriqiue
française, et la délégation belge a pro-
posé que le congrès de 1958 soit tenu à
Bruxelles dams le cadre die l'Exposition
umivensielde.

(Rèd.  — Nous adressons nos vives
fé l i c i ta t ions  à notre rédacteur en chef
pour son élection à un poste auquel
son exp érience professionnel le  et sa
culture l dési gnaient tout naturelle-
ment.)

BEN YOUSSEF
(SUITE DE LA PKEMIËKE PAGE)

L'arrivée à Nice
NICE, 31, (A.F.P.) — C'est à 7 h. 40

que l'avion amenant en France Sidd
Mohamed ben Youssef et sa suite s'est
¦posé sur l'aérodrome de Nice-Côte
d'Azur.

M. Henri Yrissou, directeur du ca-
binet de M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères, est monté le
premier à bord pour saluer l'ancien sul-
tan. L'entretien a duré 20 minutes.

A 8 h. 02, M. Yrissou, est descendu
de l'avion suivi de Sidi Mohamed ben
Youssef , en djellabah grise. Le suitan
s'est alors dirigé vers les salon s de
l'aérodrome où il a été accueilli aux
cris de « vive le souverain, viv e ben
Youssef », par des membres des diver-
ses délégations marocaines se trouvant
avec les journalistes dans la salle du
«restaurant.

A Beauval lon
BEAUVALLON , 31, (A.F.P.) — Sidi

Mohamed ben You.ssef et sa suite sont
arrivés à 10 h. 15 à Beauvallon, où
ils doivent résider à l'hôtel du Golf.

Les quatre membres
du Conseil du trône
sont arrivés à Paris

PARIS, 31, (A.F.P.) — Les quatre
membres du Conseil des gardiens du
Ironie sont arrivés à Orly, hier après-
midi. Ils doivent s'entretenir dans la
soirée avec M. Coty, président de la
République et avec M. Edgar Faure,
président du Conseil.

M. ben Slimane
(président pressenti

dn gouvernement marocain)
remercie la France

, de son noble geste
PARIS, 31, (A.FP.) — A l'issue de

l'entretien qu 'il a eu hier matin avec
le présiden t du Conseil français, M.
ben Slimane, désigné pour tenter de
former le gouvernement marocain, a fait
une déclaration dans laquelle il a no-
tamment indiqué qu'il était venu pour
saluer M. Edgar Faure, et s'entretenir
avec lui « de l'évolution de la situation
au Maroc qui s'éclaire d'une façon re-
marquable » .

« Je tiens à exprimer ici , au siège
même du. gouvernement, a-t-il poursuivi,
tou s les remerciements des Marocains
pour le noble geste de la France qui a
permis h Sidi Mohammed ben Youssef
de rentrer en France ».

Nouvelles inondations
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 31 (Reuter). — Pour la
¦troisième fois en l'esipaee de huit se-
maines, diverses régions dies Etats du
nioind-cst sont menacés par des inonda-
tions à la suite de pluies  violentes.
Oinq penrafiinimes ont perdu lia vie dans
des accidientis provoqués par le vent ou
psir les .routas mouiillliées.

A Syraciuisie (New-York), on a mesuré
ctes vernis d'uino vitesse de 160 km. à
l'heure. Cinq avicimis ont été emportés,
des toits ct dos portes de haingair arra-
chés et des ferné tires brisées.

SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES A GENÈVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

É

Il a insisté par ailleurs sur tous les
efforts fait s par la Grande-Bretagne pour
encourager les visites réciproques, mais
a précisé qu'aussi longtemps que les
gens seront réunis pour de telles vi-
sites par les soins du gouvernement de
part et d'autre, il n 'y aura pas de cir-
culation libre de personnes.

M. Molotov : « Supprimer
d'abord l'embargo

sur les matières stratégiques
L'intervention de M. Molotov s'est ca-

ractérisée par ceci : il fait dépendre
l'augmentation des échanges ot plus par-
t iculièrement la circulation des biens,
de la suppression de la limitation des
contrôles des matières stratégiques qui
existent actuellement.

M. Dulles, après avoir repris les
points développés par le, chef du Fo-
reign Office a insisté sur les. faits con-
crets qui peuvent caractériser la volonté
de part et d'autre d'arriver à une amé-
lioration sensible des relations : échan-
ges radiophoniqu.es, échanges- de
films, etc.

Il n'y a pas eu de commentaires à
ces' exposés, ceux-ci étant réservés aux
experts.

Retour au point 1
La seconde partie de la séance a été

elle-même divisée en deux , à savoir :
1) les propositions soviétiques concer-
nant la participation allemande et les
réponses faites par les autres puis-
sances ; 2) le dépôt par M. Molotov
dc son nouveau projet de traité con-
cernant la sécurité européenne ainsi
que les commentaires qui ont été ap-
portés à ce texte par les délégations oc-
cidentales.

M. Molotov qui avait été prié par
le président de donner son sentimen t
concernant la réunification de l'Allema-
gne et la sécurité, a montré qu 'il était
indispensable que des représentants qua-
lifiés du peuple allemand assistent aux
délibérations concernant cette question
et qui ont pour but de fixer le sort
de l'Allemagne.

M. Molotov
propose d'inviter
MM. Grotewohl

et Adenauer
La délégation soviétique a proposé

d'inviter, au nom de la conférence,
MM. Otto Grotewohl et Konrad Ade-
nauer à venir participer personnelle-
ment à la discussion de la question al-
lemande ou d'envoyer des représen-
tants.

M. Dulles refuse
Le président, M. John Foster Dulles,

répondit  brièvement qu 'il n 'était pas
possible d'accepter cette proposition,
étant donné que le gouvernement des
Etats-Unis ne reconnaît pas le gouver-
nement de l'Allemagne orientale et qu 'à
son avis seul le chancelier Adenauer
devait être convoqué.

MM. Pinay et MacMilIan ont émis
le même avisl

JI. Molotov a dit alors que le fa i t
de ne pas inviter l'Allemagne créerait
une situation fâcheuse et que le peu-
ple al lemand en serait malencontreuse-
ment impressionné.

Les Occidentaux lui répondirent tour
à tour qu 'ils étaient d'accord pour in-
viter le chancelier Adenauer, mais
qu 'ils ne l'étaien t pas pour inviter le
gouvernement de Pankow, et l'affaire
en est restée là.

M. Molotov :
« II faut maintenir

le « statu quo » en Europe »
La suite de la discussion a été con-

sacrée à un exposé de M. Molotov qui
devait se prononcer sur la réunifica-
tion de l'Allemagne et sur la sécurité
européenne. Ce qui a été caractéris-
tique dans , sa déclaration , c'est qu'il
n 'a pas parl é de l'Allemagne.

M. Molotov pense qu'avant d'étendre
le nouveau projet de trai té, il pourrait
comprendre un nombre restr ein t de
gouvernements, les quatre grandes puis-
sances , les puissances de l'Union oc-
cidentale, celles du pacte de Varsovie,
les deux Allemagnes et d'autres telles
que le Danemark et la Yougoslavie, par
exemple. M. Molotov a souligné que
ce projet serait compatible avec les
accord s en vigueur.  Il a estimé que
les limites géographiques de ce traité
doivent tenir  compte dos réalités, et
par là , die l'existence de la République
de Pankow. U a montré-que  de ce pro-
jet de traité découle nécessairement
le maintien du « statu quo » en Eu-
rope. MM. Pinay et MacMilIan ont dé-
claré que cela étai t  Incompatible avec
la sécurité de l'Europe.

M. Moshe Sharett
rencontre M. Molotov
puis M. Mac Millan

GENÈVE , 1er (A. F. P.). — MM. Mo-
lotov et Moshe Sharett , ministre israé-
lien des affaires étrangères ont eu
hier  soir une entrevue d'une heure à
la résidence de M. Molotov. Le min i s -
tre des affa i res  étrangères de l'U. R.
S.S. a ensuite reçu M. Dulles qui a été
son hôte pour la soirée.

D'autre part , M. Sharett s'est rendu
chez M. MacMilIan. U s'est entretenu
avec ie chef du Foreign Office du réar-
mement des pays arabes.

Les 4 sur le p®ii*i 3
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
On a donc passé , lundi après-midi,

non sans nourrir un peu p lus  d' espoir
en ces nouvelles discussions , au poin t
3 des directives des Grands. T o u t e f o i s
le point  1 (« sécurité européenne et
Allemagne i,) n'est pas  abandonné. On
y reviendra quand les experts qui ac-
compagnent les ministres et travail lent .
dans leur ombre seront parvenus à
tirer quel ques bribes de ce rien auquel
a abouti un débat de trois jours  sur
le gros problème de la réuni f icat ion  de
l'Allemagne avant ou après la sécurité
en Europe.

Car il f audra  tout de même qu 'on
donne à l' op inion publ ique  l ' impres-
sion qu 'on a f a i t  à Genève quelque
chose, quand ce ne serait que de pré -
parer le terrain pour quelque autre
conférence  sur le même s u j e t .

Mais , pour le quart d 'heure, le mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères de l'U. R.
S .S .  s'appl ique toujours à maintenir
cette atmosp hère de détente  réalisée
sous - une forme  très appréciable par
les Grands en ju i l l e t .  Il  lui parai t , en
e f f e t , au p lus  haut point nécessaire
surtout pour  le rétablissement dès re-
lations commerciales et même cultu-
relles sur un p ied normal avec les
pays  occidentaux.

C' est pourquoi  lâchant momentané-
ment le point  1 de leur ordre du jour ,

les ministres des a f f a i r e s  étrang ères ,
passant outre au point  2 (désarme-
ment) ,  ont abordé le point  3, qui , pr é-
cisément , p o r t e  sur les relations entre
l'Est et l'Ouest.

La Con férence , repartie sur cette
nouvel le  p iste , g trouvera-t-elle p lus
d'é quilibre ? Très vraisemblablement.
Mais , là encore , il s'ag ira de veiller
à ce que les concessions ne soient pas
f a i t e s  tout du même côté...

Revenant en f i n  de journée sur les
qu 'estions de la sécurité europ éenne ct
de la réun i f i ca t ion  de l 'Allemagne , M.
M o l o t o v  a j u g é  bon de présenter un
troisième p lan où l' on a cru voir com-
me un très vague essai de tenir compte
des critiques précédemment  f o r m u l é e s .

Mais il s'est f a i t  f ro idement  remet-
tre, à sa place par M.  Dulles quand ,
dans une déclaration , il a réclamé éga-
lement la présence à la table de dis-
cussion des représentants  de l 'Allema-
gne orientale et de la Répub l i que f é d é -
rale. « M. Konrad Adenauer , oui , a ré-
pondu en substance M. Dulles , mais
quant à M .  Grotewohl , pas  quest ion / »
Le secrétaire d 'Etat  a encore ajouté :
« Mon gouvernement  n'a pas reconnu
ta soi-disant Républ i que démocrati que
allemande. »

Cette réponse a f a i t  sensation. M.
Molotov s 'y r e f r o t t .era-t-il ?...

Ed. B.

La bataille continue
sur la réforme électorale

A l'Assemblée nationale fran çaise

Notre correspondant de Paris nous
télé phone :

Les débats sur les élections antici-
pées qui ont débuté d imanche  à l'As-
semblée nationale n 'avaient encore hier
soi r, à l 'heure où nous téléphonons,
donné aucun résultat positif.  Six pro-
jets de réforme électorale, plus ou
moins compliqués, ont été successive-
ment écartés par les députés qui , selon
toute vraisemblance, auront  f ina lement
à se prononcer entre trois modes . de
scrutin. Le premier est la représenta-
tion proportionnelle, le second un scru-
tin d'arrondissement  u n i n o m i n a l  à
deux tours, le t rois ième e n f i n  un  quel-
conque scrut in  de liste qui con .io in-
drait les modali tés  de la propor t ion-
nelle et celles du scrutin major i ta i re .

Très hésitante sur l'opiliion à pren-
dre, l'Aissiemibléc mitiomaie paraissait
cependant décidée à fa iire de snm mieux
pour respecter île oaàandrieir du débat
qui'C lui a proposé' le prcsixlent diu Con-
seil et qui vient à échéance au plus
ticird dmms la nuit die mardi à miorc.redii.

Il est impossible de deviner
l'issue de la lutte

La lu t te  est pa r t i cu l i è r emen t  sévère
entre les partisans de la proport ion-
nelle (M.R.P . et communis tes)  et les
supporters de l'a r rondissement  (radi-
caux, U.D.S.R., auxquels  se sont joints
les socialistes après que le conseil na-
tional de là S.F.I.O. aient pris part i  pour
ce dernier système de v o t a t i o n ) .  II est
na ture l l ement  impossible  d'avancer
quoi que ce soit sur  l ' issue de cette
laborieuse conf ron ta t ion  qui place à
peu près à égalité de chances « propor-
t ionnantes » et « arrondissementiers  ».

Le débat pourrai t  cependant rebon-
dir si , faute  d'entente entre les partis ,
sur le contenu d'une réforme électo-
rale, M. Edgar Faure était cont ra in t
d ' intervenir  dans le dialogue en posant

la question de confiance sur le mode
de votation de son choix.

Jusqu'ici lie présidieimt du Conseil
n'est p«s intervenu dans la bagarre
et il souhaite die toute son aime que la
Chambre sic « dlébrouillc » sains lui.

M.-G. G.

Dix-sept propositions
pour le développement
des contacts Est-Ouest

GENEVE, 31 (A.F.P.). — Les trois
diélégalions occiden tales ont déposé un
mémorandum commun sur le dévelop-
pement de scontacts est-ouest, dans
lequel ils émettent 17 propositions sur
les échanges culturels et demandent
au gouvernement soviétique die faciliter
la tâche des hommes d'affaires occi-
den taux.

Le mémorandum ocoi dental prévoit ,
dans le domaine des échanges cultu-
rels :

1. La libération des échanges d'idées
et d'informations entre l'Est et l'Ouest ,
et , notamment , l' abolition par étapes
de toute censure.

2. L'ouverture de centres d'informa-
tion réciproques dans les capitales des
quatre pays.

3. La -publication et la distribution
aux institutions publiques et aux par-
ticuliers de périodiques imprimés en
anglais , français et russe.

4. L'échange de livres , journaux et
périodi ques entre les bibliothèques, uni-
versités et organismes professionnels de
l'U.R.S.S. et des pays occidentaux et la
vente libre des livres , journaux et pé-
riodiques dans les quatre pays.

5. L'augmentation des échanges de
publications of f ic ie l les  et l'échange des
catalogues de telles publications.

6. L'o f f r e  de f i lms  commerciaux occi-
dentaux pour distribution en U.R.S.S.

7. Echange d' expositions.
8. La cessation du brouillage des émis-

sions radiophoni ques.
fl. L'échange d'émissions radiophoni-

ques d'informations non censurées.
10. La suppression de la censure des

télégrammes de presse et le libre accès
des journalistes aux sources normales
d'information.

11. L'augmentation du tourisme et la
fixation du taux des échanges à un ni-
veau raisonnable.

12. L'échange de personnalités scien-
t i f iques et techni ques.

13. La participation des principa iix
savants des quatre pays aux congrès in-
ternationaux.

14. Des échanges culturels et sport i fs .
15. L'échange d'étudiants, surtout

d'étudiants en langues.
16. La liberté des mouvements des di-

plomates dans les pays où ils sont ac-
crédités sur une base de réciprocité et
l'abolition des restrictions existantes.

17. L'échange de services colnmerciaux
aériens directs entre l'U.R.S.S. et les
pays occidentaux.

Enf in  les puissances occidentales pro-
posent une augmentation des relations
commerciales entre l'Europe orientale et
l'Occident. Elles rendent les pays d'Eu-
rope orientale responsables du fa i t  que
ces relations sont actuellement très li-
mitées.

Chronique régionale
(c) Un motocycl ist e de Meinisbarg, en
voulan t éviter um cha t, a fait une vio-
lente chute près de la tuilerie die Per-
des. Souffrant d'une jambe fracturée,
iil a dû être hospitalisé à Eeauimont.

Moto contre auto
(c) Deu x Italiens, circulant à moto ,
sont entrés en collision à Tàuf fe len
avec une auto. Ils furent projetés à
terre et blessés. Tous deux durent
être tramsiportés à l'hôpital de Bienne,
l'un souf f r an t  de nombreuses contu-
sions sur tout le corps et à la tèle, et
le second d'unie jambe cassée.

YVERDON
Succès du « Comptoir

yverdonnois »
(c) Le premier < Comptoir yverdon-
nois » a fermé ses portes dimanche
soir. Environ 21,000 personnes l'ont
visité en Irait jours, chi f f re  qui dépass e
largement les prévisions die ses organi-
sateurs.

Ce beaiu succès couronne les efforts
de l'industrie, du commerce et de l'ar-
lisr.inat du Nord-vaudois et prouve le
bon renom de ses produits.

A cause d'un chat...

Observations météorologiques
Ob.sertinioire de Ncuchâtet. — 31 oc-

tobre . Température : Moyenne : 4 ,2 ;
min. : 0,7 ; max. : 7 ,6. Baromètre :
Moyenne : 713.6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est , assez fort ; force : cou-
vert à très nuageux par moments.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur  du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 30 octobre : 429.03
Niveau du lac, 31 octobre , 6 h. 30 : 429.03

Prévisions du temps. — Région des
Alpes et sud des Alpes : très nuageux
ou couvert , quelques précipitations Iso-
lées. Plateau et Jura , ciel variable , peu
ou pas de précipitations, bise modérée
à forte , assez froid en plaine.

A L'OUEST RIEN
DE NOUVEAU

d'E. -M. Remarque, ce que la
nouvelle générat ion doit voir

à son tour !

Les premières gelées
(ç) Les premières gelées ont fai t leur
apparition sur le Plateau broyard. La
nuit de samedi à dimanche fut parti-
culièrement froide , bien que les jou r-
nées soient ensoleillées, ce qui permet
aux agriculteurs de hâter les travaux
dans la campagne.

L'église est en réparation
(c) Les di f férentes  réparat ions à l'égli-
se de la paroisse de Delley-Portalhan
touchent à leur fin.

POUTALBArV

EN ITALIE, la place de Saint-Marc,
à Venise, a été inondée durant  plu-
sieurs heures du fait  des eaux agitées
sur la lagune par un très fort vent.

AU MAROC, des inondations catas-
trophiques ont ravagé la petite v i l l e
dc Scttat , au sud de Casablanca. Le
nombre actuel des morts est de 23. Les
décombres recèlent encore de nom-
breux  disparus.

AUX ETATS-UNIS, le ministre des
postes, M. Suimmerfield , demandera au
Congrès, en janvier prochain, d'aug-
menter les tarifs postaux pour combler
le déficit chronique des postes améri-
caines qui s'élève à près de 2 mill iards
de francs suisses chaque année.

EN ARGENTINE , le président Lonar-
dl a subi dimanche une intervention
chirurgicale.

Le physicien , atomiste d'opérette Ro-
nald Richter , protégé de Peron , arrêté
il y a peu, a été relâché. Ses essais
infructueux auraient  coûté au gou-
vernement la bagatelle de 200 millions
de francs suisses.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

¦ ¦¦muni i l i ll ill m»

Le dieu a français
bsysolBe Ses hommes

politiques
PARIS , 31. — MéccMitente des pou-

voirs publies, la Fédiératinm ii.nl ion-lie
des eiiniénrais fumtnçaiis a décidé de suip-
pininuen' dniiis ses a'i'tuialilé.s toutes les
images évoquant l'act ivi té  des hommes
poliliqiuc.s. Lu .  Fédération est ime logi-
que que le cinéma iigniO"'e ceux qui ont
puis le pairti de l'ignorer.

EN SYRIE , une bagarre a mis aux
prises la pol ice et des réfugiés palesti-
niens  q u i  r e fusa ien t  d'occuper un camp
aménagé à leur  in t en t ion .

a 

20 h. 30, DERNIÈRE
clu chef-d'œuvre de

/  RENfi CLAIR

f̂ ^SS BEMES
ga ©E RÎUIT

|%P G. Lollobrigida
*^WL 

G. 
Philipe, M. Carol

LA ROTONDE
Rente Abend 20.30 Uhr

Winter thurcr  Opcret tcnbûhnë

« DIE LUSTIGE WITWE »
Vorverkauf : HUG & CO, (5 72 12)

Beau-Eliva@e
tous les mardis  et samedis

ouvert jusqu 'à 2 heures du matin
Aujourd 'hu i

nouveau programme
d'attractions

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Hcute 20.15 Uhr

Antworten auf
wichtige Lebensfragen

Herzliche Elnladung

É6LISE CATHOLIQUE
Fêie de la Toussaint

Blesses basses k 6 heures, 7 heures
et 8 heures

Grand-messe à 10 heures
Office des morts il 20 h 15

Young Sprinters H.-C.
Pour éviter toute con fusion à l'en-

trée , les membres supporters et
passifs sont priés de retirer leurs
car tes chez Pattus, tabacs.

Cercle catholique
Rue J.-J.-Lallemand 7

MARDI
fermeture hebdomadaire

Ce soir à Monruz
grand match d'ouverture

contre le

H.-C. LAUSANNE
avec ses nouvelles acquisitions

FOUR LA TOUSSAINT
Au centre du hall

dc la gare fie rVeuchâtel
magnif ique  choix en chrysanthèmes
en pots, bruyères, couronnes et jolis

arrangements. Fleurs coupées.
Robert Diirner

horticulteur-fleuriste



Sérieuse avance socialiste
LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

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

Entre les deux guerres mon-
diales, la Suisse romande avait
fait preuve d'un remarquable bon
sens. Ni le mouvement fron-
tiste, ni le parti des jeunes-
paysans ne l'avaient agitée ou
troublée. Elle donne maintenant le
spectacle d'un certain désarroi, qui
se manifeste par une abstention
massive, par l'agitation d'une partie
des milieux agricoles, dans le can-
ton du Valais et celui de Vaud sur-
tout , enfin —• et c'est le signe le
plus inquiétant — par le regain de
faveur dont bénéficie le parti  com-
muniste, partout ailleurs en déca-
dence ou même complètement li-
quidé.

Ce sont là des circonstances qui
affaibliront sensiblement la position
de la Suisse romande à Berne. Croit-
on qu'il soit indifférent , pour l'in-
fluence d'un canton , que les trois
élus radicaux de Genève aient , der-
rière eux , trois fois moins d'élec-
teurs, que les trois élus radicaux de
Lucerne ?

L avance socialiste, même si elle
reste modeste — encore qu'en rai-
son du système électoral chaque
gain représente un effort plus con-
sidérable qu'il n'y paraît à pre-
mière vue — ce succès incontesta-
ble, combiné avec le piètre compor-
tement du corps civique dans les
cantons romands, rendra bien diffi-
cile la lutte pour le maintien d'un
second siège romand et bourgeois
au Conseil fédéral, si une vacance
se produit. Il est tout de même affli-
geant que les deux cantons repré-
sentés au gouvernement central par
des hommes de grande valeur, sont

ceux qui opposent la moindre ré-
sistance à l'extrémisme et cette in-
différence, ce détachement qui finis-
sent par nier les institutions.

Un redressement s'impose,
mais comment ?

Un redressement s'impose , et sans
tarder. Le malheur c'est qu'on ne
voit pas, dans le cadre des partis,
de très nombreux citoyens qui
soient en mesure de l'entreprendre
et de le mener à chef.

Certes, la prospérité économique
qui attire dans nos régions quan-
tité d'éléments étrangers à la vie du
petit pays et à ses préoccupations
propres — et chez nous , ces élé-
ments viennent surtout de cantons
confédérés , alors qu 'en Suisse alé-
manique, ils arrivent d'autres pays
et , comme l'activité politique ne
leur est guère permise, ils ont moins
d'influence — explique dans une
certaine mesure le flottement que
l'on constate en Suisse romande.
Mais il y a autre chose aussi, qu'il
faut prendre la peine de recher-
cher.

Il est inutile de récriminer sans
cesse contre l'étatisme, la centrali-
sation, la bureaucratie, si l'on re-
nonce au seul fédéralisme qui
compte, à ce fédéralisme vivant et
constructif qui se manifeste par le
souci de conserver au canton sa
juste part d'influence et de considé-
ration. Le défaitisme civique qu'ont
marqué, dans une partie de la
Suisse romande, les élections de di-
manche, n'est certes pas le plus sûr
moyen d'y parvenir.

G. P.

Le Conseil d'Etat a nommé
trois nouveaux officiers

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dan s sa séance du 28 octobre 1955,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 30
octobre 1955, les caporaux : Serge
Moser, né en 1930, domicilié à Valan-
gin ; -Olivier Perregaux, né ©n 1935,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Geor-
ges Perrin, né en 1931, domicilié à
Zurich.

LA VILLE
¦—i—— i 

AU JOLit LE: JOUB

A NOS MORTS
Pèlerins de nos cœurs
Vous voilà devenus
La source 1 intime
Où nous puisons notre espérance
Et le pardon qui nous ramène
Pauvres enfants perdus
A la maison oubliée
La lointaine maison
De l'innocence
Et les f e u x  d'arti f ice
Le long des routes
A nous reprendre dans leurs jeux
Comme des mouches
Pour nous brûler les yeux
Vous savez tout cela
Vous qui avez fa i t  partie
De la grande faute
Mais la mort aux mains d'aube
Vous a redonné la transparence

[de l' eau
Sont douces les ancolies
Que vos yeux d'anges
Font éclore pour nous
Sur les coteaux
N'êtes-vous pas le ciel
Où chantent nos dimanches ?

Pierrette MICHELOUD.

Pour la Toussaint

LES CONCERTS

Il y eut grande beauté à entendre une
masse de voix juvéniles célébrer la
création originelle et l'allégresse d'un
monde battant neuf , illuminé du pre-
mier soleil.

C'est pourquoi nous félicitons et re-
mercions Georges Pantillon, maître de
chant, d'avoir mis en chantier, et si
bien construit l'œuvre considérable
qu'est la Création. La chorale de
l'Ecole normale et des gymnases de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
assumait en effet la tâche de con-
firmer le travail divin, de le magnifier
et de résumer le labeur créateur des
six jours. La bonne diction des jeunes
choristes et leur bel élan entraînant
firent grande impression.

L'orchestre de chambre de Lausanne
accompagnait cette masse souple ;
l'heureuse diversité des timbres, la
bonne routine des musiciens, furent
de très heureux effet ; il y eut ici et
là , quelques moments où la parfaite
synchronisation entre chant et musique
se faisait désirer, mais ce ne furent
que de fugaces instants qui n'ont pas
nui à notre impression générale.

L'orchestre sut interpréter souple-
ment, tour à tour avec fougue, puis
avec sérénité et douceur, les pages
instrumentales qui sont les préludes
aux trois parties de l'œuvre.

Le piano accompagnant les réci-
tatifs des solistes était tenu par Louis
de Marval , pianiste de notre ville, avec
fermeté et agréables nuances.

La plus grosse tâche, dans cette
œuvre, est dévolue aux voix de solistes,
un soprano, un ténor et une basse.
En outre, dans les solis de la partie
édénique , un alto apporte son beau
timbre grave. C'était, dimanche après-
midi , Béatrice Marchand , de notre ville,
dont la voix contribua à la richesse
des timbres individuels.

L'on sait que la Création , de Haydn
contient des airs célèbres dans le
monde musical tout entier. L'on ne se
lasse pas d'eux, ils semblent trouver
d'année en année, la source vive —
celle même de la création —¦ qui les
rend frais , revigorants, ravissants, aux
oreilles des auditeurs. C'est ce qui ex-
plique qu'une foule immense remplis-
sait le Temple du Bas, en ce dernier
dimanche d'octobre, et qu'en fin de
concert , elle applaudit longuement so-
listes, chef , choristes et musiciens.

Que Mme Renée Defraiteur me par-
donne, je la citerai en dernier, vou-
lant la réserver, comme on dit « pour
le dessert ».

MM. Louis Devos, ténor de Bruxelles
et Paul Sandoz , de Bàle (et Neuchâtel)
assumèrent la tâche des solistes, et
ce dernier le double rôle — ce qui est
considérable — de Raphaël d'abord ,
puis d'Adam. M. Devos — Uriel —¦ a
une voix souple, expressive, touchante
sans langueur, et fut parfait dans
l'air Voici que l'homme, enf in parait ,
où son style, dépouillé , pur, faisait
naître l'émotion. Et pour chanter le
premier matin du monde Jeune et can-
dide , le matin s'éveille aux cieux, l'ar-
tiste apporta une allégresse toute de
fraîcheur , qui était ravissante.

Paul Sandoz détailla avec majesté
et une sobriété jamais sèchei cepen-
dant , le rôle très important qui était
le sien. Citons la poésie bucolique in-
tense, et qu'il traduisit si bien , de
l'air : Et Dieu dit : Que naissent les
êtres vivants.

Dans ses duos avec le soprano , de-
venu Eve après avoir été Gabriel —
un tour de force vocal , en vérité — la
basse avait un charme soutenu, une
force expressive, des meilleurs.

Tenu avec une vaillance sans faille ,
ni fatigue aucunes , le double rôle fé-
minin qu 'avait assumé Mme Defraiteur,
embellit de son alacrité , de son riche
éclat cette partition célèbre.

M. J.-o.

« La Création »,
de Joseph Haydn

La section neuchâteloise
de l'Automobile-club

fête son cinquantenaire
Cinquante ans, pour un groupement

d'automobilistes, c'est un âge vénéra-
ble. En 1905 il était plus fat-ile qu'au-
jourdi'bui de circuler en voiture dans
notre bonne viliie. Plais facile aussi de
stationner. On appelle cela paradoxale-
ment l'âge héroïque, alors que c'était
l'âge bémi.

La section neuchâteloise de l'Auto.
mobile-club de Suisse, née le ler no-
vembre 1905, a évoqué ses souvenirs
d'iun demi-siècle vendredi dernier lors
d'urne soirée aiux chandelles, au casino
de la Rcxtomde. Une saille ayant reçu
une décoiraitiioin de circonstance accueil-
lit urne brillante assistance. C'est ainsi
que M. Jean-Pieinne de Basset, prési-
dent de la section , salua la présence die
M. P.-A. Leuiba, conseiller d'Etat,
Baiumgairtniar, présiderai cambrai! de
l'A.C.S., Haebenlin , nouveau! directeur
die FA.C.S., Edm. Bouirquin , président
die la section nouchàbeloise du T.C.S.,
les déiégiuiâs des sections voisines de
l'A.C.S., etc. Le président évoqua la
mémoire des vingt-cinq membres fou.
dia/teums die la section , tous dispairus
aujourd'hui , et rendit hommage à la
femime de l'un d'eux, Mme Honiry Bo-
vet, présente an. cette soirée d'anniver-
saire et qui fut fleurie. Enfin, ill féli-
cita poiur leuins quarante amis de sooié-
tairiat Mme W. Blaimopaiin , le Dir Pierre
Baud et M. Daniel Cliappuis.

Erabre deux danses aiux sons die l'or-
chestre « Red Fox », om entendit plu-
sieurs allocutions. Le conseiller d'Etat
Leuba apporta le salut et les félicita-
tions du gouvernement et de la ville
de Neuchâitel , M. Bauinigairbraer ceux du
comité central de l'A.C.S, M. André
Nardin, ceux de la section dos Monta-
gnes neuchâtelaiises, accomipaigimés de
dieux chronographes, M. Gamitin, ceux
die la sieobiion fniboiuirgeoise contenus
dans rame chaume dédicacée, et M. Edim .
Bouirquin, ceux du T.C.S. présentés suir
uni plateau, dédicacé. M. Alex Billeter,
avec beaucoup d'esprit et un crayon
agile, irebraça siuir la planche à dessin
cinquiamibe amis d'ouitomiotbilisime neuchâ-
tietodis. Enfin, les danseurs en représen-
tation à lia Rotonde, ies sœur Desfor-
ges, les Christian, et Hildie et Steve,
présentèrent des miuméros les uns fort
gracieux et les anilines alliant la danse
à l'acrobatie.

Bo.

AUX MONTfiCMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Ln motocycliste blessé

(c) Hier maibim, un accident de la oir-
cuilaibiou sVsit produit à la rue du Col-
lège, où une automobile est emitirée en
collision aivec unie motocyolebbe, dont
le conducteur a été relevé souffrant
d'une forte coroimiotlou.

Montée è deux nouvelles cloches
au temple des Valangines

Samedi dernier, à 15 heures, il y avait
fouile autour du temple des Valangines.
Sous un ciel merveilleusement bleu et
sous les rayons d'un soleil qui faisait
resplendir la façade ouest du sanctuai-
re, se déroulait la cérémonie qui prélu-
da it à la montée de deux nouvelles
cloches.

La Musique militaire, les enfants de
l'école du dimanche, le chœur mixte du
quartier assurèrent avec plein succès
la partie musicale du programme et
donnèrent expression à la joie qui
remplissait les cceurs des paroissien s
du Foyer des Valangines et de leurs
amis.

La partie oratoire, fut, elle aussi, ex-
cellente et copieuse. Le pasteur Méan
l'introduisit par quelques mots de
bienvenue et pair la lecture d'un psau-
me d'action de grâce.

Le conseiller communal Humbert-
Droz prit ensuite la parole au nom des
autorités de la ville : < Les trois clo-
ches, l'ancienne et les deux nouvelles,
qui donnent le la, le si et le do dièse
sont destinées à lancer leur accord ma-
jeur et tonique dams une cité qui doit
se développer, non seulement par l'ac-
croissement du nombre de ses foyers,
mais aussi par d'incessants progrès sur
le plan de la spiritualité ».

M. Matthey-Doret, représentant de la
maison où furent fondues les deux clo-
ches présenta les deux nouvelles venues.
Sur la plus grande est gravé le début
du Psaume 150, tandis que la fin de

l'oraison dominicale l'est sur la plus
petite.

Le pasteur Jean-Philippe Ramseyer,
président du Collège des anciens, par-
lant eu nom de la paroisse, rappela
qu'une cloche est toujours signe de
quelque chose, de joie, de tristesse,
d'alerte, et se réjouit que la première
cloche du temple échappe enfin à sa
solitude, fasse partie maintenant d'une
famille, qui elle-même sera associée,
dans l'exécution de sa mission , à tou-
tes les cloches de la cité. Ainsi, ces
cloches sont parmi nous le signe de
l'Eglise une et diverse, qui ne peut se
réjouir de la diversité de ses membres
cpie si elle reste consciente de son unité
en Jésus-Christ.

M. Louis Montandon, ancien archivis-
te, traça en quelques pages l'histoire
des 16 cloches qui maintenant, dans
nos sanctuaires et dans la tour de
Diesse, marquent les heures et les éta-
pes de la vie et invitent notre popula-
tion à la prière.

Le pasteur Gygax, enfin, prononça la
prière d'action die grâce et de consécra-
tion qui mit fin à la première partie
de la cérémonie.

Ce fut ensuite la -montée des deux
cloches, élevées lentement, sous les re-
gards émus de la foule, jusqu'à la hau-
teur de l'horlogerie, sur la face nord du
cloch er, puis introduites dan s la tour
où dorénavant elles accompliron t, avec
celle qui les y attendait depuis six ans,
leur belle mission.

i 3 A.J.

Une des cloches va prendre sa place.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

« L homme qui se donnait la comédie »

LE THÉÂTRE

Les « Productions théâtrales Georges Herbert * présentent

Tenir le plateau durant cinq tableaux,
meubler des scènes souvent longues ,
est un tour de farce que Daniel Gé-
lin accomplit sans lasser son public.

Un seul décor durant toute la pièce:
le salon d'une villa perdue au fond
des bois. Un cadavre de femme trouvé
dams les environs, l'arrivée à la villa
d'un jeune homme enjôleur et aimable
qui réussit à se rendre indispensable
auprès d'une vieille femme, infirm e ima-
ginaire qui se plaît à tyranniser son
entourage, il n'en faut pas plus pour
jeter le trouble et l'angoisse chez les
habitants de ce coin perdu.

Qui est l'assassin ? Olivia , nièce pau-
vre recueillie par sa tante, soupçon-
ne Dam, fairacicn séducteur d'une ser-
vante ingénue. Mais la méfiance s'étend
à chacun . S'agit-il de ce jeune homme
calme et amoureux d'Olivia dont les
visites journalières n'ont en réalité
qu'an but : obtenir la main d'Olivia ?
Celle-ci , romanesque, s'éprend de Dan
et va jusqu'à mentir à la police pour
le sauver avant de s'enfuir. Seule avec
la vieille infirme, Dan la tue et la
vole', froidement, sans remords.

L'arrivée inopinée d'Olivia lui fa it
enfin cesser la comédie qu'il se joue.
Il n 'est plus qu'un assassin et rede-

vient naturel lorsqu'Olivia veut se
constituer prisonnière à sa place.

Daniel Gélin fut pirfait , aussi bien
dans les scènes où il joue au ten dre
que durant ses dramaticpies confes-
sions. La vieille femme, qui rêva toute
sa vie de douceur et qui reporte son
amour maternel sur Dan , est interprétée
par Sylvie, tandis que Renée Gorciade
est une cuisinière au franc parler (qui
nous rappell e parfois Pauline Carton)
et Josette Amno, urne ravissants ser-
vante. Adrien Forge tient fort bien
le rôle ingrat d'un homme tern e et
sans grande énergie, amoureux d'Oli-
via, dont le dur rôle est tenu avec
brio par Nadine Alari. Raymonde Vat-
tier fit de courtes apparitions comme
nurse, tandis que Géra rd Kéryse se
mit dans la peau d'un policier froid et
perspicace.

Si l'action est parfois tirée quelque
peu en longueur , le jeu des acteurs ne
la rendit jamais monotone. Le mystère
demeura entier jusqu 'à la fin et tint
les spectateurs en haleine. Sans être
die toute grande classe, cette histoire
policière tient bien la scène.

Une fois de plus, nous devon s re-
gretter les mauvaises transmissions
par uu haut-parleur criard. Un petit
détail, mais qui a son importance.

R. W.-S.

VAL-DS-TRAVERS

COUVET
Mauvaise chute en scooter

(sp) Mme A.-M. Jeannichaird, de Fleu-
rier, qui se mendiait à son travail à
scooter, a dérapé à la rue Saint-Ger-
vaii.s et fait une chute. Projetée con'bre
um muir, Mme Jeairarichard a été relevée
avec une clavicule cassée et diverses
conbusionis. Elle a ébé comiduibe à Fhô-
pitail de Fleurier.

Nominations
(c) Le Conseil communal a appelé à
faire partie du comité de la Fondation
en faveur des vieillards du Val-de-Tra-
vers Mme Francis Rourquin, et MM.
Constant . Jaquemet et Charles Maeder,
conseillers communaux, ainsi que M.
Léo Roulet.

D'autre part, la commission de l'Ecole
de mécanique a appelé M. Albert Mon-
ti, technicien à Bien ne, en qualité de
maître à l'Ecole de mécanique et l'élec-
tricité.

FLELRIER

(c) C est a un concert absolument remar-
quable que le public a été convié diman-
che en fin d'après-midi , au temple, pour
y entendre une heure de musique an-
cienne.

Remarquable d'abord par la qualité
d'exécution , l'ensemble vocal Charlotte
Jéquier ayant atteint un si haut degré
de perfection qu'il taut aller assez loin
à la ronde pour trouver son pareil. C'est
donc à Juste titre que sa réputation a
franchi les frontières neuchâteloises puis
helvétiques et une localité modeste com-
me Fleurier peut s'enorgueillir de possé-
der un groupe que les critiques les plus
autorisés et les plus exigeants ont déjà
loué.

Remarquable aussi par les œuvres au
programme : « Cantates pour 2 voix et
orgue » de Schutz et J.-S. Bach , « Les
pèlerins d'Emmaus » de Carisslmi, « Sup-
plication pour les défunts », « Régina
Coeli » de Marc-Antoine Charpentier.

Ces deux dernières œuvres ont été
transcrites et réalisées par M. Guy Lam-
bert , lequel a confié — marque d'une
valeur reconnue et d'une estime qu'il
faut souligner ¦— à l'ensemble Charlotte
Jéquier la première audition, publiqu*
de la « Supplication pour les défunts ».

A l'orgue était M. Samuel Ducom-
mun, de Neuchâtel, qui accompagna
aussi M. Robert Kubler , professeur au
conservatoire, dans « Récit et air du
Messie » de Haendel. M. Ducommun fit
une forte impression sur l'auditoire
lorsqu'il joua « Fantaisie et fugue en
sol mineur » de J.-S. Bach et « Suite
du Deuxième ton » d'André Raison.

Quant à M. Kubler , c'est toujours
avec la même satisfaction que nous ai-
mons k l'entendre et le message qu'il
apporte , par un organe bien timbré et
heureusement équilibré, ne saurait lais-
ser insensible.

Remercions encore l'ensemble vocal
Charlotte Jéquier d'avoir procuré une
Inestimable Jouissance et sa directrice
qui voue k la musique le culte d'une
artiste sincère et authentique.

Le départ d'une institutrice
(c)Mll e J. Mag istrellti , institutrice, qui
effectuait un remplacement à Fleurier
depuis quatorze mois, a quitté lundi
le collège pour les Verrières.

Mlle Josée Frauchiger, de Buttes,
étudiante à l'école normale cantonale,
succède à Mlle Magistrellti , laquelle
a été une péda gogue qui sut se faire
apprécier et aimer de ses élèves.

TRAVERS
Lne nomination

(c) M. Francis Triponez vient d'être
nommé admini strateur communal à
Valangin ; il entrera en fonction au
début de janvier. Il est le fils de M.
Triponez, conseiller communal.

LES VERRIÈRES
Le groupe des paysannes

verse 200 francs
au fonds des vieillards

(c) Le groupe des paysannes des Ver-
rières a voulu apporter aussi sa pier-
re à la Fondation pour les vieillards
du Val-de-Travers ; il a organisé une
loterie qui lui a permis de verser
200 fr. au fonds de l'œuvre projetée.
Le tirage eut lieu dimanche après-
midi au cours d'un « thé » agrémenté
de musique et de chants.

Cpncert de l'ensemble vocal
Charlotte Jéquier

Voici les résultats caetiniiibits des élec-
tions au Conseil national dans le can-
ton de Vaud :

Parti libéral-démocratique : deux élus:
MM. Louis Guisan, conseiller d'Etat ,
par 9403 voix (nouveaux qui remplace
M. Lucien Rubattel, démissionnaire ;
François Devenoge, agriculteur à Dizy
(sortant).

Parti ouvrier et populaire : deux
élus (gain 1) : MM. André Muret, 7172
voix, rédacteur à Lausanne (sortant) :
Armand Forel , médecin à Nyon, 6793
voix (nouveau).

Parti radical-démocratique : six élus
(perte ) : MM. Jules Grandjean, négo-
ciant à Jnriems, 19.182 voix (sortant) ;
Ernest Pidoux , agriculteur à Chavannes-
sur-Moudon , 18.514 voix (sortant) ;
Henri Badioux. commerçant à Aigle,
18.293 voix . (nouveau) ; Robert Piot ,
agriculteur à Bournens, 18.165 voix
(sortant) : Alfred Jaunin, agriculteur
à Fey. 18.165 voix (sortant) : Samuel
Chevalley, agriculteur à Chexbres,
18.087 voix (nouveau). MM. Michel Jac-
card. rédacteur die la « Nouvelle Revue »,
à Lausanne, et . Jean Peitrequin, syndic
de Lausanne, ne sont pais réélus.

Parti des paysans, artisans et indé-
pendants : un élu : M. A. Brochon ,
agriculteur à Thierrems, par 7414 voix
(sortant).

Parti socialiste : cinq élus (gain un) :
MM. Charles SoIIberger, conseiller
d'Etat. 19.817 voix : Pi-erre Grniber.
conseiller municipal, à Lausanne, 18.371
voix ; Henri Monfrini. avocat à Lau-
sanne, 17.681 voix ; Richard Bringolf ,
secrétaire de la Chambre vaudoise du
travail, 17.530 voix, tous qautre conseil-
lers nationaux sortants : Ren é Viiinard ,
chef mécanicien, à Sainte-Croix, 16.631
voix (nouveau).

Liste chrétienne sociale : (perte : 1) :
M. Paul Frain.ier. conseiller national
sortant, obtient 6223 suffrages et n'est
pas réélu.

Vaud : les radicaux
et les chrétiens-sociaux

perdent chacun un siège
au profit des socialistes

et des popistes

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Les socialistes sont les vainqueurs
de la joute. Leur suffrage de listes
sont en nette progression. Ils con-
quièrent un nouveau siège. Sur leur
gauche, à la surprise de beaucoup,
les frères ennemis popistes récupèrent
anssi du terrain. Ds seront deux sous
la coupole au lieu d?uu seul.

Au centre, le parti radical sort étrillé
de la consultation populaire : suffrages
en forte diminution, perte d'un siège
qu'ils avaient conquis de justesse en
1951. Dans une mesure moindre, mais
non sans une régularité inquiétante,
rallié gouvernemental, soit le parti li-
béral, se fait grignoter des voix. Il
y a quatre ans, il avait perdu de jus-
tesse son troisième siège. On a eu
chaud pour les deux qui lui restent en
définitive. Pas de perte, donc, mais
incontestable effritement.

Des deux autres partis ,soit celui des
paysans et des chrétiens-sociaux, le
premier est stable et conserve son
mandat à Berne. Le second, qui avait
décliné tout apparentement, paie son
esprit d'indépendance du seul siège
qu'il avait conquis losqu'iil s'était pré-
senté pour la première fois à la pré-
cédente législature. Il a n éanmoins
une « clientèle * qui lui reste fidèle.

D'une élection à l'autre
En 1947, le parti libéral représentait

le 18,9 % du corps électoral, en 1951
il passe à 15,9 % ; le pourcentage des
radicaux est pour les mêmes époques
de 34,5 %, 37,5 % 31,6 % ; socialistes :
24 %, 21,5%, 29,6 % ;  popistes : 16,3%,
10,4%, 11,4% ; les chrétiens-sociaux
avancent de 4,7 à 5 % d'une législature
à l'autre, enfin les paysans représen-
tent 6,3%, 9,8% et 9,5%.

A quoi convient-il d'attribuer l'avan-
ce marxiste ? Comme le reste dies Etats
confédérés , le pays de Vaud bénéficie
de la prospérité gén érale. Le chômage
est infime. La misère ne montre pas
son spectre. Alors ?

Nous ne croyons pas nous tromper
beaucou p en l'attribuant à un change-
ment d'optique chez maints électeurs.
11 ne faut pas l'oublier, l'initiative
de l'«Oeuf de colombe» est née sur nos
rives. Elle traduit un malaise. Les so-
cialist es ont fai t vibrer cette corde et
l'affa i re  des trois milliards du con-
seiller fédéral Chaudet a été exploitée
électoratement parlant, avec un art
consommé.

Euphorie chez les gauches
et profond malaise
chez les radicaux

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A. , Neuchâtel

Certes, quand Pon voit , comme c'est
le cas du parti radical , la plupart de
ses élus choisis par la campagne, alors
que Lausanne a fait tomber des têtes
importantes (MM. Jean Peitrequin ,
syndic de Lausanne ; Michel Jaccard ,
directeur de la « Nouvelle Revue » ;
Oulevay, conseiller d'Etat), on est fon-
dé à penser que le parti gouvernemen-
tal passe par une crise que l'échec du
candidat Ernest Pidoux au Conseil
d'Etat (mais deuxième élu au Conseil
national) a ouverte et que la présente
conjoncture électorale ne fait qu 'aggra-
ver. Ce remue-ménage serait-il le signe
annonciateur de certains divorces et
de la montée de nouvelles constella-
tions politiques dans le ciel politique
vaudois ? — On le dit.

B. V.

Vers un éclatement
du parti radical ?

Sont élus : MM. Alfred Borel, radical
(ainicien), pair 7881 voix ; François Re-
vaolier, radical (inouveaiu), par 7773
voix ; Aiuidiré Gnimtamd, radical (ancien),
par 7757 voix.

Suir la Histie diu painbi naitiloinialrtdiêmo-
oraitie , est élu M. Olvier Reviendlin, ré-
dacteur en chef du « Jorairnail die Ge-
nève . (noiuveaiu), avec 4863 voiix. N'a
pas été réélu M. Aymiom die Senairclems
(ainclien), avec 4198 voix.

Suir Ja liste du pamti socialiste gene-
vois, est élu M. Georges Rorel (ancien),
par 7315 voix (cumulé).

Sur la liste du parti indépendiant-
cbinèiiein-social, siomit éitus MM. Fernand
Cottier (ancien), par 5439 voix, et
Chantes Primiboirgne (mionveaiu), pair
5J.11 voix.

Sur la Sisite du pamti du travail , est
élliu M. Jean Vincent (ancien), par
8977 voix.

Contrairement à la répartition pro-
visoire publiée hier, les progressistes
(parti Nicole) ne gagnent pas le siège
abandonn é par le parti du travail.

Dans le canton de Berne
Les socialistes gagnent un mandait

aux dépens de l'alliance des imdépen-
dlambs , ailors qu'au sein du parti caibho-
lique-coiniservaibeuir, un mandait du Jura
paisisio à l'ainaiien oainbon (y compris le
Laïuifonnais). Le nombre des sièges diu
pambi des paysans, artisans eit bour-
geois et dos radicaux resibe le même.

Le canton de Berne siéra ainsi repré-
senté au Conseil national pair 13 so-
cialistes (dont 12 .— jusqu'ici 11 —
dlainis l'ancien canton elt um — comme
jusqu'ici — dlans le Jura), 11 meprésen-
tanbs du parti dies paiysans, artisans
et bourgeois, 6 radicaux (dont um dlans
le Jura), 2 oatholiques-eonisieirvatieuirs
et un représentant de l'aillianice des in-
dépendants.

Les élus de Genève

Voici les suffrages obbenus pour les
différenbes listes dans le canton du
Valais : socialistes 25,298 (36,017 en
1951) ; conservateurs du Haut-Valais
39,332 (41,968) ; chrétiens sociaux du
Haut-Valais 26,874 (26 ,351) ; radicaux
39,148 (48 ,671) ; parti conservateur et
chrétien-social du Valais romand
79,378 (79 ,625) ; parti social-paysan
12,880 (pas de liste en 1951).

Le parti social-paysan n'obtient pas
le quorum.

Sont élus au Conseil national : MM.
Karl Deliberg (sortant), socialiste ;
Kàmpfen , président de la vill e de Bri-
gue, conservateur haut-valaisan , ( sor-
tant)  ; Francis Germanier, ancien con-
seiller national , radical ; Roger Bonvin ,
président de la ville die Sion , conser-
vateur du Valais romand (nouveau) ;
Jacquod , secrétaire chrétien-social, à
Sion , (sortant), de la liste conserva-
trice et chrétienne-social e du Valais
romand ; Josep h Moul in , de la même
liste (sor tant) ,  et M. Stoffel , conserva-
teur haut-valaisan, (sortant).

M. Paul de Courten , conseiller na-
tional sortant , conservateur, n'est pas
réélu. Chez les radicaux, M. Francis
Germanier , qui avait déjà siégé une
première fois au Conseil nat ional , y
revient en remplacement de M. Crittin ,
qui avait décliné toute candidature.

Il n'y a aucun changement dans la
répartition des mandats.

A Zurich
La irépairbiibiiou des 32 sièges est la

suivante : chrêtienis-sociaux 4 (3) ;
parti des paysans 5 (5) ; socialistes 10
(9) ; parti diu travail 0 (1) ; liste radi-
cale de la viillle 3 (3) ; liste radicale de
lai campagne 1 (2) ; démocrates 2 (2) ;
parti  évangélique 1 (1) ; libéraux-so-
cialistes 0 (0) ; alliance dies indépen-
dants 6 (6).

Les chrétlems-siooiaiux et les socialis-
tes gagnent chacun un siège, alors que
le pairti dm travail perd le sien et que
¦la représentation radicale tombe de 5
à 4.

Valais : aucun changement
dans la répartition

des sièges

Monsieur et Madame
BAUDIN - HILAIRE ont la joie .de
faire part de la naissance de leur
fille

Erica
Neuchâtel , le 31 octobre 1955

Parcs 46 Neuchâtel

Vu Vabondance tles matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 9me
page.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai rien car tu ea
avec mol.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur André Dumont
et Jean-Claude Racine, à la Chaux-de-
Fonds, Mauricette Racine et Michèle-
Françoise, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Gilbert Lebet-
Brisa et leurs enfants, à Buttes ;

Madame Georges Kreis et famille, à
Fleurier, à Saint-Biaise et à Colombier ;

Madame Antoinebbe Renaud et fa-
mille, à Fleurier et à Serrières ;

Madame Rerthe Vautravers, à Fleu-
rier ;

ain si que les familles Kreis, Haber-
bûsch , Brisa, Bichsel, Junod, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Pierre BRISA
née Charlotte KREIS

leur très chère maman , belle-maman,
grand - maman, arrière - grau d - maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'âge de
67 ans, le 31 octobre 1955.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Saint-Sulpice, le meraredi 2 no-
vembre 1955, à 13 heures.

Culte pour la famil le , à 12 h. 30.

CHR ONI Q UE R EG IO NA LE


