
Le Jura romand
perd une position

Les élections fédérales
dans le canton de Berne

De notre correspondant de
Berne :

Il a fal lu attendre l'après-midi
d'hier pour connaître le nom des
élus bernois au Conseil national. Il
est vrai que le grand canton n'of-
frai t  pas moins de 10 listes au
choix des électeurs, avec tout un
système d'apparentements et de
sous-apparentements. Les grands
partis , en effet , pour éviter la
mésaventure qu'ont connue les ra-
dicaux lausannois, présentent des
listes régionales. Il faut assurer à la
capitale une représentation et tenir
compte, dans la mesure du possi-
ble, des revendications légitimes de
la minorité jurassienne. Ces néces-
sités compliquent encore le dé-
pouillement de quelque 170 bulle-
tins copieusement latoisés et pana-
chés, pour la plupart.

On connaît la répartition des siè-
ges, les socialistes ayant gagné un
mandat au détriment des indépen-
dants. La nouvelle députation ber-
noise présentera onze visages nou-
veaux. Elle se renouvelle donc d'un
tiers. Toutefois, il faut noter que
quatre de ces élus — et ils sont
tous socialistes — méritent plutôt
l'appellation de « revenants ». En
effet , MM. Max Weber, ancien con-
seiller fédéral , Brawand et Giova-
noli , conseillers d'Etat, Emile Gi-
roucl enfin ont déjà tous siégé dans
l'hémicycle. M, Weber (plébiscité
par son parti , puisqu'il sort en tète
cle liste, avec 72,300 voix, soit une
avance de 9500 suffrages sur le se-
cond , M. Bratschi) avait passé au
Conseil fédéral pour y rester deux
ans, MM. Brawand et Giovanoli
avaient dû céder leur siège législa-
tif lorsqu 'ils furent élus au gouver-
nement bernois, parce que quatre
de leurs collègues exerçaient déjà
le mandat de conseiller national.
C'est pourquoi aussi, M. Bauder,
deuxième élu de la liste radicale du
Mittelïahd , "devra faire place à M.
Riitishauser, ancien commissaire
général des guerres. Il est victime
de la règle de l'incompatibilité qui
condamne non pas le dernier élu
au parlement fédéral , mais le plus
jeune en charge des conseillers
d'Etat.

Quant à M. Giroud, il avait été
supplanté, il y a quatre ans, sur
la liste clu parti socialiste jurassien ,
par M. Kurz , un Biennois bilingue,
au demeurant excellent homme, qui
fit peu de bruit sous la coupole.
Lorsqu 'il intervenait , il parlait
français, mais cherchait souvent
l'occasion d'insérer dans son dis-
cours une longue citation en alle-
mand. Cette fois , son concurrent a
pris une brillante revanche. Grâce
à l'appui efficace cle la F.O.M.H.,
M. Giroud l'emporte de 2300 voix
sur M. Kurz. On imaginera ce que
cela représente d'adjonctions ma-
nuscrites et de coups de crayon , si
l'on considère que le parti socia-
liste jurassien a réuni environ 7800
électeurs.

Signalons enfin crue si la ville de
Berne est représentée dans la dépu-
tation des paysans, artisans et
bourgeois , c'est par un artisan. Elle
avait en liste un authentique
« bourgeois », descendant d'une fa-
mille patricienne. Il arrive bon
dernier avec un retard de 22,300
voix sur le premier élu, M. Buri,
d'Etzelkofen. Dans la fière républi-
que , la politique tourne aussi de
plus en plus autour clu prix du lait
et du développement de la race ta-
chetée.

Et le Jura , comment sort-il de la
bataille civique ? Dans cette partie
du canton , la minorité linguistique
perd une position. La querelle sé-
paratiste a divisé le parti catholi-
que-conservateur qui a cette fois
présenté deux listes : l'une dans les
six districts romands, l'autre clans
le Laufonnais et l'ancien canton.

G. P.

(Lire In suite en Orne pa ge)

L'avion régulier
New-York - Seattle

s'écrase à Plateville
48 morts

AU COLORADO

LONGMONT (Colorado), 2, (A.F.P.)
— Un avion régulier de la ligne New-
York - Seattle , un DC 6, s'est écrasé
au sol , mardi soir, près de Plateville.
Il y avait à bord 38 passagers et 5
membres d'équipage.

On confirm e au siège de la compa-
gnie que tons les occupants ont péri.

On ne connaît pas encore les causes
de l'accident. Une terrible explosion,
scion des témoins oculaires , s'est pro-
duite au moment où le DC 6 s'est écrasé
au soi.

LES OCCIDENTAUX PRIENT M. MOLOTOV
DE PRÉSENTER DE NOUVELLES PROPOSITIONS

SUR LE PROBLÈME ALLEMAND

LA CONFERENCE DE GENEVE PIETINE TOUJOURS

GENÈVE, 2. — La cinquième séance des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances, tenue hier après-midi , a duré près de
trois heures et demie. Elle était présidée par M. Pinay.

Pour la première fois, il y a eu une très longue discussion sur le pro-
blème de la réunification de l'Allemagne, c'est-à-dire sur la deuxième partie
du point un de l'ordre du jour : sécurité européenne et réunification de
l'Allemagne.

Tour à tour, MM. MacMillan , Dulles
et Pinay se sont exprimés , sur les
propositions présentées lundi par
l'Union soviétique au suje t de la sé-
curité européenne. Ces propositions , à
leur sens, se rapprochent pour la pre-
mière fois sur de très nombreux points
des propositions occidentales. Il n'y a
qu 'une seule divergence, mais elle est
fondamentale , à savoir que les pro-
positions soviétiques reposent sur le
maintien de la division de l'Allemagne,
alors que les puissances occidentales
n'ont jamais cessé de considérer qu 'il
ne pouvait y avoir de vraie sécurité en
Europe sans la réunification de ce
pays.

M. Molotov revient
sur ses thèses f avorites

Après les interventions occidentales ,
M. Molotov parla pendant une heure et
demie et reprit ses mêmes thèses, à
savoir qu 'il y a lieu d'abord d'élaborer
un plan de sécurité et que par la suite,
on pourra en arriver à la réunification.
Cette méthode, à son sens, est plus
sûre que celles des occidentaux qui en-
tendent lier la réunification à la sé-
curité.

II faut admettre, a déclaré le mi-
nistre soviétique qu'il existe deux gou-
vernements qui ont évolué de façon
très différente et créé des régimes ab-
solument distincts. L'un d'eux, celui de
Bonn, a restauré le militarisme. M. Mo-
lotov a fait allusion également au mé-
morandum publié par la République dé-
mocratique, mettant l'accent sur la
priorité qui doit appartenir au pro-
blème de la sécurité. Il a exprimé l'es-
poir que le gouvernement de Bonn fi-
nira par s'associer à cette thèse.

Le délégué soviétique
propose la constitution

d'un conseil pangermanique
consultatif

Après avoir affirmé que la réunifi-
cation ne doit pas ee faire au détri-
ment des progrès sociaux et économi-
ques réalisés par l'Allemagne orientale,
M. Molotov a déposé, en terminant sa
longue intervention, le texte d'une pro-
position soviétique visant à créer un
conseil pour l'ensemble de l'Allemagne,

organisme consultatif chargé d'exami-
ner les questions concernant les effec-
tifs militaires , les armements, les dé-
ploiements des troupes chargées d'as-
surer la sécurité des frontières et du
territoire, et les mesures ayant trait à
la sécurité européenne.

Les Occidentaux
passent à la critique

Après une interruption de séance, les
trois ministres occidentaux ont critiqué
la proposition soviétique, qui, selon
eux, ne contient rien de nouveau . Ils
ont invité M. Molotov à bien lire les
documents présentés par les Alliés et
prendre conscience des garanties pré-
vues pour empêcher la renaissance du
militarisme allemand.

(Lire la suite en Orne page)

Le Conseil du trône
présente sa démission

à... ben Youssef
L'ancien sultan est d ores et déjà considéré

comme le souverain régnant
SAINT - GERMAIN EN LAYE, 2,

(A.F.P.) — Les membres du Conseil
des gardiens du trône ont présenté leur
démission à Sidi Mohammed ben Yous-
sef , qui a pris cette demande en con-
sidération.

Les pourparlers
se poursuivent
avec la France

PARIS , 2. — Dn correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

La restauration du sultan ben
Youssef sur le trône est considérée
comme un l'ait accompli. Seule la date

A son arrivée à l'aérodrome de Nice, Mohammed Ben Youssef , entouré de
sa fille Aïcha , ses fils Abdallah et Hassan , a été accueilli par M. René
Moatti , préfet des Alpes-Maritimes (en uniforme), représentant M. Pinay.

On voit, à droite, au bas de la photo , la petite Amina, fille cadette
du souverain marocain. .

de son retour à Rabat est imprécise.
Mais celui-ci interviendrait avant le
18 novembre fête du trône.

La conversation que lc sultan a
eue avec M. Pinay et qui reprendra
samedi prochain, a eu pour but d'éta-
blir les bases des fu tures relations
franco-marocaines. • •

D'ores et déj à, le sultan est con-
sidéré par le protocole comme le sou-
verain régnant. Il devient, die ce fait ,
l'interlocuteur qualifié pour négocier
avec le gouvernement français le sta-
tut franco-marocain. '

(Lire la suite en Orne page)

LE PLAN SOVIETIQUE
NE PEUT ÊTRE ACCEPTÉ

De notre correspondant de Ge-
nève :

La tactique cle la lenteur et de
la temporisation est pratiquée une
fois  de p lus, à Genève, par M. Mo-
lotov.

Opposé à toute discussion de
fond  du problème de la réunifica-
tion allemande avant qu'un accord
de principe ne se soit fa i t  sur la
question de la sécurité europ éenne ,
ce n'est que pressé sans cesse par
ses partenaires occidentaux qu'il
s'est décidé à sortir de sa po che, à
la reprise des séances de la confé-
rence, mercredi après-midi , un as-
tucieux plan de réunification.

Astucieux est manière de parler.
Ùar les ministres occidentaux, qui

ont pu s'en entretenir au cours
d' un déjeuner chez M. Antoine Pi-
nay, n'ont pas eu de peine à s'aper-
cevoir, d'après les renseignements
qu'ils avaient déjà recueillis, que le
p lan Molotov n'avait aucune chance
de faire rebondir les travaux des
Quatre.
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En réalité , ce p lan, arrêté d'ac-
cord avec le gouvernement de l'Al-
lemagne orientale, et mis au point
sans doute lors du passage à Berlin
du ministre soviéti que des a f fa ires
étrangères, dénote, une fo i s  de p lus,
la volonté de son ou p lutôt de ses
auteurs de renvoyer la question de
la réunification allemande aux Ca-
lendes grecques. Ou, tout au moins,
après que solution aura été donnée
à celle de la sécurité europ éenne.

Car, d'après son plan, ce seraient
les deux Etats allemands, dont l' un
n'est , cependant , pas reconnu par
les Etats de l'Ouest, qui auraient à
se rapprocher graduellement l' un
de Vautre jusqu 'à s'unir finalement ,
et qui auraient à se prononcer sur
le dernier pacte de sécurité' du
même M. Molotov .

/^. ^w /%/

Autre manière également de ten-
\ter d'arriver à faire reconnaître
l'Allemagne orientale et à la faire
entrer dans ce qu'il y a plus d'un
demi-siècle, on se p laisait à appe-
ler le concert européen. Nouvel es-,

, soi de faire entendre la voix de
cette Allemagne non reconnue ,
alors que, lundi dernier, les minis-
tres occidentaux se sont fo rmelle-
ment refusés à l'ouïr.

Ed. BAUTY.

La triste fin du roman d'amour
MARGARET - TOWNSEND

LM pr incesse a fait passe r le devoir avant l'amour, déclarent des Londoniens
I D 'autres croient plutôt qu 'elle a été victime d'intolérables pre ssions... I

De notre correspondant de Londres:
C'est lundi soir vers vingt heures que

la B.B.C. a diffusé, en tête die son
bulletin d'informations habituel, le tra-
gique comimuniiqué de Clairence House,
signé par la princesse Margaret , an-
nonçant solennellement : « Je voudrais
que l'on sache que j 'ai décidé de ne
pas épouser le « group captain » Peter
Townsend». Quelques heures aupara-
vant , la foule des curieux massée au-
tour de Lowndcs square, la résidence
londonienne de Townsen d, avait cha-
leureusemen t salué le « group captain >;
alors qu'il se rendait pour une ul-
time visite à Margaret : « Bonne chan-
ce ! Nous sommes avec vous, Peter 1»

Au moment même où le commu-
ni qué définitif de Clarence House se
répandait sur les ondes du monde
entier, affirmant la fin d'un des plus
passionnés, des plus spectaculaires et

des plus di scutés romans d'amour de
ce siècle, la reine Elizabeth et le duc
d'Edimbourg arrivaient à Leicester
square bondé d'une cohue invraisem-
blable, pour assister à la projection
du film choisi spécialement pour eux
cette année , en l'occurrence le dernier
ct assez médiocre « To catch a thief »
de Hitchcock. Or, pour la première
fois depuis huit ans, la sœur de la
reine n'assistait pas à cette présenta-
tion de gala annuelle , à. laquelle par-
tici paient les vedettes les plus chevron-
nées dont l'inévitable Gina Lollobri-
gida , et dans la foule on s'interrogeait:
« Où est Margaret ? Pourquoi n'est-
clle pas venue ? »

Choix amer entre l'amour
et la conscience

La princesse, solitaire, malheureuse
mais résignée , traversant l'épreuve fi-
nale et la plus dure d'un roman
d'amour aux circonstances aléatoire s
ébauché voici quelques années et de-
venu publi c en juin 1953 (lorsque
Townsend fut « exilé» à Bruxelles),
se morfondait à Clarence House, dés-
espérément seule et abandonnée. Les
superstitieux n'auront pas manqué de
relever que c'est un 13, le jeudi 13
octobre , que Margaret et Townsend se
rencontrèrent la première fois depuis
deu x ans. L'idylle a duré dix-neuf
jours, marquée par des visites quasi
quotidiennes , soit à Clarence House,
soit chez des amis , soit en campa-
gne, et sous la constante surveillance

de cent reporters et photographes de la
presse mondiale. Les superstitieux au-
ront encore alimenté leurs cogitations
du propos mystérieux tenu environ dix
jours avant le dénouement final par
le roi Frédéric du Danemark : « Je
sais comment cette affaire finira —
et elle ne finira pas comme vous le
pensez ». On conçoit que le « Washing-
ton Post » ait pu écrire mardi der-
nier : « Certainement Margaret n'est
par la première femme ni la pre-
mière princesse obligée de faire un
choix amer entre l'amour et la cons-
cience. Mais peu de femmes eurent
à souffrir d'un dilemme aussi intime-
ment personnel sous l'œil du public».

Les deux obstacles
f o ndamentaux

Toute la presse britanni que a abon-
damment commenté la décision de
Margaret , et dans la plupart des cas
cette décision fut jugée noble, brave,
et courageuse. Seul le « Daily Wor-
ker », l'organe communiste , a été dif-
féremment insp iré par le communi qué
de Clarence House : « Si Margaret a dû
abandonner son projet de mariage,
s'est-il écrié, c'est parce qu'elle y a
été contraint e par les éléments les
plus réactionnaires de Grande-Bretagne
dans leur tentative de maintenir la
monarchie « sacrée » de l'impérialisme
britanni que ».

P. HOFSTETTER.

(Lira la suite en • Orne pag e)

M. FMRE L'EMPORTE
Le vote de confiance au Palais Bourbon

Il pouvait compter à minuit sur l'appui
du M.R.P., d'une large fraction radicale,

de la majorité des modérés et... du
parti communiste

Les élections auront lieu en décembre
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur les élections anticipées approche de son terme. A l'heure

ou nous téléphonons (minuit 30), la situation est complètement éclaircie.
M. Edgar Faure obtiendra la confiance et comme il l'a demandé à l'As-
semblée, les élections législatives auront lieu en décembre et , selon toute
vraisemblance, avec le système des apparentements.

Depuis hier, la situation a évolué
en faveur de la thèse gouvernementale
et, coup de théâtre sensationnel , l'ex-
trême-gauche s'est subitement ralliée
à la thèse Faure d'élections anticipées.
C'est M. Jacques Duclos qui a expliqué
le virage communiste. Il l'a fait avec
cynisme et a annoncé sans sourciller le
moins du monde que le groupe com-
muniste, tout en refusant la confiance
au gouvernement, voterait le projet
Faure d'élections anticipées. De ce fait ,
l'issue du scrutin ne saurait plus faire
aucun doute et c'est à une majorité
substantielle (on parle de 380 voix)
que l'Assemblée adoptera le texte gou-
vernemental abrégeant la durée de la
législature.
MM. Daladier et Mendès-France

ont refusé leur confiance
Avant M. Duclos, plusieurs orateurs

s'étaient fait entendre, parmi lesquels
MM. Daladier et Mendès-France. Les
deux leaders radicaux ont l'un et l'au-
tre prononcé un vibrant plaidoyer en
faveur du scrutin d'arrondissement et

refusé ¦ leur confiance au radical Edgar
Faure . qu'ils accusent de vouloir pro-
céder à des élections à l'esbrouffe , et
sous couleur de consulter la nation, de
n'offrir à l'électeur qu'un scrutin pré-
cipité dont le seul résultat, s'il se dé-
roule selon le système de 1951, sera
de ramener au Palais Bourbon une
Chambre encore plus ingouvernable que
celle dont les pouvoirs arrivent à ex-
piration aujourd'hui.

Fort de l'appui du M.B.P., de la
grosse majori té des modérés, d'une
large fraction des radicaux, le pré-
sident du Conseil n'a plus rien à crain-
dre du scrutin de confiance depuis que
les communistes ont fait savoir qu'ils
l'appuieraient de leurs suffrages. C'est
là certes un concours actif dont il se
serait certainement passé, mais comme
il ne saurait lui-même choisir la colo-
ration des bulletins de vote qui lui ac-
corderont la confiance, il est bien obligé
de les accepter.

M.-G. G.

(Lire la suite en _ me page)

M. Henri Welsch a formé le gouvernement sarrois

M. Welsch , pressenti pour former le cabinet sarrois, après le référendum
du 23 octobre, s'est entouré des personnalités suivantes (de gauche à
droite) : MM. Hutmacher , commerce ; Blind , finance ; Schiitz, intérieur ; le

président, mains croisées ; Meyer, éducation et Lavalle, justice.
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Le XXlme Salon des f emmes
peintres et sculpteurs suisses

LIRE AUJOURD 'HUI



A LOUER
tout de suite, à la Coudre,

6 appartements de 3 pièces, confort. Prix
Fr. 155.—, chauffage en plus ;
1 appartement de 4 pièces, confort. Prix
165.—, chauffage en plus.

Etude F. CARTIER, notaire, Bassin 10.
Tél. 5 12 55. 

SPIROGRAPHE
MISE D'INERTIE

Personnes au courant de ces parties
pour travail en fabrique sont priées
de faire des offres à C. H. 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons d'autre part m

JEUNE FILLE
pour commissions et menus travaux.

NOUS CHERCHONS :

vendeuses auxiliaires
pour nos rayons de

CHEMISERIE - CONFECTION
BAS - LINGERIE - ENFANTS

Seules les personnes connaissant ces
articles seront prises en considération.

Faire offres écrites à

JZ \aàvCe- vtâttf ueWLe, s_u
NEUCHATEL

On engagerait, pour entrée à convenir

employée de bureau
sténodactylo ayant de l'initiative. Tra-
vail varié et intéressant. Adresser offres

détaillées aux

£ / M * < u_*<_£&j
M GALERIES

rue Saint-Maurice 12, Neuehâtel

ANGLETERRE
Famille d'industriel, avec 4 enfants, cherche

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

ALIMENTATION
lre VENDEUSE

Vendeuse capable, connaissant bien l'alimentation, avec plu-
sieurs années de pratique, est cherchée pour magasin d'ali-
mentation réalisant environ Fr. 200,000 de ventes par
année.

NOUS OFFRONS : place stable, bon salaire, caisse de
retraite, autres conditions de travail réglées par con-
trat collectif.

Entrée en fonctions tou t de suite ou pour époque à convenir.
Faire offres de service avec photo, références et certificats
à la
Société coopérative de consommation de Saint-Imier et
environs, rue Basse 24, Saint-Imier.

MONTEURS
et

AIDES-MONTEURS
en chauffage sont demandés. Faire
offres à Scheidegger, avenue des
Alpes 102. Tél. 514 77.

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 OU 8 MANŒUVRES
Se présenter chez Gillette, à Monruz.

Ancienne fabriqu e d'horlogerie du Jura
neuchàtelois cherche , pour entrée pro-

chaine ou date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
Q U A L I F 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.

On cherche une

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

JTB BOIS POUR LE GREFFAGE
lUf DE LA VIGNE

En vue de l'importation des bois destinés au
greffage de la vigne en février 1956, les pépinié-
ristes et les viticulteurs sont Invités à adresser
leurs commandes à la Station d'essais viticoles,
à Auvernier, en Indiquant exactement la quantité
désirée de chaque variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription: 19 novembre 1955
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des

demandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les

pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer le com-
merce des plants racines et qu'en conséquence ils
doivent eux-mêmes proportionner leur commande
de bois à greffer aux besoins de la reconstitution
de leurs propres vignes.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

^g5 Neuehâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

Immobilière « Proxigare »
de constru ire une maison
d'habitation à la rue des
Fahys, sur l'article 5126
du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au lf l novem-
bre 1S5S.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BELLE VILLA
à Ecublens (Vaud)

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

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

A vendre, à Neuehâtel,
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.

VILLA NEUVE
k Ecublens (Vaud)

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

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

A vendre, dans quartier ouest,

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 en Suisse romande,

PROPRIÉTÉ
comprenant deux malsons, Jardins et ver-
ger en plein rapport ; conviendrait à pen-
sionnat, Institut, clinique, maison de re-
traite, etc.

Pour renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffres P. 7360 à Publicitas, Genève.——— 

Zone industrielle
Villa ancienne, 2 appartements de 2 pièces

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

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

JOLI E VILLA
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.

JOLIE VILLA
à Denges (8 kilomètres de Lausanne)r.

6 pièces, bains, cumulus, central au charbon ,
dépendances, environ 950 m2 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 de 1600 m:, tout sur
place , à Fr. 10.— le mJ ;

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

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

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. _ _

À vendre à Peseux

villa locative
de 12 pièces, 2-3 appartements. Belle situa-
tion , vue étendue , vastes dépendances. Pour
tous renseignements, écrire à case postale
25,352, Neuehâtel.

A vendre à PESEUX

IMMEUBLE
avec place. Local de 100 m' environ.
Force, eau et gaz. Conviendrait pour
atelier ou artisan. Adresser offres
écrites à Q. V. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche

immeuble locatif
de 4 logements cle 3 pièces avec confort ,
vue imprenable. Eventuellement logement dis-
ponible pour le futur propriétaire.

S'adresser à l'entreprise Comina Nobile
& Cie, Saint-Aubin (Neuehâtel). Tél. (038)
6 71 75.

Laiterie- épicerie
à 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
de la Gare 21, Chavannes-Renens.

J O L I E  VILLA
à Chavannes - Renens

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

G. DUSSERRE, agen t immobilier, Cha-
vannes - Renens.

Pour magasin
ou pour atelier

local aveo 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.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 6 13 60.

Terrain à bâtir
Peseux

A vendre Jolie parcelle
de 1660 m2. Vue impre-
nable.

Prix : 23,500 fr.
Case postale 7, Peseux.

A louer à la rue de
Bourgogne (Draizes)

UN STUDIO
aveo cuisine et salle de
bains. Prix Pr. 116.—
(chauffage compris).

Adresser offres écrites
à W. B. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Cressier, pour
le 1er décembre 1655,

logement
de deux pièces, cuisine
et balcon. S'adresser à
Edouard Muriset, Cres-
sler (NE) .MAUJOBIA

A louer pour le 24
'novembre 1955 bel ap-
partement de 3 pièces
et dépendances, salle de
bains, chauffage central .

S'adresser à l'Etudié
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, Neuehâtel.

GARAGE
eau, électricité, Parcs -
Vauseyon. Etude René
Landry, notaire, Concert
4 (tél . 5 24 24).

A louer
logement

de 3 pièces
rue des Moulins 35.
S'adresser à Chs Ca-
satti, faubourg du
Lac 8.

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement moderne
de cinq pièces, salle de
bains, chauffage central ,
vue, balcons. Prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à U. Z. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Fahys 77

box pour auto
Tél. 6 1/7 27.

Personne âgée, en bon-
ne santé, trouverait

chambre
et pension dans maison
tranquille. Prix modéré.
Écrire sous chiffres O. T.
946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre Indépendan-
te pour monsieur, pour
le 16 novembre. — Tél.
5 27 93.

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

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Pourtalès
1, 3me, tél. 5 42 14.

A louer à personne
consciencieuse, en com-
pensation des quelques
services qu'elle pourrait
rendre , jolie chambre
meublée, chauffée, à prix
réduit. Tél. 5 33 47.

Centre ville
une chambre meublée ;
une pièce ¦ non meublée,
très bien exposée, chauf-
fage central , eau couran-
te, lavabo. Téléphoner au
5 70 38 qui renseignera.

Chambre à louer , à
Jeune homme sérieux,
confort, S'adresser : Es-
calier des Immobilières
3, 2me à gauche, l'après-
midi , tél . 5 64 47.

Chambre au soleil.
Prix : 45 fr . — Ecluse 39,
1er étage à gauche.

Près du centre, dans
maison familiale, grande
chambre indépendante
chauffée, meublée ou
non, à louer à dame
tranquille. Tél. 5 25 18.

Belle chambre au cen-
tre, bains. Coq-d'Inde 24,
2me à droite.

Jeune ménage cherche

appartement
de trois pièces , région la
Coudre - Fahys. Télé-
phoner au No 7 97 89.

ARTISAN
cherche tout de suite ou
pour époque à convenir ,
local de 50 à 60 m!,
quartier est. — Adresser
offres écrites à F. C. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, dans maison mo-
deste. Région : rue du
Plan , Sablons, Vauseyon,
Peseux , la Coudre. —
Adresser offres écrites à
S. X. 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

5Ôlr^
de récompense

à qui procurerait appar-
tement de deux ou trois
pièces, en ville ou près
de la gare. Loyer modes-
te. Faire offres sous chif-
fres T. Y. 951 au bureau
de la Feiiiile d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir locaux pour

BUREAUX
de 4 à 5 grandes pièces, bien situées, si pos-
sible avec tout confort.

Adresser offres écrites à la Fiduciaire
Dr Maurice Herschdorfer, Neuehâtel , fau-
bourg du Lac 5.

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance, à Neuehâtel, cherche pour le 1er
décembre ou le 1er janvier, au plus tard,

employée de bureau
pour le service d'exportation. De préférence
de langue maternelle allemande, mais sachant
bien le français et ayant de bonnes notions
d'anglais. Poste indépendant et bien rému-
néré pour personne capable désirant une
place stable et aimant assumer des respon-
sabilités. Prière d'adresser les offres avec
certificats, curriculum vitae, photo, sous chif-
fres AS. 61131 N., aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Neuehâtel. .

Importante- JnèÛtution financière
: •  cherche

EMPLOYÉ (E)
REQUIS : âge 25 à 30 ans. Langue ma-

ternelle française. Connaissance de
l'allemand suffisante pour conver-
sation. Quelques notions d'anglais.
Maturité en français. Parfaite dac-
tylographie et goût de la préci-
sion. Notions de comptabilité. Pré-
férence sera donnée à candidat
ayant quelque pratique bancaire.

OFFERT : situation stable et bien ré-
tribuée.

Augmentations annuelles de traitement.
Droit à la pension.

Adresser offres sous chiffres V 12543 Q
à Publicitas, Bâle.

MONSIEUR
de bonne présentation, ayant de l'entregent, ambi-
tieux, possédant la volonté déterminée de se créer
une situation aisée et indépendante lui laissant
l'initiative de son travail, serait appelé par Impor-
tante maison pour travailler la clientèle particu-
lière. Formation par chef de vente expérimenté,
acquisition facile, échantillons laissés sur place
ou préalablement expédiés. Rayon Illimité. Possi-
bilité de gains très Intéressants. Offres sous chif-
fres P. 7447 N., à Publicitas, Neuehâtel.

cinéma de la Cote - Peseux ^^ G^w - JR̂oyxl Cinéma «LUX» Colombier l
Vous aussi vous aimerez... SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 ! Un spectacle grandiose aveo Marta TOREN
\-\_ PETIT GARÇON PERDU Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre Une fille nOItlDlée Modelcllie
Du jeudi 3 au samedi 5 novembre à 20 h. 15 iSniC -̂l'Tlïf PC i DU Jeudi 3 au samedi 5 novembre à 20 h. 15Dimanche, matinée à 15 h. Enfants admis »! HVHI9  / _ \ \ M_ _ i_ _\3 Moins de 18 ans pas admis

Un spectacle éblouissant de charme, de gaieté, . 
Intrigues et mystères... chez les chasseurs de fraîcheur En couleurs Espionnage et aventures à ALGER

rie haleines ' —~ T TT~ 7 avec Georges RAFTae oaiemes... Mardi 8 et mercredi 9 novembre
K'enfer au-dessous de zéro i Un fllm aussi pittoresque que violent LE SECRET DE LA CASBAH
Dimanche 6 et mercredi 9 novembre à 20 h. 15 "* ROCHER DE LA MORT Dimanche 6 et mercredi 9 novembre à 20 h. 15

avec Joël Me Créa - Virginia Mayo Dimanche matinée à 15 heures :
J&n&__tK___________________________ Parlé français - Moins de 18 ans pas admis ________________________W___________ \

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.

On engagerait une
bonne

sommelière
bon gain, ainsi qu'une

employée
de maison

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

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 a Y. B. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIERS
et charpentiers
qualifiés sont demandés
pour tout de suite. En-
treprise générale de cha-
lets Albert Mlchelis S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE
de première force, langue maternelle
française, connaissance approfondie de
l'anglais, ayant déjà quelques années
de pratique. Poste agréable avec travail
intéressant et varié. Faire offres avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions sous chiffres AS. 18902 J. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Importante fabrique
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique,
langue maternelle française ; bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais exigées. Esprit d'initia-
tive et d'organisation. Travail

intéressant et indépendant.

Faire offres détaillées avec indica-
tion de références et prétentions
de salaire, sous chiffres P 11479 N
Publicitas, S.A., la Chaux-de-Fonds.

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.

I Nous cherchons, pour entrée immé- I j
diate ou date à convenir, ! ' i

i AIDES DE BUREAU 1
I personnel féminin , connaissant la I !
I dactylographie. Faire offres écrites I

ou se présenter à

Fabrique d'appareils électriques S.A. j
I NEUCHATEL pj

On cherche

2 jeune s
Italiennes

comme employées de
maison. Entrée : 15 no-
vembre. Offres à l'hôtel
du Lion d'Or , Boudry,
tél. (038) 6 40 16.

On cherche une per-
sonne consc ienc ieuse
pour faire la

lessive
une fols par mois. Tél.
5 53 49.

Hôtel de la région
cherche un

jeune homme
honnête et de confiance
pour travaux d'hôtel et
d'office. Bien rétribué,
bons traitements assurés
et vie de famille. S'adres-
ser à Georges Ducom-
mun, hôtel du Vaisseau ,
Cortaillod , tél. 6 40 92.

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.

Je cherche pour date
à convenir

infirmière
(diplôme pas nécessaire)
dévouée et consciencieu-
se, ayant l'habitude des
maladies mentales, ou
personne ayant forma-
tion similaire , pour soi-
gner un malade exigeant
peu de soins, et aider à
tenir le ménage. Adresser
offres écrites à J. O. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

chauffeur
pour un remplacement
de q\iinze jours , camion
« Chevrolet » . Faire offres
avec conditions sous
chiffres R. W. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

extra
pour les samedis soirs
(soirées , bals). — Tél.
5 24 77.

URGENT
On cherche personne

de confiance pour s'oc-
cuper d'un ménage et
de deux enfants. Adres-
ser offres écrites à N. S.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
très bonne

couturière
sachant travailler seule.
S'adresser le matin , aveo
références, à la boutique
de Jac'mine, rue de
l'Hôpital 16.

Ouvrières
seraient engagées pour
gravure de lettres. Tra-
vail propre. On mettrait
au courant. On engage-
rait également un

jeu ne homme
pour divers travaux d'a-
telier. Tél. 5 26 45.

Gouvernante
Monsieur d'un certain

âge cherche gouvernante
sachant bien cuisiner et
entretenir un ménage
soigné. Entrée 1er Jan-
vier 1956 ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à O. H. 879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour un après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à Y. C. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

remontages
de mécanismes

pour travail à domicile.
Ecrire sous B. G. 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 54 ans,
cherche

place dans
petit ménage

S'adresser à Mlle Pierret-
te Diacon chez Mlle Bo-
quet , Montmollin.

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,
vendevse , Chlètres.

Jeune Allemande ne
parlant pas le français
cherche, pour le 15 no-
vembre, place de volon-
taire

DACTYLO
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
V. A. 953 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune peintre
cherche place dans fa-
brique , si possible à Neu-
ehâtel ou aux environs.
Libre dès le 15 novembre.
Adresser offres écrites à
P. U. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

expérimentée, travaillant
d'une façon Indépendan-
te, au courant des tra-
vaux de facturation , cal-
culs des salaires, compta-
bilité , statistiques, cor-
respondance, encaisse-
ments et autres travaux,
cherche emploi pour date
à convenir . Faire offres
écrites à L. Q. 943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , Italienne,
de 23 ans, cherche place
dans

ménage
ou dans un office. Adres-
ser offres écrites à M. R.
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne habile et
consciencieuse cherche
heures de

repassage
et de ménage. Adresser
offres écrites à K. P. 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

TOURNEUR
sur bois 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.

DAME
italienne, cherche place
à Neuehâtel pour faire
le ménage et cuisiner. —
Adresser offres à Mme
Emma Manfra , Clos-
Rousseau , Cressier (NE) .

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

La personne qui a pris

un manteau
de pluie

couleur vert-olive mar-
que « Strellson » avec
doublure amovible , ven-
dredi soir 28 octobre , à
la grande salle de Cor-
taillod , est priée de le
rendre à l'hôtel cle Com-
mune de Cortaillod d'Ici
au 8 courant , faute de
quoi plainte sera déposée.

PERDU
le 29 octobre au soir ,
entre la Pierre-à-Mazel et
Marin , un bonnet de daim
noir , bord en tricot , un
gant noir en daim. Ren-
voyer contre récompense
à Mme E. Robert , 7. rue
Chaponnlère, Genève.
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Notre ravissant MANTEAU indispensable par mauvais
temps. En lourde popeline imprégnée cle première qua-
lité , les quatre poches et ses boutons dorés donnent à ce
manteau un chic tout particulier coloris à la mode :

Swissair et gold
Du 36 au 44

45-Au choix gf \̂ $? Q

Nous avons actuellement un choix éblouissant en
MANTEAUX DE PLUIE des premières marques, de

39.50 à 129.—
t
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plus claire, économique, très solide

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

A vendre

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

„Bonjouri Signot Ravioli ! \ ^^^S\
Bienvenue à mon foyer !" dit Signera Luisetta. \à_ ïr__ _\

Les j ours commencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque\^C2p^/
chose de délectable et de ravigotant sur la langue : =̂=^

les fameux raviolis Roco.

TU JE- **Raviolis 1 0333 !
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

^__àhl_M_i_h_^_È_^_h_%_ê___^

Un article mode if ij lf f if l
d'exécution soignée « I j y

Llamacalf rouge ^^nii r

Timbres-ristourne - ' ( .

Sl  ̂"TH. WM I
FRIGOS

A vendre important stock de frigos
neufs de fabrique, avec garantie. Conte-
nance : 65 litres. Prix : Fr. 580.—, cédés i
pour Fr. 490.— la pièce. Adresser offres ¦

à case postale 7, Peseux.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Pâtisserie
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise,
à remettre 30,000 fr. Re-
cettes 65,000 fr. par an.
Loyer 167 fr. 50. Four
Aeschbach deux étages.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre une
CUISINIÈRE

à bois et charbon (qua-
tre trous), une table et
un réchaud « Butagaz »,

une POUSSETTE
un pousse-pousse. Mme
Schwab, faubourg du Lac
No 7.

Accordéon
diatonique, à vendre, 125
francs. Tél. 6 34 86.

iidkma (RiShistein i
Rester jeune...
passé la trentaine ! j§

Profitez de cette occasion unique pour faire
bénéficier votre peau des bienfaits des pro- ™
duits aux hormones de HELENA RUBINSTEIN.
Estrogonic Hormone Crcam et Estrogenic Hor-
mone Oil réunis dans le Hormone-Set au prix
exceptionnel cle Fr. 28 + luxe (au lieu de
Fr. 34.—).

Serviettes d'affaires

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures Km _} g

En cuir, depuis ¦ '« *!¦
En cuir (vachette) première qualité P» «C AA

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉOLAIR
En cuir, depuis ¦ ï" I U/lU

En cuir (vachette) première qualité , depuis M" l w«OW

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair P,, g "jf Ef|

En cuir, depuis • ¦" I SitfW

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
, NEUCHATEL



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuehâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 21
DAY KEENE

— Une minute ! laijça une voix
énervée.

Bob attendit un peu plus long-
temps mais, quand Joy ouvrit , vê-
tue d'un déshabillé de soie diap hane
sous lequel elle était à peu près nue ,
c'était une apparition qui coupa lc
souffle au visiteur. Elle poussa un
cri et se jeta contre sa po itrine :

— Chéri... Vous voilà enfin !
Sans aucun souci de ce qu 'il ad-

viendrait de la savante coiffure très
XVIIme siècle et du maquillage de
studio , elle embrassait passionné-
ment l'écrivain, se serrant contre
lui et caressant sa joue contre son
épaule.

— Oh ! Bob , j'ai été si inquiète !
Si vous n'aviez pas téléphoné, après
que J.-V. et Manson vous eurent ar-
raché à cet horrible endroit , je
n'aurais pas fermé l'œil. Pourquoi
n'êtes-vous pas venu immédiate-
ment ?

Stanton étendit la main vers un
guéridon et désigna sa valise :

— N'oubliez pas que j'écris un

film _ votre film ! — Et J.-V. m'a
donné jusqu 'à demain matin pour le
terminer. J'ai travaillé toute la nuit
et je passerai encore la prochaine
devant ma machine à écrire. Beau-
coup de choses dépendent de la
réussite de ce texte , chérie !

Joy tendit les lèvres à son baiser
et, câline , demanda :

—¦ M'aimez-vous, Bob ?
Il jugea plus simple et plus agréa-

ble d'éluder la réponse en embras-
sant la jeune femme. Elle lui plai-
sait. U la désirait. Même , il admirait
son talent. Pourtant , il ne parvenait
pas à savoir s'il l'aimait vraiment.
Dans un livre , il avait aff i rmé que
le mariage consiste en autre chose
que la satisfaction des sens : ce de-
vait être l'union de l'esprit et de
l'âme, autant  que celle des corps.
Joy lui donnerait-il tout cela ? II ne
réussissait pas à s'en persuader.

— Et à part cela , rien de nou-
veau ? Cette stupide affaire ne va-
t-elle pas finir ?

— Je ne sais pas, chérie. Je vais
voir Gœtz. Nous sommes convenus
hier d'engager un détective privé
pour découvrir qui s'est servi de
ma voiture , et tâcher de savoir si
j'ai des ennemis. Il n'y avait aucune
raison de ramener la Cadillac au
ranch , sinon pour détourner les
soupçons sur moi. C'était un danger
et une complication. Le détective
pourra peut-être trouver le traces
du conducteur , qui a dû revenir par
un moyen quelconque : soit un

complice qui l'accompagnait dans
une autre auto, soit par un bus. On
peut l'avoir remarque.

— C'est une bonne idée. Et , en
quittant Ernie, que ferez-vous ? de-
manda-t-elle en se serrant à nou-
veau contre Stanton.

— Il faut à tout prix que je ter-
mine mon manuscrit. J'irai me
cacher dans un coin perdu jusqu 'à
ce qu'il soit achevé.

— Oh ! quel dommage 1
La vedette ne cachait pas qu 'elle

espérait tout autre chose que cette
séparation. Stanton dut lui expli-
quer que, dans son ranch plus
bruyant qu 'une gare, les reporters
en étaient arrivés à camper sur la
pelouse , au grand désespoir des do-
mesti ques , et qu 'ils ne lui laissaient
pas une minute de paix.

— Vous savez , Bob que ma mai-
son vous est entièrement ouverte...

Stanton se sentit un peu mal à
l'aise en entendant  cette offre. Il
aurait souhaité ne pas être pour-
chassé si ouvertement. Cela lui don-
nait un peu l'impression d'être un
gibier qu 'on prend au filet. Après
la police , Joy Parnell ! Evidemment ,
entre les deux captivités , il n'y avait
pas à hésiter , mais n'avait-il pas le
droit de vouloir rester libre ? Il ex-
pliqua doucement :

— Vous allez comprendre, chérie.
J'en aurai fini avec ces dialogues
demain soir , peut-être avant. Je les
apporterait Manson , et nous aurons
le temps d'avoir une conversation

sérieuse en tête à tête... Vous voyez
ce que j'entends ?

— Oh ! Bob. C'est promis I
— Oui , Joy, c'est promis !
Se serrant contre lui , elle l'em-

brassa encore et encore. Cela dura
assez longtemps. Ni l'un ni l'autre
ne s'étaient aperçu que Lyle Ferris,
debout sur le seuil de la loge, les
observait en silence.

— C'est très touchant ! vraiment !
déclara-t-il enfin. Eh bien ! Joy, on
n 'attend plus que vous pour tour-
ner ; tout est prêt.

Nullement gênée , l'actrice se re-
tourna vers son partenaire et de-
manda :

— Faut-il vraiment que je re-
mette cette horrible robe de ma-
riée ?

— Je le crois. Il faudra aussi re-
faire votre coiffure et votre maquil-
lage.

Joy appela son habilleuse ; Stan-
ton et Ferris quittèrent la loge en-
semble , mais n 'échangèrent pas une
parole. Sans se soucier de son com-
pagnon , l'acteur se dirigea vers le
plateau.

« Je crois qu 'il a mal pris nos ef-
fusions , se dit Bob. Il est de mau-
vaise humeur. Cette fois, je parie
qu 'il est véritablement amoureux de
Joy. »

Mais cette pensée ne lui fit pas
réellement de peine.

.̂ / .̂ ̂ .
Le détective engagé par Gretz se

nommait Patton. On n'aurait pu lui

attribuer un âge avec certitude. Ses
cheveux grisonnaient , mais sa sil-
houette donnait une impression de
jeunesse. Il portait des habits cor-
rects , assez neutres et fit une ex-
cellente impression à Stanton , dont
il serra franchement la main lors-
que l'avocat les présenta l'un à l'au-
tre.

— Je suis heureux de vous con-
naître. J'ai lu votre livre. Il m'a
beaucoup plu.

Stanton se déclara heureux de
cette appréciation . Il adressa un
geste amical à Hi Lo, assis dans un
fauteuil , et Gœtz commença aussi-
tôt :

— Voilà où nous en sommes, mes
amis. Hier , après vous avoir quit-
tés , j' ai longuement examiné l'af-
faire sous tous ses aspects . Comme
j e suis convaincu que rien ne vaut
l'action , j' ai passé un coup de fil à
Patton et je l'ai mis au courant . Je
l'ai prié de se mettre immédiale-
ment en campagne et de nous rap-
porter tout ce qu'il pourrait ap-
prendre sur le crime.

Le détective tira de sa poche un
gros carnet , l'ouvrit sur ses genoux
et commença sans préambule :

— L'alibi de Stanton n 'est pas
absolument inattaquable , mais il
doit être suffisant. L'heure n'a pas
pu être indiquée avec toute la pré-
cision nécesaire. Les garçons du
bar sont très occupés et un homme
ivre n'est pas chose si rare qu 'ils
aient attaché une très grande im*

portanc e à l'état d'un client qui
avait trop bu. Personne ne peut
donc certifier que vous êtes arrivé
au Sherry à 11 heures et que M.
Manson vous en a emmené à 11
heures et demie. Ils se souviennent
de l 'incident , mais refusent de pré-
ciser le moment où il a eu lieu.
Lc directeur n 'est pas non plu.s,
dit-il , en mesure de fournir une
indicat ion rigoureuse . Il est facile
de comprendre pourquo i : le Sherry
fait  partie de ces établissements
qui , lorsque vient le moment de
fermer , baissent les stores et rédui-
sent l'éclairage , mais gardent les
clients à peu près aussi longtemps
qu 'ils veulent rester. Ils ont besoin
de la bienveillance de la police, et
ne t iennent  pas du tout à lui être
désagréables, ou simplement à se
rappeler à l'a t tent ion des chefs.

» Mais, pour ce qui est l'essentiel ,Treech accepte le récit de Manson :
il admet que c'est celui-ci qui vous
a reconduit chez vous , précisément
au moment où Grâce Turner a été
assassinée. Vous avez ainsi perdu
la ¦ place du suspect numéro un !

» Les renseignements reçus deLondres ne sont pas mauvai s  pour
vous : ni le service d' immigration
ni la police n 'ont trouvé aucun in-dice permettant même simplement
de soupçonner que la victime vous
connaissait.

(A suivre)

La société de tir «L Infanterie » de Neuehâtel
a célébré ses trois quarts de siècle d'existence

L'histoire des sociétés de tir — elles
sont au nombre de sept à Neuehâtel
— s'identifie à celle de notre ville. Si
parmi elles se trouve une très vieill e
dame, la Noble compagnie des mous-
quetaires , qui fêtera ses 550 ans l'an-
née prochaine , il en est de moins
âgées ; mais tout aussi vivantes .
L'« Infanterie » a fêté le 29 octobre ,
au cours d'une soirée parfa i tement
réussie, ses trois quarts de siècl e
d'existence et il n'est pas sans intérêt
d'évoquer l'activité de cette société , qui
sut entretenir à la fois l'esprit spor-
tif et la camaraderie.

Le 4 décembre 1880 — nous appren d
une notice publiée par la « Gazette
des carabiniers » — une trentaine de
vaillants Suisses allemands se rencon -
traien t à l'hôtel du Port et fondaient
l'« Infanterieschiessverein s> . Il faut
penser que ces Suisses al lem ands
étaient très attachés à Neuchatel  pui s-
que nom seulement le français devint la
langue officielle dans les procès-ver -
baux (dès 1894), mais aussi que la
société accueillit de nombreux Neu-
chàtelois de vieille souche. De sorte
que le nom de la société devint  « I/In-
fanterie » et qu'aujourd'hui un seul
langage unit les membres, celui de la
poudre pacifi que.

Le premier président fut M. Fritz
Egli, qui s'entoura de MM. Christian
Dreyer, Alfred SchaUer , Louis Ilau-
schenbach et Rudolf Gygax. Il eut pour
successeur, en 1883, le cap itaine Au-
guste Bovet, suivi on 1885 de M. Otto
Bohnenblust, en 1900 de M. Gottfried
Vœgeli , en 1914 de M. Jules Wettstein ,
en 1919 de M. Antoine Wiklhaber , en
1921 de M. Cari Muller , en 1944 de M.
Fernand Linder ct enfin , en 1950, de
M. Jean Habersaat , le président actuel .

Le chroni queur de la « Gazette des
carabiniers » relève que l'« Infanterie »
a toujours joué en matière de tir un
rôle en vue dans la vill e et le canton
de Neuehâtel . Son but fut — en dehors
de l'organisation des tirs militaires
et de grands tirs ouverts — de déve-
lopper parmi ses membres l'esprit de
bonne camaraderie et de solidarité.
Elle y parvint en organisant chaque
année un tir-fête avec soirée fami-
lière et en faisant de nombreuses
excursions avec matches amicaux ou

exercices de tirs de combat. Depuis
la création du tir histori que de Morat ,
en 1930, elle compte parmi ses partici -
pants réguliers. Dès 1950, chaque au-
tomne a lieu le match amica l inter-
villes entre Payern e, Morat et Neuehâ -
tel , joute qui remporte toujours un
grand succès et qui a noué de solides
liens entre les tireurs de ces trois
villes. Notons également qu 'en collabo -
ration avec la « Noble compagnie des
mousquetaires », I'« Infanterie » orga-
nise de temps en temps depuis 1938
un Tir romand.

En 1924 fut créée la section du p is-
tolet qui , groupant les meille urs tireurs
au p istolet de la ville , alla , sous la
direction consciencieuse du regretté
Charles Muller , d'un succès à l'autre.
Elle occupa , par exemp le, au con-
cours de sections de la Fête fédérale
de tir de Coire le 8me rang en Ire
catégorie (couronne de laurier d'or
et grande plaquette).

Nombreux sont actuellement les ti -
reurs de la société en fête dont les
mérites ont été récompensés par la
remise du titre cle membres d'honneur ,
soit MM. J. Wettstein , A. Wildhaber ,
F. Linder , R. Meyer, J. Schaer , E.Zuttel , C. Muller , H. Mugeli , E. Stae-
heli, J. Habersaat et C. Hurni.

X X X
Or donc, samedi dernier , plus d'une

centaine de convives , dames et mes-
sieurs , fêtèrent à l'hôtel Terminus ,
par un diner fort animé, le 75me an-
niversaire de l'« Infanter ie  ». A la ta-
ble d'honneur avaient pris place de
part et d'autre du présid ent Habersaat ,
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , Fernand Mart in , conseiller com-
munal , Ch. Schild , prési dent d'honneur
de la Société cantonale de tir, Leder-mann , président cantonal , et les délé-gués de la Corporation des tir eurs de
la ville de Neuehâtel et des sociétés de
tir de notre vil le , de Morat et dePayerne. Plusieurs membres d'honneur
étaient également présents.

La partie oratoire fut ouverte par
le présiden t, qui évoqua l'histoire dela société et rel eva avec fier t é  quel'« Infanteri e » était p lus floris sante
que jamais , le nombre d.e ses mem-bres ayant passé de 1930 à aujour-
d'hui de 133 à 266. Puis il proclama

trois nouveaux membres d'honneur,toujours assidus aux séances de tir,soit le conseiller d'Etat Barrelet , lecapitaine Alexi s Matthey, ancien com-mandant de la police cantonale , etM. Marcel Robert , directeur de tir dela société et également cap i ta ine  dela « Nobl e compagnie des mousquetai -res ». Hommage fut rendu égalem ent àMM. Georges Gromaud , François Ha-bersaat et Gérard Laederach.
Sous le majorât de table de M. Ha-bersaat fil s , plusieur s orateurs appor-tèrent leurs fé l ic i ta t ions  à la société.M. Jean-Louis Barrelet d'abo rd, quifit un para llèle historique si g n i f i c a t i f :avant 1848, les tireurs neuchàtelois de-vaient s'exercer dans la c landes t i n i té

ct cachaient leurs armes dans les charsde bois quand ils passaient la front ière
pour aller fraterniser avec les Confédé-
rés dans les tirs fédér aux. Aujour-d'hui , les choses ont bien changé. Lcs
jeunes gens se laissent tirer l' oreille.Les sociétés de tir sont menacées parla demande qui est faite au sujet dela gratuité des tirs militaires. D'icià une ann ée , le parlemen t cantonaldevra se prononcer ct éventuellementle peup le.

Succédant à M. Barrelet , M. FernandMartin , après avoir exprimé les vœuxdu Conseil communal , fit a l lusio n audéplacement de la ligne de t i r .  Il assu-ra . son auditoire que l'exécutif s'oc-cupait de très près de cette question.En aucun cas le stand ne doit êtretransféré dans un quarti er où les tirsdérangeraient les habitants . Les déci-sions déf in i t ives  seront prise s par lavi l le  après préavi s de la Corporationdes tireurs.
On entendit  encore MM. Cari Muller ,président d 'honneur de l' « Infante r ie  »,Ledermann , présid ent cantonal, JulesWettstein , membre d'honneur , qui re-mit  à la société la belle channe qu 'ilavait gagnée au tir cantonal de 1926 ,Raoul de Perro t , secrétaire de la Cor-poration des tireurs , Marcel Rober t ,directeur de tir , Ch. Sauser , doyendes présidents de nos sociétés de tir,au nom de, celles-ci , et enfin le prési-dent de la société de tir de Mora t etcelui de la « Jeune broyard e » dePayerne.
La partie récréative fut agrémentéed'une revue par lée , ct chantée fortcomi que , doii t les couplets trouv aientaisément leur cible. Le délégué dePayerne imita Squibbs dans un repor-tage étourdis sant. Puis l'o n da nsa , l'onfit  des jeux et les festivités se ter-minèrent au petit matin , en attendantde reprendre dans vingt -cinq ans.

D. B.
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§||§ P Toutes nos félicitations, Madame! _ %W_%
_ %%%%% _ %%%%_ res'stan': à
WwB Votre cuisine respire la gaité et la fraîcheur. _%%W. tous ,es liquide»
_WË. FORMICA a fait merveille partout, sur les tables, buffets et rayons ! |f|§§| , , . .__ W_ . ¦ ¦ %HH résistant
fflfll Les panneaux de résine synthétique FORMICA sont vraiment sensation- §§||§ à la chaleur
f|||| § nels: les chocs, les liquides renversés, l'eau bouillante et même les brai- |l||p iusau-à -|30o
éÊwb ses de cigarettes, rien ne peut les endommager. • %_WË,
fffiP Et songez aussi combien FORMICA vous épargne de travail: un chiffon ||||p nettoyé en un
|||f§p humide fait disparaître en un clin d'œil toutes les taches de graisse, café, |||| 11 tournemain
||| P§ vin, sauce , acide, encre, peinture ,- etc.; la si belle et si gaie surface émm
ywÊm FORMICA réapparaît comm.e par enchantement. _%%%W
wÊm FORMICA peut être obtenu en de nombreux coloris et dessins attrayants. || 1|| 1 Prenez garde au
Épll Où que vous l'utilisiez dans votre cuisine, il prolongera la durée de vos wÊm timbre de garantie
||| ip meubles. FORMICA est le revêtement idéal et hygiénique pour le mo- ||§|p F O R M I C A ;
|||| 1| bilier utilitaire: cuisine, magasin, atelier, hôpital ou école. 
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Complets confection , modèle à vos mesures, depuis . . Fii •Wlli" ! i
Magasin A L'ÉTAGE Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) ; !

OCCASIONS
Bureaux ministres, 68

' et 150 fr., fauteuil de
bureau , 25 fr., armoire à
trois portes, aveo glace,
220 fr., guéridon, 25 f r.,
dressoir , 40 fr., armoire à
deux portes, 70 fr., mate-
las en crin animal, 55
francs, chaises, 4 fr., vl-

! trlnes, 25 fr., calorifère ,
30 fr., duvets, couvertu-
res, matelas neufs , etc.
Tél . 5 12 43, Marcelle Be-

I my, passage du Neubourg.
i Romans policiers neufs

Les derniers ouvrages
de Détective-Club sont
& disposition, Jusqu 'à
épuisement du stock, _
des conditions exception-
nelles :

! le volume Fr. 1.50
10 volumes » 10.—

I 35 volumes » 30.—
i Commande par verse-

ment au compte de chè-
ques IV 5927, M. Glor-

I dani , Neuehâtel 9. Livrai-
son immédiate. Liste sur

I demande.
—«M—I____________—'

Tenaillé par les 1
maux de reins? 1

Vous serez immédiatement £9
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BILLET DE LA COTE
Vendanges 1955

De notre correspondant de Cor-
celles : »

Adieu paniers , vendanges sont
faites.  Favorisées par un temps ma-
gni f i que, mais très frais , ces jour-
nées de vendanges n'ont pas appor-
té, à la Côte , la récompense que
mérite le patient labeur du vigne-
ron. Et les propriétaires , dont les
frais  augmentent , voient d'année en
année les déf ic i ts  s'accumuler. Si
la qualité a surpris — 68 à 75°
Oechslè — la quantité , par contre ,
a été mince : moins d' une gerle à
deux gerles à l' ouvrier , avec quel-
ques très rares exceptions attei-
gnant trois gerles ou un peu p lus.

Et que dire, commercialement
parlant , d' une marchandise qui est
livrée, vendue , sans qu'on en con-
naisse le prix, f ixé  seulement p lu-
sieurs semaines p lus tard. Dans
quelle branche du commerce pra-
tique-t-on ainsi ? Je n'en pourrais
citer aucune. Il serait temps que. la
viticulture connaisse un meilleur
sort.

A propos d'une initiative
La trêve des vendanges a laissé

à l'arrière-plan l'initiative de Cor-
celles - Cormondrèche. C' est une
question délicate où p lusieurs
points de vue s'a f f ronten t .  Il y a
les vendeurs de terrains , les en-
trepreneurs intéressés et ceux qui
voudraient , pour l'amour qu 'ils po r-
tent à leurs villages , voir ceux-ci
rester dans leur état actuel. Amour
peut-être pas tout à fai t  désinté-
ressé , car il est certain que le dé-
veloppement de nos villages posera
et pose déjà des problèmes dont
les solutions seront coûteuses , mais ,
inéluctables. D' où la crainte de voir
les impôts augmenter. Est-il possible
de lutter contre ce qu 'on nomme
le progrès , et qui est tout simp le-

ment le développement normal
d' une ré g ion, la vie qui suit son
cours ? Ce qui ne veut pas dire
qu'on ne puiss e diriger ce dévelop-
pement d' une façon  harmonieuse , en
maintenant le caractère particulier
de certains quartiers , de Cormon-
drèche, par exemp le.
Affaires- scolaires et cinéma
Pour le moment, la parole sera

au prochain Conseil général , qui
aura aussi à décider de l' emplace-
ment des fu tur s  agrandissements
scolaires , et éventuellement del' achat de terrains. Le collè ge actuel
a reçu, pendant cet été et cet au-
tomne d'heureuses améliorations ,
corridors et classes aux p lanchers
rénovés , aux mobiliers battant
neufs , travaux prévus au bud get.
Les pédagogues neuchàtelois

à Peseux
L'Amicale des arts pour suit à la

Côte son activité culturelle. Elle a
o f f e r t  lundi soir à ses f idèles deux
f i lms  exceptionnels sur l 'Afri que ,
de l' explorateur Henry Brandt , et
elle organisera un cours de dessin,
comme l'hiver dernier.

Peseux recevra le 19 novembre
les pédag ogues neuchàtelois, qui
ont ce jour -là leurs assises trisan-
nuelles. La commune of f r i ra  une
collation. L' après-midi sera consa-
cré à la visite du château de Co-
lombier et de ses d i f f é r en t s  musées.

La Côte vit , la - Côte s'a f f i rme ,
*f/SS_ ___ _ _ _ _ v/_f_rs___r___ r_f____^

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La tour deNesle.
Théâtre : 20 h. 30, A l'ombre des poten-

ces.
Rex : 20 _. 30, A l'ouest rien de nouveau.
Studio : 15 h. et 20 hv 30, Dossier noir.

CARNET 3M7 J O U R
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Bel assortiment en

G I B I E R
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur
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LES |Ejp!
EXTERNES \JiL
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*-* £ DE t_ raanffi os «JE» &[

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

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel i

Hôpital 2 - Neuehâtel

Notre esthéticienne vous donnera
volontiers tons les conseils nécessaires

r —«

Vivan t et varié
irta _Éi_ _

j tf j k.. n coloré et plein
_____ _È__ ^B fantaisie,

ÎM _tr \W__\ te ^ cst notre  rayon de

^\\_^t*\_ Pour lQ nouve lle saison
Jy vift \«\ Cf\ avec nos modèles

f v m/L \ K«esen|eï

i y îff^^̂  Dnbony
W/f I \ ^̂ £L Scherrer

•-̂ "\̂ _Kr ^L, modèle ¦CQ80
r Kriesemer W •#-¦- .•• - '

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

\aMe j 'é t ïf c tM e ,  SA.
Rue du Seyon NEUCHATEL

Nous offrons de notre élevage,

poulets chapons
Fr. 4.— la livre,

canetons
extra-tendres, Fr. 3.50 la livre.

Pour sociétés, conditions spéciales. On porte _
domicile. Tél. 6 30 67. — ROBERT THEVENAZ,
élevage avicole, BOLE.

_

Même pour un REVEIL bon marché

t

vous RECEVREZ un
BULLETIN DE GARANTIE

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré l (1er étage)
NEUCHATEL

Toutes ré parations
Réglage parfait au

VIBROGRAF

• ; ?§ff A Bioggio, madame Foletti donne chaque jour
_ K „ * ^ïm de l'Ovomaltme à ses deux enfants , le bouillant

C 
Wk " ^ÊÈÈ i "L 'ne fois, j 'ai consulté le meilccin à propos

.1 |m*"*̂ v 
fj nez de l'Ovomaltine, c'est suffisant.» C'est ce

Ç |~ '̂ ^^^H <IUe •' a' fait Et ' maultenant> i (> suis contente.

ï ?' ; Vous voyez comme ils sont vifs et sains ? En
| z 

¦̂ ¦̂ m_____^___^m_Ss__^_-S____Ès_m_«W_ W_^_m général, ils prennent leur Ovomaltine avec

g | du lait, pour le petit déjeuner et pour les
•e ."g j quatre heures. »

Il oyoMAiguaE
Ô O  | Dr A. Wander S.A., Berne

â (Ë\ h_M^ \ ttif* 9 îT /̂7Mi

1 '' mm\____ 0f_ \ _____ ê ' ' ' r; "r fis
S © Presse à fruits W _ WBÈ 1

H TrK\ La presse â fruits est en métal ligsr de /fpK /^"'
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la meilleure qualité , résistant à l' aci- NS5~ \ Ŝ ^F f ^ 4__. ^^\\ _ \"̂MBjMlMjJ -. 1  " dite das fruits , et équipée du gyroscope r" y 'l Jf'' "/HllTTr' B
¦ngBjB p̂ î̂ ^l breveté. Attestation &_ vitamines. ' Jr-d 1 r^^S | Sa jj p' .!

Démonstrations de l'appareil les 3, 4, i novembre,
de 9 heures à 18 h. 30 à

AW /'Jj ^V 
,/ I Z>IJ__ë)/1PW ' /S/ / T 1 •

fl - ik i | , y-r#Mj Le parapluie

• VlrL/r'r I /  _Jr.  I I Lorsqu'un homme s'abrite ègotstement,~~*l!\Sj ' \\. / \\ \ I ' sans se S0U(ier de sa famille dép ourvue de
sÀA \ / \\ l V / l L»k-; - p arap luies, il encourt p artout, et à j uste

; \J : \ à -  *'*\r - // yf %f
~ 

* tltre> la réprobation générale.

Maintenant que vous avez charge d'âmes et que vous exercez des
fonctions plus importantes dans la maison qui vous occupe, la police
que vous avez conclue autrefois ne constitue plus une garantie suf-
fisante. Mais si un mari se refuse à augmenter la sécurité de sa famille ,
ne ressemble-t-il pas à l'homme qui promène les siens sans parapluies ?

Prévoyance, protection et sécurité : voilà ce que vous offre l'ASSU-
RANCE FAMILIALE de «LA BALOISE». Ses avantages princi-
paux sont les suivants :

• Paiement d'une rente après votre décès
• Indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident
• Versement d'un capita l à l'échéance de l'assurance
• Somme supplémentaire en cas de décès par accident
• Rente et libération du service des primes en cas d'invalidité
• Service de santé

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers et sans aucun engagement à
votre p art.

L'assurance de votre choix doit s'adapter à vos conditions d'existence
tout comme, à votre corp s, un bon vêtement fait sur mesure.

Agent général pour le canton de Neuehâtel
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuehâtel

, i

LA B A L O I S E
C O M P AG N I E  D ' A SS U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS ' RESPONSABILITÉ CIVILE

WÊ/F9ÇT' n. •i*i* J
iïM I Vu 1 ____\ZÀ J é^^Hii iH ¦¦ H \f ^̂ ^̂  PULIA j

Paul Studer
Comestibles

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 2415

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(ffofmdnà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

A vendre
pousslnes « LEGHORN »,
poules _ bouillir, poulets.

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

A V E N D R E
2 tables, 1 bureau en
n o y e r  massif , ainsi
que p e i n t u r e s  à
l'huile et

tableaux anciens
Demander l'adresse

du No P. 7482 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

NOS BEAUX STUDIOS

\ ____ MF t) El E^ M̂lliMnlitlflHt SPfsH i

EgEffig %m§, mÊ_^ '̂ ^kl___̂ _^^^^_ Ê̂Ê

DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PL US RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1̂ kmhatsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

A vendre

patins vissés
bruns, No 31, pour fil-
lette. Tél. 5 66 61.

A vendre
CUISINIÈRE

à gaz «Le Rêve », quatre
feux , en service, 40 fr.
Rue J.-de-Hochberg 7,
2me étage. Tél. 5 58 91.

A vendre un
manteau

de fourrure
en poulain noir, _ l'état
de neuf. Prix: 200 fr. —
Tél. 5 4)1 85.

r~ \Bien se porter
Rester

jeune longtemps
par la

respiration
hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mrae Droz-Jacquin
PROFESSEUR.

rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

N /

A VENDRE
sandales No 33, portées
deux fols , 12 fr. ; patins
de hockey, No 34, 20 fr. ;
fauteuil, genre , Voltaire,
tissu rouge, 50 fr. — Tél,
5 36 69 aux heures des
repas.

Pommes d'hiver
« citron » et «Bohnapfel»,
36 ct. le kg'.. E. Bônzli,
sellier, Champion.

A vendre

2 vestons
en velours côtelé et en
lainage, pour Jeune hom-
me de 16-liS ans. Télé-
phone 5-53 49.

A vendre

1 vélo de dame
1 manteau d'hiver
pour homme. Observa-
toire 10.

A vendre

poussette
de chambre

garnie. Tino Bana, Eclu-
se 33.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux.
S'adresser l'après-midi ou
le soir à A. Baudin, Drai-
zes 8, Vauseyon.

A vendre

poussette
crème, avec matelas et
oreiller , en bon état. —
Tél. 5 54 94.

? _**_ *
? mè\i ""̂ WMwyr L
g COIFFURE ET BEAUTÉ ) ::

4 Soins du visage }
? 

Esthéticiennes diplômées de cinq Instituts '
de Paris, sous contrôle médical en Suisse ^^

4jk Peeling végétal -^
¦ Traitement essentiel g
4  ̂ Nettoyage de la peau ?
¦ pour jeunes filles g
Ar Teinture des cils ¦̂

Maquillages
(ville et soir) ^

 ̂
Epilation à la cire ï

Correction des sourcils 'JS
A Masques de beauté ?
¦ Tous conseils à titre gracieux H
4  ̂Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24 À
¦ U

A vendre à bon compte

6 perruches
dans une très belle cage,
chez Jules Monnier, Sa-
blons 57.

A vendre

patins de hockey
en bon état . No 42. Fon-
taine-André 66, rez-de-
chaussée.



XXI 1"* SALON DE LA SOCIET E DES FEMMES
PEINTRES ET SCULPTEURS SUISSES

En 1952, la Société dies femimies
peintres et scaiilpteura avaiit ongamis'é,
à. Genève, à l'occasion die son jubilé,
uin vaste et biriilHamt Salon. Celui quii
vienit die s'omvrir à Bernie est pliais mo-
deste. N'empêche que, pareil à toutes
liés éxipos'itiioinis d'ensemble, il parait
trop abondant encore. Aussi, i'aïuitire
jour, en le paarcooiiramit, conistatioms-
raoons avec negret Je irôle toop tapoir-
tamit quie joue lie haisaird dans l'appré-
ciation dies ouivraiges pirése ratés. Catalo-
gue en miaiin, feaiililetaint et feuiiilitetairat,
flj é visiteur pause die saille en saille, cber-
cïuainit vaiinieimenit à se faire urae idée
diè l'ensemble, nion seuilement diu Sailion,
imaàis même dl'unie section ou d'urne
iSiéuiie artiste. C'est, quiien effet , les toi-
les ont été dispersées jusqu'à l'inviraii-
siemblablie. P-oor comble, la direction
du musée n'a cédé à ces damnas que
lie" souis-sol et ie premier étage; Trois
saillies seulement du irez^die-cbaïusisée,
mise» à lieuir diisiposiition, siout consa-
crées à î'aTt imidnustriiel. Voilà qui obli-
ge le chroiniiquieuir à d'iinteaimiiniaibles
montées et descentes d'iesoalliieirs. On ne
peuit s'empêcher de souhaiter, pouir
l'avenir, un anime mio die de classeraient
que oefai de l'ordre ailphaibéitiiquie et de
la niumiêrotaibion adéqiuiaitie. Pouirquioi ne
pas groupicr les artistes pair sections
ou, tune fois le placement fait, commen-
cer la nwméroibatiion à um bouit de
ItexposiitJiom et fimiir à llautine. Certes,
je m'ignore pas lies diiffiicnilltés quie cela
souilèveraiit. Mais tout vaudrait mieux
quie la confusion actuelle.

De toutes faç onis, laissé bientôt de ses
couinsas Inutiles, ie chironiqueuir se dé-
cidie à fermier «on catalogue pour se
livirer au hasard dlos neiraciontres et des
stoûiciibaibkms. Mais, tendis qu'il exami-
ne ume toile qui l'intéresse, il se peut
fort bien que sa voisine, tout aussi
roiériiitantie, échappe à sa vigilance. Ceci
soit dit pouir mou» faire pairdonmier les
oublis et omissions. D'ailleurs il ne
saurait être question ici que d'appré-
oiationis générales et de rruelquies no-
tes sur les exposantes (niauohâtdloises.

Ce XXIme Salon me diépasse point,
en moyenne, mous semble-4-iil  ̂ ceux qui
l'ont précédé. Il a die la tenue, du sé-
rieux, mémie dans la fantaisie. L'art
abstrait s'y développe et gaigne de pro-
che en proche. Ce moyen d'expression
est-il vraiment, chez toutes les jeunes
exposantes, urne nécessité, ou seule-
ment une mode ? Nous n'en déciderons
pas. Ce qui distingue surtout ce Salon
de oeiux des P.S.A.S., c'est l'ampleur
de la section des arts appliqués. Sec-
tion très importante à Berne, surtout
pan- .les somptueuses tapisseries exécu-

tées ayec . . des techniques diverses par
Corniôlïa Fonster et Lissy Fuink, par
les comptoirs de céramiques qui affec-
tent les formes les plus élégantes
comme lies plus laides et même les
plus répugnantes, par les amusantes
inventions plastiques die Maya Mulleir.
Certains étalages d'étoffes, d'échantil-
lons, etc., font un peu trop penser à
un comptoir de vente. Mis à part les
émaux de Mme Yvonne de Moraier,
toujours d'exceptionnelle qualité, les
bijoux nous ont para quelconques. A
signaler les papiers découpés rehaus-
sés d'or, illustrations du livre d'Esther,
de Mlle Alice Perrenoud, îmalheuireuise-
mient (relégués dans um angle de saille
et placés à contre-j ouir.

D'urne manière générale — la règle
souiffire de nombreuses exceptions —
les ouvrages de peintuire abstraite ou
très interprétés sont accrochés au pre-
mier étage du musée, allons que les œu-
vres représentatives se trouvent au
soius-sol. Une des tniomphaitriiaes die ce
Salon, unie artiste égale aux grandies
vedettes de Berne (Elisabeth Stamm,
Dora Lauiterbuirg, Mmrgiuieinite Frey-Sur-
beck), de Luigano (Regima Cointi), du
canton de Vaiud (Nanebbe Genioiuid, Da-
nieiie Cuéniod, Violette Dlseneinis, Vio-
lette Millliquet), de Genève (Marguerite
Seippel), c'est Janebé. Membre du ju-
ry, elle s'est vu conifier lia composi-
tion de l'affiche. Une très belle têt e
die jeune femime enveloppée de son fi-
chu. Ses trois grandes 'et graves hui-
les siomt accrochées daims une saille du
premier, malheureusement assez som-
bre. Ce qui m'empêche pas dTaippré-

cier la qualité du coloris, la sûreté
de ia mise en page et cette sobriété,
cette humanité de la conception qui
n'appartiennent qu'à Jamebé. L'honneur
fait, à Benne, à cette belle artiste, re-
jaillit suir la Section neuchâteloise et
sur Hairt de notre canton» Sans doute
est-ce ici l'occasion de signaler l'ex-
position partiioullène die Jainiehé et de
Ghainles Banramd, présentement ouverte
à la Ghaux^de-Eonds.

En ce XXImie Salon, les autres expo-
santes de Neuichâtel sont peu moittbreu-
ses. Gitomis, painml celles que mious
avons pu repénar, Baucis de Coulon,
avec trois toiles tirés composées suir
un seul plan, un peu comime des mo-
saïques, Llli Erzinger, avec deiux toi-
les abstraites hautes en couleur, Vio-
labte Niiesitlé dont mous connaissions
déjà « Les firunlis de chez mous », et
Aline PelUon dont ie très beau des-
sin imontre um « Château de Morat •
délicatement embrumé pair l'hiver.

D'Alice Péililon aussi, cette « Oie de
Toulouse » qui fait penser à quelque
commère de village. Les femimeŝ sculp-
teuirs, au sens psychologique aigu, com-
me Nelly Biiir et H. Anegger, iréuissis-
sent particuilièpemenit lie portrait. Le
masque : < Flndliirag » par Hedwiige Firei,
a um caractère saisissant. Chairilotte
Jfflhn établit avec sûreté des groupes
cubistes ( « Gerf-volomt », Arp ins-
pire Eisa Stauiffer.

La S'ecbiom d'airchibeotiuire est reipré-
sembée pair des maquettes dléigllises pour
le viilila'ge de Rohr et d'uin théâibne pour
la ville die Baden, présentées pair Mmie
Lllstaeth Sachs.

Une salle du rez-de-ohaïuissiéie, fai-
san t suite à celles de Hart iniduistrial,
conisaiore le souiveniiir de Sophy GiiBmque,
ume artisite juirasisiemine déoédée em
1943. Les petites toiles qu^on y a ac-
crochées prouvent son goût, sa finie
sensibilité, le ohainme abtachamlt dont
nous pairie Genmainie Ennist qui la pré-
sente, mais mon. pas sa hardiesse ni
sa fantaisie. Cas dernières , qualités
sont mieux visibles dams les maivisisam-
tas i'iluisitiraliiomis pouir un ouvraige d'Os-
cair Wilde, damis lies gouaches suir pa-
pier intitulées : « Roulottes », « Pago-
de» , « Méditations ». Il y a là dis l'as-
pirit , de la couleur, une vivante pré-
sence.

Dorette BERTHOUD.

Les Argentins retournent librement
en touristes, en Uruguay

COMME AVANT LA TYRANNIE PERONISTE

BUENOS-AIRES. — Du correspon-
dant de l'Agence télé graphique suisse:

Après dix amis environ de séparation
et de froideur réciproques, deux peu-
ples frères se sont retrouvés : l'Airgen-
time et l'Uruguay, quie sépare le « fleuve
d'argent » (bnuin chocolat) et quii, au
temps du mégime pénanliste me pouvaient
plus se mendire visite, le dictateur de
Buantos-Aires interdisant toute excur-
sion damis le pays voisin.

Ces deux peuples parlent le même
espagnol, avec le même accent. Le fleu-
vej fiionibière était un excellant moyen
die comimiuinloatiom, oair une course de
bateau conduit en ume muiit de Buenos-
Aires à Montevideo et vice vensa. (La
Piaba est toutefois si liairge qu'on peut
la. considérer comme un brais die mer
rempli d'eau douce.)

Les relations entre les deux pays
ont repris dans la joie

Or, las relations entre les deux pays
omit repris officielleiimemt aveo le voya-
ge de l'ambassadeur Palacios, âgé de
75 amis, ancien œectieuir de l'Université
die la Piata et chef du petit parti so-
cialiste d'Argentine. Le nouvel amibas-
sadieuir est une figure d'une honorabilité
que pensomine me conteste, un politi-
cien dies plus libéraux (malgré l'appel-
elaibion « socialiste » de son parti) et le
président provisoire, le gémiéral Lonaa--
dli , m'iaturait pu envoyer dans le pays
voiiisim miailileuir « aimibâ,sisaideur de bomme
volonté », dont le rôle pendant la révo-
llaihioin « socialiste » de son parti) et le
pénomistas.

L'Uruguay a facilité la révolution
Nom seulement l'Uruguay a hébergé

pendant des animées de mombneux émi-
gramitis, mais il a ouvert largement les
coloTiinies de ses jouu-maux à ceux qui
nie pouvaient is'expniTner an Argentine.
Ce pays a largement contribué à la
chute diu tyirain grâce à ses imforma-
tiorais rapides tramisimiisas pair ses sta-
tions de iradlo au peuple airgemtiim.
Aussi la inêioiuvertuire de la frontière en
a-t-ialle été acciuenille en Argentine par
uinie explosion de joie : en groupes
fleuinls, les touristes affluent de nou-
veau! vers Montevideo.

Imposante délégation
Le nouvel ambassadeur a fait le

voyage à bord du plus grand croiseur

de la mairime militaire argentine. H
était accompagné d'une flottille de
yachts privés at d'un vapeur océani-
que. Le nouveau diplomate qui, pen-
dant um certain temps, avait dlû cher-
cher asile à Montevideo comme réfugié
politique, en 1943, reprend maintenamt
possession dm bâtiment de l'ambassade
et veillera, à ce que les deux peuples
vivent dams la fraternité la plus étroite.

Mort du philologue
Albert Dauzat

FRANCE

PARIS , 1er, (A.F.P) — Le philologue
français Albert Dauzat est mont, à son
domicile parisien, d'un arrêt du cœur
qui l'a surpris à sa table de travail.

Albert Dauzat était umiversellemenit
connu pour son oeuvre d'étude et de
défense de la langue française. Il était
l'auteur de nombreux ouvrages, entre
autres sur les noms de lieux et les
noms de personnes. Le « Dauzat », dic-
tionnaire étymologique de la langue
française, est un ouvrage déjà clas-
sique. A ces couvres savantes, qui com-
prennent aussi des études sur les pa-
tois, il faut ajouter des articles réguliè-
rement publiés dans la presse, notam-
ment dan s ie journal « Le Monde ».

Né à Guéret, en 1877, Albert Dauzat
était docteur en droit, docteur es
lettres, diplômé de l'Ecole pratique des
hautes études, dont il était devenu di-
recteur d'études en 1921. Il dirigeait
aussi la revue « Onomastica ».

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 28 octobre. Fleury, Da-

nièle, fille de James-Maurice, manœuvre
à Neuehâtel, et de Eose-Clémence, née
Jeanneret-dit-aros]ean. 29. Faoro , Daniel-
Mildo, fils de Mildo, électricien à la Neu-
veville , et de Bluette-Julie, née Glauque ;
Bonhôte, Caroline-Isabelle, fille de Cyril-
le-Alexandre, avocat à Zurich , et de Ma-
rie-Antoinette, née DuPasquier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28 oc-
tobre. Eberle , Maurice, technicien à Ta-
vannes, et Perret , Denise-Yvonne, à Neu-
ehâtel. 31. Nicolet, Numa-Albert, décolle-
teur à Yverdon, et Pahud , Ginette-Yvon-
ne, à Cuarny.

MARIAGES : 28 octobre. Ulmann , Geor-
ges-Robert , fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, et Madliger , Simone-
Odette, à Neuchatel. 29. Probst , Jean-
Pierre , gendarme , et Martin, Juliette-
Loulse-Fernande, les deux à Neuehâtel ;
Phillot , Bernard-Victor , contrôleur-con-
ducteur TN, à Neuehâtel , et Mlchaud ,
Sylvie-Monique, à Boudry ; Jelmi , René-
Léon , typographe , et Saviez , Yvette-Maria ,
les deux à Neuehâtel ; Borioli , Michel-
Gustave, employé de bureau à Bevaix, et
Labouebe, Rolande-Raymonde-Georgette ,
à Neuehâtel ; Siegrist , Otto, maître coif-
feur à Pully, et Guignet, Simone-Yvette ,
précédemment à Neuehâtel . 31. Magnin ,
Alfred-André, boulanger, et Burger , Marie-
Yvonnette, les deux à Neuehâtel.

DÉCÈS : 28 octobre. Mariotti, Giuseppe-
Fortunato, né en 1888, ancien chapelier
à Neuehâtel, veuf de Dalila née Carraresl ;
Maury , Hermann-Théophlle , né en 1917,
régleur à Neuehâtel , célibataire ; Maire,Eric, né en 1929, aide-ethnographe, à Neu-'châtel, célibataire.

Si vous allez à Moscou
vous y trouverez

que la vie est chère
PARIS , 2. — Si vous allez passer

vos vacances à Moscou , vous y renou-
vellerez les exp ériences faites par les
comédiens et sportifs français qui ,
dernièrement , ont visité l'Union sovié-
ti que. Vous paj 'erez notamment de
30 à 40 fr. un repas complet à la fran-
çaise , entre 3 et 4 f r. une bouteille
de bière, 8 fr. une portion de caviar
noir, 1 fr. un ticket de métro, 33 fr.
une place au théâtre, 3 fr. 50 un pa-
quet de cigarettes, soit , à peu de cho-
se près, les mêmes chiffres, en rou-
bles (le rouble vaut 1,07 de nos
francs).

Les étrangers arrivant à Moscou
sont logés au « National » ou au < Mé-
tropole », hôtels de première catégo-
rie qui appartiennent à l'Intourist.
Une chambre y coûte entre 40 et 100
francs. Le grand palace de Moscou
est le « Sovietskaïa . réservé aux hô-
tes de marque.

Le service de l'Intourist est , dans les
hôtels , à la disposition des hôtes
étrangers et fournit des interprètes,
organise des visites de la ville, du
Kremlin, appelle les taxis, prend des
billets de théâtre.

Ce service est bien organisé, mais
n'est toutefois pas obligatoire et l'on
peut circuler à sa guise en ville.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Tournoi international
à la Chaux-de-Fonds

Pour marquer plus nettement la reprise
du hockey sur glace à la Chaux-de-
Fonds, le Hockey-club a mis sur pied un
tournoi, qui se disputera samedi et di-
manche 5 et 6 novembre prochain à la
patinoire des Mélèzes.

Ce tournoi International , à l'issue du-
quel sera attribué au vainqueur le ma-
gnifique challenge « Marvin », réunira les
équipes de Milan-Inter, de la Haye, de
Bad-Tôlz contre lesquelles la formation
locale fera des prouesses pour se hisser
au niveau de ces valeureux adversaires.

Bad-Tôlz joue chaque saison le rôle de
vedette dans le championnat d'Allemagne;
elle est entraînée par le Canadien Daski
et elle compte dans ses rangs huit Inter-
nationaux.

Milan-Inter se présentera avec son en-
traîneur canadien Cupolo et ses dix inter-
nationaux.

Quant à la brillante équipe hollandai-
se de la Haye, elle a remporté de nette
façon la Coupe de l'Ouest à laquelle par-
ticipait notamment la solide équipe de
Krefeld. Elle compte une ligne d'attaque
formée de trois Canadiens, Gélinas, Lall-
berté et Zumkivski.

Avec un tel carré d'as à l'affiche, le
challenge Marvin ne peut être qu'une
réussite.

Dimanche auront lieu la finale des
perdants puis la finale des gagnants.

Une tribune couverte, de 500 places,
sera érigée et des gradins supplémentai-
res seront installés, ce qui permettra à
8000 personnes de suivre les phases des
matches.

POIDS ET HALTÈRES
Un record du monde battu. — Le re-

cord du monde du développé catégorie
poids plume a été battu par le Russe
Kor] Roslov, au cours des championnats
d'U.R.S.S. qui se déroulent à Stalingrad.

L'athlète soviétique a réussi à déve-
lopper 113 kg., battant ainsi l'ancien
record détenu par son compatriote Oudo-
nov , avec 111 kg. 5.
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Fournisseur officiel de la première
équipe des Young Sprinters ! I Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 J
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ESBEY ]
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHATEL
 ̂ tf

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour le commerce

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

Hufo-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIR E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Avant d'acheter un ap-
pareil d'occasion , vous
avez avantage à exami-
ner nrftre nouvelle

cuisinière
électrique

entièrement é m a i l l é e
ivoire , à trois plaques,
nouveau réglage à sept
positions, four avec ther-
mostat et accessoires au
prix de 385 fr. ou dès
35 fr. par mois. Livraison
franco partout par
BECK et Cle, PESEUX

La maison du bon four-
neau .

A VENDRE
une poussette de cham-
bre, deux fourneaux, un
petit char. Tél. 5 18 81.

A vendre

patins vissés
blancs, No 38. Tél. 5 57 63

A vendre un superbe

manteau
bleu marine, pour hom-
me, taille 46. Tél. 5 52 27
aux heures des repas.

PIANO
brun

750 fr. (rendu sur place
avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un très
beau piano brun , à l'état
de neuf (style moderne),
magnifique sonorité, cé-
dé à prix avantageux. —
Tél. (039) 2 39 45.

A vendre

patins de hockey
No 32. On achèterait pa-
tins de hockey No 36. —
Dietrich , Moulins 35, le
matin.

A vendre
manteau

en teddy bear brun, tail-
le 44-46, une Jaquette de
fourrure brune , taille 40.
Tél . 5 73 59, le soir après
18 heures.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion ! 7 h„ Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, parade brillante. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
Inform. 12.55, vive la fantaisie 1 13.30,
compositeurs suisses : Jean Apothéloz.
13.55, disque. 16.30, thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris... 17.30, œuvres de
Bruno Bjelinski. 17.50, conversations lit-
téraires. 18.05, divertissement musical.
18.30, problèmes suisses. 18.40, la Chan-
son valaisanne. 18.45, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, derrière les fagots... 19.55,
le feuilleton : La carrière de Doris Hart.
20.30, allô, le pays de Galles ? ... Ici, Ra-
dio-Lausanne 1 Une émission réalisée en
duplex. 21.30, les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.50, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , Inform.
22.35, sur trois marches de marbre ro-
se (III). 22.55, sérénades modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, . gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, Symphonie,
dé Haydn. 7.20, Zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, disques. 11 h., émission d'ensem-
ble: trio, de Gretchaninov; courrier de
Berne; orchestre récréatif; danses. 12.30,
inform. 12.40, le radio-orchestre. 13.15,
sonate, de Liszt. 13.45, airs de Pucclnl.
14 iXu. pour., madame. 16.30, musique lé-
gère. 16.55, Die Stillen im Lande. 17.05,
œuvre de Schilling. 17.30, Kreuz und
quer. 18 h., œuvres de Mozart. 18.20,
derrière les coulisses des métiers, du
commerce et de l'industrie. 18.35, con-
cert populaire. 19.20, communiqués ra-
dioscolalres et autres. 19.30, inform et
écho du temps. 20 h., trois valses. 20.15,
une histoire. 21.15, Le bœuf sur le toit,
de Mllhaud. 21.45, chants de composi-
teurs français. 22.15, Inform. 22.20 , in-
vitation à danser. 22.45, pour les ama-
teurs de Jazz.

|r«M»l •Uiiiiii!lMiE;m!& ll««IU

Les Vendredi 4 et Samedi 5 Novembre

Madame D RELIÂ T
Esthéticienne diplômée des Produits de Beauté

/ [ r ^X oyhM
de Paris

sera dans mes salons pour une démonstration.
C'est avec le plus grand plaisir qu'elle recevra votre visite pour vous
conseiller, sans aucune obligation d'achat pour vous, les produits

adaptés à votre épiderme et le maquillage qui vous convient.
Institut de Beauté Edwika HANESCHKA
4, Rue du Concert, Neuehâtel, Tél. 5 19 51

Dépositaire off iciel des Produits de Beauté "Antoine "

Des GABA durant les semaines
d'exercice, avant Vexécution d'un
chant , pour éclaircir la voix.

GABA^ Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANT1)
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prêt à p orter -f haute couture

SALON, 11, RUE SAINT-MAURICE, 1er ÉTAGE
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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 !

_SW¥ *_V&____.m__&$ y_

BALLY-CROSS-COUNTRY
La série des trotteurs Bally-Airlin .
prati ques et élégants. Semelle solide et
légère comme la plume.

Fr. 3980
BOX ROUGE OU GRIS

CHAUSSURES

3.Kngib
""'-T'TBP"

Seyon 3 NEUCHATEL

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SOHOEPFLIN T£_l ê_
, 

¦ 
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DANS LA LUTTE
contre le froid...

'¦¦ \ *>A

une garantie de succès !
La lingerie

signée

\aâvte- Jj k t i ïf uM A  s.n.
Rue du Seyon . NEUCHATEL
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE
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I apporte partout la propreté —

B extra-savonneux «y dl/j/^Jf iJ/ ~%^\

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuehâtel.

Wm. NO s ijkg'

I ûuaûée... / %&x é
W •/ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE ?

| PREMIERS FROIDS... \gâ II est temps de songer à renouveler votre lingerie chaude. A É&h
V cet ef f e t , nous mettons en vente, dès aujourd'hui, un grand ĴÊ

W choix en f lanellette, f inette unie ou imprimé, velours coton, V
I double-f ace, veloutine ou satin douillette. A

I FLANELLETTE i
\ pur coton , fines rayures , pour pyjama et layette î* flS A

Jk Largeur 78 cm. il Êk.
w Le mètre "¦ _U _ \

7 FLANELLETTE Y
gj  ̂ pur coton , fond couleur ou blanc , impression à pois Â w _î^ _ ÊàmW Largeur 78 cm. S «»*J 

^^«7 Le mètre _____ W

i FLANELLETTE À
ym pur coton , impression enfantine sur fond couleur JFS^Ï \f

Largeur 78 cm. > m W»
A Le mètre _____ ^k

f DOUILLETTE f
A pur coton , impression à pois double face, coloris assortis tÊ^_ i A
ÊÈk Largeur 80 cm. MJa ÊÊk
wSjj Le mètre m-  ̂ y m

T SATIN MOLLETONNE' I
Çp» riche impression fleurie , pour la robe de chambre élégante Mm Ef| lSt«
yËt Largeur 78 cm. &&**" W
T Le mètre •

ÊBk BIEN SERVI Voyez notre vitrine spéciale BEL

M \40tiEk " $4f£_Q - ' P/J Jl
w __-__i____r _̂_______ _̂\y

__. __^- ^ ' *~ -  **¦* w

A Tél. 5 21 75 > • M

***********************
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t N O U V E A U  î
* « Rouge liquide» *
* le rouge à lèvres liquide *
f̂* C6 '

a,sse beaucoup moins de traces que le bâîon y -̂
M m̂ de rouge ; yt

¦̂ H fflK 
se 

distingue par une adhérence au-dessus 
de 

y .̂
x, %gf la moyenne ; -u

Jf£ ffu empêche les lèvres de se dessécher et de se xj»
kç %J couper ; -u .
•^ JÈ°jk 

ne coule pas et 
n'étire pas la peau ; 3 -̂

M v 
*¦̂ ( 

g  ̂
offre 

des 
feintes éblouissantes 

qui 
peuvent être 

J -̂
w v7 mélangées. J.

J Un grand succès - Ia } e in fe  toute J
J claire — Stockholm — dont l'effet est si nature! que ,u
TT* même les personnes qui jusqu'à présent n'ont jamais , J"
•fC employé le bâfon de rouge utilisent maintenant le "Jf-
i rouge liquide avec enthousiasme. ¦j L.

 ̂
Grâce 

au 
« Rouge liquide » vous obtien- 

^T^ drez de ravissantes lèvres, parfaitement ^T
•̂ C ^

a:—». naturelles ef d'un lustre soyeux. 3̂ -

4c \ \1  \ EN VENTE CHEZ : Neuehâtel : Aux Armourins )f

 ̂ \ \\W \ S' A
-r pharmacie Morvlandon, salon Schenk, _L.\fâW. pharmacie Tripet ; Boudry : pharmacie Fro- 

^¦̂ C ^
\\ chaux; la Chaux-de-Fonds: droguerie Graziano, 3̂

k
^ 

\\ droguerie du Parc et de la Gare, Au Prin- yL
\\ temps ; Colombier : salon Gui ; Corcelles : sa- 

^¦̂ C U Ion Iseli ; Cortaillod : droguerie Vaucher ; Cou- 5̂
V m vet : Aux Armourins S. A. ; Cressier : salon >L.

T Baumann; Estavayer-le-Lac: salon Ducry; Fleu- ^T
^C A r'er : Aux Armourins S.A. ; Grandson : drogue- 5̂
k
^ 

El rie Muller ; le Locle : parfumerie Heynlein ; yL
.' la Neuveville : salon Vallana ; Peseux : Salon ^T

•̂ C Moderne Binda ; les Ponts-de-Martel : pharma- 3f"
L. cie coop érative ; Sainte-Croix : Gonset S. A. ; yL

Yverdon: droguerie Grivet et Marguerat , coif- J¦̂ C f 
..̂  (eur-parfumeur Kohler, Magasins Réunis S. A. 5̂

¦̂ C i j || } . flacon Fr. 3.20 impôt de luxe en sus 3f"
Jjt pJlL -n "1 flacon Fr. 4.90 impôt de luxe en .u. yL.

«W .W *1 Etui de luxe, vide, Fr. 3.80 net ~T
¦̂ C îS^!Ï (

Peu

' 
contenir un grand ou 2 pet i ts flacons, ^T"

•̂  ' ittr " v"0"5 pouvez donc mettre 2 couleurs dans le yL__. w* même étui ') _>w"n /__T\ î"

* \\__ \_ _\wJ v _̂w i
* v  ̂ wf '— i»—^ *
* (̂%/ d0mBÊÈÊ_h ï
* BON ^^ 

¦¦" 
J*K valeur Fr. 1— ^

 ̂
J"

¦̂ ( Contre 
la 

remise >̂  3^
\̂  de ce bon vous re-  ̂ <*L,
^* cevrez dans les maga- ^_ *J
¦4c sins susmentionnés l'étui ,  ̂ 3̂
W de luxe à Fr. 2.80 au lieu de Fr. 3.80. ji

***********************

fcJ flBWEr UNE OFFRE INCO MPARABLE ! 1
¦H  ̂ m f VIÀimW ^ ~ ___f Êk _fi_ ^ m

M _̂ WÊ P̂  LE 
BAS FIN 

TRANSPARENT EN NYLON, V^ 1 *%§!%
|| 1 P»̂  ̂ EXTRÊMEMENT SOUPLE , (& î t̂f'

 ̂j^ w- 
AVEC COUTURE TON SUR TON ĴB RP  ̂/ \  \ ¦ _̂w m

m\ y- /  \lk ^n Personnel souriant et compétent vous aidera seulement M

val/ *̂̂ k ^ans votre cno'x- ^

PAUL STUDER-COM ESTIBLE
CHAVANNES 4 - NEUCHATEL

Poisson du lac et de mer
Gibier - Lapins - Volaille

Escargots d'Areuse
Téléphone :

5 24 15 magasin, 5 68 16 appartement
ON PORTE A DOMICILE

w0_^__^__
_^

j  Papier hygi énique crêpé £
i en rouleaux de 200 coupons ^r_ m II TR A WM Vi IW les v rouleaux &

JB timbres - ristourne !

W \_\m¦ \\M _ \M ___ \
t_m _ F'T'TI I il i'r HT M l l l l  H Jliwf

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,

190 X 2SO cm.

Fr. 65.-
BENOIT. Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit

A vendra

2 manteaux
pour messieurs, taille 50,
à l'état de neuf. Prix très
avantageux. Rue Purry 4 ,
3me, à droite. Tél. 5 31 ai

A vendre
complets

et manteaux
pour Jeunes hommes,
grandeurs 44 et 46.

Prix très Intéressant.
S'adresser : rue Breguet

No 12, rez-de-chaussée,
à droite, dès 20 heures.



Paroisse catholique
NEUCHATEL

V E N T E
au Casino de la Rotonde

Samedi 5 novembre 15 h. ouverture
19 h. souper
24 h. fermeture

Dimanche 6 novembre 11 h. apéritif
13 h. reprise
23 h. clôture

INVITATION CORDIALE

LE MATCH
AU LOTO

de la Société suisse
des voyageurs de commerce

aura lieu
vendredi s novembre, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
• 1er tour gratuit 9 .

HOTEL- RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Pelssard.s, J

A la suite de sa démission ho-
norable, M. Jean-Pierre BOREL, *
correspondant à la Béroche du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
a mis fin dès ce jour à ses fonc-
tions.

Son successeur sera désigné ulté-
rieurement.

LA DIRECTION.

f

Drnr_ , ,___ - TOUS LES JEUDIS

gRj ESpRANT ET SAMEDIS

3dfc TRIPES
(fî I iU' Chaque j'our :

/ri-s y__y^r SPéCIALITéS
U L J  DE LA CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél . 5 14 10
____&__^_mm_m___—mm_—_m——Bm___w_m___——_M__—w___i

Die Bibel spricht zum Menschen
von heute

Komm und hôre die

VORTRÀG E
im Vereinshaus der Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuehâtel

Sonntag, den 6.,
bis Sonntag, den 13. November 1955

je 20.15 Uhr
Redner : Georges Blaser, Mulhouse

T H E M E N :
Sonntag : Wahrsagen, Kartenlegen - und die

Folgen ?
Montag : Der Splritlsmus lm Llchte der Bibel .
Dienstag : Woher ? Wohln ?
Mittwoch : Befreiung von Jeglicher Angst.
Donnerstag : Heimkehr.
Freitag : Wie wird mein Leben neu ?
Samstag : Ist mit dem Tode ailes aus ?
Sonntag : 15 Uhr : Was bringt uns die Ztikunft?
Sonntag : 20J15 Uhr : Eine Frage und eine

Antwort.
Von Dienstag

bis Freitag je 15 Uhr Bibelstunden
T HE M A :

VôLLIGE FREUDE
Jedermann ist herzlich eingeladen

VOTRE BONHEUR et
VOTRE PAIX dépendent de VOUS
et pas seulement de Dieu, des temps et des circonstances

Comment cela ? Venez entendre i

quatre conférences publiques
par MM. Jules REY et David RIEMENS

sur le thème :

VOIR JÉSUS
« Seigneur, nous voudrions voir Jésus . Ev. selon

saint Jean 12 : 21

D*~ Les dimanches à 20 h. 15 précises :

6 novembre Jésus, Créateur
Pourquoi Jésus est-il Fils de Dieu ?

Qui a-t-il entre Lui et vous ?

13 novembre Jésus, Législateur
Votre bonheur et votre paix dépendent-ils de la légalité?

20 novembre Jésus, Sauveur
Vous avez besoin de la grâce

27 novembre Jésus, Médiateur
L'avocat qui fait gagner votre cause

CHAPELLE ADVENTISTE 3d9; gSS
ENTRÉE LIBRE - MUSIQUE - CHANT

Dimanche 6 novembre, à 16 h. 30

à la Collégiale

2me CONCERT D'ORGUE
Andrée DUCOMMUN, soprano

André PÉPIN, flûte solo de l'O.S.R.
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre
Collecte en faveur du fonds des orgues

! PIANOS
I neufs et d'occasion
| selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHATEL

Commerce de gros de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

A P P R E N T I  (E)
éventuellement

employé (e) débutant (e)
Adresser offres sous chiffres X. B. 926 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dès aujourd'hui a 15 heures au V 1 1  J

LE NOUVEAU GRAND FILM DE CHOC

d'André Cayatte et de Charles Spaak

LA PLUS TROU BLANTE DES ÉNIGMES JUDICIAIRES

avec Bernard m̂ .̂ Jean-Marc BORY Daniel
B1 E R S: m ^

un nouveau j eu.ne Aét______t__ CÂUCHY

.wâr-v.1 ¦ '-:'v â̂HJHHS>£; ¦UHR îÎJ&A Vflfwr __i —W- 9__ \—_ _̂w* —_———_ -_ -_ -_ :\. vL «Ky'WK-?''''' ¦̂ • '?&i _ _ ^_- i ~ - - s

_ r la nouvelle actrice lausannoise

Antoine BALPETRE 
*

^Wnté  ̂

Une 

captivante enquête 
f 

LJ^W
/au Festival \ judiciaire qui provoquera f 

suspects \
I international ¦ |sont-ils toujours!

y de Cannes M les polémiques les plus 1 des m

^̂  ^
Jr passionnées ^  ̂ _̂S

CE QUE DIT LA PRESSE :

« PARIS-PRESSE » t « FRANCE-SOIR » :

- Le dossier noir » est, avant tout, un récit très Avant de juger un film de cette densité, il faut
solidement charpenté par Charles Spaak et bien comprendre qui est André Cayatte ; ce
mené d'une poigne énergique et adroite par son qu'il cherche, ce qu'il veut : ni séduire, ni
metteur en scène. Je ne veux pas vous en rap- émouvoir. Le cinéma pour lui est moins un art,
porter ici les péripéties, lesquelles constituent qu'un moyen qu'une tribune,
d'ailleurs une trame fort complexe et néan- Frapper, dénoncer, alerter l'opinion : obtenir
moins jamais confuse, ce qui démontre, s'il en lue « ça change , : tel est son but. Il y a du
était besoin, la virtuosité de Cayatte... J'ajoute missionnaire en lui ; il en a la sombre ardeur,
que le film est très bien joué par tous ses inter- !e zèle intransigeant. La cause lui est plus chè-
prètes et je ne citerai, à titre d'échantillon, re <ïae les individus. Seul importe le résultat...
que Bernard Blier, Nelly Borgeaud, Danièle André Lang.
Delorme, Léa Padovani, Daniel Cauchy et le « FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE » :
néophyte Jean-Marc Bory. __ ^_ 

^  ̂

...

L'œuvre d'André Cayatte et de Charles Spaak
est une réussite, elle mérite d'être vue.

Mr.

ATTENTIO N !  Dès cette semaine
-CAT10N

K
O
=

TE

MATINÉES A 15 HEURES : • de 14 heures à 17 h. 30
AUJOURD'HUI JEUDI , VENDREDI Télénhon e 5 30 00

ET MERCREDI ' elePnone ô dU UU

Tous les soirs à 20 h. 30 FAVEURS
SUSPENDUESSamedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45

Tous les billets retenus d'avance et non retirés 15 minutes
avant le spectacle ne sont pas garantis

_ li:i__ FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN
comprenant cinq de ses célèbres films comiques

3 17 11. 3Q ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS

COIFFURE DAMES
I permanentes, soins capillaires, teintures I
I Ouverture mardi 15 novembre I

Salon dames et messieurs '¦

Carrefour du Rocher-Fontaine-André 2 I
Roger FRASSE, maître coiffeur

! Tél. 5 16 55
I Prenez rendez-vous dès aujourd'hui I

Association des Amis du Château de Colombier
Samedi 5 novembre 1955, à 16 h. 30

Conférence
de M. André LABHARDT, professeur

à l'Université

Deux ans à l'Institut suisse de Rome
suivie d'un Hommage aux soldats morts

au service du pays
par M. le pasteur Robert CAND

La séance est publique et gratuite
r—~^—^—m*m—m—m—m—m—m—m—m ~m—m—m—m—m—m—m—m———————1

I

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

RACCOMMODAGES
en tous genres

Cols et poignets
de chemises d'hommes

M™ STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 63 19

NEUCHATEL

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

Pourquoi souffrir?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihlcr
Serrières j

Rue Erhard-Borel 20 |
(à côté du restaurant

du Pont)

Auto-location
« Chevrolet s
et « Opel » ,

à l'état de neuf
Prix fixe sans limitation

de kilomètres
Téléphoner

entre 17 et 18 heures
au No 5 60 74

Meubles anciens
Tableaux, pendule neuchâteloise, faïences,

porcelaines, bibelots, miroirs, cuivres, étains,
lustres, cristaux, etc., cherchés pour instal-
lation de maison privée. Paiement comptant.
Ecrire à poste restante 2055, Rive, Genève.

PRETS
de 200 à. 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Nous cherchons pour
les fêtes de l'an bel

ORCHESTRE
DE DANSE

Faire offres au buffet
de la Gare, à Saint-
Imier.

On. demande a acheter
une

AUTO
d'occasion. Voiture com-
merciale de 6 à 8 OV. —
Tél. (038) 8 1S09.

Bonne voiture de tra-
vail ,

« Peugeot 202 »
6 CV, a, vendre d'occa-
sion, 650 fr. Facilité de
paiement. Tél. 5 50 53. —
Même adresse,

4 CV « Renault »
1200 fr.

« Topolino »
dernier modèle, 2400 fr.

Dr Secrétan
DE RETOUR

Nous demandons

patins vissés
Nos 32 à 34, en bon état ,
pour fillette. Tél. 5 59 42.

Poussette
de chambre

complète, d'occasion , en
bon état , est demandée.
Offres avec prix à H.
Pasquier , Rossier 9, Cou-
vet.

Je cherche à acheter

patins vissés
No 35, et j'en vends une
paire No 34. Tél. 5 74 65.

On cherche à acheter
pour fillette

patins vissés
Nos 32 ou 33. A la même
adresse, à vendre patins
vissés No 31. Demander
l'adresse du No 941 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

patins
artistique et de hockey,
pour hommes, dames et
enfants. G. Etienne , bric-
à-brac , Moulins 15.

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.



Les élections fédérales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour ne pas demeurer en reste , les
radicaux clu Mittelland ont fait  une
place aux candidats du Laufonnais.
Résultat : le parti libéral (radical)
jurassien qui, en 1951 , ava it trouvé
l'appui de quelque 500 électeurs
dans le district alémanique, perdait
tout esp oir de conquér ir un second
siège et le parti catholique courait
le ri sq ue de céder l'un de ses deux
sièges, occup és depuis touj ours par
deux élus de langue française, à un
représentant de la minorité juras-
sienne a lémanique.

Le « R assemblement jurassien »
tent a de parer au danger en stimu-
lan t  le zèle civique des Jurassiens.
En ef f et , seule une partici pation
très fo rte pouvait assurer un se-
cond sièfTR ca tho l imiR  romnnrl  pt
peut-être  fa i re  élire un second li-
béral. Si , dans les deux d ist ric ts
du nord , le peuple répondit , da n s
une certaine mesure, à cet appel —
par rapport à 1951 , la partici pation
augmenta très légèrement cn Aj oie
et dans  le district  de Delémont —
le Ju ra-sud fi t la sourde oreille :
Courtelary et la Neuveville ont bou-
clé les urnes plus massivement en-
core qu 'il y a quatre ans. Il est vrai
qu'à la Neu veville, l'abstention a ré-
duit  surtout les effectifs du parti
agrarien qui  perd plus de la moitié
de ses fi dèles , dans le di strict. C'est
sans d oute le plateau de D iesse qui ,
M. Lutcrbachcr ne se représentant
plus , s'est désintéressé du scrutin.

Quant au part i ca tholi que du
Laufonnais , appuyé par la masse
des catholiques de langue aile.-

mande à Berne , à Bienne , à Thoune ,
il a f a it élire son cand idat, M. Wei-
bel. Il est intéressant de relever
que la ville fédérale lui a valu plus
de suffra ges crue tout le district de
Laufon.

Toutefois , la man oeuvre n'a que
partiellement a t te in t  son but. Elle
devait écarter de la députat ion ju-
ra ssienne M. Etienne Phi l i ppe, vice-
prés ident  clu « Rassemblement » sé-
parati ste , et c'est M. Jean Gressot,
préfe t  de Porrentruy,  qui perd son
siège. Ici donc, les autonomistes
marquent un point.

Chez les libéraux (radicaux) ,  la
lutte a été v ive j usqu'au bout ent re
le nord et le sud. Le président du
par ti libéral j urassien , M. Simon
K ohler, ma ire cle Courgenay, qui
mène la lutte politi que avec le tem-
pérament d'un bouillant lutteur , a
fai l l i  l'emporter sur le député sor-
t ant, M. Ernest Josi ,de Saint-Imier.
Les sympathies dont M. Josi dis-
pose parmi les employés du com-
merce et de l'industr ie privée lui
ont assuré l'avance cle 80 suffrages
qui lui permet de revenir à Berne.
En troisième rang, nous trouvons
M. Pierre Billieux, avocat à Porren-
truy, lui aussi ardent séparatiste,
suivi de M. Jardin, de Delémont,
suspect lui aussi, aux yeux des Ber-
nois.

Si donc l influence du Rassem-
blement n'a pas suffi à maintenir
le secon d siège catholi que en Aj oie ,
elle s'est révélée assez forte toutefois
po ur assurer des places honorables
à ses champions.

Quant aux socialistes, ils seront
de nouveau représentés par M. Gi-
roud , secrétaire syndical , qui se
t rouve à l'égard de ses électeurs
dans une situation analogue à celle
de M. Graedel envers les Neuchàte-
lois. M. Giroud n'est pas Jurassien
et il a fixé son domicile à Berne.
Toutefois , ses liens et ses relat ions
avec l'industrie horlogère et celle
des machines sont assez anc iens
et assez solides pour qu'il con-
n aisse fort bien les vœux et les as-
pirations de ses mandants , comme
aussi les conditions politiques et
économiques du Jura.

Ainsi, les deux districts juras-
siens de langue française, avec leur
population de quelque 105 ,000 ha-
bitants , n'auront à Berne que trois
porte-parole. C'est peu, alors que
le reste du canton, avec une popu-
lation sept fois plus forte, en
compte dix fois plus.

Faut-il alors s'étonner si des voix
s'élèvent pour que l'on fasse du
Ju ra ( un arrondissement électoral
distinct ?

G. p.

BOURSE
( C OU R S  D E  C L ÔT U R E )

ZUR I CH Cours on
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3 Mi % Féd. 1945, Juin 102.40 102.50
Wi'h Fédér. 1946, avril 100.90 101.10
3 % Fédéral 1949 . . 98.40 98.40 d
3 % C.F.F 1903, dlff. 101.— d 101.10 d
8 % C.FJJ\ 1938 . . . . 98.75 98.50 d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1440.— d 1455.—
Société Banque Suisse 1310.— 1325.—
Crédit Suisse 1444.— 1450.—
Electro Watt 1230.— 1237.—
Interhandel 1290.— 1318.—
Motor-Colombus . . . 1181.— 1180.—
S.A.E.G., série 1 . . . 98.— 98.50
Italo-Suisse, priv. ,. . 247.— 250.—
Réassurances, Zurich 10925.— 10800.—
Winterthour Accid. . 9050.— 9000.—
Zurich Accident . . . 5250.— 5225.—
Aar et Tessin 1115.— 1115.—
Saurer 1220.— 1200.— d
Aluminium 3150.— d 3150.—
Bally 1028.— 1022.—
Brown Boveri 1855.— 1850.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 1080.— 1075.—
Nestlé Alimentana . . 2111.— 2115.—
Sulzer 2340.— 2325.— d
Baltimore 191.50 191.—
Pennsylvanla 110.50 108.—- ex
Italo-Àrgentina . . . .  49.— 49.50
Royal Dutch Cy . . . 659.— 657.—
Sodec 59.— 59.—
Standard Oil 571.— 566.—
Du Pont de Nemours 918.— 920.—
General Electric . . . 201.— 202.50
General Motors . . . . 577.— 575.—
International Nickel . 319.— 318.50
Kennecott 454.— 455.—
Montgomery Ward . . 381.50 383.—
National Distlllers . . 82.75 82.50
Allumettes B 50.25 d 50.50
U. States Steel . . . .  231.— ex 232.50

B4I.E
ACTIONS

Ciba 4120.— 4100.—
Schappe 775.— cl 775.— d
Sandoz 4155.— 4075 —
Gelgy nom 4775.— cl 4800 —
Hoffmann - La Roche 9400.— 9425 —

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  832 Vj 842.50
Crédit Fonc. Vaudois 837 _ 837.50
Romande d'Electricité 552 V. 550.—
Câbleries Cossonay . . 3750.— 3750.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 158.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 40.— d 41.— d
Gardy 239.— o 235.—
Physique porteur . . . 600.— 602.—
Sécheron porteur . . . 580.— o 580.— o
g, K. F 280.— d 285.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 11.37 exd.

Les remous
Le syndic de Fribourg

a demandé un délai
de réflexion

La < Liberté » confirme qiu»e M. Jean
Bcnirgkirtechit, qiuii, dépurés six ans, pmé-
siiidie araix diestiimées de la vililie die Fri-
borarg, a, à la siuiiite die son échec aux
éleetiiiomis au Conseil naibi ornai, écbec dû
à dies miainœuivres ncgrotbablies, donné
sa d'émassiirm. <iie syiocBc, Gapenidiant, à
la suide die dj émajnches inisifcaiiibas faites
¦pair des chefs dn pauiti conseirviaitieuir et
par dies amùs persionimels, M. Boiuirg-
kin'ecbt a acoepité d'aittenidtne 48 heures
avant die donner à sa diéoisiion um ca-
ractère irrévocable.

Pendant ce teimips se poumsruiiit la vé-
nifiioaitkMi dm diépooiiiililiemienit qiuii révèle
oerttp.iiinies erreiuirs, lesquelles , cependant,
ne S'Oint pais de maitiuine à modifier les
mésiuiltaits.

Aux Grisons
Les siept conisieiilleirs naitiiioiniarax an-

ciens onit été réélus. La pamticiipaition
au scrutin a été de 76,6 %.

En Valais
Cinq candidats pour un siège

au Conseil des Etats !
Mardi soir expirait en Vailaiiis le délai

pour la présentation des candidats au
Conseil dies Etats pour le second tour
die sonuitiin. Voici les oainidlidlahures qui
ont été déposées à la chaineieilerie
d'Etat : M, Anton Irrusaind (ccraiseirva-
tieur), qui n'avait pais obtenu Ja majo-
rité absolue lors du pmemiar tour ; M.
Léo Guntenn, (présenté pair las cliré-
ti'ensHSOciiaux du Haut-Valais ; Karl
Sclimldlt , coiusieiililier communiai], conser-
vateur, à Slion ; M. Jules Luisiiier, dé-
puté à Fuilily, présenté pair lie panti ra-
diiciail-diémiocipaitiiique vails'isan, et M. Jo-
seph M'OUiLin, conseiller naitiomail, à Voi-
lages, présenté pair le pairti conserva-
teur du Bas-Valiaiiis, réélu dimanche
conseiller n'atioin&d.

L'élect'Oin aiura lieu dimanche pro-
chain 6 novembre.

Un avion tombe en vrille
ef passe à travers un toit

à Olten

A la suite d'une manoeuvre
trop brutale

Il entraîne dans sa chute
— à travers un étage —

un ouvrier  italien qui se t rouvai t
dans son lit

Quatre blessés, un mort
OLTEN , 2. — Mardi, à 16 h. 50, un

avion, monté pair quatre pensouines, est
tombé a Olten. Il s'agissait d'un avion
die sport, du type Noinecrin , qui faisait
un voil d'enitiraîniemient. Le pilote, M.
Willy Haller, né en 1930, célibataire,
constructeur, domicilié à Olten, avait
maimené l'aviion die son lieu d'attache, à
Spneiionbach, en Airgovie, jusqu'à Ol-
ten. Se trouvaient dams l'avion, en plus
dm pilote, trois mierwbres de l'Aéroelub
d'Olten .

Vers la fin de son vol, le pilote Hail-
ler fit une brusque remontée et tourna
autour diu silo d'une fabrique die ci-
ment. Mis en perte de vitesse, l'appa-
reil amorça unie w.ille et tomba sur le
gaii-age de la fabrique de ciment. Il cre-
va lie toit  et le. plancher du premier étage,
où se trouvaient des chambres habitées
pair des ouvriers Haïtiens. L'un de ceux-
ci était au ilit et l'avion toi tomba d.i-
irectement dessus. L'ouvrier fut préc i-
pité avec son Mit au rez-de-cbamissée,
dians le garage. Le pilote et ses trois
passagers ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonail, de même que l'ouvrier
italien , Vittorio Sterti, né en 1928, qui
a succombé à ses blessures.

M. Faure
lfa emporté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aggravation
de la crise dn parti radical

Du point de vue politi que, le succès
que doit logiquement remporter tout
à l'heure M. Faure, va sans doute ag-
graver la crise latente qui existe au
sein du parti radical dont le congrès
national s'ouvre précisément ce matin
salie Wagram.

M. Pierre Mendès-France espérait y
lancer son offensive de regroupement
centre-gauche, mais il comptait pour
cela qu 'un certain délai lui serait don-
né, de manière à mener à chef sa cam-
pagne de propagande. L'avancement des
élections lui coupe littéralement l'herbe
sous le pied, et réduit ainsi à peu de
chose les espoirs qu 'il nourrissait de
s'imposer comme leader de la future
assemblée.

Deux vainqueurs, un vaincu
A la vérité dans cette âpre bataille

qui se déroule au Palais Bourbon , il y
aura au moins deux vainqueurs et un
vaincu.

Les deux vainqueurs sont d'abord la
droite qui espère revenir plus nombreu-
se si elle peut aller aux urnes avec les
apparentements et sous l'Impulsion d'un
Centre national des indépendants, en-
suite le parti communiste qui espère
bien s'emparer d'une partie de la clien-
tèle socialiste.

Quant au vaincu, c'est évidemment
Pierre Mendès-France et à travers lui ,
le parti radical qui s'était fait l'apôtre
du scrutin d'arrondissement.

M.-G. G.

LE VOTE

Dernière minute

PARIS, 2, (A.F.P.) — Avant
pointage, il est possible d'In-
diquer que la confiance est
accordée au gouvernement , ce
qui signifie que le projet de loi
fixant la fin des pouvoirs de
l'Assemblée au 2 janvier est
adopté.

La triste fin du roman
Margaret - Townsend

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

Décision noble, brave et courageuse,
cair lia princesse a fait passer, comme
¦l'a dit le < Daily Mirror », « le  devoir
avant l'amour ». En renonçant à épou-
ser Townsend, ce qui aurait vrai-
semblablement comporté pour effet de
l'éloigner de la famille royale (après
avoir perdu ses droits de succession
et ses prérogatives royales), voire du
pays, Margaret a pris résolument
conscience de ses « devoirs envers la
nation et le Commonwealth ». C'est
ce que de nombreux quotidien s lon-
donien s soulignent avec admiration,
en- termes dithyrambi ques, du « Daily
Mail » au « Daily Telegraph » :  « Elle
est bien, Ja fille d'un roi > . Mais «la
plus grande histoire d'amour du siè-
cle» , selon la formule du « Daily
Mail », se serait terminée différem-
ment, et vraisemblablement par un
mariage magnif ique, n'avaient été deux
obstacles fondamentaux : 1) La fa-
mille royale, qui. devait malgré elle
insister pour que Margaret , en cas
de mariage avec Townsend, renonce à
ses droits ; 2) L'Eglise d'Angleterre,
qui se serait opposée à toute céré-
monie religieuse. Encore ces deux obs-
tacles auraient-ils pu être contournés,
ou minimisés, avec un peu plus de
diplomatie. Le « Daily Express », or-
gane impérialiste s'il en est, et par
conséquent aussi soucieux, sinon p lus,
que tout autre confrère de Fleet street
des intérêts du Commonwealth et de
la monarchie, l'expli que avec un luxe
de détails et conclut : « Le mariage
aurait pu avoir lieu sans que la prin-
cesse renonce à quoi que ce soit. Il
aurait  pu avoir lieu à l'église, et il
aurait  bénéficié du souti en unanime du
peuple» .  L'« Evening Standard » ex-
prime un point de vue identique, et va
jusqu'à dire que « la  décision de la
princesse est inut i le  et fausse». Plus
royaliste que le roi , en somme !

Lorsque le « Standard » insinue par
contre que le communi qué de Cla-
rence House est le résultat d'une pres-
sion exercée par une puissante mino-
rité, il est très près de la vérité. Mar-
garet a beau avoir affirmé « j 'ai pris
celte décision moi-même», il est main-
tenant établi que de fortes influences
furen t  exercées sur elle. Tour à tour le
Févéï-end Lockhart, la chanoine Kirt-
land et le révérend Weatherhead con-
damnèrent  publi quement le remariage
des divorcés, sachant bien que les
sentiments rel i gieux de la princesse
ne demeureraient par sourds à ces
condamnat ions  répétées. Jeudi de la
semaine dernière, Margaret consultait
l'airchevêque die Cainterbery <. .  dieux
jours après, en l'église St. Martin-in-
the-Fields, s'en prenait une fois de
plus au problème du remariage des
divorcés.

Deux adversaires
farouches du mariage

Encore la pression de l'Eglise
n 'avait-elle rien que de très normal.
Une Eglise d'Angleterre restant réso-
lument silencieuse en pareille occur-
rence eût perdu de son prestige. En
revanche un éditorial du « Times » pa-
ru la semaine dernière, avec l'inten-
tion manifes te  d'emp êcher que l'un ion
se fasse, a été assez vertement dénon-
cé. « La princesse, écrivait en substan-
ce le grand quotidien, contracterait
une union qu'un grand nombre des
su j ets de sa sœur ne pourraient en

conscience considérer comme un ma-
riage ». Et encore : « Si la princesse dé-
cide qu'elle est incapable de faire le
sacrifice exigé par le rôle dont  elle
a hérité, elle a le diroit iinailiiéniable de
déposer un fardeau trop lourd pour
elle. Ceci l'entra îmiera à abandonner
sa place dans la famille royale en
tant que groupe remplissant une foule
de fonctions symboliques et représen-
tatives ». Ce véritable « ul t imatum »
fut dénoncé par le « Daily Mirror»
comme une « manœuvre sinistre », et
le quotidien populaire accusa le « Ti-
mes » de parler « pour le monde pous-
siéreux, une époque oubliée ». Et de
lancer : « Le « Times » veut probable-
ment que la princesse mène pour le
restant de ses jours, comme ces mal-
heureux Windsors, une vie sans ra-
cines, sans but et sans espoir ! «Toutes
ces polémiques de presse prirent pla-
ce voici plus d'une semaine. Aujour-
d'hui cette presse, plus ou moins ré-
conciliée, remarque que le communi-
qué diffusé par Clarence House ne si-
gnifie nullement que la princesse ne
se mariera jamais. Pourtant , ainsi que
le remarquait Beverley Baxter, dans
un lucide articl e, il existe quel ques
raison s de croire que la princesse
appartient à cette catégorie particu-
lière de femmes qui n'aimen t qu'une
fois...

Un autre adversaire i nf l uen t  du
mariage Margaret-Townsend a été le
marquis de Salisbury, bien que son
rôle extrêmement discret se déroula
surtout dans la coulisse. Le . mar-
quis, ministre d'Etat et chef de la
famille des Ceci], au service de la
couronne sans discontinuité depuis
cinq siècles (dans les cérémonies du
couronnement c'est lui qui , au premier
rang, tien t l'épée de f idél i té  à l 'inté-
rieur de l'Abbaye die Westminster),
menaça de donner sa dém issi on du
cabinet si la possibi l i té  du mariage
était facilitée par un amendement du
fameux Royal Act de 1772 — amen-
demen t qui aurait permis à Margaret
de faire son choix et annoncer sa
décision d'épouser Townsend sans s'en
référer à l'autorité royale. Du « Ti-
mes » au marquis de Salisbury en
passant par l 'Eglise d'Angleterre, l'op-
position au mariage Margaret-Town-
send vient donc de se révéler la plus
forte. Cette victoire de la t r a d i t i o n
la plus rigide et de la loyauté  la
plus stricte sur l'amour  et la vie n'en
continuera pas moins  d' avoi r  de vi-
ves répercussions. Pour Margaret , lc
grand sacrif ice commence seulement .
« Même les moins  cyni ques d'ent re
nous, a observé le très pondéré
« Manchester Guardian », t rouveront
curieux de voir que la par t ie,  inno-
cente d'un divorce (c'est-à-dire Eden)
puisse  deveni r  l'homme qui  dés igne
archevê que  et évê ques (en sa q u a l i t é
de premier min i s t r e ) ,  alors qu 'une
princesse qui n'exerce que des charges
honor i f i ques ct dont  les chances de
succession au t rône sont très éloi-
gnées, est privée par prescri p t ion  ec-
clésiasti que du droit  d'épouser la par-
tie innocente d'un divorce ». Le « Man-
chester Guardian » ajoutai t  : « Il doit
être dit f ranchement qu'une bonne
partie de la discussion sur le mar iage
envisagé a révélé un degré d ' in to lé -
rance ct de d o g m a t i s m e, clérical et
journalis t i que, qui n'est pas p la i san t
à contempler».

Le magnif i que roman d'amour
Margaret-Townsend, le roman vécu de
l'amour d'une  jolie princesse pour un
héroïque aviateur (le < giroup-captain »
se b a t t i t  courageusemen t , en 1040-
1041, dans  le ciel de Londres), connu
déjà du monde entier, est t e rminé .
Deux êtres ont été rendus malheureux,
leur bonheu r fu t  délibérément sacr i f ié ,
mais le « T i m e s » comme le marquis
de Salisbury peuvent dormir  en paix .
Une larme est tombée sur une page
d'histoire...

P. HOFSTETTER.

ON PIETINE A SENEVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Duliles n'a pas hésité à dire à son
intenloeuteur qu'il était un peu décou-
ragé par la manière dont il avait pré-
senté le problème aillemand, mais qu'il
gairdiaiit l'espoir qu'il présentera de
nouvelles propositions.

M. Pinay, faisant allusion aux criti-
ques de M. Molotov relatives à la re-
naissance du miilitamisme allemand, lui
a répondu que son gouverniement était
pleinement d'accord pour empêcher pa-
reille renaissance, et a relevé une fols
de plus que l'Allemagne serait soumise
à des disciplines collectives si elle était
intégrée dans son système général de
sécurité .

M. MacMillan a répondu aux allu-
sions faites pair le ministre soviétique
au sujet des déclairalions de M. Grote-
wohl, d'après lesquelles ill était impos-
sible die réunir deux gouvernemeraits
dont les structures sont si différentes,
en relevant que M. Grotewohl pairaît
redouter que son régime ne soit pas
choisi pair les électeurs de l'Allemagne
entière.

La séance a pris fin après cette tri-
ple critique. Les positions demeurent
inchangées, mais d'hier à aujourd'hui ,
les hommes d'Etat auront pu étudier
les propositions faites.

Bonn refuse
le projet soviétique

de conseil consultatif
pangermanique

BONN, 2, (O.P.A.) — Les milieux
politiques de Bonn onit déclaré hier
soir que la proposition de M. Molotov,
de constituer un conseil pamallemaud
de représentants des régions est et
ouest, a été refusée. Ce n'est pas aux
18 millions d'Allemands au-delà dm ri-
deau de fer à pré tendre que les re-
présentants de la République fédérale
seraient disposés à reconnaître indi-
rectement le régime de Pankov, par la
constitution de ce conseil.

Attribution
des prix Nobel

de physique
et de chimie

STOCKHOLM, 2, (A.P.F.) — Le prix
Nobel de physique a été décerné au
professeur W.-E. Lamb pour « ses dé-
couvertes con cernant la structure du
spectre de l'hydrogène > , et au pro-
fesseur P. Kusch, de la Columbia Uni-
vensity "de New-York, pour t sa déter-
m.tnati'OTi précise du moment magnéti-
que de l'électron ».

Le prix Nobel de ch imie a été at-
tr ibué au professeur Vincent du Vi-
gneaud, de l'Université Cordell de New-
York, pour c soin excellent travail de
biochimie sur les importants composés
sulfurés , et notaimim'cnit pour la pre-
mière synthèse d'une hormone poly-
peptique > .

M. Ulbricht réprimande
vertement son parti
et attaque l'Eglise

évangélique allemande
BERLIN, 1er (O.P.A.). — M. Walter

Ulbricht , premier ministre adjoint de
la République démocratique allemande
et premier secrétaire du parti socialis-
te-communiste unifié (S.E.D.) a dévoi-
lé, dans une critique extraordinairement
violente, l'esprit de contradiction et
l'opposition qui se manifeste au sein
du S.E.D., ainsi que les échecs qu'il a
entraînés.

Il a déclairé que l'influence de
l'« idéologie bourgeoise-capitaliste » sur
les . masses laborieuses orée progressi-
vement des hésitations et des oscilla-
tions dans les rangs du parti. Le S.E.D.
a enregistré de nombreux échecs dans
le domaine de la c rééducation » de la
population ainsi que dams sa politique
industrielle et agraire. Dans l'industrie
de l'Allemagne orientale, a dit M. Ul-
bricht, on constate un manque d'ardeur
au travail. Quant à la récolte de cette
année, elle a été mal organisée. Les
chantiers ' de constructions" navales de
l'Allemagne orientale n'ont pu jusqu'ici
établir leurs comptes de façon exacte,
ce qui a entraîné des pertes impor-
tantes pour l'Etat. , ¦

Attaques fulminantes
contre l'Eglise évangélique

Dans son discours, M. Ulbricht a
proféré de nouvelles menaces contre la
direction de l'Eglise évangélique d'Alle-
magne et en particulier contre le pré-
sident du Conseil de l'Eglise évangéli-
que allemande, l'évêque berlinois Dibe-
lius, crut aurait « calomnié à l'étranger
la République démocratique allemande».
Le loadier S.E.D. a annoncé un interdit
promulgué con tre les chefs ecclésiasti-
ques qui lui déplaira ient.

La conception religieuse du monde
empêche le progrès, a-t-il encore dit , en
niant la nécessité inéluctable de l'évo-
lution dans la nature et la société hu-
maine; en déclarant que l'exploitation
capitaliste est voulue par Dieu et sera
éternelle, et en refusant de reconnaître
le « rôle créateur des masses populai-
res ».

Pérou est parti
pour le Nicaragua

BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — On
apprend d'Assomption que l'ex-prési-
dent Peron est parti par avion pour le
Nicaragua.

Grève générale évi tée
de justesse en Argentine

BUENOS-AIRES, 2 (AJJ.). — La
Con fédléniatioin générale diu traivail
(C.G.T.) avait proalamé une grève gé-
nérale pour protester contre Wiloigine-
ment de foinctiomniaires ipôraniistes. La
grève aurait dû coanimiencer une minute
après miiniuiit luiieir matin. Mais peu
après la procilaimaition officielle de la
grève, la C.G.T. a rapporté soin ordire :
dieux leaders die lia C.G.T. avaient eu um
entretien , avec ie miiuiisitire du tiravail,
M. Luis Cerrutti , et les trois hommes
étaient pairvemus à ce que la C.G.T. a
nommé un accord « satisfaisaint » .

Le travail a quand même
été interrompu

dans certaines entreprises

Bilan que Ja radio et les journaux
«lient diffusé un communiqué rappoir-
t>amt l'ondine die grève générale, le tra-
vail s'est trouvé paralysé damis die nom-
breuses entreprises de la capitale et die
province. L'abstention am ferwaiH a été
très sensible inotaimmicmlt dams l'indus-
trie textile, les entrepôts fniigoirifiqaies
et cliez les dockers,' . .

La voie ferrée a été sabotée à une
vingtaine die kilomètres die Ruemois-Ai-
ncis , provoquant die longs reta rds des
trains. La situa tion est confuse du fait
que la journée avai t été déclarée fé-
riée pair les administra lions publiques
et les écoles. Ainsi , la moitié dies ma-
gasins omit fermé à midi .

Le journal « La Prensa »
est p lacé sous contrôle
par le gouvernement

BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — Le
journal « L a  Prensa », oirgame de la
C.G.T., a été placé la août dernière
sous le contrôlle d'un délégué diu gou-
vennemient disposant de pleins pou-
voirs.

Une mesure analogue avait été prisé
il y a quelques semaines à Pégaird des
j  oiuinnuiux dm régime déchu.

On rappelle que la propriété de « La
Prensa » avait été tirams f érée à lia C.G.T.
pair le gouvernement Peron en. 1951,
après l'expropuiiaition de son légitime
propriétaire, M. Alberto Gaiinza Paz .

A L'OUEST RIEN
DE N O U V E A U

REX Dernier soir I

Ben Youssef
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Boyer de la Tour
serait remplacé

par un diplomate
L'accord cn ges ta t ion  n'ira pas sans

heurts et sans d i f f icu l tés .  Mais  de
part et d'autre, on cherche à apporter
dans la négociation le m a x i m u m  de
bonne volonté et de compréhension,
ce qui ne peut que contribuer à l'apai-
sement  des esprits et au rétablisse-
ment  de l'ordre.

D'autre part , la mission du général
Boyer de la Tour touche à sa fin.
Son remplacement  par un di p lomate,
M. Léon Marchai , secrétaire général du
Conseil  de l 'Europe, est d'ores et déjà
envisagée. Ce dernier, par deux fois ,
au cours de sa carrière, a occupé des
postes importants  au Maroc.

Le point de vue
de l'Istiqlal

SAINT-GERMAIN EN LAYK , 2,
(A.F.P.) — A l'issue de l'entret ien
du comité exécutif de l 'Isti q lal avec
Sidi Mohammed ben Youssef , M. Ab-
derrahime Bouabid , membre de ce
comité, a indi qué la position de son
parti en ce qui concerne les rela-
tions franco-marocaines.  U a déclaré :

Nous avons fait part à Sa Majesté de
la détermination du peuple marocain
dans son unanimité d'accéder à son
indépendance et à l'exercice effectif des
prérogatives de sa souveraineté. Nous
lui avons dit que le peuple ne le con-
sidère plus comme un souverain de
protectorat , mais comme un souverain
d'un pays libre, déterminé à exercer les
prérogatives de ses droits.

M.- Bouabid a indiqué, par ailleurs,
que . l'Istiqlal était partisan « comme
Sa Majesté elle-même, de l'instaura-
tion d'un régime de monarchie cons-
titutionnelle ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ACTIONS 1er nov. 2 nov.

Banque Nationale . . 710.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 740.—
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap Gardy, Neuehâtel 235.— d 235.—
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13200 .— d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1950.— d 1950.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1470.— d 1465.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 . 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. 3 _ 1945 1C0.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3'î. 1949 101 — d 101.— d
Com Neuch 3V, 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch . 3% 1951 100.— 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 316 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4»/. 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 . 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d \
Tram Neuch . 3'.'. 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3tt 1938 100.— 99.— d
Paillard S.A. 3U % 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3Vç 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.31i 1950 100.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel

du 2 novembre 1955
Achat Vente

France 1.08 1.13
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112,—
Italie —.66 —.69
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.75/29.75
françaises . . .. . .  29.50/31.—
anglaises . . .. . . .  40.—;42.—
américaines 7.65 7.95
lingots 4800.—,4860 —

Marché libre de l'or

GALERIE DU VIEUX-MONDE
Rue César-Roux 12 - LAUSANNE

EXPOSITION-VENTE
du 29 octobre au 18 novembre

de tableaux anciens de maîtres
suisses du XlXme siècle

AUX ÉTATS-UNIS, des essais ont été
entrepris à Las Vegas pour déterminer
les risques d'explosion spontanés d'en-

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ABTS 11

Hente 20.15 Uhr

Antworten auf
wichtige Lebensfragen

Herzllche Etnladung

Paroisse de Neuchatel
Groupe d'hommes

dn bas de la ville
Ce soir, & 20 h. 15,

au 1er étage de l'hôtel City,

« Â l'école secondaire »
Invitation à tous les hommes

Ce soir, à 20 heures

Le Brésil auj ourd'hui
Conférence avec projections en couleurs
par M. et Mme Willy IWAUERHOFER

Invitation cordiale
Action biblique

Faubourg de l'Hôpital 28

Collège de la Coudre
Dernières conférences de

M. MAURICE RAY '
jeudi et vendredi à 20 h. 15

©

Jeunes radicaux
jeudi 3 novembre

à 20 heures
CERCLE

NATIONAL

SÉANCE

T^̂ fefe» SOCIÉTÉ
I W-W*̂ NAUTIQUE

I Ce soir, dès 20 heures ,

au Cercle libéral

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes cruines - Ter tour gratuit

Institut Richème
Samedi 5 novembre

Soirée dansante
de 20 à 24 heures

Amis ûu mn9 Neuehâtel
€rc§sid@ frairie

aux Halles
Vendredi 4 novembre 1955

Apéritif dès 18 h. 30
Dîner à 19 h. très précises

Clôture des inscriptions
AUJOURD'HUI

seulement par téléphone au président

CINÉMA HIPPIQUE
à l'hôtel des

Geneveys-sur-Coffrane
Demain 4 novembre, à 20 h. 30

Entrée : Fr. 1.30

Art de la respiration

MAZDJ&lRïilïtf
DÉBUT D'UN NOUVEAU COURS

demain vendredi 4 novembre
à 20 h. 15

Exercices glandulaires
et d'assouplissement

Collège des Terreaux. Salle 13.



LES SPECTACLES
« La veuve joyeuse »

LA VILLE
mT f  I

La fameuse opérette, quinquagénaire
aujourd'hui, est le classique dies beaux
1900 et demeure l'un des succès les
plus certains des trompes die ce genre.
C'est dire la foule qui remplissait la
Rotonde, mardi soir. De grandes divet-
tes, voire des cainitataices, ont chanté
aivec joie le irôle de Li veuve. Liesel
Djieden , très en voix, s'acquitta de sa
lourde et séduisante tâche avec die la
grâce, sans toutefois appointer ia co-
quetterie ensorceleuse à laquelle d'au-
tres actrices nous ont habitués, tant
«tons la version original e, que dans
l'opérette donnée en français.. Elle
chanta fort agréablement la chanson
de Wilja. Son partenaire, le prince
Danil o a, en Kair! Frey, de la pres-
tance, du charme, et sa voix est agréa-
ble, d'un timbre séduisant. Le duo
« Es wairen zwai Kônigskinder », avec
Dieden , fut charmant.

Le second couple classique, fournie
de la coquette épouse monitevédirime
dm ministre, Hiklegaird Eniengl, mou-
velle venue — et mignonne tout plein,
— dans la trompe, a bien du charme,
autant pouir îles spectateurs que pour le
galant Caimiillle die Rosillon , le bon ba-
ryton H. Fiirber. Le célèbre duo :
« Koimm' in den kleinen Pavillon >, au
deuxième aofce, fut bissé avec enthou-
siasme, et le méritait. Ponitifiairot, so-
lennel, naïf mari à l'aveuglement clas-
sique, Friodinich Gerber, abandonna
son habituelle truculence et tint bien
ce rôle cocassie. Le comique de lia piè-
ce, dtomt Jean Rades fit une création
merveilleuse, jadis, était Njeguis, in-
carné pan- l'aimiuisamt et fort bon Franz
Beigl. Hedy Rapp, cn coquette grison-
nianbe, mais inflammable, eut son légi-
time succès, die même que tous les com-
pagnons de l'aventure. De jolies dan-
ses, des balllets froufroutantŝ enrichis-
saient boute l'bisboiire. Les toilettes,
scintillantes et pailletées à profusion ,
ébaieimt fraîches et seyantes. Que oes
damies se rappellent toutefois, que l'on
mie mêle jamais las perles aiu stiraisS'...
et ça sera très bien la prochaine fois.
L'orchestre, un peu trop rédoit, était
bon, et coudrait par l'habile chef pia-
niste, J.-G. Rayer.

M. J.-C.

Demande de crédit
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 30.500 fr.,
dont à déduire les subventions fédé-
rales et oamtouailes, pour la rénova-
tion des laboratoires de l'Ecole supé-
rieure de commerce et l'acquisi tion de
mobilier et de matériel d'enseignement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Toujours l'initiative
contre le plan d'urbanisme
à Corcelles-Cormondrèche

Bien que nous ayons considéré le
débat clos, il ne nous est pas possible
d'écarter cette nouvelle lettre.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3il octobre 19SS.

Monsieur le rédacteur,
L'entrepreneur de Cormondrèche s'étant

prononcé dans le numéro de samedi der-
nier de votre honorable journal en des
termes créant un doute évident sur les
motifs Invoqués dans notre précédente
correspondance, le soussigné vous serait
très obligé de bien vouloir faire paraître
encore les quelques précisions ci-après.
¦Bien que ce ne soit pas le signataire

de la présente lettre en personne qui ait
entrepris la démarche en vue d'obtenir
une modification des constructions, M.
Emile Rosetti ne désavouera sans doute
pas un des membres du Conseil commu-
nal qui avait été chargé de discuter avec
lui'. Après un délai de 48 heures de ré-
flexion , l'entrepreneur faisait en effet
connaître aux Intéressés que les terrains
qui pourraient éventuellement lui être
offerts en échange ne sauraient lui con-
venir, mais que par contre 11 consentirait
à supprimer un étage des bâtiments en
constructions, moyennant paiement d'une
Indemnité de l'ordre de 52,000 fr. envi-
ron.

Quant à la hauteur des bâtiments, vos
lecteurs savent certainement ce qui si-
gnifie en termes du métier « hautes cons-
tructions » si l'on considère à plus forte
raison que pour l'immeuble en cours de
construction, des garages sont prévus au
sous-sol et que celui-ci se trouve par con-
séquent quasi hors de terre.

Un outre, l'appui de notre initiative
par plus de 20% des électeurs signifie tout
de même que notre appréciation n'est pas
trop personnelle et que les membres du
comité d'action ne sont pas seuls à pen-
ser à une dénaturation du site en cause.

Nous ne voudrions pas manquer d'in-
sister auprès de nos autorités sur l'urgen-
ce d'une revision à entreprendre tant en
ce qui concerne le règlement d'urbanisme
que le cahier des charges de la commis-
sion de surveillance. Jusqu'ici cette der-
nière ne semble pas avoir joué le rôle
qu'on pouvait attendre d'un organe con-
sultatif.

Eln vous remerciant par avance de votre
hospitalité, Je vous prie d'agréer , Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Marcel FAHRNY.

VALLÉE DE Lfl BROYE
DOMDIDIER

Assemblée communale
(sp) L'Assemblée communale de Dom-
didier (Broyé) a voté le maintien du
taux- des impôts pour une nouvelle pé-
riode. Il a été décidé de créer une nou-
velle conduite d'eau pour les hydrantes.
D'autre part , une subvention de 4000
francs a été allouée au corps des sa-
peurs-pompiers pour l'achat de 200
mètres de tuyaux.

Les devis pour la construction de la
nouvelle école n'ont pas été dépassés.
Ils sont Inférieurs de 7000 francs au
chiffre prévu.

Violente collision à Serrières
entre un camion et un tram

La décharge publique fait de nouveau parler d'elle

Le camion circulait dans un sens interdit !

Les deux véhicules après la collision
(Photo Oastellani , Neuehâtel )

Une fois de plus, les abords de la
décharge publique du quai Jeanrenaud,
à Serrières, ont été le théâtre d'un ac-
cident de la circulation. Celui qui est
survenu hier, après 15 heures, n'a heu-
reusement pas fait de blessé, mais il
aurait pu avoir de dramatiques consé-
quences.

La décharge publique est reliée à
la route cantonale par deux chemins
franchissant la ligne de tramway. Un
des chemins est à proximité de la fa-
brique de tabacs et est interdit à la
circulation nord-sud. L'autre chemin
est plus à l'ouest. C'est sur le premier
chemin que s'est produite une col-
lision très violente entre un camion de
l'entreprise E. Buhler et une voiture
de tram venant d'Auvernier. Le chauf-
feur du camion, venant de Serrières,
s'était engagé sur le chemin, malgré
le signal de sens Interdit. Un autre
camion, chargé de gravier, venait en
sens inverse de l'autre côté de la voie.

Le chauffeur du premier camion ra-
lentit, puis stoppa sur la voie du
tram. Son moteur cala, au moment
où arrivait le tram.

La collision était dès lors inévitable.
Le choc fut tel que le camion fut  pous-
sé sur une distance de 3 mètres et vint
buter contre le poteau signalant le
passage à niveau qui fut plié. Des
deux véhicules, c'est le tram qui a
subi les dégâts les plus importants.
On les évolue de 4000 à 5000 fr. Toute
la plateforme avant est enfoncée. Quant
au camion, il est endommagé sur le
côté droit. Les passagers du tram ont
été fortement secoués, mais on ne
déplore pas de blessé.

L'enquête a été faite par la brigade
de la circulation. Le chauffeur du
camion a déclaré que, venant rarement
à la décharge, il ne savait pas que le
chemin était interdit à la circulation
du nord au sud.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu hier matin son audience
hebdomadaire sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard , commis-greffier.

L'audience est ouverte par la lecture
des jugements de trois affaires dont les
débats ont été relatés la semaine der-
nière.

R. G., qui a battu sa femme un peu
trop rudement, mais a Invoqué la légi-
time défense et a exprimé des regrets ,
paiera 80 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

P. D. qui, en conduisant un camion
militaire à Colombier, a viré à gauche
— sans prendre assez de large —• pour
se rendre de la route cantonale dans
l'allée des Bouirbakis, et a heurté une
automobile, paiera 20 fr. d'amende et
28 fr . de frais.

Quant à l'automobiliste, W. G., dont
la voiture s'était renversée sur le flanc,
il paiera 40 fr. d'amende et 54 fr. de
frais pour avoir voulu dépasser, à, une
bifurcation et en un endroit où la visi-
bilité est limitée.

P. D. ne verse pas régulièrement la
pension mensuelle de 60 fr. qu'il doit
payer pour sa fillette. Il a déjà été con-
damné pour manque à son obligation
d'entretien en 1954, aussi écope-t-il de
sept jours d'emprisonnement ferme,
auxquels s'ajoutent 45 fr. de frais.

Mme G. B., qui fait du colportage,
avait été .condamnée à une amende de
100 fr. Cette amende est restée Impayée
jusqu'à ce jour et la prévenue ne s'est
pas présentée à l'audience pour défendre
sa cause. L'amende est de ce fait con-
vertie en 10 Jours d'arrêts.

S. M. a de la malchance avec ses
chiens de chasse qui se sont enfuis à
plusieurs reprises pour aller courir le

gibier dans les forêts du district. Com-
me 11 a averti chaque fois la gendarme-
rie , il s'en est tiré deux fols sans
amende, mais lors de leur dernière
équipée, ses deux chiens ont été plus de
deux semaines en chasse à travers les
bols. Le tribunal estime que M. aurait
dû aller à leur recherche et corner jus-
qu'à ce que ses chiens reviennent. Il
condamne S. M. à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais par 10 fr.

J.-P. L., qui a effectué un dépasse-
ment à Saint-Aubin en empiétant sur
la ligne de démarcation, est condamné
par défaut à 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Un commerçant qui a vendu une ma-
chine et n'en, a pas payé le montant
Immédiatement à son fournisseur, com-
me le stipulait l'acte de vente, est con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Les 55 fr. de
frais de l'affaire sont mis à sa charge.

A. B. est accusé de faux témoignage
dans une affaire de coupage de vin qui
s'est passée 11 y a quelques années à la
Cave coopérative de Cortaillod. Le pré-
venu a varié maintes fois dans ses dé-
clarations à ce sujet. Le Jugement est
remis à huitaine.

E. P. travaillait aux pièces dans une
fabrique. Après avoir travaillé pendant
six mois, P. a estimé que ses patrons
lui avalent donné quelque 300 fr. de
pale en moins. Pour compenser cette
perte , il leur a volé de nuit 115 kg. de
cuivre valant un millier de francs. E. P.
ayant depuis lors remboursé le montant
du vol , est condamné à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
moins 5 jours de préventive. Les 155 fr.
70 de frais de l'affaire sont mis à sa
charge.

VICMOBIE 
BOUDRY

Affaires scolaires
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire, présidée par M. René
Heger , a nommé M. Marcel Kopp secré-
taire des verbaux et M. Maurice Hugue-
nin, membre du bureau.

La pénurie de personnel enseignant et
le manque de locaux ont incité l'auto-
rité scolaire à donner actuellement une
réponse négative à la demande faite aux
communes par le département de l'ins-
truction publique concernant la créa-
tion de classes enfantines. Ces classes,
dont la fréquentation resterait faculta-
tive, seraient ouvertes aux enfants l'an-
née précédant leur rentrée à l'école pri-
maire.

Deux soirées, dont le bénéfice est des-
tiné aux œuvres scolaires, seront orga-
nisées dans le courant de l'hiver. Un
film en couleurs de la Fête des vigne-
rons d'une durée de deux heures, œuvre
d'un cinéaste veveysan, sera présenté le
14 décembre, tandis qu 'une soirée musi-
cale et cinématographique, avec le con-
cours du chœur l'homme « L'Echo de
l'Areuse » et du chœur d'enfants
« L'Alouette » aura Heu en janvier.

La rentrée des classes, en vacances
depuis la levée du ban des vendanges,
est fixée au vendredi 4 novembre.

Heureuse nouvelle pour le budget sco-
laire, le Cr iseil communal de Neuehâtel
a consenti à augmenter de 50 fr. l'éco-
lage des enfants de Belmont venant à
l'école à Boudry en payant dorénavant
250 fr. par année et par élève.

Ce sont 47 nouveaux petits écoliers qui
prendront le chemin du collège au prin-
temps 1956. On en compte pour l'Instant
seulement 33 pour le printemps 1057,
nombre qui sera certainement dé-
passé, car 11 ne faut pas oublier
qu 'il y aura au moins une quarantaine
de nouveaux logements dans notre ville ,
d'ici à l'automne 1956.

La distribution du lait dans les classes
reprendra le 15 novembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 2 no-

vembre. Température : moyenne: 5,2;
min.: 1,2; max.: 9,4. Baromètre : moyen-
ne: 718.1. Vent dominant: direction :
calme, couvert Jusqu 'à 2 h . 15 environ,
légèrement nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 1er nov. à 7 h : 429.01
Niveau du lao du 2 nov. à 7 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Plateau :
brouillard , surtout dans la nuit et pen-
dant la matinée. Température le matin
légèrement supérieure à zéro degré, dans
l'après-midi comprise entre 10 et 15 de-
grés. Tessin : temps partiellement en-
soleillé avec ciel variable. Ailleurs beau
et doux pendant la Journée.

Un dur tamponnement
de voitures

fait 8 blessés, dont trois
sont hospitalisés

VAL-PE-TRfiVERS
FLEURIER

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
à minuit trente, une automobile pilo-
tée par M. R. Dessingy, de Couvet , qui
circulait à la Grand-Rue d'ouest en est,
et une voiture fleurisane conduite par
M. Yves Bachmann , roulant en sens in-
verse, se sont violemment tamponnées
dans un virage.

M. Dessingy transportait six élèves
de l'Ecole secondaire et du Gymnase
pédagogique qui avaient participé à la
soirée que le collège venait de donner
à la salle Fleurisia. Ces étudiants ont
été contusionnés et parmi eux, Mlle
Giroud a été conduite à l'hôpital. Elle
a une plaie au cuir chevelu.

M. Yves Bachmann , atteint d'une
blessure ouverte à la jambe gauche et
M. Marcel Pousaz, marchand de cycles
et motos , qui l'accompagnait, ont été
hospitalisés. Ce dernier souffre d'une
légère commotion et de contusions di-
verses.

Il semble que la collision résulte du
fait que l'automobile de M. Dessingy
a été déportée sur la gauche de la route
tant par son poids que par sa vitesse.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Soirée de l'Ecole
secondaire et da gymnase

(c) Mardi soir , à la salle Fleurisia ,
l'Ecole secondaire et le Gymnase péda-
gogique ont donné leur soirée an-
nuelle qui avait été précédée d'une ma-
tinée pour les enfants. SI, ces derniè-
res années, la tenue générale des spec-
tacles de notre école supérieure laissait
quelque peu à. désirer, cette fois c'est
avec satisfaction que l'on a constaté
que de très réels progrès ont été accom-
plis.

Les chants dirigés par Mlle Alice Am-
mann — un chœur de Doret et deux
mélodies du XVIme siècle — étaient
bien étudiés et ont été interprétés de
belle manière. Ils ont été suivis de bal-
lets et d'exercices gymniques dirigés par
M. Charles Bossy.

Quant à la comédie, « Les J. 3» , de
Roger Ferdinand, elle convenait admira-
blement bien aux Jeunes interprètes
qui, en somme, n'avaient qu'à laisser
leur naturel prendre le dessus pour en
tirer le meilleur parti. SI tous donc fu-
rent dans le ton, mentionnons cepen-
dant Mlle Y. Switalski, MM. Francis
Berthoud, R. Dessingy et F. Martin, qui
se sont mis particulièrement en évi-
dence.

SAINT-SULPICE
Installation

de nouveaux pédagogues
au collège du Parc

Lundi, jour de la rentrée des classes,
a été u^e date marquante pour l'école
du Paire.

Dans une cérémonie groupant élèves
et délégués du bureau de ia commis-
sion scolaire, M. J.-P. Barbier, prési-
dent de cette autorité, a présenté aux
enfants leur nouvel instituteur, M.
Marc-Antoine Grandjean, de la Côte-
aux-Fées, et leur nouvelle maîtresse de
couture, Mlle Josiane Erb, du Parc.

Il a exprimé les vœux les meilleurs
die notre population et de notre auto-
rité scolaire, à ces jeunes pédagogues.

RÉCIOIMS DES LACS
BIENNE

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré
mardi, en fin d'après-midi, dans une
boulangerie de la rue du Stand. Le feu
avait pris sous le toit. Une rapide in-
tervention des premiers secours permit
de maîtriser le foyer.
Une auto renverse un cycliste
(c) Une auto, près du Fantasio, a ren-
versé un cycliste qui a eu la clavicule
cassée.

En maître de gymnastique
se casse les deux bras

(c) Pendant un exercice au cheval avec
arçon, M. H. Gerber, maître au progym-
naee, est tombé si malenconitireus'ement
qu'il s'est fracturé les deux bras.

LA NEUVEVILLE
Nomination

de l'inspecteur forestier
(c) Loirs die sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton die Berne a
nommé en qualité d'inspecteur fores-
tier d'arrondissement M. Gottfinied
W-eniger, pnéoédemimient inisipecibeur fo-
nesibier à Buren (BE).

M. Gobtiried Wenger succédera, à M.
Jean Aegerter, mis au bénéfice die la
caisse de panisioai dès le 1er janvier
1956.

YVERDON
Le tribunal condamne

un voleur
(c) Siégeant le 28 octobre sous la pré-
sidence de M. Georges Besson, le tri-
bunal correctionnel de district a con-
damné, pour vols, A. B., né en 1907,
Italien d'origine, marié, manœuvre, do-
micilié dans notre ville, actuellement
détenu dans les prisons d'Yverdon, à
quatre mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 92 jours de détention pré-
ventive et aux frais. De mai à juill et
derniers, B. avait dérobé quantité d'ob-
jets divers au préjudice de douze person-
nes et plusieurs inconnus, à Yverdon.
Une grande partie des larcins ont été
restitués. Le tribunal a alloué à quatre
plaignants leurs conclusions civiles.

ESTAVAYER
Une octogénaire

se casse le poignet
(sp) Mme Chainles Pautre, âgée de
85 ans, a fait une chute en sortant de
son appartement et s'est cassé le poi-
gnet. Elle a reçu les soins que né-
cessitait son état.

VflL-PE-BUZ
DOAIURESSON

De la troupe au collège
(c) Le groupe de chasseurs de chars
« G. 13 » 11/21 , venant de Bomiorait, a
pris ses cantonnements lundi soir à
Dombresson où il restera pendant deux
semaines.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Firmln
Vauthier.

Au début de la séance, et sur proposi-
tion du Conseil communal, il est décidé
d'adresser un télégramme à M. Sydney de
Coulon , membre du Conseil général , ac-
tuellement à New-York avec la délégation
suisse pour les affaires horlogères.

Après l'aménagement du carrefour du
Cercle, le Conseil communal a fait déter-
miner les limites et dresser un nouveau
plan cadastral par les services du géomè-
tre cantonal ; cet aménagement intéresse
plusieurs propriétaires et a donné Heu à
une série de transactions immobilières, le
terrain acheté ou vendu ayant été taxé
uniformément à 2 fr. le m' . A l'unani-
mité, le Conseil général autorise le Con-
seil communal à acquérir ou à vendre les
parcelles en question.

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil général accorde au Conseil communal
un crédit de 160,000 fr. pour subvention-
ner la construction d'immeubles privés.
En effet , les logements construits depuis
1®45 ont permis d'atténuer la pénurie et
de résoudre les cas les plus urgents, mais
ils ne suffisent pas à couvrir la demande
qui varie toujours entre 30 et 50 appar-
tements. Pour stimuler et encourager
l'effort privé, le Conseil communal a pré-
vu les mesures suivantes :

a) mise à disposition de terrain à prix
réduit , soit 3 fr. 50 le m= , qui est le prix
auquel la commune a acheté au cours de
l'été environ 10,000 m: de terrain à
bâtir ;

b) prêts à taux réduit (8%%) contre
hypothèque en premier rang ; afin d'inté-
resser le plus grand nombre possible de
propriétaires , le montant des prêts qui
seront consentis a été limité à 50,000 fr.,
le portefeuille permettant actuellement
de mettre une somme de 300,000 fr. à
disposition ;

c) octroi de subvention , à fonds perdu,
de 1000 fr. par chambre mais au maxi-
mum 4000 fr. par appartement.

Actuellement, la commune a des de-
mandes de subventions pour quatre im-
meubles totalisant 31 appartements avec
une centaine de chambres ; c'est la rai-
son pour laquelle pal crédit de 150,000
francs est sollicité, les nouvelles deman-
des qui pourraient surgir devant aussi
être rapidement prises en considération.

FONTAINES
Avec nos pompiers

(c) L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi après-midi, en
présence du délégué de l'Etat, le capi-
taine Max Haller de Fontainemelon et des
représentants de l'autorité communale.

Cette inspection fut suivie d'un exer-
cice-supposition à la ferme de Bellevue
sur Fontaines, exercice qui convainquit
les responsables que le matériel et l'équi-
pement ont été heureusement complétés
et modernisés et que les hommes ont fait
d'Indéniables progrès.

C'est ce que relevèrent l'inspecteur et
le président du Conseil communal lors
de la critique, tandis que le nouveau
commandant, le capitaine Marcel Croset
était félicité et les sapeurs remerciés pour
le travail accompli.
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Que ton repos soit doux
• comme ton cœur fut bon.

Madame Alfred Evard-^NJoklans, à
Aiuivenniier ;

Monsieur et Madame Paul Evard et
leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Maldame Frédéric Evaird
et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur Georges Evard, au Brésil,
ainsi que les familles parentes et

affiliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'iOis éprouvent en la
personne de

Monsieur Alfred EVARD
leur très cher et (regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a ire-
pris à Lui, après une courte maladie,
diains sa 79m,e animée.

Auvernier, le 2 novembre 1955.
Aimez-voua les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicilie,
à 12 h. 30. Cuite au temple.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.
¦ llllllll in\i_w__ __r______________ m

Le comité de la Société des vignerons
d'Auvernier a le pénible devoir de faire
pairt à ses membres du décès de

Monsieur Alfred EVARD
membre actif et honoraire de la
société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi 4 no-
vembre, à 13 heures.

t
Madame Xavier Ottoz-Hugi, à Neu-

chatel ;
Monsieur et Madame Albert Hugli,

leurs enfants et petit-fils, à Osny
(France) ;

Monsieur ct Madame Maurice Hugi
et leurs en fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Jôrg-
Huigl et leur fils , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame André Hugi et
leur filllie , à Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande diouleur de taire point

du décès die

Monsieur Xavier 0TT0Z
leur Ires cher époux, père, gramd-père,
anrière-graind-ipère et parent , enlevé à
•leur tendre affection , daims sa 76me an-
née, mrani des sacrements de d'Eglise.

Neuehâtel , le 1er .novembre 1955.
(Bachelin 4)

L'ensievelissiemenit, sans suite, aura
lieu vendredi 4 novembre, à 16 heures,
ara cimetière die Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêche*
point ; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Luc 18 :16.
Monsieur et Madame Robert Monard-

Clottu , et leurs enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Fritz Monard»

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Raoul Clottu,

à Cornaux ;
Monsieur et Madame Fernand Mo-

nard , et leurs enfants , à Marin ;
Monsieur ct Madame Samuel Schlueb-

Clottu , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

dé part pour le ciel de leur cher fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin ,

Pierre
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie , à l'âge de 3 mois.

Cornaux , le 1er novembre 1955.
Jésus l'ayant regardé , l'aima.

Marc 10 :21.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cornaux , vendredi 4 novem-
bre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.

t
Madame Germaine Juchli-Lavisse, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Juchli-

Biétry et leurs enfants Nicole et Jean-
Pierre, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Joseph Juchli,
leurs enfants et petits-enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Juchli
et leurs enfants, à Guise (France) ;

Monsieur Alfred Lavisse, ses enfants
et petits-enfants, à Sain t-Quentin
(France) ;

Monsieur et Madame Germain Lavis-
se, leurs enfants et petits-enfants, à
Guise (France),

ainsi que les familles Juchli, Lavisse
et Kaufmann,

ont le chagrin d'annoncer le départ
de

Monsieur Emile JUCHLI
restaurateur

Hôtel de Commune, Cortaillod
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle, parent et cousin , survenu subite-
ment mardi 1er novembre 1955, à l'âge
de 58 ans.

Cortaillod , 1er novembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu le 4 no-

vembre, à 13 heures.
Culte au cimetière.

Le comité de la Société des cafetiers
restaurateurs du district de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile JUCHLI
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod', le 4 novembre.

Tes yeux verront le Roi dans
Sa magnificence.

Esaïe 33 : 17.
Monsieur et Madame André Borel, à

Umiken près Brougg ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Georges Penret-
Borel j

les enfants, petits-enfants et ar-
liène-petit-fils de feu Madame et Mon-
sieur Jean Jacottet-Borel ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jean Parel-Borel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du. décès de

Mademoiselle

Elisabeth BOREL
ancien professeur

leur chère sœur, bellle-sœur, tamte,
grand-tonte, anniàre-grand^tamite et pa-
rente, survenu après une longue mala-
die.

Neuehâtel, le 1er novembre 1955.
La nuit resplendit comme le

Jour.
Ps. 139 : 11.

Llmioinéraibion aura lieu vendredi! 4
novembre à Neuehâtel.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicilie mortiuaire : hôpital de la

Béroche, Saiint-Aubin.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâbei diu Club
suisse de femmes alpinistes a le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BOREL
membre fondateur,

présidente honoraire
et ancienne présidente centrale

Culte au crématoire, vendredi 4 no-
vembre, à 15 heures.

Monsieur et Madame Edmond Roiu-
gemont, à Neuehâtel ;

Madame Edimée Girod, ses enfants et
petite-fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Rouge-
monit , à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Alice Rougem/ont, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nier, à Peseux ;

Monsieur Jean-Louis Rougemont, à
Orny ;

Monsieur et Madame Georges Chassot
et leuirs enfants, à Neuehâtel ;

les familles parentes et alliées,
Madame Mairie Cotnlet,
ont la douleur de failre part diu

décès die
Monsieur

Ernest ROUGEMONT
leur cher père, grand-père, arrière-
grandwpère, frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année.

Neuehâtel, le 1er novembre 1955.
(rue de Bourgogne 64)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive . »

Marc 4 : 35-36.
_ L'ensevelissement, sans suite, aura

liera jeudi 3 novembre, à 11 heures.
Culte pour la famille, au domicile,

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
à 10 h. 30.

Monsieur et Madame
Gérald WtîTHBICH et Jean-Pierre
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance d'

Yvan - Gérald
le 31 octobre 1955

Neuehâtel Parcs 29


