
Le retour vers l'austérité suffira-t-il
à sauver la livre sterling ?

Rentré d'Istanbul où , devant l'as-
semblée du Fonds monétaire inter-
national , il avait aff irmé que Lon-
dres ne manipulerait  pas le sterling,
M. Butler , chancelier de l'Echiquier,
vient d'annoncer aux Anglais un re-
tour vers l'austérité. Le budget ad-
ditionnel qu 'il a présenté aux Com-
munes (et qui a été accepté par 413
voix contre 227) a pour but , en effet,
de freiner les importations tout en
développant si possible les exporta-
tions, de réduire la consommation
intérieure et de ralentir les investis-
sements et la consommation.

La mesure la plus impopulaire de
ce programme est sana contredit
l'augmentation de 20 °/o de la taxe sur
le chiffre d'affaires. Les automobi-
les, les réfr igérateurs, les machines à
laver, les postes de radio et de télé-
vision sont désormais frappés, à
l'achat, d'un impôt de 60 °/o ; les bi-
joux , les fourrures, les parfunms et
la plupart des articles de luxe sont
taxés à raison de 90 °/o. Un nouvel
impôt allant de 5 % à 10 % est insti-
tué sur tous les articles vestimen-
taires. L'impôt sur les revenus indi-
viduels n'est pas touché, mais celui
sur les dividendes des sociétés passe
de 22,5 % à 27,5 %. Les subventions
à la construction de logements mu-
nicipaux sont réduites ou supprimées,
les investissements des entreprises
nationalisées, des travaux publics,
des hôpitaux, sont ralentis. Certains
tarifs postaux augmentent...

Bref , le mécontentement est à son
comble en Angleterre.
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Ces mesures permettront-elles de
rétablir l'équilibre économique et de
sauver la livre ? M. Butler le pense,

Irritation maximum,
efficacité minimum

LONDRES , 2. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Manchester Guardian » est
d'avis que le second budget présenté
par le chancelier Butler aura une e f -
f icacité minimum, pour avoir déclen-
ché une irritation maximum. Cer-
tains journaux anglais se demandent
quelle impression tout le débat sur
le budget a déclenchée sur les mar-
chés financiers étrangers de Zurich,
d'Amsterdam, de Paris et de New-
York. On suit avec anxiété toutes
les fluctuations du cours de la livre
sterling sur les places étrangères.

En Angleterre même, le budget a
déclenché une série de répercussions.
On parle ouvertement — et même
les journaux conservateurs — d'une
« dévaluation » de M. Butler, chance -
lier de l'Echiquier , et d'un recul
sensible de la popularité du gouver-

I nement.

et avec lui une bonne parti e des An.
plais qui sont en train de resserrer
d'un cran leur ceinture. Mais que
se passerait-il si les syndicats persis-
taient dans leurs revendications de
salaires estimées aujourd'hui à 175
millions de livres par an ? Les prix

augmenteraient encore et les expor-
tations diminueraient. En un mot, le
sort même du sterling serait en jeu...

Depuis le début de 1955 déjà , le
gouvernement britannique avait pris
une série de mesures tendant à limi-
ter l'expansion de la demande inté-
rieure et à renforcer la position de
la livre. Mais cette politique, rendue
nécessaire par le déséquilibre de la
balance des paiements qui avait en-
traîné une diminution importante
des réserves d'or et de dollars, cette
politique, disons-nous, n'a guère été
couronnée de succès. Certes, la pro-
duction a augmenté, mais la demande
intérieure a crû encore plus vite, en
même temps que la hausse des salai-
res et des prix venait réduire à néant
les efforts gouvernementaux. Il se
pourrait que cet échec se renouvelle
cette fois-ci.
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En définitive, le Royaume-Uni n'a
pas pu maintenir simultanément un
niveau d'emploi très élevé, une ca-
dence d'expansion rapide de l'éco-
nomie intérieure et l'équilibre de sa
balance des paiements. Comme le
remarque un rapport de l'Organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique qui vient de sortir de pres-
se, « le plein emploi et la liberté des
négociations collectives ont eu no-
tamment pour conséquence de créer
une pression persistante sur les sa-
laires. Or, l'expérience montre que
lorsque la demande exerce une forte
pression sur l'économie, de sérieuses
difficultés de balance des paiements
ne tardent pas à surgir, à moins
qu'on ne prenne des mesures assez
radicales ».

Ce sont ces mesures qui viennent
d'être ordonnées. Mais on peut crain-
dre que l'application du programme
de M. Butler ne décourage les ini-
tiatives privées qui sont la condition
même de la prospérité anglaise et
ne freinent le rééquipement et l'ex-
pansion industrielle.

Il est certain que l'avenir de l eco-
nomie britannique dépen d du déve-
loppement plus ou moins rapide de
la productivité. Or, les restrictions
qui 'viennent S'être ! décrétées pour-
raient freiner le progrès technique,
et cela d'autant plus que les travail-
leurs sont mécontents. Sans eux, les
réformes industrielles ne peuvent
guère aboutir.

II faudra attendre quelques mois
sans doute avant de pouvoir juger de
l'effet du plan Butler. Pour le mo-
ment, une chose est certaine : l'An-
gleterre est encore loin de s'achemi-
ner vers le système plus large
d'échanges et de paiements qui , se-
lon ses autorités demeure son objec-
tif. Tant que l'équilibre intérieur et
extérieur de l'économie ne sera pas
rétabli , il ne pourra être question du
rétablissement de la convertibilité
de la livre sterling.

A moins que les événements ne se
précipitent et que la situation ne
s'aggrave à un point tel qu 'une déva-
luation se révèle nécessaire.

Jean HOSTETTLER.

Egypte:«L'ennemi israélien
chassé hors de nos frontières »

COMMUNIQUÉS CONTRADICTOIRES SUR LES HOSTILITÉS AU PROCHE-ORIENT

Israël:«Les troupes égyptiennes
expulsées de notre territoire »

Les hostilités ont repris de plus
belle entre Israël et l'Egypte. Hier à
l'aube, selon le Caire , une troupe israé-
lienne de 400 hommes a commis une
agression à Sabha , à 15 km. au sud
d'El Auja. Un violent combat s'est en-
gagé avec les forces égyptiennes, qui
perdirent 50 tués , ainsi que 40 dispa-
rus , probablement emmenés prison-
niers.

Jérusalem : Ce sont
les Egyptiens qui ont

attaqué
JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Un

pont e-pairole nviiliit iaiire israélien à Jé-
rusalem a aminionoé que les élérments
quii ont atta qué lies troupes égyptien-
nes retranchées dams la paintic israé-
lienne de lia zome démilitarisée d'El
Auja, ont tué 50 Egjiptiens et ont fait
40 .prisonniers. Les troupes israélien-
nes déplorent 4 monts et 19 blessés.
Le portic-pa irolic a ajouté que /l'opéra-
tion avait pour huit de chasser 'les uni-
tés égyipl'iicnnes qui avaient péin étiré
siinr territoire israélien en f.ranohissjvnt
la frontière passant dans la zone dé-
mililliairiséc. Les Egyptiens s'y trou-
vaiiienit déjà dlepuis 8 jours et s'y
étaient soilidément retranchés. La com-
mission de l'O.N.U. pour lia surveil-
lance de il'ainm'isitiice avait maintes fois
invité 'les forces égyptiennes à s'en al-
ler, miaiis en va in.

On ajoute du cote israélien que les
effectifs égyptiens se trouvant sur le
versant israélien de la ligne d'El Auja
étaien t forts d'un bataillon. Ils occu-

paient un territoire d'environ 2,4 km.
de long sur 1,6 km. de profondeur.

Communiqué israélien :
les troupes égyptiennes

expulsées
JÉRUSALEM , 3 (A.F.P.). — « Les

troupes égyptiennes ont toutes quitté

le territoire Israélien à 12 heures », dé-
clare un communiqué du ministère des
affaires étrangères, qui rappelle que
l'opération israélienne n'avait pas
d'autre but que l'expulsion des forces
d'invasion égyptienne.

(Lire la suite en dernière»
dépêches.)

M. Coty a reçu le Conseil du trône marocain

Les membres du Conseil du trône lors de la réception que leur a donnée
le président de la République, M. René Coty.

Le dialogue d© sourds
continue à Genève

Les trois Occidentaux ont cherché hier
ï . . . . . .. . ......

à mettre M. Molotov au pied du mur
GENÈVE, 3. — La sixième séance de la conférence de Genève, que

présidait M. MacMillan, a duré quatre heures. Elle fut entièrement con-
sacrée, une fois de plus, au problème allemand. La discussion reprendra
vendredi dès 15 heures. Aucune proposition nouvelle n'a été formulée,
mais on peut espérer Que les échanges d'arguments prendront fin , car tout
semble avoir été dit et redit de part et d'autre. Les trois ministres occi-
dentaux ont amplement développé les arguments en faveur des thèses
occidentales, arguments auxquels M. Molotov a opposé ceux de l'Union
soviétique.

M. Dulles a parlé avec beaucoup de
conviction et s'est adressé à maintes
reprises directement à M. Molotov pour
essayer

^ 
de le convaincre de la justesse

des thèses occidentales relatives à la
réunification de l'Allemagne.

M. Pinay se'st efforcé à son tour
de convaincre M. Molotov.

Enfin, le chef du Foreign Office est

longuement Intervenu pour s'associer
aux propos tenus par ses deux col-
lègues de l'Occident.

Le plan Eden est conforme
aux directives des Grands

Le plan Eden, diit-il, est parfaitement
conforme aux directives des chefs de
gouvernement. En revanche, la propo-

sition soviétique de créer un Conseil
pour l'ensemble de l'Allemagne ne ferait
que retarder la réunification de l'Al-
lemagne. En effet , ce conseil devra it
prendre ses décisions d'un commun ac-
cord. Or, la recherche de ce commun
accord pourrait durer dies années et l'on
risquerait de voir une majorité finir
par céder, de guerre laisse, aux exigences
de la minorité. La proposition sovié-
tique n'indique pais non plus la force
numérique de la représentation des
deux Allemagnes. Si cette réunification
tarde tirop, ce à quoi vise la propo-
sition soviétique, il peut en résulter
une situation explosive. Les chances
de trouver une solution pacifique au
problème allemand deviendront alors
de plus en pins minées.

M. Molotov réfute
Après la suspension habituelle de la

séance, M. Molotov a parlé pendant
une heure environ pour s'efforcer die
réfuter les arguments de l'Occident.

A son sens ce sont les propositions
soviétiques qui correspondent aux direc-
tives, elles sont réalistes, car elles
visent d'abord à assurer la coopéra-
tion des deux Allemagnes pour parve-
nir ensuite à la réunification. L'Occi-
dent envisage des élections pour 1956.
Nous estimons, nous, que c'est aux
Allemands qu'ill appartient de fixer la
date des élections.

Pour, le ministre soviétique, Hitler est
parvenu au pouvoir en vertu des pré-
tendues élections libres. Il n'y a plus
de Hitler, certes, mais de nouveaux
Hitler peuvent surgir. Il y a encore
des von Papen. Tout récemment, von
Papen a été acclamé en Sarre. (En fin
de séance, M. Pinay a fait remarquer à
M. Molotov que des éléments commu-
nistes se trouvaient pairmi les Sar-
rois qui ont acclamé l'ex-chamoelier.)

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Margaret souriante
a reçu l'hommage

de la foule londonienne
TOWNSEND: «Je ne la revend plus »
LONDRES, 3. — La princesse Margaret

s'est montrée, mercredi soir, pour la
première fois en public depuis son
message dramatique.

La jeune princesse s'est rendue en
voiture à la cathédrale Saiinit-Paul , où
avait lieu un service commémoraitif.

Follement acclamée, malgré la plue,
par la fouie qu'elle saluait de Ja main,
en souriant. Margaret ne portait sur
son visage aucune trace des épreuves
sentimentales qu'elle vient die subir.

Quant au colonel Townsend interviewé
à la porte d'Uckfield Honse, il a dé-
claré :

— Je ne reverrai plus la princesse
Margaret. Je ne puis parler , je ne par-
lerai jamais de mon amitié pour elle.
C'est un chapitre clos.

Il a ajouté qu'il demeurerait à Uck-
field House jusqu'à son départ pour
Bruxelles, qu'il gagn era par la route
et pair l'avion, sans repasser par Lon-
dres, dimanche.

Le group-captain paraissait très dé-
tendu.

La princesse voyagera
LONDRES, 3. — Quel sera l'avenir de

la princesse Margaret ? Bien qu'elle
n'en soit pas encore à faire des pro-
jets, il est possible que la sœur de la
reine entreprenne un prochain voyage
danis le Commonweailth.

Elle suivrait en cela les conseils de
son entourage qui considère un dépla-
cement comme le meilleur remède à son
chagrin. . .

Margaret a eu mardi une journée
exempte de toute cérémonie officielle et
ses familiers ont respecté sa solitude.
Mais ce n'était qu'une journée de re-
pos dans son « métier » de princesse.

Mercredi soir, elle a reparu en pu-
blic. _ Elle a d'ailleurs des cérémonies
officielles à son programme jusqu 'à
la fin de janvier prochain.

(Lire la suite en l ime page)

M. DULLES CHEZ FRANCO

M. Foster Dulles, invité à Madrid par le général Franco, a profité d'une
relâche à la conférence de Genève, mardi 1er novembre, pour passer quel-
ques heures en compagnie du « caudillo » et son ministre des affaires
étrangères, M. Artajo. (Lire en page 4 le récit de cette « visite éclair ».)

L i UNUtisa, j  f ueuzer j .  — La com-
mission britannique pour l'énergie
atomique publie son premier rap-
port annuel . Celui-ci constate que,
par suite d'une pénurie de savants
et d'autres spécialistes en la matière,
l'exécution du programme des recher-
ches atomiques qui prévoit entre au-
tres la construction de 12 usines, a
été quelque peu retardée. En ce qui
concerne le recrutement de savants,
de techniciens et d'ouvriers spécia-
lisés, la commission est en compéti-
tion avec l'industrie privée. Or, sur
le plan financier , elle est en état
d'infériorité.

Le rapport mentionne en outre que
l'accès d'un des réacteurs britanni-
ques n'est pas possible à un être
humain , en raison de la trop grande
radioactivité et qu 'il faut  par con-
séquent y travailler à l'aide d'appa-
reils de télévision.

Pénurie de savants
atomistes en Angleterre

PAGE 4 |

Franco aspire à jouer le rôle
de protecteur de l'Islam
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Au temps d'autref ois

LIRE AUJOURD ' HUI

Aujourd'hui: duel
Mendès-France - Faure

Le congrès radical siège depuis hier à Paris

Les frères ennemis, ap rès un échange de prop os vinaigrés,
seront invités à fa ire la paix

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Battu à la Chambre où son rival et collègue de parti Edgar Faure avait

arraché la confiance sur les élections anticipées par 330 voix contre 211,
M. Pierre Mendès-France a repris le combat devant le congrès radical,
réuni à Paris dans une enceinte prédestinée puisqu'il s'agit de la salle
Wagram , réservée d'habitude aux matches de boxe et aux rencontres de
catch.

Très différent de celui qui , il y a
six mois, vit M. Martinaud-Desplat
écarté dé la présidence administrative,
ce 50me congrès de la vieille garde
républicaine s'est déroulé jusqu 'ici
dans une ambiance dénuée de passion.
La salle n 'a pas été « préfabriquée »
comme elle le fut lors des assises mé-
morables de la Mutualité, et si M.
Pierre Mendès-France a été applaudi ,
du moins est-il juste de reconnaître
que les acclamations n'ont pas dépasséi
les bornes de la bienséance républi-
caine et démocratique.

Les « jennes Turcs »
font preuve de discrétion

Au diemieuirainit , les € jeunes Turcs »
font preuve de discrétion et laiissient
volontiers le pas aux militants che-
vronnés venus à Paris dliseuber des
gra ves problèmes que posent les pro-
chaines élections législatives. Tout le
problème est -là d'ail le uns, et c'est ce
qui explique l'indifférence relative dont

l'auditoire a fait preuve pendant l'in-
terminable discours économique et fi-
nancier de M. Mendès-France.

La lutte sera chaude
aujourd'hui

Aujourd'hui , le climat sera moins
paisible, et comme 11 sera question de
tactique électorale, on peut s'attendre
à un duel passionné entre M. Mendès-
France et l'enfant terrible du parti qui ,
depuis hier, s'appelle Edgar Faure.

La lutte sera chaude, mais comme
rien ne serait plus grave pour le ra-
dicalisme que d'affronter le suffrage
universel en ordre dispersé, tout laisse
penser qu 'après un échange de propos
vinaigrés , les deux adversaires seront,
en coulisse, invités sinon à faire la
paix , du moins à ne pas poursuivre
leur petite guerre.

M. Faure sera sifflé , il s'en doute,
mais il viendra quand même aujour-
d'hui salle Wagram. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

L'ANTIPROTON
L 'INGENU VOUS PARLB.

Des savants sont p arvenus, pour
un très bref instant , à isoler dans
le vide, et à le f i x e r  sur une p laque
de cuivre, un antiproton. En appre-
nant cette nouvelle , vous avez été,
je pense, aussi enthousiasmés que
moi. N 'éprouv ions-nous pas tous ,
depuis 1932, date à laquelle on a
découvert des électrons pos i t i f s ,
comme un sentiment d'absence, une
sourde nostalg ie, une lancinante
inquiétude ? Aux électrons pos itifs,
ainsi que l'exige la loi de l'équili-
bre, devaient correspondre des
protons négat i f s . Eh bien ! c'est fa i t .
Le petit malin n'a pas pu se cacher
plus longtemps. Si Archimède res-
suscitait, il aurait une nouvelle
occasion de s'écrier « Eurêka ! »

Le proton négatif s'appelle donc
antiproton. Quand au pape s'oppo-
sait un autre pape , celui-ci éiait
aussi désigné du nom d'antipape.
Le monde- chrétien a f f l i g é  pouvait
alors voir le pape et l'antipape s'ex-
communier réciproquement. L 'anti-
proton est mieux élevé et doué de
sentiments p lus nobles. Mis en pré-
sence du proton , il lui cède la p la-
ce, il disparait , il s'évanouit dans
la nature. C' est même pour cela
qu'on a mis si longtemps à le dé-
p ister.

J' ai cherché dans mon diction-
naire tous les mots a f f u b l é s  du pré-
f i xe  anti-. J' en ai compté près de
130. C'est beaucoup. Mais la liste
n'est pas close. Comme le prouve
l'antiproton, on pourra y en ajouter
d'autres encore.

A toute thèse, comme le profes-
sait Hegel , s'oppose une anti-
thèse. Dans certains cas, c'est bien
heureux. Il y  aurait beaucoup p lus
de morts par empoisonnement si,
aux intoxiqués, on ne pouvait sou-
vent administrer l'antidote qui les
sauve. L 'antip hrase constitue éga-
lement, comme je l'ai montré
ailleurs, une agréable f i gure de
rhétorique, liée au besoin qu'éprou-
vaient nos ancêtres de se concilier
la faveur des dieux par de p ieux
mensonges. Mais il faut  bien pren-
dre garde. Il arrive que la langue
se trompe et risque de nous induire
en erreur. Anti-, qui signi f ie  contre
est mis par fo i s  pour ante-, qui veut
dire devant ou avant. C'est le cas
pour antichambre et anticipation.
On trouve un exemple inverse dans
Antéchrist.

Un des noms en anti- les ¦ p lus
emp loyés est certainement anti-
pathie. Ce mot désigne le senti-
ment aussi violent qu'inexp licable
qui nous empêche de f r a y e r  avec
certaines personnes, remplies d'ail-
leurs de qualités et de vertus.

Pour antiproton, je  dois avouer
qu'il ne m'insp ire aucune antipa-
thie. Bien au contraire. Son extrême
discrétion me paraît au-dessus de
tout éloge. Il  nous ouvre aussi des
horizons nouveaux. Grâce à lui , il
nous est possible d 'imaginer un
monde qui, tout en lui paraissant
identique, serait juste au rebours
du nôtre, puisqu 'il serait composé
de protons négat i fs  et d 'électrons
pos i t i f s . Dans ce monde-là , on ver-
rait des antivaches antibrouter
dans des antiprairies, en antiregar-
dant antipasser des antitrains.

Rêverie p laisante , assurément.
Mas voilà : si ce monde entrait en
contact avec le nôtre , est-il certain
que ce serait bien lui qui s'éva-
nouirait dans la nature ?

L'INGÉNU.



Pour cause de départ , à remettre à
Neuchâtel , dans très bon quartier,

CAFÉ-RESTA URANT
Affaire intéressante. — Adresser offres
écrites à E. J. 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

A L O U E R
au centre de la ville, dans bâtiment

complètement rénové
B U R E A U X

de 4 pièces d'une surface totale de
85 m', à remettre par groupe de deux

ou en totalité. Chauffage général,
ascenseur, concierge. Offres à case

postale 7760, Neuchâtel 1.

A louer à Salnt-Blaise,
à ménage tranquille,

appartement
ancien de trols pièces,
salle de bains, belle vue.
Adresser offres écrites à
Q. W. 9VS au bureau de
la Feuille d'avis.

A. S. Chappuis, mécanique
Corcelles

tél. 8 28 88, avenue Soguel 5

engage

un mécanicien tourneur
un mécanicien fraiseur

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.No 8
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MANTEAU
de ligne moderne que
nous vous recomman-
dons tout particulière-
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On cherche à acheter
seulement dans très bonne situation
centrale de Neuchâtel

grand immeuble
qui conviendrait pour l'installation
d'un tea-room moderne. Eventuellement
on louerait aussi locaux appropriés ou
un restaurant existant déjà.
Particuliers, architectes , etc., sont priés
d'adresser offres sous chiffres G 15437
Y à Publicitas , Berne.

A vendre à Yvonand

VILLA
5 pièces et chambre de bonne. Jar-
din arborisé 2260 mJ. Dépendances.
Situation tranquille. Ecrire sous
chiffres P. 2710 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

A vendre dans Joli vil-
lage, à un km. du barra-
ge de Rossens, canton de
Fribourg, à 2 minutes de
la halte de l'autobus, un

joli chalet
à l'état de neuf , quatre
chambres, cuisine, bal-
con , téléphone, avec 3600
ms de terrain attenant
et plat. Prix exception-
nel : 27,000 fr. Adresser
offres écrites à N. T. 966
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Peseux , au
centre ,

petit immeuble
locatif , ancien. Adresser
offres écrites k F. K. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
mansardé, de trols piè-
ces, près de la gare, pour
le 24 décembre , avec ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à C. I.
96>1 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Montmollin
chambres meublées avec
ou sans pension. Vue
splendide. Tél. 8 13 10.

50 fr.
de récompense

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

Pension
tranquille

est offerte à dames âgées.
Situation ensoleillée, cui-
sine simple et soignée.
Prix modérés. Bons soins
par garde-malade. Adres-
ser offres écrites à Q. S.
853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée pren-
drait étudiantes en pen-
sion pour le repas de
midi. Quartier de l'Uni-
versité. Tél . 5 12 41.

Belle chambre avec ou
sans pension. Beaux-Arts
14, rez-de-chaussée, tél.
5 26 60.

Chambre mansardée ,
chauffée , avec pension.
Prix modéré. Demander
l'adresse du No 959 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche Jolie
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée, chauffée, eau
courante. Faire offres à
E. K. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars 1956,
Jeune couple cherche

appartement
de trois-quatre pièces,
salle de bains, dans mai-
son d'ancienne construc-
tion, loyer modeste, avec
ou sans chauffage géné-
ral. Faire offres sous
chiffres T. Z. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinateur cherche
chambre

Indépendante
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à B. H.
960 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >
Situation intéressante, offrant  de
belles possibilités, est offerte par
grand magasin de Suisse romande à

PREMIÈRE
VENDEUSE
de p ap eterie

très expérimentée dans la branche
et capable de faire les achats. Faire "
offres complètes sous chiffres P.
11484 N.à Publicitas S.A., Neuchâtel,

V» •

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
pour rédaction et correspondance
française et anglaise, et si possible
allemande. Adresser offres écrites
détaillées à I. 0. 970 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
conventions d'épargne, un

C O L L A B O R A T E U R
travailleur et d'excellente tenue. Age de
25 à 35 ans. Nous lui offrons une situa-
tion indépendante avec grosso possibilité
de gain par contrat dès le début. —
Faire offre manuscrite à Pflster-Ameu-
blements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel.

C >

On cherche à louer ,
dans les environs de Neu-
châtel ,

appartement
de quatre pièces, Jardin
ou petite maison, éven-
tuellement achat. Adres-
ser offres écrites à Z. E.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne habile et conscien-
cieuse pour

NETTOYAGE
d'ateliers et de bureaux.
S'adresser à Paul Hugue-
nin , Gravure moderne.
Côte 66.

r >*On cherche

FILLES DE CUISINE
et FILLES D'OFFICE

Entrée immédiate. Faire offres au
Département social romand , Morges.

V J

Bureau de propagande , à Zurich ,
cherche pour entrée immédiate

ST é NODACTYLO
possédant une bonne culture géné-
rale et de très bonnes notions
d'allemand pour la correspondance
française et allemande et pour
divers travaux de bureau. Faire
offres avec curriculum vitae , photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres SA. 8150 Z. aux Annonces-
Suisses S.A. « ASSA », Zurich 23.

Importante institution 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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMBOITEIR -
POSEUR DE CADRANS

pour petites pièces soignées. Travail
bien rétribué. Place d'avenir. Adres-
ser offres écrites à F. L. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche dame ou jeune fille comme

P R O P A G A N D I S T E
pour la Suisse romande.

Présentation impeccable, facilité de iraiier avec
le public, parfaite connaissance du français el
bonnes notions de la langue allemande désirées.
Travail régulier, caisse de retraite pour quel-
qu'un désirant se consacrer définitivement à la
branche. Les personnes de 23 à 35 ans , possé-
dant de sérieuses connaissances culinaires ei
ayant déjà l'expérience du commerce de l'ali-
mentation, son! priées de faire leurs offres
manuscrites avec photographie, curriculum vitae ,
copie de certificats et références sous chiffres

P. 47895 Z„ à Publicitas, Zurich 1.

ACHEVEURS
REMONTEURS

de finissage
et de mécanismes

.

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

' Mil _ ||
-

SOUDEUR
Nous cherchons ouvrier pour
soudage à l'arc et à l'autogène.
Faire offres écrites à TABO
S.A., à Bôle.

Demoiselle, 54 ans,
cherche

place dans
petit ménage

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

Jeune homme de 25
ans, cherche place com-
me

aide-mécanicien
dans garage. Adresser
offres écrites à H. M. 938
au bureau de la Feuille
d' avis.

Bûcheron se recom-
mande pour tout

abattage
et façonnage d'arbres
dans Jardin et verger. —
Adresser offres écrites à
G. L. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIER
qualifié , cherche emploi
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dés le 1er
décembre. Adresser offres
écrites k S. Y. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande désirant ap-
prendre le français , cher-
che place dans famille
(comme demi-pension-
naire) où elle aiderait au
ménage le matin et sui-
vrait des cours l'après-
midi. — Adresser offres
écrites à R. X. 978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

chienne
de chasse

Bruno du Jura, noir et
feu ; région Côtes de No-
valles. En cas de décou-
verte , s'adresser à Ed.
Rochat , Champvent. Té-
léphone (024 ) 3 32 22.
Forte récompense.

Dr TR IPE T
CERNIER

DE RETOUR

DOCTEUR

A. Gilliard
ABSENT

jusqu 'au 21 novembre

On achèterait
PATINS VISSftS

souliers blancs , Nos 37-
38 ; à la même adresse,
à vendre PATINS VIS-
SÉS, Nos 36-37 , 20 fr. —
H. Devenoges , avenue des
Alpes 25.

On demande à acheter
pour fillette , des

patins vissés
Nos 35-36. Téléphoner
au No 5 54 85.

On cherche à acheter

patins vissés
No 35, pour fillette , No
38, pour dame. — Tél.
6 32 33.

Jachèterais d' occasion

manteau
pour fillette de 9 ans. —
Tél. 6 73 91.

J'achète

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

Pour cause de départ ,
à vendre M O T E U R
1 Mi CV, 220 - 300 volts ;
un récupérateur à eau
chaude , à l'état de neuf;
une cuisinière a. gaz,
émaillée granitée grise,
trois feux, four , rallon-
ge; sellles; coupe-choux;
vaisselle et meubles pour
la campagne. Cormondrè-
che 60, tél. 8 21 70.

Jeune

employé de commerce
de 22 ans, de langue maternelle allemande ,
très capable et sachant bien le français ,
CHERCHE PLACE pour se perfectionner en
français.
Libre immédiatement ou dès le 1er janvier
1956. — Ecrire sous chiffres L 70927 Q à
Publicitas, Bâle.

Horloger complet
élève du Technicum du Locle (5 ans) cher-
che changement de situation à domicile , pour
raison majeure, pour un travail intéressant.
Outillage complet , machine de vérification ,
garantie absolue concernant la qualité. Ha-
bitué à diriger nombreux personnel. Pas
exclu en fabrique pour poste important .

Offres sous chiffres P. 7507 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

COMME RÇANT
disposant d'une auto

accepterait représentations ou autres occu-
pations. Faire offres sous chiffres F. 40727 U.
à Publicitas, Bienne. '

TAPISSIER
Tapissier qualifié pour

tous les travaux de gar-
nissage et pouvant tra-
vailler seul, trouverait
place stable et bien ré-
tribuée. Ecrire sous chif-
fres D. I. 934 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout
de suite. Faire offres à
la boulangerie Magnin ,
Seyon 22 , Neuchâtel.

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.

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. S'adresser : hôtel
du Lac, la Neuveville. —
Tél. 7 9132.

FERBLANTIERS
sont demandés tout de
suite ou pour date à con-
venir. F. Leonhardt, 33,
avenue de France, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 03 84.

On cherche une

sommelière
comme extra pour same-
dis soirs et dimanches.
Adresser offres écrites à
G. M. 965 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

au courant des travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites a L. R. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

C a b i n e t  d e n t ai r e
avec installation et clientèle, à louer. Place
Bel-Air, à Lausanne. Ecrire sous chiffres
OFA. 8062 L. à Orell Fiissli-Annoncefi, Lau-
sanne.

3 P I E C E S
à louer au chemin des Valangines, pour le 24 no-
vembre ou date à convenir. Très belle situation.
Vue. Balcon. Fr. 158.— par moiB (chauffage en
plus). Faire offres à étude de Me Adrien Thié-
baud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

Lausanne
A louer tout de suite ou pour date à

convenir, dans quartier en plein développe-
ment,

M A G A S I N S
avec arrière-magasins convenant parfaitement
pour pharmacie et droguerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham- .
brier & C. Bornand , place Saint-François 11,
Lausanne. Tél. 22 94 94.

A louer une jolie
chambre indépendante

meublée , chauffable , avec
eau courante et W.-C. —
E. Girard , chemin des
Valangines 1G.

Chambre haute chauf-
fée , 30 fr., meublée, 20 fr.
non meublée. Tél . 5 48 02.

A louer à dame sérieu-
se

CHAMBRE
simple près de la gare.
Adresser offres écrites à,
D. J. 962 au bureau de
la Ffeaille d'avis.

Belle chambre
meublée , eau chaude et
froide , 50 fr. par mois.
Tél. 7 54 14, Salnt-Blaise.

Près de la gare , cham-
bre meublée à louer à
personne sérievise. Part à
la salle de bains. Libre
dès le 1er novembre. —
S'adresser dès 19 heures
a, Mme Jacottet, Côte 33.

A louer grande cham-
bre au soleil , central ,
prix 40 fr „ arrêt du tram.
Draizes 32.

A louer, tout de suite ou pour date à con-
venir, à Vaumarcus, 'immeuble « Vers la
Bive », à proximité de la gare et du lac,

APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, salle de bains et dépen-
dances , chauffage par appartement , balcon.
Loyer mensuel : Fr. 106.—. S'adresser à
Francis Hauser , gérant , à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 75 20, entre 12 h. et 13 h. et
18 h. 45 et 20 h.
¦ BB3HHHHMU9HB

A louer à proximité de
la gare

BEL
APPARTEMENT

MEUBLÉ
quatre pièces, hall , cuisi-
ne , salle de bains , gran-
de terrasse. Ecrire sous
chiffres J. P. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BBRHnEHaHHHH

A louer
APPARTEMENT

de trols grandes cham-
bres , dépendances, soleil.
80 fr. par mois. S'adres-
ser à Paul Clerc, Coffra-
ne.

24 novembre
quatre pièces, au 4me
étage, vue, soleil, chauf-
fage général , bains ,
chambre de bonne liBS
francs , chauffage com-
pris. Adresser offres sous
chiffres H. N. 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POU R DAMES ET MES SIEUR S
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL

LE BŒUF
EST UNE DES VIANDES LE S PLUS AVANTAGEUSES

Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchâtel et environs
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NOTRE CHOIX EN CHEMISES DE NUIT CHAUDES EST ÉBLOUISSANT DE Fr. 12.80 à 27.50
PYJAMAS FLANELLETTE, IMPRESSIONS NOUVELLES Fr. 19.80 à 32.50
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Votre boucherie, gourmets de Neuchâtel !

Bouilli et rôti de bœuf de 1er choix j
Rôti de porc et de veau - Agneau i

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R  1
Tél. 521 20 Trésor '

Afin de toujours mieux satisfaire notre clientèle par un j
service rapide, nous là prions de bien vouloir nous
confier ses commandes la veille ou le matin avant 8 h. ;

KKo ÎH JL iBnUA
POUR MESSIEURS

popeline et gabardine coton, gabardine laine

dans les f açons à la mode
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Machine à calculer ,
à louer à la journée ,

à la semaine ou au mois

f âgjm orà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Vousaoez besoin
d'arasnf pour

^

^ /liors adressez-vousà
nous sansvous f a i r e  des
soucis et m f ouis confiants

Vous ne vous en
repentirez certes p an

H. SPILEMANN
BIENNE 8

Case postale 17

LEGUMEX
pèle en vitesse

pommes de terre,
carottes, salsifis,

etc.

Fr. 34.-

HAMILOBU
NEUCHATEL

MANTEAU
DE FOURRURE

noir , pattes d'Astrakan ,
à vendre. Tél . 5 30 86.

On demande à acheter
une

AUTO
d'occasion. Voiture com-
merciale de 6 à 8 CV. —
Tél. (038) 8 15 00.

i Un brillant
l ou pierre couleur

Belle maculature
à vendre

è l'imprimerie de ce journa l

PATINS
DE HOCKEY

No 42, en parfait état, à
vendre. S'adresser à V.
Capt, coiffeur , gare de
Neuchâtel. Tél. 5 11 70.

Bonne voiture de tra-
vail,

« Peugeot 202 »
6 CV, à 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.

A vendre voiture «Sim-
ka », 1947, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

limousine
« Citroën 11 », normale,
modèle spécial , état Im-
peccable. Prix avanta-
geux. Tél . 5 11 76.

A vendre
moto « Jawa-Ogax », belle
occasion. Prix Intéres-
sant a discuter. Q. Stei-
ner , Bevaix. Tél. 6 61 15.

A vendre

fourgon « VW »
modèle 1953, 30,000 km.,
en parfait état . Adresser
offres écrites à X. C. 055
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto
« Royal Enfield »

350 cm3, en parfait état
de marche. Prix : 1500 fr.
avec plaques et assuran-
ces. B. Christlnat , Fon-
tâinemelon. Tél. 7 13 14.

A VENDRE
pour messieurs, deux
manteaux d'hiver, gran-
des tailles, en bon état,
ainsi que des pantalons
et paletots. Bas prix. —
Demander l'adresse du
No 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

lit d'enfant
crème, 140x70 cm, ainBl
qu'une poussette de
ohambre. Adresser offres
écrites à M. S. 967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins vissés
souliers bruns, Nos 96
et 42. Tél. 5 10 27.

A vendre une paire de

| PATINS
de hockey, No 38 ; une
paire de patins vissés,
No 36. Tél. 5 45 70.

A vendre un

vélo d'homme
et un

grand lit
Bue Matile 16, 4me.

A VENDRE
grand Ht à deux places,
pantalons de ski pour
garçon de 14 ans et plu-
sieurs perruches. S'adres-
ser k M. Bobert , place
Numa-Droz 3, Neuchâtel.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 22
DAY KEENE

— Voilà qui est excellent , fit re-
marquer Goetz. Ah ! s'il n 'y avait
pas cette coupure dans le sac de
Grâce Turner , vous pourriez dor-
mir en paix.

— Voici ce que nous savons de
cette femme, reprit le détective :
elle était  âgée de vingt-neuf ans ,
mesurait cinq pieds six pouces, et
pesait tout au plus cent livres . De
son métier ouvrière couturière , elle
s'est engagée dans les forces auxi-
liaires féminines au début des hos-
tilités. Elle ne fut démobilisée qu 'en
1945. Pendant une brève période ,
elle a vécu avec le sergent améri-
cain Arthur Haie, puis elle tra-
vailla dans un bureau . D'après le
rapport de police , l'adresse de ce
Haie est inconnue ; on perd sa
trace le 15 juin 1946, date à la-
quelle il s'est embarqué pour ren-
trer aux Etats-Unis. Grâce Turner
a obtenu un passeport pour le re-
joindre et l'épouser. Elle déclarait
qu'il habitait Los Angeles .

» La police a naturellement re-

cherché l'homme ct le lieutenant
Marble, du bureau du shérif , a si-
gnalé qji'un nomm é Arthur Haie ,
précédemment sergent d' infanterie ,
aujourd'hui sans profession bien
définie , vit avec son père , sa femme
et trois enfants , non loin de Van
Nuys. »

Hi Lo prit la parole ct fit re-
marquer :

— Il y a certainement quel que
chose de ce côté. A moins que les
enfants de ce Haie ne soient des
jumeaux , il est bien probable que
notre homme avait déjà une femme
lors de l'ép isode londonien... Si Grâ-
ce Turner est venue le pourchasser
jusqu 'en Californie , et sans doute le
menacer d' un scandale ou d' un pro-
cès, il avait les meilleures raisons
du monde de s'en débarrasser ! Je
pense que Treech va lui faire l'hon-
neur de le mettre en premier rang
sur sa liste de suspects.

Patton referma son carnet et ap-
prouva Hi Lo.

— L'inspecteur a immédiatement
chargé Matt Kelly et Bill Swen de
mettre la main sur Haie et de le lui
amener. Je doute qu 'ils y parvien-
nent aisément. II doit être sur ses
gardes, qu 'il soit ou non coupable.
L'affaire a suffisamment fait de
bruit pour qu'il ne se sente pas
tranquille.

Stanton intervint :
— Haie est suspect , c'est évident.

Mais cela n 'explique pas tout. Par
exemple, pourquoi a-t-il pris ma

voiture, et surtout , pourquoi l'a-t-il
ramenée au ranch ? Et puis, cette
Grâce Turner •— ou une autre fem-
me qui se faisait passer pour elle,
mais c'est peu vraisemblable — m'a
réellement téléphoné en .me faisant
des menaces.

Patton réfléchit quelques instants,
puis conclut :

— En effet , bien des points res-
tent obscurs. Mais j' entrevois une
explication : Haie aurait appris
d'une façon ou d'une autre que Grâ-
ce Turner voulait vous téléphoner
pour vous demander un rendez-
vous , ou qu 'elle l'avait déjà fait. Il
a profité de cette circonstance pour
détourner les soupçons sur vous. Il
était peut-être au Silver Pheasant ,
ou au Sherry. Personne mieux que
lui ne pouvait décider la victime à
l'accompagner en voiture , pour par-
ler librement... S'il a volontairement
volé votre cabriolet , il était logi que
qu'il le ramenât chez vous.

Goetz intervint  dans la discussion
pour faire remarquer que l'on ne
faisait qu 'envisager des possibilités
et bâtir des hypothèses , mais que la
vérité pourrait s'en dégager par la
suite :

— Nous ne sommes pas certains
que ce soit Haie le meurtrier. Nous
ne sommes pas certains qu'il ait vo-
lé l'auto de Stanton. Mais il est rai-
sonnable d'admettre que c'est ce
qui s'est effectivement passé et de
poursuivre l'enquête dans cette di-
rection.

— Pourtant , fit observer Stanton ,
cela ne doit pas nous faire perdre
de vue un autre aspect du problè-
me. Si on avait emprunté ma Cadil-
lac pour commettre le crime, puis
qu'on l'ait culbutée dans un fossé
ou abandonnée au bord d'une route,
ce serait un geste anonyme, et on
pourrait voir une simple coïnciden-
ce dans le fait que cette Grâce Tur-
ner m'a téléphoné avant de se faire
tuer dans ma propre voiture. Mais
je vois une machination bien agen-
cée dans le retour du criminel à
mon domicile , uni quement pour me
compromettre. Et je me demande si
quelqu 'un me déteste au point de
vouloir m'envoyer clans la chambre
à gaz au moyen d'un assassinat par
ailleurs gratuit...

— Mais enfin , M. Stanton , on n'a
pas sans le savoir un ennemi si
acharné et si résolu. Connaissez-
vous quel qu 'un capable de prendre
de tels risques pour vous attirer
des ennuis ?

L'écrivain dut confesser qu 'il s'é-
tait déjà posé la question , et devait
répondre négativement.

— Il pourrait s'agir d'un chan-
tage , fit remarquer l'avocat. Avez-
vous reçu des lettres de menace ,
même anonymes , des demandes
d'argent impératives, enfin quel-
que chose de ce genre ?

— Pas que je me souvienne.
— Jamais, depuis des années ,

sans quoi je le saurais forcément :
c'est moi qui suis chargé de dé-

pouiller le courrier , déclara Hi Lo.
Patton consulta à nouveau son

carnet :
— Et les quatre hommes qui se

trouvaient à votre table lors de ce
coup de téléphone : Lyle Ferris ,
Johnny Hass, Ed. Wilcox et Lou
Saunders ?

¦— Que voulez-vous dire, je ne
comprends pas.

— Mais oui ! Ne vous êtes-vous
jamais disputé avec l'un d'eux. Au-
rait-il quelque raison de vous haïr?
Ils sont suspects , puisqu 'ils connais-
saient le rendez-vous.

Hi Lo suggéra :
— Lyle Ferris , peut-être... '
Stanton protesta vivement :
— A cause de Joy ? Certainement

pas ! En atteignant au paroxysme de
la rage , il serait certainement capa-
ble de me flanquer son poing sur la
figure , mais il n'agirait pas si bas-
sement. Il ne commettrait pas un
assassinat pour le faire retomber
sur un innocent.

Le détective montra son scepti-
cisme :

— N'écartons pas cette hypothè-
se : il faut bien que quelqu 'un soit
coupable. Treech a interrogé ces
quatre hommes. Aucun ne possè-
de d'alibi pour l'heure du crime.
Matériellement , Ferris peut l'avoir
commis, et je ne suis pas si prompt
à accepter une impossibilité d'ordre
psychologi que. L'exp érience prouve
que, chaque fois qu 'un homme en
tue un autre, des;.. tas _ de gens sont

prêts à jurer qu'il est tout à fait
incapable de répandre le sang...

— Ly le ne peut-il donner son
emploi du temps , ce soir-là ?

— Oh ! il ne refuse pas de répon-
dre , mais c'est incontrôlable. Il dé-
clare avoir passé la nu i t  en com-
pagnie d'une dame , dont il ne peut
naturellement révéler le nom. Hass,
lui , aff i rme qu 'il développait des
photos dans sa chambre noire, mais
il n 'est pas en mesure de le prou-
ver. Saunders a tout simplement en-
voyé Treech au bain : « Vous êtes
pay é- pour faire des enquêtes , n 'est-
ce pas ? Alors , vous n 'avez qu 'à
découvrir  où j' ai passé la nuit .  »
Quant à Wilcox , c'est ¦ encore p lus
vague si possible : on lui a télé-
phoné à New-York pour savoir où
il avait passé la nui t .  Il a répondu
sans rire qu 'il s'était promené dos
heures durant dans Main Street , à
la recherche d' un ivrogne.

Hi Lo intervint une fois de plus :
— Nous n 'allons pas oublier Shad

Hanson , pendant que nous passons
en revue les éventuels assassins !
En voilà un que je crois capable de
tout, et dont la conduite est fort
louche. S'il a vraiment suivi Grâce
Turner et qu 'il l' a vue monter dans
une voiture, on ne me fera pas croire
qu'il n'a pas trouvé le moyen de re-
connaître le conducteur et qu'il n 'a
pas relevé les numéros d'immatricu-
lation.

(A suivre)

Franco aspire à jouer le rôle
de protecteur de l'Islam en Afrique

L'ESPAGNE ET LE PROBLEME MAROCAIN

Traditionnellement — depuis les
temps de l'invasion arabe — les Es-
pagnols craignent les dangers qui les
menacent du côté de l'Afrique. Aussi
la situation au Maroc et en Algérie
les préoccupe-t-elle vivement.

A Madri d, on désapprouve la poli-
tique que la France y a suivie. «Trop
faible — dit-on — pour décourager
les fauteurs de troubles et les atten-
tats, elle n'a servi qu 'à exaspérer la
population. Il en résulte que le péril
d'une véritable guerre locale augmen-
te sans cesse.

Or, on est persuadé, à Madrid , que
la France ne saurait combattre avec
succès une guérilla bien organisée et ,
sans aucu n doute , soutenue de l'exté-
rieur , car les influences soviétiques
pénétreront dorénavant en Afrique
à travers l'Egypte, et , d'autre part , ce
dernier pays pourra augmenter la
quantité des armements envoyés en
secret aux rebelles arabes. Or , tou-
jours selon les mêmes milieux un
vaste soulèvement autifrançais , non
réprimé avec rapidité , susciterait chez
tous les peuples d'Afrique du Nord
la conviction que les Europ éens sont
faibles. Cela aurait , certes , des ré-
percussions fâcheuses également dans
le Maroc espagnol. Des désordres
pourraient y éclater , ce qui facilite-
rait grandement l'activité des agents
communistes. Ainsi , le danger rouge
se rapprocherait des frontières de
l'Espagne.

Madrid redoute aussi l'inverse
La crainte d'un tel cours des évé-

nements est certainement sincère,
mais cille ne change rien au fait que ,
dans la capitale de l'Espagne, on re-
doute aussi l'inverse, c'est-à-dire un
accord franco-marocain trop réussi.
Le caudiltlo a toujours attaché une
importance primordiale aux ques-
tions concernant les peuples arabes.
Déjà au temps de Hitler, il aurait
désiré être l'intermédiaire entre ces
peuples et le dictateur allemand. Au-
jourd'hui, il voudrait convaincre les
Américains que ses bons rapports
avec le monde de l'Islam-le destine
— plus que tous les autres — à
jouer dans le bassin méditerranéen
un rôle politique domin ant.

Pour atteindre ce but , il lui faut
toutefois chercher à accroîtire sa po-
pularité parmi les fidèles du pro-
phète, donc apparaître à leurs yeux
comme un véritable protecteur et
non comme un « oppressetir impéria-
liste ». ¦ C'est pourquoi le gouverne-
ment madrilène a non seulement
évité d'adopter une att itude inami-
cale vis-à-vis des mouvements natio-
nalistes arabes qui prennent de l'am-
pleur dans les possessions françaises,
mais il a semblé plusieurs fois les
appuyer indirectement. Ainsi, par
exemple, Ahmed Balafrej, secrétaire
général de l'Istiqlal du Maroc fran-
çais, exilé de son propre pays, réside
actuellement en Espagne. D'autre
part, le gouvernement madrilène fut
ouvertement contraire à la déposi-
tion et à l'expulsion du sultan Sidi
ben Youssef.

Le meilleur ami des peuples
arabes

De plus, tandis que les Français
introduisaient au Maroc des mesures
de plus en plus sévères, le général
Franco relâchait ostensiblement les
rênes dans le protectorat espagnol ,
y rendant moins stricte la censure,
abolissant diverses restrictions et
constituant un cabinet composé uni-
quement d'autochtones parmi les-
quels se trouve le chef du parti na-
tional des réformes, un équivalent
de l'Istiqlal. Or, si une manœuvre
politique habile et une réforme appli-
quée judicieusement en dernière heu-
re rétablissaa ent des rapports à peu
près normaux entre Marocains et
Français, l'Espagne pourrait se trou-
ver en présence d'un concurrent
inattendu. En effet , pour pacifier
réellement le Maroc et l'Algérie, Pa-
ris devrait faire aux nationalistes
de ces' pays des concessions considé-
rables et, dan s un parei l cas, il enlè-
verait à Madrid le rôle de l'unique
et du meilleur ami des peuples ara-
bes. Cela, le général Franco veut
l'éviter à tout prix.

On le sait dans les milieux fran-
çais militaires et politiques de Rabat
et de Casablanca , et on y affirme
que c'est là le motif principal qui a

incité Madrid à fournir des armes
aux rebelles du Rif. Cette dernière
accusation — selon laquelle l'Espa-
gne soutiendrait les ennemis de la
France— répétée d'ailleurs officiel-
lement par Pari s et violemment con-
testée par Madrid, ne semble pas
être suffisamment fondée. En effet ,
même si les autorités espagnoles ne
freinaient pas assez la contrebande
des armements ou le passage de quel-
ques partisans de zone espagnole en
zone française, il ne s'agirait que
d'une aide restreinte et virtuellement
insignifiante.

Le général Franco.

Franco voudrait une conférence
Car, bien que le général Franco et

son entourage ne veulent pas de rap-
prochement arabo-français trop pro-
noncé, ils ne veulent pas non plus
d'extension notable de troubles en
Afrique du Nord . Ce qu 'ils désirent,
en réalité , c'est que la question ma-
rocaine soit discutée et résolue au
cours d'une conférence à laquelle
prendraient part , à côté de la Fran-
ce et de l'Espagne, des représentants
des populations des deux protecto-
rats.

Une telle solution fut suggérée
deux fois déjà par la presse madrilè-
ne. D'autre part , le cabinet espagnol
a envoyé à Paris une note où il était
dit que l'Espagne ne t iendra i t  comp-
te d'aucune décision concernant le
problème marocain si elle ne partici-
pait pas aux pourparlers qui la pré-
céderaient.

A Madrid on pense que grâce à une
telle conférence , il serait possible de
met t r e  f in aux troubles et aux désor-
dres en Afriqu e du Nord. On espère
aussi que le général Franco pourrait
alors jouer le rôle du principal pro-
tecteur de l'Islam en Afr ique  et aussi
d ' intermédiaire entre les peuples ara-
bes et les grandes puissances euro-
péennes.

Ces aspirations , irritantes pour les
Français , ne sont pourtant  pas dé-
pourvues de réalisme. Car c'est un
fait que de toutes les nations occi-
dentales , c'est l'Espagne qui com-
prend le mieux les Arabes et s'en-
tend le plus facilement avec eux.

M.-I. C'ORY.
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D'après les dernières données de la science,
il est actuellement établi qu'une

peau sèche ou irritée
a davantage besoin d'une crème hydratante
que d'une crème très grasse. C'est dans ce
but qu 'a été créée la

D'une composition toute nouvelle, elle pénè-
tre rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boite

Crème parfumée : Fr. 2.60 la boîte (impôt
de luxe compris)

En vente .dans toutes les pharmacies

Dépôt général: pharmacie Armand , Neuchâtel

RÉPONDANT À UNE INVITATION DU GÉNÉRAL FRANCO

Le « diplomate volant » a accordé une visite
officielle... de cinq .heures aux Madrilènes

MADRID , 3 (A.F.P.). — Le samedi 29 octobre, l'ambassade américaine
de Madrid recevait de Genève un message laconi que annonçant  que le
secrétaire d'Etat M. John Foster Dulles était en mesure d' accepter l ' invita-
tion que le gouvernement  espagnol lui avait adressée à Washington par le
canal de son ambassadeur M. de Areilza.

Un second message précisait , un peu
plus tard , que la visite de M. Dulles
durerait à peine quelques heures et
que, parti de Genève le matin de la
Toussaint , à la faveur d'une journée de
repos des Quatre, le ctief du départe-
ment d'Etat serait de retour en Suisse
dans la soirée.

Une visite éclair

Le protocol e espagnol], d'habitude
exigeant et traditionaliste, dut cette
faiis se pliiar au rythme vertigineux im-
posé pair le « diplomate votant » dies
Etats-Unis.

A peine le Constellation « Dewdrop »
(goutte de rosée) diu secrétaire d'Etat
venait-il die se poser sur l'aire d'atter-
rissaige die l'aérogaire de Bairaja», que
M. Fosteir Dulles s'engouffrait, évitant
¦uirae muée de jo iuinmalistes, diains une Ca-
dlilllac moire portant l'écusson diu chef
die l'Etat espagnol.

Le cortège pairtit k 12 h... 05 de l'aé-
rodirome, précédé pair six motocyclistes
qimi Jiuii frayèrent un chemiim à. travers
les avenues madrilènes emco.m!birée.s die
flâ,mertj irs die lia To'Uissaiint , fila droit suir
le paila-is diu Pard'O , résiiciieinice officieU e
du générât Finainco, située à 14 kilomè-
tres die Madrid, et :à 12' K. 40. la CéèJl-
teic passait en trombe ombre dieu x cava-
liers die la gaaxle maure postés, en
grand uniforme bleu et argent , devant
la porte d'entrée de la résidence du
gémérail Franco.

Ge dernier reçut sion hôte a<n som-
met die l'escailiiier des ambassadeurs.

A 14 h. 22, ir enibrevue était terminée.
M. Fositer Dulles., accompagné de deux
secrétaires d'Etat adj oints, die Faimbas-
sadeur M. John Davis Lodige et de M.
Airbajo, repartait aussitôt, h tonte vi-
tesse, .tiraiours "précède-die. sion escorte
de motocyclistes; afin d'assister aiu dé-
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jeûner offert en sion honneiur pair son
collègue esipaigmol .

On mangea très vite
On mangea fort vite, daims une  atmo-

sphère assez dèbeinidiue, oair M. Dulles
eut le temps de porter un toast à
l'arniitiié . liiispaiiio-aiméricaiiune., -die - ^entre-
tenir avec les ministres esipaismois pré-
sents, de se rendire en voilure à la ré-
sidence die l'a mbassadeur des Etats-
Unis, située à l'autre bout de la ca.pi-
baile, pour y avoir un nouvel entretien
d'une demi-heure avec M. Artajo , tout
aela avant die se retrouver, à 17 h. 20,
soit un peai plus de cinq heures aiprès
son aaraàvée, à l'aièrodirome die Ban-ajas
où l'att endlaicuit les .jouinmailisites et un
diemii-roiliieir de curieux.

Une brève déclamation à la radio, un
snitiniine et un geste large de la main
répondant aux applaudissements de la
foule, quelques phrases rapides d'adieu
aux officiels présents. Et ce fut tout.
Une minute plus tard, te « Dewdrop >
s'était envolé pour Genève, arvec son
fardeau die s'ecrets diplomatiques.

Un communiqué de presse
qui n'enseigne pas grand-chose

MADRID . 2 (A.F.P.). — A l'issue du
déjeuner qui a été o f fe r t  en son hon-
neur au pailais de Viaua pair M. Artajo ,
ministre espagnol des affaires étrangè-
res, M. Foster Dulles s'est rendu à la
résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Madirid où , pendant une demi-
heure, il a eu un nouvel entretien avec
M. Artajo.

Le ministre espagnol des affaires
étinaimgères a déclaré à la presse : « Les
coniversationis entre XI. Dulles, d'une
part , et le générai Franco et moi-
même, d'autre part, se sont déroulées
dams une atmosphère de grande sincé-
rité et die grandie cordialité. Elles ont
ponté sur toutes les questions in téres-
sant mos deux pays. »

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

M. Dulles coupe le souffle
au protocole espagnol
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Hormone-Set au prix exceptionnel de
Fr. 28. h luxe (au lieu de Fr. 34.—)

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Coiffure - Parfumerie
Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

I 

Légère et gracieuse, cette «balle-
rine » est faite pour la jeunesse

Cuir noir 2/.80

Cuir vert 29.80

Timbres ristourne
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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 , Neuchâtel.

C A L O R I F È R E
A MAZOUT

Quaker
170 m' Fr. 395.-

Très avantageux

ftB^UfiDLi
NEUCI-IATEL

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 boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et

; vente par le dépôt : pharmacie CART,
rue de l'Hôpital , Neuchâtel.



FROMAGE S
Spécial pour la fondu e

JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL la
VACHERIN, MONT-D'OR 1er choix

des Charbonnières
VACHERIN FRIBOURGEOIS :

Bagne pour raclette
Beaux gros ŒUFS FRAIS du pays
et étrangers, danois, hollandais,

bulgares.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
.¦¦¦¦¦M,—«J

"ToJ CUJRS^ET PEAUX
*U Coupe * Qualité * Prix 

Rue de j ,̂ .̂  3 _ Neuchâtel

Dans deux ans, des. trains légers
commenceront à sillonner l'Europe

BERNE, 3. — Donnant suite a une
proposition néerlandaise , les réseaux
nationaux d'Allemagne occidentale , de
Belgique, de France, de Hollande , d'Ita-
lie, du Luxembourg et de Suisse en-
visagent de faire circuler entre les
grands centres de l'Europe occidentale
des trains d'un nouveau type pour
accélérer les communications interna-
tionales par chemin de fer.

Les nouveaux trains proposés , les
« Trans-Europ-Express », rouleront sans
subir de modifications d'un bout à
l'autre de leurs trajets. Ils ne seront
toutefois mis en service qu'entre quel-
ques grands centres de l'Europe occi-
dentale.

La proposition hollandaise a été fa-
vorablement accueillie partout , en
bonne partie à la suite des heureuses
exp ériences faites aux Pays-Bas et en
Suisse avec les trains légers interur-
bains.
A travers l'Europe occidentale

On prévoit des communications ra-
pides de Paris vers Milan , la Suisse,
l'Allemagne occidentale, la Belgi que et
la Hollande, entre la Suisse, la Bel-
gique et la Hollande, de même qu'entre
ces trois pays et l'Allemagne occiden-
tale.

Ces trains devront pouvoir circuler
très vite et offrir d'excellentes qualités
de roulement. Ils seront d'un confort
très poussé et mettront en valeur les
avantages propres au chemin de fer :
un espace suffisant, une certaine liberté
de mouvement pour les voyageurs et
un restaurant. On s'efforcera de sup-
primer au maximum le bruit et on cli-
matisera entièrement l'air des vagons.
Enfin , pour passer sans entrave d'un
réseau sur l'autre malgré la différence
des courants de traction , on utilisera
des véhicules à moteurs Diesel , tout au
moins au début.

Les nouvelles rames
Les C.F.F. se sont entendus avec les

Chemins de fer néerlandais et passeront
une commande commune. Les rames
Diesel-électriques rapides des C.F.F. se
composeront d'une motrice de 2000 CV

avec compartiments pour les bagages et
le personnel des douanes et du chemin
de fer , d'une voiture-restaurant et de
deux voitures , dont une — la dernière
— servira aussi de vagon de commande.
Les trois voitures auront au total 114
places , dont les deux tiers dans les
compartiments fermés de six places et
le reste dans des compartiments ouverts
à couloir central.

Aux termes des pourparlers engagés
avec les Chemins de fer néerlandais ,
ceux-ci sont d'accord d'adjuger en Suisse
62 % des livraisons pour les cinq trains.

Dans sa séance du 24 octobre, le con-
seil d'administration des Chemins de fer
fédéraux suisses a accordé un crédit de
5,2 millions de francs pour les deux
trains « T.E.E. » suisses. Les « Trans-
Europ-Express » circuleront dès le prin-
temps de 1957.

(Réd. : Nous avons cherché A sa-
voir sur quelles lignes suisses circu-
leront les T.E.E. Il semble qu 'au dé-
but , les parcours se limiteront à
Paris-Bâle-Zurich et Bruxelles-Bâle.
Esp érons fermement que , dans la
suite , la ligne Paris-Berne par Neu-
châtel ne sera pas oublié.)
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Molières pour fillettes
et garçons

avec fortes semelles
de caoutchouc

depuis „ 
ftnSérie 27/29 Fr. &$& *%£%}

» 30/35 Fr. Ijf nOU

» 36/39 Fr. ZZaOV

CHAUSSURES ' I

3.KurHi I
Seyon 3 NEUCHATEL

Boucherie- jfh 
^
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Charcuterie (/ j l lj ' '\
J \Ŝ  Tél. 5 26 05 I ]

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel j

Samedi, GRANDE VENTE de

Bœuf à rôtir ef à bouillir j j
Gros veau, porc, agneau \y

Porc fumé de douce salaison
Une seule qualité, la meilleurs | j

Prix avantageux i ,.,- !
Poulets - Poulardes - Poules j 1

Lapins frais du pays
Poulets rôtis à la broche V
de 6.80 à 12.— la pièce ' ES

Civet de lièvre et de chevreuil
Pour le service à domicile, veuillez nous I- --
téléphoner si possible la veille ou le matin I I

jusqu'à 7 h. 45 <;d

THON AU NATUREL 
CONSTELLATION

Sans peau et sans arêtes

5% T.S.E.N.J. Net

la boite , poids net 453 gr. Fr. Â.Af l  Fr. L,£M

DéliCi GUX CflHli d avec sauce Neuchâteloise

Froid en vmagreUe,
 ̂  ̂  ̂

g|

^
Préparation 4 ou 5 personnes

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un grand buffet double
démontable (sapin) ; un
tonneau à choucroute,
36 litres (grès) ; un po-
tager à bols « Esklmo »
(56 x 36 cm.) ; un calo-
rifère « Esklmo » (98 x
28 cm.) ; un calorlflère
« Klus » (96 x 35 cm.) ;
un banc de Jardin, lon-
gueur 1 m. 80 ; un banc
de lesslverie ; un cheva-
let de lesslverie ; une ru-
che « Adam-Blatt » (neu-
ve) ; un rouet ; une can-
ne « Roll-Boys » . Le tout
en bon état. S'adresser :
chemin de l'Orée 104, 1er
étage, tél . 5 40 72.

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUfîA
HALLE AUX

VIANDES

A vendre

patins vissés
souliers blancs, No 30,
chez André Hlltbrunner,
Favarge 79, tél. 5 28 82.

PATINS
DE HOCKEY

No 36, en bon état, k
vendre. Chemin Gabriel
15, Peseux.

Pour
matches au loto :

jolis

PANIERS
à commissions

en osier, nouvelle
forme, au prix de
Fr. 5 la pièce

Envol franco partout
Beck & Cie, Peseux

Tél. 8 12 43
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A VENDRE
armoue À une porte , 56
fr., armoire à deux por-
tes, 95 fr., lit à une place,
matelas en crin animal ,
120 fr., divan-lit en crin
animal, avec duvet, 150
fr., commode en sapin,
26 fr., buffet de service,
H0O fr., canapé, 40 fr.,
commode Louls-Phlllppe,
160 fr., table ovale en
noyer avec rallonges, huit
chaises assorties, le tout
360 fr. Malherbe, Ecluse
No 10 (à côté de la pos-
te), Tél. 5 25 39.

' H. F. MAMIN
I Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire
! de physiatrie de Genève

a transféré son cabinet au faubourg du Lac 8
Téléphone 5 53 19

Massages médicaux et chirurgicaux, sur ordonnance médicale.

Hgdrothérap ie :
fango , douches sous l' eau, bains médicamenteux.

App lications électriques.
Massages généraux et d' assoup lissement du tissu

conjonctif
V J

Petites

LANGUES DE BŒUF
FRAÎCHES

depuis Fr. 5.50
la pièce

chez Balmelli
Rue Fleury 14

PATINS
vissés, bruns, No 42, à
vendre. Tél. 5-51 10.

Nous cherchons encore quelques

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

Age minimum : 15 ans au 30 avril 1956.
¦. Faire offre manuscrite accompagnée du

dernier certificat scolaire à Edouard Dubied
& Cie S. A., Couvet.

A vendre un

lit blanc
avec matelas en crin ani-
mal, et protège-matelas.
Eventuellement un duvet
et un oreiller. Pas de re-
vendeur. S'adresser : rue
Coulon 10, 3<me étage.

MEUBLES DE STYL E
Acheter chez le fabri-
cant, c'est réaliser une

économie.
En Renaissance,
Louis XV, etc.

Grand choix de salons,
salles à manger,
chambres à coucher,
bibliothèques,

meubles marquetés, etc.

Offre à saisir
DUVETS

neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et trèB
chaud, 120 x 1160 cm.,
40 fr. ; même qualité,
140 x lfTO cm., 50 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth. avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
( 0 2  1) 24 6 6 6 6  OU
2* 65 86.
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5 1 UrÂytL r AUTOS
En exclusivité a la

Le gallon, environ 4 litres DROGU^^Wt f l /f oj l

rli IOl— V-&T iyë*^ Sr. Maurice A.
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Bat civil de Heirchâfel
NAISSANCES : 28 octobre. Lelser, Jean-

Luc-Daniel, fils de Jean-René, peintre
en bâtiment à Neuchâtel , et de Luclen-
ne-Germalne-Denlse, née Rolin; Droz,'Marlyse-Paulette, fille de Paul-Alphonse,
dessinateur-architecte k Neuchâtel, et
d'Eglantine-Blanche, née Chabloz. 29.
Borer , Philippe-Xavier, fils de Bruno-AI-
phons, industriel à Neuchâtel et d'Adrla-
na, née Fant. 31. Baudin , Erlca-Olga , fil-
le de Hllalre-Emlle-Charles, agent de
police à Neuchâtel , et d'Angéline-José-
phine, née Dubey ; Dubois, Bernard-Mi-
chel , fils de Roger-Claude-Déslré, méca-
nicien-électricien à Neuchâtel, et d'Eliet-
te-Marlêne-Allce, née Jacot ; Molllet , Da-
nièle, fille d'AlmérDéslré, nettoyeur à
Neuchâtel , et de Marie-Thérèse, née Che-
naux ; Wuthrich , Yvan-Gérald , fils de
Gérald-René, mécanicien à Neuchâtel , et
d'Eva-Margùerite, née Jaquet. . 1er no-
vembre. Egli , Mercédès-Béatrice, fille de
Gerhard, faiseur d'étampes à Neuchâtel ,
et de Dora-Maria , née Hersperger ; Pel-
let , Thierry, fils de Henri-Jules, mécani-
cien k Auvernier , et de Dalsy-Berthe-
Hélène, née Jacot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 31 oc-
tobre. Bolliger, Jean-Pierre, photographe ,
et Moret , Judith-Augusta, les deux à
Neuchâtel; Courvoisler , Etnest-Louis, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et Erard, Suzanne-
Marie-Emlllenne, précédemment à Marin.
1er novembre. Vaucher , Eric-Georges, ou-
vrier du bâtiment à Boudry , et Perrin,
Ada, à Neuchâtel.

,yl. I^fet Jeunes époux. Jeunes pères,
ffijE l& assureï-vous sur la vie à la
gSf Kg Caisse cantonale
y ^CCA Ŝ d'assurance populaire

•"TMiiy NEUCHATEL, rue du Môle 3

Communiqués
Deuxième concert d'orgne

Le programme du deuxième concert
d'orgue donné dimanche après-midi à
la Collégiale est entièrement consacré
à J.-S. Bach. Andrée Ducommun, so-
prano, chantera deux airs de cantates
avec flûte obligée , André Pépin , flû-
tiste, interprétera deux des plus belles
sonates pour flûte et orgue, tandis que
Samuel Ducommun jouera Fantaisie et
fugue en sol mineur et Passacaille et
fugue en do mineur.

Au château de Colombier
Les Amis de ce château , toujours à

l'affût de problèmes suisses, invitent
cordialement le public à venir entendre ,
au château, samedi 5 novembre, le pro-
fesseur André Labhardt parler de l'Ins-
titut suisse de Rome qu 'U a dirigé pen-
dant deux ans.
Votre bonheur et votre paix
Le plus urgent besoin de l'homme

moderne n 'est pas un confort plus grand
par un développement extraordinaire
de la science et de la technique, mais
la possession d'un bonheur et d'une
paix durables. De qui ou de quoi cela
dépend-il ? MM. Jules Rey et David
Riemens donneront la réponse à ce su-
jet par une série de conférences sur le
thème : Voir Jésus. Faudra-t-11 une nou-
velle conception de la vie ? Pour re-
monter aux origines de l'existence hu-
maine, la première conférence est intitu-
lée : Jésus, Créateur. Elle sera donnée
dimanche 6 novembre à la chapelle
Adventiste. Entrée libre.

« Pîclette » à la Paix
Samedi prochain , la Société des Jar-

diniers « La Flora » donnera sa soirée
théâtrale. Le groupe théâral de la so-
ciété interprétera une comédie villa-
geoise en 3 actes de M. Chamot
« Piclette ».

L'orchestre Jean Lador fera ensuite
danser jusqu'au matin. Les amis de
« La Flora » ne voudront pas manquer
cette soirée préparée avec grand soin.

Conférence Charles Dombre
sur les Ccvennes

On connaît Charles Dombre comme
auteur de merveilleux contes de Noël , de
pièces de théâtre d'inspiration protes-
tante et comme l'adaptateur des Psaumes.
Mais on ne le connaît pas à Neuchâtel
comme conférencier. Ce Méridional est
un conférencier familier, riche en anec-
dotes, qui parle raie langue pure et colo-
rée et vous transporte au cœur des Cé-
vennes huguenotes.

La paroisse de Neuchâtel a Invité le
pasteur Charles Dombre à parler des
« Cévennes huguenotes », le soir du di-
manche 6 novembre, à l'occasion de l'an-
niversaire de la Réformation.

BERNE. — Le Conseil fédéral répond
ce qui suit à une question de M. Stei-
ner, conseiller national , socialiste , de
Berne, sur le niveau de l'emploi à la
fabrique fédérale d'armes à Berne :

Il est exact que la fabrique fédérale
d'armes manque de commandes de-
puis un certain temps. Cette situation
est due à deux causes princi pales,
l'une étant que les travaux du pro-
gramme d'armement touchent à leur
fin , l'autre que la fabrication des
mousquetons est mise en veilleuse en
vue de l'introduction d'une nouvelle
arme à feu portative.

Il est évidemment plus difficile à
la fabri que fédérale d'armes qu'à une
entreprise privée de passer à d'autres
activités. Le service techni que mili-
taire et la direction de la fabri que
s'efforcent cependant d'assurer le plein
emploi du personnel. Tant que la
haute conjoncture persistera pour l'in-
dustrie des machines, il lui sera pos-
sible d'accepter des commandes d'en-
treprises privées et de rendre ainsi
des services aux maisons qui ont peine
à observer les délais de livraison.

On s'efforce encore par d'autres me-
sures, notamment en chargeant la fa-
bri que d'armes d'exécuter des travaux
falbr.kfU'âs jinscpu'ici par d'ambres ate-
liers militaires , de- surmonter les dif-
ficultés actuelles. Les études et re-
cherches, qui ont une réelle impor-
tance pour le maintien de l'activité de
la fabrique d'armes, continueront à
l'avenir.

Excellent résultat financier
de la Fête des vignerons
Réunie à Savagny, la commission cen-

trale de la Fête des vigneromis , que
présidait M. David Donéréaz , abbé-
présidewt de la Confrérie des vignerons,
a décidé d'aviser officiellement tes
souscripteurs au capital die garantie
de la fête que leur part étaiit libérée.
Elle a résolu également de rembourser
intégralemenit les costumes des figu-
rants. Bien que le résoilltat f inancier de
la Fête des vignerons ne soit pas en-
core défiTiiiiLivem enit établi , il a été pos-
sible déjà de prendre les deux mesures
sus-mentiomnêes.
mmm>mieii»nomm»mtMmmmnMiif ÊMÊm

La fabrique fédérale
d'armes

manque de commandes

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, une valse. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin. 7.25, disque. 7.30,
un bonjour en chansons. 7.50, ouverture
de Franz Lehar. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15, le mémento sportif. 12.20 , une
ouverture de Boielclieu. 12.30 , Georges
Feyer. 12.45, inform . 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55, contrastes. 13.20, une
œuvre de Grieg. 13.40, Symphonie de
Borodine. 16.30, œuvres de Robert Schu-mann. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20, musique légère d'aujourd'hui.
17.50, ballade , de Wal-Berg. 18 h., grands
noms, grandes étapes de la chirurgie (2) .
18.20, disque. 16.25, en un clin d'œil.
18.40, brève rencontre. 19 h., micro-par-
tout. 19.16, inform. M.25 , la situation in-
ternationale. ie.3i5, instants du monde.
19.4Ô , musique légère anglaise. 20 h., àprix d'or ! Un grand concours pour ceux
qui aiment les chansons. 20.20, contact,
s. v. pi. ! 20.30, Jazz aux Champs-Elysées.
21.30, le Journal naïf d'Eve et d'Adam,
d'après Mark Twain. 21.50. chant. 22.05,
le testament politique du président Paul-
Boncour. 22.30, inform . 22.35 , la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères. 22.40, musique de notre temps...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.13,
lnform. 6.20, concer t varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., lnform. 7.10, variétés popu-
laires. 11 h„ émission d'ensemble : con-
cert symphonique, communiqués touris-
tiques. 12.30, lnform. 12.50, le radio-or-
chestre. 13.25, musique de chambre Ita-
lienne. 14 h., pour madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h., quatuor , de
Schostakovitch. 17.30, pour les enfants
de langue romanche. 18 h., disques. 18.10,
trio. 18.25, musique récréative. 1-8.50.
heure de l'information. 20 h „ musique
populaire. 20.16, la vie d'une rue, feuille-
ton radiophonique. 21 h., émission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15 , inform. 22.20,
fragment du Vme Festival national d'en-
sembles amateurs de jazz 1955, à Zurich.
23 h., musique légère.
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Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs

Société coopérative de consommation
de Chézard-Sainl-Martin

Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux

Société de consommation, Dombresson
Société de consommation de Fontâinemelon S.A.

Bh/lMPU amplifie séparément ^̂ ^̂ ^̂ C^̂ ^M
les basses et les aiguës ^̂ O X̂ Y
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JUe nouveau Système Bi-Amp li P H I L I P S  sépare les aiguës i Pour ceux que la teohnique intéresBei
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et les basses qui Sont ensuite amp lifiées en deux Canaux I Haut-parleurs « Bicône» à double membrane

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs diffe- ! Etage de sor,ie à haute im Pédance
„ .. . . ii  • i ¦ Antenne directive «Ferrocepteur• très sensible, Yrents. Cette disposition permet d at teindre une qualité de , anti parasite

reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre | Récepnonpuissanteet sélectivedesémetteursAM

narei l le  I Nouveau montage pour OUC à très haut y*
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PHILIPS RADIO BT^̂ ^̂ H *
Demande* à

votr6

radi°-

... c 'est plu s sûr ! ÉPIÉ P 1 rHI UPS p°ur ,e Bi-Amp''

 ̂
Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS <

/f T^\
à La Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de radio et de télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses. v5?
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BON, SAIN , AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POI SSON S
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y ,  kg.

Rondelles . . . .  2.30 le y2 kg.
prêtes à cuire

Filets de bondelles . 3.50 le y  kg.
Filets de perches

4.— et 5 le y kg.
Soles . . 3.— ct 3.50 le K kg.
Filets de soles . . 7.— le y3 kg.
Merlans . . . . 2.— le y, kg.
Saumon . . . .  5.— le y, kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y, kg.
Tranches de cabil-

laud . . . . . 2.— le y, kg.
Colin en tranches . 3.60 le y, kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Morue salée
Harengs ct filets - Crevettes

Moules - Scampis

AU MAGASIN
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On porte à domicile Expédition à l'extérieur
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La commission des monuments
et des sites

a vagabondé à travers le canton

La commission cantonale des monu-
ments et d.es sites a tenu une impor-
tante séance dernièrement.  Patrtie le
matin de Neuchâtel, elile a visi té tout
d'abord à la Chanix-de-Fonri is les tra-
vaux récents de M. Léon Perrin à la
Chambre suisse die l'horlo gerie ( fon-
taine au sud et bas-reliefs intérieur s) ;
elle est montée ensuite au sommet de
la tour de la gaine, aux 22 étages , d' où
l'on a une vue extrêmement étendue ;
d'ans l'a Maison des .j eunes , elle a pu
constater le joli arrangement (tfud est
en même temps un sauvetage) de pa-
piers peints muraux, datant die 182!) .
aux pittoresques sujets brésiliens ; puis
elile a visité l'excellente inista'lll iatio 'n de
la patinoire et des piscines diu lieu dit
€ Les Mélèzes », ainsi qu 'une staitue de
Mme Perrochet, posée récemment dans
le paire Gallet .

Trainsipoirlée aux Brenets , la commis-
sion fut mise au couramt d'un projet
de point et put apprécier l'élégant amé-
nagement diu jardin die la gatre. De là.
elle se rendit à la Chaux-clu-Miliieu, où
le bulbe de la flèche du temipi e a été
restauré et revêtu de tavaillons de
bois - à l'aspect argenté.

Il y eut un échange de vues au tem-
ple d'e Coffrante , où l' on cmv isaig e die
poser des vitraux, tandis qu'au château
de Boudry, oe fut  plus important : il
s'agit là de consolider et iresba'urer

Une vue de Boudry et de son château qui va être restauré et qui a reçu
la visite de la commission cantonale des monuments  et des sites.

(Photo F. Perret , la Chaux-de-Fonds)

l'intérieu r, a'fin de recevoir les collec-
tions du Musée de Boudry, appelé à
disparaître , et d'installer un musée du
vin et de la vigne , projeté depui s long-
temps et jamai s réalisé . Une rapide
visit e fut faite ensuite au Musée des
indiennes récemment créé am château
de Colombier pair les Amis de ce châ-
teau.

Ce fut donc uni e journ ée chargée ,
mais d'un vif intérêt, au cours de la-
quelle des exposés furent faits pair MM.
L. Perrin , sculpteur . les architectes
A.-Ed. Wyss ct Ed. Calame, MM. A .
Sehraegg. archiviste, et M. Jeanneret,
pro f esse ur, le conservateur dies monu-
ment s et des sites M. P. Grandjean ,
aiiip .sii que pair des membres des auto-
rités dies Bromets , MM. L. Guinand et
J.. Pilloud.

La diversité dies domaines d'activité
diu servic e des monument s et des 6ites
ct de sa commission : monuments his-
toriqu es, sites, urbanisme, beaux-arts , a
dicté la partie itinérante de cette jour-
née. Grâce à l'intérêt et aux soins avi-
sés que l'Etait , les communes et les par-
ticuliers vouent à ces questions , i'1 est
possible de sauvegarder des sites, de
restaurer des monuments anciens et de
procéder à d'es aména gemenits d'utilit é
publique d'ont la population du canton
est la première bénéfioiaiire.

M. J.

L'ERMITE DU STAND D'EN BASAu temps d'autrefois
»

Les moyens actuels d'instruction
et d'information mettent à la portée
de tous et de chacun une ample mois-
son de connaissances.

La presse, la radio, le cinéma, la
télévision fournissent à l'envi les ren-
seignements les plus complets sur ce
qui se passe dans le monde. Les éco-
les offrent gratuitement et obliga-
toirement le même rudiment de sa-
voir. A qui veut voyager, les routes
sont ouvertes.

Citadins et villageois, bourgeois et
prolétaires boivent aux mêmes sour-
ces, assistent aux mêmes spectacles ,
entendent les mêmes histoires, jouis-
sent de - distractions semblables,
éprouvent les mêmes appréhensions
et partagent les mêmes espérances.

La mode, lancée par ses grands
pontifes, ne connaît guère de réti-
cents, pas même parmi la g-ent mas-
culine.

Des « vedettes » d'e t ous crins , ido-
les de la grande masse des jeu nes,
inondent les yeux et les oreilles de
promesses artistiques ou sportives,
allant du grand art à la plus hum-
ble platitude.

De gré ou de force, nous sommes
tous auj ourd'hui plongés dans le mê-
me bain.

Comment s'étonner, dès lors, si une
bonne part de la jeunesse acquiert
peu à peu une sorte de mentalité col-
lective, où les caractères originaux
ne trouvent plus de place ?

Les originaux !... autrefois chaque
ville, chaqu e village avait les siens ,
hobereaux ou pauvres diables , qui ¦
vivaient leur vie en toute indépen-
dance de caractère , sans nul souci de
ce que les autres pouvaient penser
ou dire sur leur compte. Ce qui ne
les empêcha pas d'avoir de l'esprit
et souvent , le cœur sur la main.

« Demi-fou s ! » disaient d'eux les
êtres bornés ou malveillants.

Demi-fous ou pas, c'est tout de mê-
me, parmi la fouie des disparus, leur
souvenir qui est resté.

L'ermite du stand d'en bas
Le stand d'en bas : un petit bâti-

ment au crépissage rustique avec ,
sur la face nord de l'étage, six grands
volets d'e bois qui s'enlevaient pou r
le tir.

Au rez-de-chaussée, deux pièces
don t les murs blanchis à la chaux
rejoignaient un plafond noirci par
la fumée. Une fois l'an , ces pièces,
garnies de bancs et de tables, ser-
vaient de cantine aux tireurs de
1' « Abbaye ».

L' « Abbaye » durait deux jours. Le
reste du temps, le dit rez-de-chaussée
était occupé par un vieil homme à
qui la société de tir confiait ses lo-
caux pour une bagatelle. Rien de plus
sommaire que ce logis. Dans l'une
des chambres , une longue caisse rem-
plie de paille ou même de fascines
que recouvraient de maigres couver-
tures et une façon de duvet formait
un lit où le maître du lieu s'étendait
tout habillé. Un fourneau de fonte à
deux trous dont la fumée s'échap-
pait par un tuyau sortant de la fe-
nêtre , quelques ustensiles de cuisine
et une chaise boiteuse complétaient
un ameublement dont n 'aurait pres-
que pas rougi Diogène.

L'autre pièce était vide , ou à peu
près. Sur le soll, un tas de bois mort ,
renouvelé au fur et à mesure des
besoins, un ou deux paqu ets d'osier
ou de « fresillon » flexibles et une
demi -douzaine dé caisses destinées
à contenir les provision s de bouche.

De celles-ci, l'inventaire était vite
fait : une corbeille de pommes de
terre , deux ou trois choux , autant de
poireaux et, réserve principale, une
abondante moisson d'escargots, les-
quels, quand approch ait la saison

froide , sortaient de leurs récipients
et se collaient aux murs.

C'est là que, pendant plus d'un
quart de siècle, vécut le « cousin
Fritz ».

Ill était cousin de tout le monde,
bien qu'il n'eût pas un seul parent
dans la région. Vaudois d'origine, il
recevait de sa commune une subven-
tion minime qui lui permettait tout
juste de payer, deux fois la semaine,
une miche de pain bis.

Le pain et, de temps à autre, un pa-
quet de chicorée à café formaient
le total de ses acquisitions ménagè-
res. Un pot ébréché où mijotait en
permanence un liquide noirâtre sa-
tisfaisait à sa soif. Quant au solide,
les quelques journées passées à tra-
vailler chez les paysans du village
qui le payaient en nature , l'approvi-
sionnaient en légumes. Mais peiner
chez autrui ne lui disait rien qui
vaille et il ne s'y résignait qu'avec
peine, préférant la liberté à toute
form e de bien-être.

Vannier habile, il tressait chez lui
des corbeilles qui lui rapportaient
quelque argent. Pour vingt centimes
par tête , il tondait aux ciseaux, non
sans adresse, tou s les gamins du vil-
lage. Menues ressources qui suffi-
saient à son tabac et lui permettaient
même de temps en temps une « ro-
quille » à l'auberge communale.

Mais pour lui rien ne valait les
longues randonnées forestières dont
il rentrait le soir avec une charge
de menues brindilles, une fascine
de bois mort ou, mieux encore, un
panier rempli de ces « coquilles bi-
bornes » qui formaient la base de son
alimentation carnée.

La préparation d'un repas du « cou-
sin Fritz » était pour nous autres
gamins un sujet toujours renouvelé
d'éitonnement amusé.

Dans une marmite à moitié remplie
d'eau, il coupait en quartiers une
tête de chou, ajoutait un poireau ,
quelques pommes de terre, une pin-
cée de sel. Puis, ayant mis le tout
sur le feu , il saisissait au long des
murs quelques-uns des colimaçon s
qui s'y étaient collés et , tels quels,
avec la coquille, les jetait dans la
marmite. Quand je dis « quelques-

uns », il en fallait quatorze, pas un
de plus, pas un de moins !

— Vois-tu, petit cousin, quatorze,
c'est j uste la ration si l'on veut une
soupe « extra ».

— Mais pourquoi n 'ôtez-vous pas
ce noir qui est dans la coquille ?

— Oter ça !... Mais c'est ça qui est
la graisse !

L'interlocuteur, malgré son jeune
âge, demeurait sceptique. Il l'était
encore s'il lui arrivait d'assister au
repas, dont la « viande » formait tou-
jours le premier service.

Un à un , le cuisinier retirait du
liquide bouillant les mollusques ra-
tatinés par la cuisson. Il les posait
sur le rebord de la fenêtre pour les
refroidir un peu. Puis, tenant la co-
quille de la main gauche, il enfon-
çait dans la chair une vieille alêne
de cordonnier, tirait, ouvrait la bou-
che et , hop ! le tout disparaissait
d'un coup, comme l'huître de Perrin
Dandin !

Quatorze lampées, autant de coquil-
les vides. Après quoi, le « cousin
Fritz » se mettait au potage qu'il
absorbait jusqu'à la derni ère bribe
avec une évidente satisfaction.

— Vois-tu, petit cousin, une soupe
comme ça , n'y a rien de pareil.
Rotschild n'en a pas autant !

Puis, après avoir bu à même le ré-
cipient, quelques gorgées de son
« café » :

— A présent, me voilà bien jus-
qu'à demain matin. Et, tirant de sa

: ,poche un paquet de tabac grossier,
il "bourrait avec soin sa court e pipe
de terre cuite.

Bien qu'il ne puisse faire envie à
personne , il faut croire que le régime
lui convenait. A septante-cinq ans, le
« cousin Frit z » était aussi ingambe
qu'à cinquante, voyageant par tous
les temps sans souci des rafales ni
des « gonfles » de neige.

Son logis pourtant n'était guère
confortable : par fort vent du sud-
ouest , la fumée envahissait la cham-
bre rendant impossibles cuisson et
chauffage. En outre, une rigole pas-
sant sous le seuil risquait de s'obs-
truer par gros temps et d'inonder les
deux pièces. C'est ce qui arriva une
nuit de Sylvestre au cours de la-

quelle un radoux subit accompagné
de pluie fit brusquement fondre de
gros amas de neige.

Au matin du Nouvel-An, un passant
entendant des appels, s'avança et, re-
gardant à travers la vitre, ne put re-
tenir un éclat de rire. Au milieu de
la chambre, couché dans son grabat ,
immobilisé par un lumbago , le « cou-
sin Fritz », nouv eau Noé, flottai t au-
dessus de cinquante centimètres
d'eau boueuse. Il fl ottait en compa-
gnie de sa provision de bois mort
et des caisses, délestées en partie de
leurs pensionnaires gastéropodes.

Il fallut mille précautions pour dé-
gager la porte bourrée de feuilles
mortes et de détritus et tirer l'inon-
dé de son inconfortable position.

Tout cela n'était que vétilles et
l'ermite vivait heureux. Un jou r, tout
changea : le stand, désaffecté fut
vendu pour être démoli : A quatre-
vingts ans, le « cousin Fritz », récla-
mé par sa commun e, disparut de la
région.

Il n 'avait jamais fait grand bruit;
son départ fut discret , comme l'avait
été son existence.

Pourquoi rappeler son souvenir ?
Pour les gens prati ques et réalistes,

il ne fut qu'un inutile propre à rien.
C'est peut-être vrai, au sens stricte-
ment matérialiste.

Par certain côté pourtant , sa vie
fut méritoire : misérable, dépourvu
de tout, jamais le solitaire ne se plai-
gnit. Jamai s il n 'eut un mot d'envie,
jamais une critique envers de plus
heureux que lui.

Toujours la même bienveillance
souriante :

« Bonjour cousi n !... bonjour cou-
sine !... salut, petit cousin ! »

Dans sa médiocrité , le « cousin
Fritz » fut un sage. Devançant « Po-
lyanna », il joua à plein le jeu du
contentement , donnant à nos jeunes
années un bel exemple de saine phi-
losophie.

Aujourd'hu i , quelque part , l'herbe
pousse sur sa tombe, comme elle re-
couvre le terrain où s'élevait son
domicile. Et , dans peu d'années , l'ou-
bli définitif engloutira le souvenir
du vieux stand dJen bas et de son
occupant solitaire.

s. z.

La députation de Bâle-Ville
au Conseil national reste ce qu'elle était
mais l'alliance des indépendants marque des points

aux dépens de tous ses adversaires

BILLET DES BORDS DU RHIN

De notre correspondant de Bâle :
En politique plus que partout ail-

leurs il est dangereux de vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Toute la campagne électorale bâloise
avait en effet porté sur le siège des
indépendants , que tous les augures ,
chiffres en main , s'accordaient à pré-
voir perdu pour les adeptes de M.
Gottlieb Duttweiler. Or les indépen-
dants n 'ont pas seulement conservé
leur siège, ils ont encore gagné plus
de mille voix pendant que tous les
autres partis en perdaient , rattrapant
gaillardement popistes , libéraux et

Radicaux 
Libéraux 
Catholiques 
Bourceois et artisans 
Total entente bourgeoise 16.648 — 1.394

(44 ,4 % des voix contre 47 % en 1951)
Indépendants 5.081 + 1.059

(13,6 %  des voix contre 10,5 %  en 1951)
Socialistes 11.300 — 213
Popistes 4.457 — 322
Total partis de gauche 15.757 — 535

(42 % des voix contre 42,5% en 1951)

Fait curieux et qui peu t dénoter
aussi bien une satisfaction béate
qu'une regrettable résignation du
corps électoral, les huit députés sor-
tants — deux socialistes , deux radi-
caux, un libéral, un catholique, un
indépendant et un popiste — retrou-
vent leur fauteuil.

Bâle renvoie sous la coupole les
socialistes Brechbùhl et Herzog, res-
pectivement conseiller d'Etat (et
grand maître du Sport-Toto) et di-
recteur de l'Union suisse des coopé-
ratives , les radicaux Dietschi et Schal-
ler , rédacteur de la « National Zei-
tung » et conseiller d'Etat, le libéral
.Taquet , directeur de la Société suisse
de remorquage, le catholique Berger ,
architecte et porte-parole des pro-
priétaires d'immeubles, l'indépendant
Gfellér, architecte, et le communiste
Bodenmann , rédacteur du « Vor-
wârts ».

Quelque chose de détraqué
La timide moralité que nous tire-

rons de ces résultats est qu'à Bâle
comme ailleurs quelqu e chose est dé-
traqué dans les rouages de notre

catholiques , et ne se laissant dépas-
ser que par les socialistes et les ra-
dicaux. Ce succès est d'autant plus
remarquable que les adversaires de
l'alliance des indépendants avaient
mis, de gauche et de droite , une véri-
table frénésie à décocher le coup de
pied de l'âne au parti qu 'ils considé-
raient déjà comme un moribond.

L'intérêt du corps électoral bâlois
pour le renouvellement des autorités
fédérales a encore diminué depuis
1951, la participation passant de
66,7% à 61,4%. Quant à la force res-
pective des partis , elle est la suivan-
te :

Nombre de listes Evolution depuis 1951
6.207 — 889

• . 4.543 — 102
. 4.896 — 32

1.002 — 371

machine politique. Il est en effet si-
gnificatif qu'au pays de la « Grùnd-
lichkeit » un électeur sur trois se soit
désintéressé des affaires de son pays
et que le seul parti à ne pas reculer
soit celui qui s'intitule « indépen-
dant ...

On ne peut , en Suisse alémanique ,
invoquer les remous provoqués par
l'initiative Chevallier, puisque popis-
tes et socialistes ont perdu des voix
malgré leur promesse de réduire le
budget militaire et de ramener à
quarante-huit ans l'obligation de ser-
vir.

U ne reste alors qu'à incriminer
le fait que nombre d'électeurs bâ-
lois estiment, à tort ou à raison , qu 'ils
n'ont pas leur part de l' extraordinaire
prospérité qui continue à s'abattre
sur leur ville et dont ils ont tous les
jours sous les yeu x des signes tangi-
bles... chez les autres.

Les partis dits « historiques » ne
manqueront pas de sujets de médita-
tion , au cours de ces prochains mois ,
s'ils veulent s'éviter de plus graves
mécomptes à l'avenir.

L.

CONCOURS MANZIOLI
Résultats du mois d'octobre RÉPONSE : La Tuniqu e

GAGNANTE : Mme CHOLLET Yvonne, 12, rue Numa-Droz,
la Chaux-de-Fonds

Nouvelle et dernière question :

«En quelle année MANZIOLI a-t-il fêté son Jubilé ?»
Attention... A la suite du grand euccês remporté par le vermouth MANZIOLI
Jubilé tout au long du concours et à l'occasion des fêtes prochaines,

la dernière question est dotée de :
3 scooters « Vespa »

N'attendez plus... Gagnez aujourd'hui votre scooter pour Noël

RENCONTRE NATIONALE D'ÉCLAIREUSES - GUIDES

Samedi et dimanche derniers plus de 180 éclaireuses-guides venues de tout
le pays ont participé à une rencontre nationa le au château de Colombier.
Elles ont visité le château et la région avoisinante. Notre photo montre

le traditionnel lever du drapeau dans la cour du château.
(Photo Luder , Neuchâtel)

Assemblée administrative à Boudry
du giron cantonal du Club jurassien

La section de Treymomt du Club ju-
rassien a assumé , dimanche dernier,
l'organisation de l'assemblée d'automne
du giron oantomail du Club jurassien,
honneur qui échoit environ tous les dix
aras à chaqu e section .

M. Marcel Kopp, président de la sec-
tion Treymomt a souhaité l'a bienvenue
aux autres sectionis , puis il a donné la
parole au pasteur Jules Bourquin dont
le sujet de prédication : « Les arbres et
les hommes > était tout à fait de oir-
conis tance.

Après le culte, M. Max Chollet, pré-
sident diu comité central , mena de main
de maitre la séance administrative. Le
comité central de Couvet arrivant au
terme de son mandat fut félicité de son
ordr e parfait et de son impeccable ad-
ministration .

Un membre die la section Treymont,
M. Lucien Rôthel i, a exposé son her-
bier contenant 130 plantes d« la ré-
gion , parfaitement classées et font bien
présentées . Cet excellent travail a été
récompensé d'une allocation spéciale et
a fait l'admiration des connaisseurs.

Après la séance, um vin d'honneur a
été offert pair la commune de Boudry
dont le Conseil communal était repré-
senté par M. René Favre, président, et
par M. Pierre Hess.

Au banquet , le président de commu-
ne, M. René Favre, remercie le comité
central d'avoir choisi Boudry comme
lieu de réunion. Il souligne la valeur
et le but du Chib jurassien et présente
des vœux de prospérité aux sections.

La section Chasseron , de Fleurier, re-
pren d le comité central qui sera cons-
titué ultérieurement, le nouveau prési-
dent étant par contre déjà désigné en
la personne de M. Yersin qui préside
aux destinées de la section Chasseiron
d'epuis 37 ans et a déjà été dieux fois
président du comit é cent ral , fai t  un ique
dams les animales du Club jurassien et
marqué par la remise d'une superbe
gerbe die fleurs à M. Yersin.

Le pasteur Urech , rie la Chaux-de-
Fonds, remercie en termes pleins d'hu-
mour les membres die l'ancien comité
central en comparant les qualités que
devaient avoir ses membres d'après le
sens étymologique de leurs prénoms et
leurs qualités réelies.

L'après-midi , les quelque 120 partici-
pants au banquet, parm i lesquels on
comptait une quinzaine de dames, se
rendirent à l'abbaye die Bevaix en au-
tocar. Un représentan t d-e l'Etat leur
fit les honneurs de l'abbay e et die son
domaine, puis chacun put déguster les
crus du terroir.

M. Charles Burgat , de la section d'e
la Béroche , remercia la section Trey-
mont, organisatrice de l'assemblée, et
tout particuli èremen t son actif prési-
dient , M. Marcel Kopp.

Pour term iner cette journée clubisti-
que , une joyeuse soirée familière réunit
encore les membres de la section Trey-
mon t et leurs amis à la halle de gym-
nas tique.

IREFILETS HDE JLA VEE HMJ PAYS

CN îMmmfMmm ^ m̂ .̂ Ĥ

«Si l'ouvrier peut être payé con-
venablement, ce n'est pas grâce
aux grosses boîtes qui liment les
prix. Il faut soutenir les commer-
çants indépendants qui vendent
des produits de qualité à un prix
raisonnable."' »

? 

" les épiciers Usego , grâce à leur centrale
d'achot , peuvent vendre à ban marché tout en
payant del prix gui assurent à chacun un salaire
convenable

Seulement Êif|||§ centime
l̂ll lp' par relavage !

NET est si actil pour dissoudre
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d'eau. Il n'en
coûte plus que 3/< de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.95"M . .

Strâuli & Cie, Winterthour |j\J UUU

Etes-vous calme ? Faites ce test amusant
Dites 3 fois par cœur : test. Vous lisez verticalement TONI-

Toule QUE D'
Onychophagie 

TONIQUE D à la léciihine est un

Névrosique 
reconstituant intégral (et non un

Imp lique r^À^l n , . ,
Oualificativement ï

0
^

00

 ̂
D COmbat e 

u
5Urm,ena36'

¦ ¦_ 'es troubles nerveux, et chai les en-

Eauilibre fan+s la fatigue scolaire. Il est recom-
1 mandé également pendant une con-

fr Défectueux valescence, après une opération ou

Bravo, si vous avez réussi 1 une grossesse.
Vous êtes une nature bien équilibrée. TONIQUE D est un article de dro-

Ce petit test n'esl qu'un jeu. Plus guérie spécialisée.
vos nerfs sont fat i gués plus il est *—v
difficile. Le flacon SA 
Votre fati gue nerveuse peut se Ira 'TIlifîiB ' mW
duire par des insomnies , un manque ' NSÎl r̂ W/
d'appétit , de concentration. Elle pro- ^SSêSw CJ MSM S
vient souveni d'un surmenage physi- <̂ £ B̂H^̂^J R̂ 

^
que ou inte l lectuel , de la tension Lj ,ffffirly.Ti\¦B-T'î SWTfffl
journal ière, etc. i^^ ĵ 2àè t̂màdàiàa &

Voyez les premières lettres de ce A.S.D. Section neuchâteloise ¦
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etdue

sont les impérati ls  qui ton! contrepoids à la

surcharge de travail  quotidienne , è l' agitation

et la préci p i ta t ion  engendrées par la vie con-

temporaine. Qui ne peut s accorder chaque

jour ce ré p it b ienfa isant  entre tous: boire dans

le calme une tasse de Café HAG. le véritable

café en grains décaféiné qui s t imule sans ex-

citer? - Rien de tel pour conserver le bon

équilibre de ses forces.

Voilà pourquoi

CAFE
s'impose

CflFE m liiil
EN BRgS. ||jj|

il ménage
le coeur et les nerfs

^

É

l̂ i y  ^Y- M f f  i *mtf M
' # 

/f B >^!Sk Indépendamment 
du 

plaisir ressenti cependant qu 'on la mange, apprécier

ÊÊyy  t/'V V̂r v̂' >y r ^ '\S ^lA *&j AA% .̂ • T î̂T m une fondue estencore quest 'ond 'at ni0SP^
Hj SyÊm * ' 8 /V^_^ m entre vos amis les plus sûrs : seule leur présence vous vaudra d'éprouver à

? M / M  Violets, indigos, bleus, verts, jau- \^W  ̂l'heureuse plénitude que ce partage fraternel répand.

Wi^L <&o ^s, orangés, rouges... Quels que , ., 
Un 'qU

! apédtif avant la f°nduC ' Un b°n vcn'c dc vin Wanc du pays ' léger
«/Rh Info* • J - . . .  de préférence, pétillant , clair et gai. II ouvre l'appétit et refleurit en cette humeur

1/ r\Cl «/ m soient partisans et parti s, le soir . . .  ,. , , , Tr A
V WK Ï\A 3 I 1 * i J 

plaisante qui vous dispose a savourer votre fondue. Il est cependant sage, durant le repas,

^ ^ £~Nff l$J> 
\ï 

* 
T\\ 

1 J 

€S

t meme P°
Ur t

0U

t monde : de préférer l'eau-de-vie au vin , soit entendu que, le dernier morceau avalé, un verre
^7 f rZcsÀ 'm e I À m  Ky \ 

amS €t  ememS (en eSt'il enC0re ?) de vin sera le bienvenu de chacun.

g/ / x?r v ''̂  J J j /f Cf f î̂  \ 
se réunissent autour d' une même

I / ^^A^v Yla I table, à même le même plat. La j k M  /Zh / °\
i,T\ j  j  

?:^ \̂J/ y \  j ** politique de r arc-en-ciel. WK^m^r^  §

fin M ^mn & 4***-, <̂ hc l&vhe ishdif iGr Smp ^ïwH ni ' v MLJvM
^ I I liM^v- Lf lîA kl 

Chacun le sait , en effet , tout est ï » f ^Â ^ ^ ^f f f
.| ' V l|/^—py/  ̂Vy  ̂ prétexte à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage '

I! 

Comparer les prix... i
c'est gagner de l'argent m

Bouilli 9
ZiSO et Zi75 ie  ̂

kg. mm

Ragoût I
ZiSO le y kg.

Rôti I
&Z5 et 3«50 le y kg.

Porc frais H
Ragoût ie .. kg. „. 3.25 I
RÔti le u, kg. Fr. 3«50 H I
CÔtSlCtteS premières 80 106 gr. I

Boucheri e 1EBSEB I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 V j

¦"—¦-— ~"~~" FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BggggggBgBg-g—i——gg y I

Am ' yj kâ %ààÉËÊ Wëë llËÉll . ' iiÉ V. .. . . :x§ vi_k

.  ̂
PAS D£ TROC/ ™

i (  VC T \A Yr dans votre budget !...* ^^^^^WÊt
\j r  NS .' H/^y l  I ^'

en des '
am Hl es auraient de la peine à « sort i r» quel ques centaines de francs d'un coup. 4{&MÈy*È ssH?5mlA\ I

I \  

y$r W • "̂̂ /̂ ^ Ê  J 
Mais chaque ménage peut consacrer quelques franci chaque semaine à l'amélioration ^^ Ŝ-S ŝ^pr / è(g I

¦̂̂ t ŷ ^SSj\ Notre Crédit Familial sans intérêts , vous aide donc à vivre mieux , avec le même budget : i^̂ \ S 1 1
/£=r /̂\ SSnirni vous répartissez votre dépense sur plusieurs mois ; des primes mensuelles prati ques, |; [̂̂ . ( 

$\| 
# •"" |

vf ||BM ?̂
-; jlf[IK calculées à 

la mesure de vos possibilités, vous permettent de régler votre achat discrète- \ 
~̂ «S is/VM - ffî S

K̂ ^||̂ J^̂ ^̂ ^̂ êJI11\\ ment et aussi simp lement que vous payer votre loyer. X . '<WÈÈ " ¦¦¦M- H

I
^^^S| 

*...grâce au CRÉDIT FAMILIAL sons intérêts : 
' 

B

' il Vj V Ij l ' ii l i l I * '2 mois sans intérêts aux ménages avec 1 enfant \ &£^ I K '¦¦
k ;: (| i :: :: '' ' i ll 'V |' ' I il * '^ mois sans intérêts aux ménages ayant un nouveau-né ou 2 enfants F V ' . - ,VVX
!" . : ||: 

: :::i ::;';!! j l| i1 !' P I * ^8 mois sans intérêts a'ux jeunes mariés fe,V V " JB---S- ' ".?
111 11! ll liii lIlB En cas de MALADIE DU CHEF DE FAMILLE, entraînant une incapacité de \\ j m % W'̂?M

mm i l  Pli travail d' un nïois et plu s, SUSPENSION DES PRIME S. ï . Jm f̂ S '
i |' !V : ; ij| -| '1 1 1  ̂ cas rfe DÉCÈS DU CHEF DE FAMILLE , A N N U L A T I O N  DES PRIMES Ife ** JE "

l i l i i V ' . V i i | J ; j f iii ; l'UP l tes tant  dues. L 'apparei l  est alors considéré  comme entièrement page .  J i --., <^B ¦ : ' ¦

il _3 * -et vous profitez tout de suite, SANS LE PAYER PLUS CHER, ^ÉlÉfl HI
yL*̂ ^̂  ̂ d'un appareil qui vous rendra service chaque jour de l'année. M . . . ,

1

^̂ ^̂  rv Machine a laver v x|
ma Cnine à laVer A fa place du Crédit FamMial, sans intérêts, vous pouvez choisir : ou 1) la reprise de _ _  _ _ V
nHïif f ICI! 9?ï PfTnif* votre ancien appareil au plus haut prix (pour achat au comp tant ou à crédit) ou 2) un £  ̂ËVM, e® f t« <
tiHuLl ij ll JuLliulIllu rabais de 10 % en marchandises (au comptant ou à crédit). '

(grand modèle de luxe) * Ave.c chauffage 1, 2 ou 2 kW au Wm

* Fait bouillir, lave, rince, essore. * Nous accordons è tous un crédit total de confiance jusq u'à 24 mois, avec frais usuels choix.

* Cuve à grande capacité : 3,5 kg. (Pas d'acomp te à la commande, rien qu'une modique prime mensuelle). * Essoreuse à pression réglable.
de linge sec. * Timer (déclencheur automati que

I *  

Essoreuse électri que à pression -.T-«T»iwTTTrirfiiïïn7ITiT»nTmil»l»TriTWTTîssssss^  ̂ ^u Pu'5a,eur )' ES19
réglable. : H F^ S  BW S i * Capacité 2 kg. de linge sec env. : "

*. Déplacement aisé sur roulettes , ¦¦ WK A ffin '. SBr ^W Bff Ŵ  l^RSi W j. r- j  i_i
I L ,- iffifiWrnn IHÎJfflHW' É FTmïr iZTmJf^ ' ¦ «¦¦¦¦̂ m̂ 'iHBMaKaiygBgailWrailiŷ ra *, Cuve acier inoxydable,

caoutchoutées. Hf B ŵ HE? MT. Uwat tk>  ̂F/ iSr JBBSr >BÉF ̂ y> iy» y &rj  BSÊtmwOl. Bl̂ n
* Garniture métal inoxy dable. WWWWKKL f*a 34 /V *Y Wf ^m <â ^^^^^^ M^ÙSmêi  ̂* 

Déplacement aisé sur 4 roulettes

*. Emaillage blanc ou crème. KlOÉi f̂ô MLflElBTO MB.3lj m98ïl Ê &M V ' *¦ Emaillage ivoire ou bleu pastel. HfcsB
(Dimensions: 59 X 6 7X 1 1 4  cm. env.) im^ÀSi V !
., ,.,  ̂_ _ ¦HlIfliTIIIIWHiffi gaĤ  ̂ (Dimensions: 42 X 42 X 80 

cm. 
env.)

Modèle sans chauf- EH©©

mm 
,a9e ' ' ' ' MA ' 3«0.- NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon - Téï. (038) 5 55 90 Complète, avec chaui-

W iïL ou depuis Fr. 49.- par mois. *&>' ,imer W ess°- CAS 
 ̂

/ H
' Wfef* I Î4C ,-- ,,„ , .- --.,„, -„,, ¦.mil ,,.. ,, ,.,.,,. ,, Seulement UTU s

™ 
g ^d È È -

'
s'

TgB ¦ Avec chauffa ge , depuis 11*1 Vi" ' - ' BT
^̂ 8B ou depuis Fr. 5#»" par mois JB ou depuis Fr. 0t." par mois SBItP^̂

.'JhWJBIIIIilHHIHI—

Ragoût de bœuf
très avantageux |

2.40 le y  kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

E X P O S IT I O N
GRANDE SALLE DU STAND 9 FLEURIER

Du jeudi 3 au lundi 7 novembre

Entrée libre Chaque jour de 15 à 22 h.

Meubles OUFSt
I 

F L E U R I E R
expose les derniers modèles de sa fabrication en
style moderne et classique de

MEUBLES REMBOUR RÉS
SalOnS modemeS aux lignes et aux teintes

audacieuses, depuis Fr. 850.—, encore jamais !

i vus
Studios Style SUiSSe aux lignes classi-

ques, dans des modèles populaires à Fr. 490.—
! ou grand luxe

Entourages de divans nos nouveaux
modèles à des prix imbattables

Chambre de ieune fille aux meubles
multicolores, création tout à fait inédite i

namAnetratinn du nouveau procédé de rembourragewemonsirdiiwii en mousse de latex> Inusahie et pius
\ confortable

ImDOrtant " Frais de voyage remboursés ou auto à dis-¦l#w * position pour les personnes ne pouvant se
déplacer Tél. (038) 912 50

Machine à laver
« Hoover », à l'état de
neuf , à vendre. Télépho-
ner de préférence le ma-
tin au No 5 10 86.

A remettre

E PICERI E - PRIME URS - VINS
ville au bord du Léman. Chiffre d'affaires :
Fr. 115,000.—. Reprise : Fr. 22,000.— , plu» mar-
chandises. Agencement très moderne. Ecrire sous
chiffres PL 1963C L, à Publicitas, Lausanne.

nwijB&K  ̂P 11 US ff 11 f M 
la 

ceinture 
de laine i j

» I £ Ha HIII Hl El 111 
 ̂

aux nombreux avantages , i

L

1§KS§L; S» 9 s'achète à la __

^̂ ^  ̂ PHARMACIE - DROGUERIE TRIPET Ë
CHAUFFE-REINS 

Renseignements ~ Envois par poste ~ 5% S. E. N. J. j - , 
j

„ am.illilmf ai .Ml,,-. --»-- ¦ .,.,¦¦! ,1 _______ ¦¦ _-¦-- ——JH n ma BH
ta Ê̂ maMHH m m̂^B&B^^mm H^HH B̂ ^̂ .̂HH^̂ HH ' < " ¦ •.'.. -i- '-~" • . '.¦'¦ BKBnHHf I I^̂ WSI ĤB

BKSS 
lK£wK3S3nBMRKHl I¦Hi ¦KaiSnEl WIMmrwiBMl H9B HBSVSHBl XKSBBmmBBXtm BMHBBBSHB ¦¦BBHHBBHai WfSSBlwBBmmm I

Pas
d'histoires-

.  ̂ ^  ̂- on chauffe
S_> au charbon

¦ s

f ^̂ ~̂ ~̂  ^0r Confort moderne dans 
le 

chauffage, grâce
_. f ^̂ 0r 

aux 
chaudières à 

coke automatiques. Très

W^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (̂ ^  ̂ économiques; frais d'exp loitati on minime s;
^ v**"*̂ ^  ̂ réglage par thermostat ; évacuation auto-

matique des cendres. Rensei gnements et
documentation: Centre d' information sur
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zurich 2 HHan_~S8HES*
Freigutstr. 7 I / J^J Â"-,N̂ T= ï"IB

c

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 6 15 62

I" rABRK}UE DE TIMBfiES %^1 1UTZ BERG£R I 9̂
_.8Mi»-Art« ».WHICHATClJ

Téléphon» 8 16 48

£/n excellent dessert !
Goûtez notre tourte

ConSiseffle WÂLCHLI
I TlvoU (tél. 518 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Maison de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24

KERME SSE
des Eclaireurs de la <Vipère>
Samedi, dès 15 h. : Nombreux jeux, BUFFET

18 h. 30; Souper (Inscriptions chez Mme Betty Fallet,
tabacs, Grand-Rue)

20 h. 15: Programme varié, musique, chants, nom-
breux jeux, BUFFET

Dimanche, dès 14 h. 30: Nombreux j eux, BUFFET, musique, chant

TPA . A^ci

I - "  

" Tél. 5 56 66 ~" . "J
*6»*» PANORAMÏQ* 1*

Le «sommet » du film d'aventures et d'action
avec la grande vedette du cinéma français

*• ___¦ £______[

1 ¦ -•*$§!?§¦&& r&u maEsÊkÈ >llii l̂l!SBlS5»

^̂ tiBÊ V'̂ J^r ?̂ ^l. &&"' '' '' ***'' ' SSHS???"?''™^

I E  

i je RF* " " *' - l -- lj tedL.« *-'4  ̂ '-¦¦

CONSTANTiNE ¦
dans f o  ^SÊêiwÊÈSï

mS JÊË&ÊÊf mm:.  % -, AvI—PW t̂<£v*̂ ^

- T̂ l̂f^ *̂  ̂MAY BRITT
Êj f f l ^tf r' MONIQUE VAN VOOREN
W^0^ 

JEAN DANET
#•5  ̂ JEAN CARMET

Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi, dimanche, mercredi et jeudi, matinées à 15 heures

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

' fffir~_~-_~-Bl-a__B_ l̂~mi»!lf^̂

Société neuchâteloise
de science économique
Aula de l' Université

Mercredi 9 novembre 1955, à 20 h. 30

Conférence de
M. Emile James

Professeur à la Faculté de droit
de Paris
Sujet :

«La France face
au problème de la

convertibilité monétaire »
Entrée : Fr. 1.—

pour les non-membres

<> : J

Hôtel de l'Ours - Cudrefin
SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de chevreuil
et autres spécialités

Nouveaux propriétaires :
Jean Graber et famille

fc«iLI§-fl!fAI!ï§*ÏË6IIILi§̂ Ŝ
Wm À B ,L_!J_HWL«-1 TrWfBIHBiHi Î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ M Ĵ

[Brèvëtï^
f ¦""¦""Wr,,»,»,,, _¦I **™*h immuH „ _|
I «°..™.TC™,,"™r"',° Hi ««m. « N.in'j'ïr HvZÏ'S.r;!',1 '™""" O

Tout le

personnel
que vous désirez, tel que
vous l'exigez par: Diner-
co, placement, Ribaudes
No 34, Neuchâtel. Télé-
phone 5 65 19.

CHEVEUX
Faa en Amérique, mais

à Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme KOSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

URGENT
Qui prêterait la som-

me de 11000 fr. à employé
de commerce ? Rembour-
sable tant par mois plus
Intérêts. Adresser offres
écrites à Y. D. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prendrait

bébé
de 8 mois pour la jour-
née, du lundi au samedi,
tout de suite ou pour
date à convenir ? Adres-
ser offres écrites à O. U.
972 au bureau do la
Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes
filles cherche emprunt de

Fr. 7000.-
pour le développement de
son entreprise. Intérêts
et remboursement à dis-
cuter. Garanties. Adres-
ser offres écrites à case
postale 12462, Neuchâtel.

I PAQUETAGE UTILE ET AVANTAGEUX...
jÈ 3 savons pour les mains
^5| 1 savon de 

sable
| 1 brosse à ongles pratique

1 1.50
_| TIMBRES - RISTOURNE !

/ Grand match au loto : un studio/
g Hôtel de la Gare-Corceiies + au|-r@s qujnes sensationnels m
M Samedi 5 novembre 1955 (des 16 h. et 20 h.)  ̂ M

M Organisé par le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche Tours gratuits à 16 h. et 20 h. gf

E X P O S I T I O N
GRANDE SALLE DU STAND

F L E U R I E R
Du jeudi 3 novembre au lundi 7 novembre de 15 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

HAEFLI RADIO
DE PESEUX

présente, comme chaque année, une magni-
fique gamme de nouveautés de haute qualité

à des prix très avantageux

REPRISE DES ANCIENS MODELES

Oh, ma tête!
Naturellement, j'ai de nouveau de la
fièvre. Toujours cet air beaucoup trop
eec. Les muqueuses se gercent, l'infection
s'y met. On devrait prévenir cet incon-
vénient à l'aide du saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.80

Fabricant: Alfred Stock., Sôhne, Netstal/GL
6

PRÊTS
de Fr. 100.— à.
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Servie*
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Kuml-

I ne), L a u s a n n e .
| Tél. (021) 23 52 77.

Leçons de

français
correspondance, gram-
maire, conversation. —
Tél. 5 46 76.

ft j r_Ban3vvT.ii l */.'y«?f̂ B

— 
_

*— Salami
Vins ronges
Lanibrusco

nouveau doux
Cappuccino-Zappia

__tf«__| B_f ĵ

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

Qui donnerait un

piano
en location pour une
demi-année ? — Adresser
offres à A. G. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

PeHlS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli ™
sTi38e3 Peseux

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne

les perdreaux sur canapé
le canard sauvage à l'orange

le civet de lièvre ou de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

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

TÉLÉPHONE 5 20 21

/ N
fL e  

problème complexe de la I ;
surveillance et de la SH

préparation y
des devoirs scolaires
(degrés primaire et secondaire) \ l

est résolu, grâce à l'existence de K
nos classes spéciales créées à cet effet l j
et dirigées par des maîtres expérimentés, lj
N'hésitez donc pas à nous confier votre I

enfant. Ecolage modique. | s

ECOLE BENEDICT, rVELCHATEL lj

COUVET - VIEUX-COLLÈGE
EXPOSITION DE PEINTURE

Huiles (Jura) - Faïences - Porcelaine

ALICE BOREL
ouverte du 29 octobre au 6 novembre,

chaque ]our de 14 h. à 17 h. - 19 h. 30 à 21 h.
A toute autre heure en s'adressant à la concierge.

ENTREE LIBRE

Location et rente
machines à laver électriques et hydrau- ;
lique, service à domicile. Tél. 8 23 76. ;
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Automobilistes !
Pour rénover l'intérieur de votre

voiture

RÉMY BOILLAT
Cornaux tél. 7 72 52

saura toujours vous satisfaire
Travail soigné - Prix modérés

DEVIS SANS ENGAGEMENT ''

y é

wk _f^Xw seulementpanmois
_ ^Ç_ _B  etFrs.WO.-

: _T^__Ë^| jusqu'à la livraison. Voilà
\ ¦_£»__ comment vous pouvez
"*•""" ~̂ t̂ofe^payer cette confortable
I ^^~(̂ chambre à coucher, d'une

exécution dssplus soignées-

Chers fiancés
Grâce ù nos conditions depaiement \
et de livraison vraiment uniques, vous
n 'avez plus besoin d'attendre de ¦
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ. A votre
demande, vous ovezenoutre la latitude
de faire'usage de la sécurité que vous \
offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance..

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro-

[ snectusd-iwmvousaideronsà embellir
\ votre home, même avec des moyens
! restreints.'Votre demande ne peut

que se muer en avantage pour vous.

M0BILIA S. A. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2 89 94

IPrisredem'em'oyervotre prospectus J/offreillustrée\
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L'opinion des milieux horlogers
sur le nouvel accord

commercial franco-suisse

LA VIE NATIONALE

L 'éditorial de la « Suisse horlogère » était consacré hier au nouvel
accord commercial franco-suisse .  On y  lit en particulier les intéressants
commentaires que voici :

Eu égard à l'importance dies diver-
gences qui s'étaient manifestées dès le
début des négociations — en mai der-
nier— et aux positions très nettes adop-
tées, puis maintenues de part et d'au-
tre , il é tai t  devenu à peu près cer-
tain qu 'il ne serait possibl e die sortir
de l'impasse qu 'au prix de concessions
réciproques. Quelle a été l'ampleur de
celilos-ci ? On ne le saura officielle-
ment qu 'après la ra t i f ica t ion  de l'ac-
cord par les deux gouvernements.

Dans _ le domaine horloger, on sait
toutefois d'ores et déjà que la formule
du « prix-plancher > — qui aurait con-
sisté à libérer uniquement les montres

d une valeur supérieure à 60 francs
suisses — n'a malheureusement pu être
retenue par la délégation française. On
peut s'en étonner et le regretter. L'ap-
plication d'un tel système aurait, en
ef fe t , permis à nos exportations d'ar-
ticles soignés de se développer libre-
ment sans porter préjudice à l'horlo-
gerie française. Les montres suisses
de 60 francs se vendant quelque 18.000
francs frança is chez le détaillant
d'outre-Jura, alors que le prix moyen
des articles français est d'environ 9000
francs français. Quant aux maisons suis-
ses fabriquant dos articles meilleur mar-
ché , elles n 'auraient nullement été défa-
vorisées.

Quoi qu 'il en soit , les dés sont main-
tena nt jetés et il faudra que les ex-
portateurs suisses se contentent des
accroissements de contingents dont
pourront disposer leurs clients fran-
çais.

A ce sujet , et si l'on en croit les
chiffres publiés par la « Neue Zurcher
Zeitung > sur la base d'inf ormations
émanait de son correspondant à Paris,
l'amélioration serait de l'ordre de 50 %
en moyenne par rapport au régime en
vigueur jusqu'ici. Les progrès réalisés
seraient donc appréciables sans être
suffisants cependant pour assurer le
rétablissement des courants d'affaires
traditionnels, c'est-à-dire des exporta-
tions équivalant quantitativement à cel-
les dies années d'avant guerre.

De plus, il s'avère qu'en fonction
dies promesses qui paraissent avoir été
faites à l'horlogerie française, l'aug-
mentation du contingent siéra suivie
d'une certaine élévation des droits de
douane suir les montres. Nos négo-
ciateurs auiraient toutefois reçu l'as-
surance qu'une telle hausse se tiendrait,
le cas échéant, dans des limites « nor-
males ».

Voilà qui n'est guère réjouissant...
aussi bien pour l'horlogerie suisse que
pour l'industrie horlogère française. N'a-
t-il pas été démontré, sous toutes les
latitudes, qu'un accroissement des ta-
rifs douaniers entraîne une recrudes-
cence de la contrebande ? Et n 'est-il
pas clairement établi que ce trafic clan-
destin porte suir des articles die qua-
lité courante, voire très courante, qui
font une concurrence directe à la pro-
duction française ? Enfin, ne serait-il
pais navrant, au moment où le G.A.T.T.
s'apprête à patronner de nouvelles né-
gociations tarifaires destinées à abais-
ser les barrières douanières, de voir la
France s'engager diains une voie dia-
métralement opposée ?

Souhaitons qu'en dépit des ombres
qui subsistent au tableau, la conclusion
de l'acoord du 29 octobre constituera
le point de départ d'une nouvelle et
fructueuse coopération économique
franco-suisse, à l'image de l'amitié qui
unit les dieux pays.

( C OU R S  DE C U ÔT U R E )

ZURICH C"nrs an
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

S MJ % Féd. 1945, Juin 102.50 102.40
B Vt'/u Fédér. 1946. avril 101.10 101.20
8 % Fédéral 1949 . . 98.40 d 98.40
3 % C.F.F. 1903. diff. 101.10 d 101.—
3 % C.F-F. 1938 . . . . 98.50 d 98.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1455.—¦ 1460.—
Société Banque Suisse 1325.— 1325.—
Crédit Suisse 1450.— 1455.—
Eleetro Watt 1237.— 1240.—
Interhandel 1318.— 1330 —
Motor-Colombus . . . 1180.— 1175.— d
S.A.E.G., série 1 . . . 98.50 98 %
Italo-Suisse, priv . . . 250.— 257.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10775.—
Winterthour Accld. . 9000.— 9100.—
Zurich Accident . . . 5225.— 5225.—
Aar et Tessin 1115.— 1H10.—
Saurer 1200.— d 1190.— d
Aluminium 3150.— 3200.—
Bally : . . . 1022.— 1030.—
Brown Boverl 1850.— 1860.— *
Fischer 1400.— 1390.— d
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé AUmentana . . 2115.— 2110.—
Sulzer 2325.— d 2320.— d
Baltimore 191.— 191 H
Pennsylvanla 108.— ex 107.—
Italo-Argentina . . . .  49.50 49 V,
Royal Dutch Cy . . . 657.— 659.—
Sodeo 59.— 58 %
Standard OU 566.— 567.—
Du Pont de Nemours 920.— 920.—
General Electric . . . 202.50 202 V-,
General Motors . . . . 575.— 575.—
International Nickel . 318.50 331 '/4
Kennecott 455.— 458.— :
Montgomery Ward . . 383.—¦ 392.—
National Dlstlllers . . 82.50 82 %
Allumettes B 50.50 50 '4
U. States Steel . . . .  232.50 234 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4100.— 4110.—
Sehappe 775.— d 773.— d
Sandoz 4075.— 4075.—
Gelgy nom 4800.— 4900.—
Hoffmann - La Roche 9425.— 9549.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  842.50 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837.50 840.—
Romande d'Electricité 550.— 547 V4 d
Câbleries Cossonay . . 3750.— 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1Q0O.— d

GENÎ3VE
ACTIONS

Amerosec 158.— 150.—ex
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 41.— d 40 Vi à.
Gardy 235.— 239.— o
Physique porteur . . . 602.— .605.—>
Sécheron porteur . . . 580.— o 580.— o
S. K. F 285.— 285.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.42

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . . 715.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1400.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— 230.— d
Câbles élec. Cortalllodl3200.— d 13200.—
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1950.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle SA. 1465.— d 1460.— 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 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 d 100.75 d
Etat NetTChât. SM> 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt.3'/, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3M, 1946 100.— d 100.—
Chocol . Klaus 3<4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
flu 3 novembre 1955

Achat Vente
France 1.08 >i 1.13 'i
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.—

Marché libre de l'or
Pièces suisseB 28.7529.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—;42.—
américaines 7.65 7.95
lingots 4800.—.4860.—

COURS DES CHANGES
du 3 novembre 1955

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paru 1-24 1.24 *1
New-York 4.28»/» 4.28 1,
Montréal 4.29 ' j 4.30 ' j
Bruxelles 8.75 8.78 !b
Milan — -69 W —.6990
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.— 61.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

DIALOGUE DE SOURDS
À GENÈVE

( S U I T E  D E  Là P R E M I E R E  P A G E )

Eloge du système électoral
russe

M. Molotov a fait ensuite un vif
éloge du système électoral de la liste
unique tel qu'il est pratiqué en U.R.S.S.
C'est ce système politique qui a donné
à l'Union soviétique la place qu'elle
occupe aujourd'hui dans le monde. Cer-
tes, il me saurait être valable dams tous
les pays, car il faut qu'il soit sou t enu
par une force populaire comparable à
celle die l'Union soviétique. Ce sys-
tème a le plein appui de la très grande
majorit é du peuple russe.

Le ministre soviétique a fait une fois
de plus le procès de I'O.T.A.N. ,ot diu
système défensif occidental. Les pro-
pos tenus par les ministres de l'Ouest
ne l'ont pas convaincu du caractère
diéfonsif dies pactes de Parts et de
Bruxelles.

M. Molotov a adimis que ses proposi-
tions pouvaient être amendées et coriî-
plétées. Ce qu'il faut avant tout, c'est
préparer des mesures pratiques pou-
vant aboutir à la réunification de l'Al-
lemagne. Il a proposé en terminant de
mettre à l'épreuve la proposition so-
viétique visant à créer un conseil pan-
allemand.

M. Dulles « Oui ou non,
allons-nous respecter

les directives ? »

M. Dul les a pris brièvemen t la pa-
role alors pour rappeler qu'il faut tra-
vailler dans le cadre des directives
de juillet et que celles-ci prévoient en
premier lieu la réunification de l'Alle-
magne par la voie d'élect ions libres.
II n'y a pas de pla n soviétique qui
corresponde à ces direct.ires. Oui ou
non, allons-nous respeoter ces direc-
tives, s'est écrié M. Dulles, en ter-
minant.

M. Pinay a prononcé encore quelques
paroles pour con clure le débat. Il a
relevé que M. Molotov n 'avait pas
réussi à le convaincre et que lui-
même n'aurait pas die succès s'il ren-
trait à Paris en proposant pour son
pays ou un autre le système de la liste
unique.

M. MacMillan , président de la réun ion
a clos adors les débats en annonçan t
que la discussion reprendrait ven-
dredi , et en exprimant l'espoir que
la nuit pourrait porter conseil.

Petit zép hyr d 9op timisme ?
De notre correspondant de Genève :
On en est revenu, cahin-cahin, dans

la séance de jeudi  après-midi, au Pa lais
des Nations , à l 'insoluble question ac-
commodée à la sauce soviétique , de la
réunification allemande se faisant  p ar
étapes , selon les conseils que donne-
rait une assemblée consultative compo-
sée de représentants des deux Allema-
gnes. Réunif icat ion après laquelle vien-
drait seulement un traité de sécurité
englobant tous les Etats qiri ont eu à
pâtir  de l'agression allemande.

On connaît l'antienne...
La question a donc été reprise. Mais

tou jours  maintenue par les ministres
de l'Occident dans l'intime dé pendance
de celle de la réuni f icat ion  précédant
tout traité de sécurité europ éenne ,
point sur lequel les Etats occidentaux
évidemment ne lâchent pas pied.

/ .̂ .̂ . /--.
Ma is, malgré la lassitude qu 'avait

causée , la veille un discours d'une
heure et demie de M. Molotov , si l'on
n'a pas craint de provoquer de nou-
veau de sa part , même déluge de paro-
les, en reprenant la discussion toujours
sur le chapitre réunification et sécu-
rité , c'est que , des deux côtés de la
barricade, on a eu soudain le mime
souci de fa i re  s o u f f l e r  sur les travanx
de ta conférence un petit zé p hyr d'op-
timisme.

Le ministre des a f f a i r e s  étrangères
d'Allemagne et les milieux qui sont les
siens ne venaient-ils pas , de Bonn, à
l'ouïe du plan de rapprochement des
deux Allemagnes proposé par M. Molo-
tov et indirectement par M. Grotewohl,
de déclarer que cette conférence était ,
dorénavant , vouée à l'insuccès ?

Insuccès dont personne à Genève ne

voudrait prendre la responsabilité , ni
subir tes consé quences.

Aussi s'est-on raccroché désesp éré-
ment, en f a i t , à cette perche de salut
qu 'a paru tendre M. Molotov , en présen-
tant son troisième p lan de sécurité où
les ministres occidentaux, après exa-
men minutieux, article par article, par
leurs experts, ont cru découvrir , en f in ,
plus d' un poin t de rapprochement avec
leurs propres  thèses sur la manière de
garantir l'Europe contre toute nouvelle
tentative d' agression.

Après ce léger s o u f f l e  d'optimisme
que l'on s'e f f o r ç a i t  d' entretenir sur la
masse toujours dense des journalistes
des deux mondes qui hantent la Mai-
son de la presse , on commença tout de
f o i s  à déchanter , quand on se rendit de
plus en plus compte que l'on n'en avait
nullement f i n i  avec M. Molotov dont
te plan de sécurité obligerait, par le
f a i t  de la coop ération des deux Allema-
gnes à son élaboration dé f in i t i ve , à
munir le gouvernement de M. Grote-
wohl de la reconnaissance o f f i c i e l l e .

Les trois ministres occidentaux ont
donc cherché tout particulièrement,
cette fois-ci , à mettre M; Molotov au
pied du mur. Ils lui ont rappelé les
directives données par les quatre
Grands qui sp éci f ient , de la façon  la
p lus caté gorique , que ce doit être par
des élections libres conformes  aux inté-
rêts du peuple allemand et à ceux de
la sécurité européenne , que l'Allemagne
procédera à sa réunif ication.

Mais toutes les démonstrations les
plus éloquentes sur ce qu'on devait
entendre par des élections libres , n'ont
abouti qu'à un nouveau dialogue de
sourds.

Ed. BAUTY.

La tension israëlo-égyptienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Expliquant l'opération, le porte-pa-
role du ministère des affaires étran-
gères a indiqué que les postes égyp-
tiens en territoire israélien étaient
appuyés par d'autres postes, au-delà
de la frontière, et que les troupes isra-
éliennes avaient dû , pour expulser les
postes avancés, réduire au silence les
positions égyptiennes situées de l'au-
tre côté de la frontière.

Communiqué égyptien :
l'ennemi chassé

hors de notre territoire
PARIS, 3 (A.F.P.). — « Las agwes-

isiaurs ismaélienis ont été poussés avec
succès hoirs de tous les patata qu'ils
avaient occupés en territoire égyptien
au couins die la nuit dernière », annonce
un commiuniiquié du haïuit commande-
ment des forces animées égyptiennes,
diffusé jpa 'r lia radi o du Gaine.

La zone démilitarisée, qui couvre
environ 260 km', a été établie à. la
suite d'une entente égypto-lsraélien-
ne; elle est traversée par la frontiè-
re internationale entre les deux pays.
Les territoires sis de chaque côté de
cette frontière sont considérés comme
restant sous la souveraineté respecti-
ve de l'Egypte et d'Israël.

Un porte-parole israélien a déclaré
que la tension dans cette région était
due à l'attaque par les Egyptiens, 11
y a une semaine, du poste de police
de Beerotayin, au cours de laquelle
un policier israélien fut  tué et deux
autres emmenés prisonniers. Israël ré-
pondit en attaquant un camp égyp -
tien , tuant  10 Egyptiens ct en fai-
sant 29 prisonniers. Actuellement, Is-
raël dispose de 69 prisonniers égyp-
tiens , et l'Egypte de 2 prisonniers is-
raéliens.

« L'inifaniticirie égyptienne, précise le
oouiimuiniiquié, protégée pair les blindés
¦et l'antiMilcirie, a tancé à 11 heures lo-
oailes unie vigouneusie conitme-affeuisiivie
et aiprès quatre heures die dunes batail-
les, a néuissii à chasisier l'eninemi hoitis
du territoire égyptien. A 15 heuines,
nos troupes contirôiaienit complètement
la (région de Sajpha, dont unie partie
aivait et© occupé» pair l'ennemi, au
cours die la nuit. »

Un grand nombre de tués
Radio-Le Caire poursuit : « Au cours

des opérations militaires qui se sont
déroulées entre 22 heures et 15 heures,
nous avons perdu 70 hommes, morts et
disparus. Les pertes de l'ennemi , par
contre, se sont élevées à deux cents
tués ct à un grand nombre de prison-
niers. »

Les observateurs
de l'O.N.U. empêchés

d'inspecter la zone
des combats

JÉRUSALEM, 3 (Reuter). — Un
ponte-paroilie de la commission die sur-

veillance die l'ainmiisitioe à déclamé à Jé-
rusalem que tas autorités israéliennes
auraient empêché îles observateurs de
l'O.N.U. die sie nremdne dans la zone
des combats, de toile sortie que l'on ne
peut aitteudine aucune infommatiou die
ces obsiervaiicuirs. Ces derniers sont ae-
tuiellliemierat sltaitiomniés au village d'El
Auja.

Un neprésienitaint du ministère des af-
faires étrangères d'Israël a observé
allons : « Si les obs'ervaibeuirs ' n'ont pas

Le colonel Nasser accuse
M. ben Gourion de lâcheté

PARIS, 3, (A.F.P.) — Radio-le Caire
a diffusé la déclaration suivante du
lieutenant-colonel Nasser, président du
Conseil égyptien :

« La lâcheté de M. ben Gourion a
été jusqu'au point de déclencher une
opération de guerre de grande en-
vergure contre l'Egypte, tandis qu 'il
faisait des offres de paix aux pays
arabes. L'ennemi a attaqué une des
deux hauteurs qui constituent la po-
sition de Safha , avec des forces éva-
luées à. 3000 hommes. Tandis que les
forces ennemies prenaient d'assaut
Safha, des avions bombardaient la
région. Nos valeureux hommes ont dûcreuser fins t-.r«nr>iipno »

Après avoir affirmé que l'attaque
contre Safha était la deuxième de
ce genre en l'espace de sept j ours,
le chef du gouvernement égyptien a
conclu : « M. ben Gourion veut mani-
festement Imposer la paix par la for-
ce des armes. Ses déclarations soi-
disant pacifiques d'hier devaient cons-
tituer le rideau de fumée cachan t
l'offensive qu 'il préparait en cou-
lisse ».

été autorisés à se rendre diains la zone
israélienne des combats louis de l'atta-
que contre les avant-postes égyptiens,
c'est qu 'ils y auraient été en danger.

Les Occidentaux
s'inquiètent

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Les am-
baisisadieuns à IO.N.U. de la France, de
la Gnainide-Breitaguie et des Elais-Unis
se sont réunis hier matin aiu siège des
Naitioms-Unies pour discuter de la si.
tuaition en Pailiositine.

D'après les bruits qui courent, une
•réaiffiiranaition de la dlcclairabion tripar-
Wifce de 1950 gairamit.isisiart le statu quo
tienriit oiriail en Palestine pourrait résul-
ter de leur entretien . L'opportunité de
réunir le Conseil cie sécurité pour dis-
cuter de ila situait ion à la lumière dies
récents incidente d'El Auja serait éga-
lomieinit évoquée pair les trois amibas-
saideurs.

Confiance au gouvernement
ben Gourion

PARIS, 3, (A.F.P.) — La radio is-
raélienne annonce que la confiance a
été accordée au nouveau gouvernement
de M. David ben Gourion , pair 73 voix
contre 32 ct 3 abstentions.

Peron
est arrivé

au Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua), 3, (Reuter)

— Venant du Paraguay, où depuis sa
fui te  au mois de septembre, il vivait
en exil, l'ex-président l'eron est arrivé
au Nicaragua par la voie des airs. U
sera l'hôte du président Somoza, son
ami personnel.

L'avion militaire paraguayen trans-
portant l'ancien président Peron au
Nicaragua , avait fait escale mercredi
après-midi à 17 h. 45 locales à Bahia .

A sa descent e d'avion , l'ancien pré-
sident d'Argentine, souriant, a posé
pour les photographes, puis a ré-
pondu aux ques t ions des journalistes.
Comme l'un d'eux l'interrogeait sur les
raisons de son départ du Paraguay, il
répondit : « Je me rends au Nicaragua
afin de ne pas gêner le gouvernement
paraguayen. Le président Staessner a
tout fait pour éviter mon départ , mais
j'ai cru bon de quitter son pays, car
il subissait des pressions implacables. »

OSLO, 3 (A.F.P.). — Le Prix Nobel
de la paix pour 1954 a été décerné au
haut-coimiinissairiait dies N ations Unies
pour les réfugiés (U.N.H.C.R.). Le Prix
Nobel 1955 est réservé pour l'année
prochaine.

Le hauit-commissainiait dos Nations
Unies assure la protection iimternatio-
maile de quelque 2 millions die réfugiés
et cherche à trouver des solutions du-
rables à leurs problèmes.

Le Prix Nobel die la paix est attribué
pair une commission die cinq memibnes
du parlement norvégien. Il est rallie-
ment décern é à une organisation, Ge
fut le cas pour la dernière fois en
1948, lorsque ce prix fuit attribué à
i'Oirganiiisiailiion des Quakers américains
et britanniques.

Aucun prix die lia paix ne fut décerné
l'an dernier. On diéolaira almns que le
prix serait , réservé pour l'aminée sui-
vante, c'est-à-dime pour 1955. Cette ara-
née, la commission a adopté la même
attitude : elle a décerné le prix de
l'animée dernière et réservé à l'aminée
prochaine le prix de cette année. Tra-
diitionuieillemieinit , la commission du prix
Nobel n'a' pas à motiver le choix du
bénéficiaire.

Le Prix Nobel de la paix
décerné ai! haut-commissariat
de l'O.N.U. pour les réfugiés

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur la liste figure notamment le lan-
cement d'un nouveau paquebot de la
« Gunard > , à Glasgow, en décembre.
Le paquebot effectuera un peu plus
tard son premier voyage à destination
du Canada. . Cette occasion-là ou tout
autre pourrait être choisie pair ,1a prin-
cesse pomir une croisière ou une tour-
née officielle. Il est douteux, par con-
tre, qu'elle s'établisse définitivement
ai lleurs qu 'à Londres, où elle a tous
ses amis.

Recevant sir Anthony Eden en au-
dience, la reiime Elizabeth lui a sans
doute fait part du désir manifesté par
Mairgaret , d'assiter le moins possible à
des cérémonies publiques. On croit sa-
voir que le gouvernement serait favora-
ble à cette requête.

Townsend sera bientôt général
Dans les milieux de la R.A.F., on

s'oititemd que le group-captain Town-
send soit prochainiemenit promu au
grade d'air comimodare, qui équivaut
à celui de général de brigade.

Cette promotion est considérée com-
me norm ale étant ; donné les états de
service die l'ancien pilote de guerre et
le fait qu'il aura 41 ans le 22 novembre
prochain.

Une tel le nomination rendrait impos-
sible le maintien de Peter Townsend
à Bruxelles, son nouveau grade ne cor-
respondant plus à celui que doit avoir
l'attaché de l'air britannique.

C'est donc pour très peu de temps
que le group-oaptain retournerait, le 7
novembre prochain, à son poste.

Il n'est pas impossible toutefois que
Peter Townsend démissionne de la
R.A.F. pour occuper un poste important
dans l'industrie privée. Mais, s'il de-
meure fidèle à son ancienne arme, un
nouveau poste sera vraisemblablement
trouvé pour lui dans un pays du Com-
monweiallth où il sera n.omimé en mê-
me temps que s'effectuerait sa pro-
motion .

On apprend , d'antre part , que Mme
de Lasio, l'ex-femme du colonel Town-
send a répondu par la négative à un
groupe de publications américaines qui
lui offrait 25.000 livres pour éori-re
ses mémoires.

Grave accident de la rouie
dans le Jura français

2 morts, 2 blessés
LONS-LE-SAUNIER, 3. — Un camion

mi l i t a i r e  transportant une vingtaine de
soldats de l'armée de l'air s'est ren-
versé dans la forêt  de Chaux , près du
Chatelay. Dix soldats ont été blessés
et transportés à l 'hôpital de Besançon.
Deux d'entre eux y sont morts peu
après.
af w/sssssjj y j ws &s &s s s si w

CARNET BV JOUES
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

en faveur du Sanatorium neuchâtelois.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. A l'ombre des po-
tences.

Rex : 20 h. 30. Les enfants terribles.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le dossier

noir.
Palace : 20 h. 30. Ça va barder.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Dans le canton de Soleure

OBERDORF (Soleure), 3. — Mercredi ,
à 18 h. 30, un vol a été commis à
la poste d'Obendorf. La voiture postale
de Soleure était .arrêtée devant le bu-
reau de poste, alors que le conduc teur
prenait possession des colis à charger.
Un individu masqué surgit tout à coup
de l'obscurité, armé d'un pistolet, et
exigea du conducteur la remise du sac
postai , contenant 4000 francs. Après
que l'homme eut t iré quelques coups
de feu , qui n'atteignirent personne, le
fonotionnaiire lui remit le sac, et le
voleur prit la fuite avec son butin .

La police, aussitôt avertie, a fait
appel à des chiens polioiiens. Jusqu'ici
les recherches n'ont donné aucun ré-
sultat. L'agresseur est décrit comme
étant un homme de grandie stature,
d'allure sportive, encore jeumie.

Un individu masque
vole un sac postal

contenant 4000 francs

Procès de presse à Soleure

Il avait traité un confrère
du journal «Morgen »
de « petit pharisien »

SOLEURE, 3. — Le 3 septembre
I !)53, la « SoLoithuirniar Zeibuinig • publiait
um anbiaie qui se rapportait aux élec-
tions au Conseil comimunail de lia pa-
roisse catholique romaine de Soieure.
II y éta it écrit , confire le rédacteur
Otto Waillllser du « Morgen » , qu'il y
avait aussi parmi les catholiques de
sitiriele observance des gens douteux
qui , dans raccompllssemeint die leurs
devoirs religieux ou des lois chrétien-
nes, n 'agissaient pas toujouns d'une
manière exemplaire à l'égard de leurs
frères d'une autre appartenance politi-
que, et « que Je peti t pharisien du
« Mnirgen » devrait en pnenidine acte» .

Le rédacteur responsable de la « So-
lofhumer Zeiituing > , M. Ilains Vogt , a
été condamné par la cour suprême du
canton die Solemn-e , le 21 décembre 1954,
à une amende die 100 fr., au paiement
des finals de procès s'élevant à 400 fr.
«t h une indemnité ara lésé, d'un mon-
tant de 600 fr., pour injure.

Ge jugement a été confirmé par la
couir de castsiattioin du Tmibuinial fédéral
le 27 octobre 1955.

Le rédacteur responsable
de la «Solothurner Zeitung»
est condamné pour injure

... ont été employés pour la première fois,
par une fabrique française de pinceaux,
pour la confection de brosses destinées

aux artistes-peintres.
Elles ont été immédiatement très appré-
ciées par les professionnels et les ama-
teurs, et une visite à nos magasins vous
permettra aussi de faire votre choix.
Vente exclusive : M. Tliomet , couleurs

et vernis, Ecluse, Neuchâtel.

«ES POILS DE SINGE...

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

RI. Mondes-France
vice-président ?

Les memdésistes, au demeurant, ju-
gent inopportun d'ouvrir une crise in-
térieure ot ils ont décidé de porter le
principal de leurs efforts sur la vice-
présidence qu 'ils voudraient voir attri-
buer à l'ancien président du conseil.
Si cette espérance se vérifie, M. Men-
dos-Frainee sera demain le véritable
chef du parti radical , la présidence
étan t bien entendu réservée au véné-
rable Eciouaird Herriot.

L'homme à la pipe a assisté hier à
la première séance de ce 50me congrès
du parti radical. Entouré des bonzes
du parti , MM. Daladier, Sanraul t,
Queuille, Monnerv ille, il avait l'air,
révérence parler, d'un pontife  dirigeant
les travaux d'un conclave.

M.-G. G.

Mendès-France
contre Faure

Ce soir, à 20 h. 15,

à la chapelle des Terreaux
Sujet :

« L'homme d'aujo urd'hui
peut-il croire à l'efficacité

de la prière ? »
agrémenté d'un beau film

de circonstance
On prie pour les malades.
Invitation cordiale à tous.

Mission évangéllque.

Chapelle adventiste
39, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Ce soir , à 20 h. 15,
M. Jules Rey traitera le sujet :

LE CHRÉTIEN ET L'ARGENT
L'amour de l'argent et la prospérité
du croyant. ENTREE LIBRE

CROIX- BLEUE
Vendredi 4 novembre, à 20 h. 15 '

au local, Bercles 8
Causerie de T>I. Ch.-O. Béguin

Infirmier - missionnaire
INVITATION CORDIALE A TOUS

Salle des conférence
CE SOIR, A 20 H. 15

Concert de bienfaisance
en faveur du Sanatorium

neuchâtelois
offert par

Béatrice Berg
pianiste de Paris

et
l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Location chez HUG & Çb (5 72 la)

et le soir à l'entrée

G R O UP E  LOCAL

PEINTRES, SCULPTEURS
ARCHITECTES SUISSES

Exposition-
vente

dans les vitrines lie la Boucle
du 5 au 15 novembre

R E S T A U R A N T
A> EL v>

Faubourg du Lac 21, tél. 5 31 97

I 

Vendredi 4 novembre
à l'occasion

de la Saint-Charles
Charles JAQUET offre l'apéritif

à tous les « Charles »
et leur propose une

Soirée choucroute
Prière de s'inscrire jusqu'à 18 h.

Aula de l'Université
Lundi 7 novembre, à 20 h. 15

Conférence de Mme Meyrial , de Genève,
officier d'académie psycho-thérapeute

R É USSIR ï
Une vie épanouie par l'hygiène mentale
sous les auspices de la Ligue vie et santé.

Art de la respiration

MHZDAZN/im
DÉBUT D'UN NOUVEAU COURS

demain vendredi 4 novembre
à 20 h. 15

Exercices glandulaires
et d'assouplissement

Collège des Terreaux. Salle 13.

GRANDE VENTE DE
Petites langues de bœuf

(sans gorge et sans graisse)
depuis Fr. 5.— la pièce

HOUCRERIE-CHARCUTERIE
Max Hofmann Téléphone 5 10 50

Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL I
Ee magnifique

lOTOl
de la Société suisse

des voyageurs de commerce I

PREMIER TOUR GRATUIT

A la suite du grand succès remporté
par le vermoulh MANZIOLI Jubilé e)
pour clora en apothéose son con-
cours, cetle grande marque offre ce
mois 3 scooters Vespa que . vous
pouvez gagner en répondant à cette
seule el dernière question :

En quelle année Manzioli a-t-i l  fêlé
son Jubilé 1

Dernier délai pour l'envoi des ré-
ponses : le 28 novembre à minuit.
Distribution des 3 scooters la semaine
de Noël.

toujours plus apprécié |



Le budget des C.F.F. pour 1956 pré-
voit les travaux suivants (en cours ou
nouveaux) dans notre région : installa-
tion d'un enclenchement électrique aux
Verrières ; pose du bloc de ligne sur
la ligne Saint-Imier - le Locle - Col-
des-Roches ; doublement de la voie en-
tre Grandson et Onnens - Bonvillars
(devis : 6,030,000 fr.) ; doublement de
la voie entre la Neuveville et Douanme
(tranche die 2 millions die francs en
1956) ; électrification de la ligne les
Verrières - Pontarlier (fin des travaux).

Les projets de constructions
des C.F.F. dans notre région

Lfl VILLE 

Grand marché
Comme chaque année à pareil le épo-

que, des amonoalilements de cageots
ont couvert la place des Bailles, en-
combrée die fruits de garde. Les ven-
deurs ont été autorisés à s'installer
jusqu'au, siud de lia Banque cantonale.
Les parcs à autos ont été supprimés
et la circulation diétouinnêe.

Les fruits offerts ont été fort atppé-
tissiants et les acheteurs nombreux.

Accrochage
Un léger accrochage entre un tram

et une auto s'est produit  hier à
11 h. 55 au bas des Terreaux. Il n'y
a pas eu de dégâts.

Les Jurassiens n ont pas la
représentation correspondant

à leur population

Après les élections au Conseil national

De notre correspondant du Jura :
Une position diminuée

La position du Jura ne sort pas for-
tifiée des élections au Conseil national.
Il ne comptera plus que quatre députés
au lieu de cinq, et ce dernier chiffre
ne correspondait déjà pas à celui de sa
population , surtout si l'on adjoint à
celle-ci les Romands de Bienne.

De ces quatre déiputés, um est de
languie ailtenatwte, représentant le dis-
trict de Laufon qui comiple mme popu-
lation de neuf milite ânnes. Les quel-
que cent oiniq mililie Jurassiens des six
auires districts et les quinze mille Ro-
manes de Bienne n'en «luront que
trois, allons qu'ils devraient en comp-
ter oiniq. Elt die ces trois, celui du parti
socialiste, M. Giroud, n 'habite pas le
Juina , mais Berne même et n'a pair con-
séquent pais de contact suivi avec la
population.

Cette situation laimienitalble ressort
tout d'abord du fait que le Jura ne
constitue pais un arrondissement sé-
paré de calul die Benne. Le plus font
[peut ainsi se livrer à toutes liets ma-
nœuvres et cette fois-ci surtout il n 'y
a pas manqué. On peut dire que tout
a été tenté pour diviser les électeurs
en notre marche.
Une scission qui a eu plein effet

II y a ou d'abond la scission au sein
du parti conservateur. Elle a été enitre-
prhse dès le ûenidenualn dies élections de
1951 et visa tout die suite à fonmeir un
pairti des conservateurs de langue al-
lemande die Berne ct du district de
Laufon. Les dirigeants de la masse
« welsche > cherchèrent en vain à s'y
opposer. Ils crurent atténuer quelque
peu les effets -de la séparation par
ï'aippa reniement des deux listes de
candidat s, mais ils durent accepter la
condition draconieninie de ne faire au-
cune piroipaigaindie électorale dans le
dliis.iir.ict de Laufon.

Le scrutin aboutit à l'élection du
candiidiat de tète de cette liste, un Lu-
ceinniois fixé cllepiuis quelques années
à Laufon, M. Weibal, et qui était cu-
mul é.

A insi les efforts tombés , eurent un
Biuiccès diont lai conséquence était l'éli-
mination forcée d'un des dieux con-
seillers nation aux sortants, MM . Cures-
sot et Philippe. On était à peu près
certain que le second était siacnÉfié ,
car c'est surtout à cela qu'on visait à
Berne, M. Phil ippe étant un dirigeant
actif du mnu'vemcni séparatiste. Cer-
tains organes die presse de la caipitale
l'attaquèrent même vivement.

Une revanche séparatiste
Mais il est amnivé que contrairement

à l'attente, M. Philippe l'a emporté
et M. Gressot n 'a pais été réélu. Ici
il s'agit d'une mette victoire que le
mouvement séipa,raiiste doit surtout à
des électeurs diu Juira-suid , de Bienne
¦et die Benne qui nie sont ni comserva-
'teunis ni catholiques de religion. Sa-
chant à quel point la position du re-
présentant séparatiste était menacée,
ils ont voté en grand nionibiie en sa
faveur et die ce fait il y eut elles suf-
frages conservateurs dams miainites lo-
cal ités où ce parti ne compte aucun
adhérent.

11 arriva donc que grâce à cet ap-
point , M. Philippe put compenser la
différence de mille suffrages de plus
([lie lui qu'obtint en A .joile M. Giresisot.
Dans les districts des Franches-Mainta-
gues et die Delémont , les dieux candi-
dats étaient il peu près à égalité.

La cause d'un échec
Mais c'est à t'aibsitenittoin de mille

électeurs, soit plus du tiéms de l'effec-
tif dans le premier de ces districts
qu'est due la inou-réélei'iioin die M.
Giresisot. 11 manquait 200 voix a la liste
conservatrice pour avoir dieux sièges
et par conséquent pour fa ire échouer
la coalition alémanique de Borne et de
Laufen. Il eût été facile, avec une pro-
pagande activement menée, d'e les ob-
tenir dans les communies dm haut pla-
teau où les conservateurs dominent.

Du fait d'unie grave négligence en
face d'urne menace, les conservateurs
perdent leur brillant représentant.

Accaparement de suffrages
Une autre ir.anecuviie en vue d'enle-

ver des suffrages de Laufon notam-
ment résulta de l'inscription d'uni can-
didat de oe district sur une dies listes
du parti radi cal de l'amoien canton.
Aucun e chance d'élection n 'existait.

Il en était de même pour les deux
Jurassiens figuira nlt sur la liste du

parti des paysans, artisans et bour-
geois de l'ancien camion également.
Donc les suffraiges étaient perdus pour
le Juina, rmais profitaient au parti ber-
nois.

Le part i radical conserve son siège
dont le titulaire, M. Josi, die Saint-
Imier, est réélu. Les candidats d'Ajoie
le suivent de près.

Si, dams ce parti comme chez les
conservateurs et les socialistes quii
sont à peu de choses d'égale force
avec lui, on était allé carrément à la
bataille souis l'égide die l'idée juras-
sienne et avec la volonté d'assurer au
Jurai la place qui lui revient en rai-
son de sa fonce numérique, une -vic-
toire pour chacun aurait compensé les
efforts.

Voilà la leçon qu'on peut tirer du
scrutin .

J.
A BIENNE

M. Bauder,
conseiller d'Etat bernois,

doit renoncer
De notre correspondant à Bienne :
La ville de Bienne comptait trois

conseillers nationaux : MM. Bauder,
conseiller d'Etat, radical bernois ; Kurz,
conseiller municipal, socialiste juras-
sien, et Aiebens'otd, inspecteur scolaire,
socialiste.

Le scrut in de dimanche passé a été
farvoraible à deux dlentre eus, MM. Bou-
der et Aebersoldi. Quant à M. Kiuirz, il
a dû s'incliner devant M. Giroud, de
Benne. M. Bauden' est obligé lut aussi
die se retirer, la constitution bernoise
n'autorisant pas plus de quatre mem-
bres diu Conseil exécutif à siéger aux
Chambres fédérales. Cinq d'entre eux
ont été élus. Le damier entré en fonc-
tion est tenu de s'effaioer : c'est pré-
cisément M. Bander.

Pairmi les élus biennois, M. Aeiber-
soilid ira donc siéger aiu Conseil natio-
nal .

Résultats définitifs
dans le canton de Fribourg

FRIBOUBG , 3. — Bn fin d'après-
midi de jeudi , le bureau die vérification
du, scrutin pour las élections au Con-
seil national a donné les résultats défi-
nitifs que voici :

Parti conservateur catholique et
chrétien-social , 3 listes. — Sont élus :
MM. Max Aieiiiseher, secrétaire syndi-
cal , à Fniih ou'rg, omician, pair 9801 voix ;
Henri de Gendre, agriculteur, à Villar-
sel sur Marly, ancien , par 9298 voix ;
Fritz Herueu, aigniouilteuir, à Louirtenis,
amiciem, par 6655 voix , et Constant
Oveinnay, commerçant, à Chammey, nou-
veau, par 4376 voix.

Parti radical-démocratique. — Est
élu : M. Pierre Glaisison, conseiller
d'Etait, Fribourg, ancien, par 9005 voix.

Parti socialiste. — Est élu : M. Char-
les Strebel, caifetier, Fribourg, • ancien,
pan- 4483 voix.

Parti agraire. — Est élu : M. Geor-
ges Ducotiand, conseiller d'Etat, nou-
veau, par 6414 voix.

Viennent ensuite :
Sun- la liste conservatrice : MM. Jean

Bourgknecht, syndic de Frilbouing, et
Lou is Barrais, a'griculteur , à Belfaux.

Sur la liste radicale : MM. Armand
Droz, induisihriiell , à Esitiavayar-le-Laïc, et
Samuel Kamlen, syndic, à Morat.

Saur lia l.isite socialiste : MM. René
Mauii'oux , peintre, à Fribourg, et Luis
Joye, secrétaire syndical, à Berne.

Sur la liste aigraine : MM. Robert
ColLiardi, cafetier, à Chàtal-Salnt-Deniis,
et Galbriel Kollly, aigriouilteuir, à Es-
sarts.

Les élections
au Conseil des Etats

Les trois candidats
dn Ilaut-Valais se sont désistés

SION , 3. — A la suite du désiste-
ment des trois candidats du Haut-Va-
lais, MM. Inisamd, Gnmtenn et Schmidt,
il ne reste plus en présence, en Va-
lais, pour le second tour des élections
nu Conseil des Etats, que deux Ro-
mands , MM. Joseph Moulin, conseiller
nat ional (conservateur), et Jules Lui-
sier, ancien présldiant du parti radical.

Lire en 8me page :

La situation à Bâle-ville

AU JULK LE JOUR

A vous, les gosses du Mail !
Nemo a reçu des réclamations

à votre sujet , graves, très graves
mêmes. Ceux d' entre vous qui sont
f a u t i f s  n'auront probablement pas
mesuré la portée de leurs actes.

Il  s'ag it du cimetière du Mail.
Comme vous le savez , des tombes
de soldats belges et français oc-
cupent une partie de ce cimetière.
Or, la délé gation générale suisse du
« Souvenir français » prend A cœur
de f leur ir  et de soigner ces tom-
bes , les fami l les  de ces soldats ha-
bitant souvent f o r t  loin de Neu-
châtel. Sur chaque monument , une
cocarde en métal a été. f ixée .  Or,
une récente tournée au cimetière
du Mail f i t  constater que de nom-
breux insignes avaient disparu. Ce
n'est pas bien du tout.

Vous, les gosses du Mail , nous
comprenons que vous ayez été ten-
tés par ces belles cocardes, mais si
elles ont été f i xées  sur ces tom-
bes, c'est qu'elles doivent y rester.
Respectez le cimetière. Pas bien
loin de là, vous avez une belle
p lace pour vous ébattre , prof i tez -
en et amusez-vous à qui mieux
mieux. Donc , c'est promis, vous
ne toucherez p lus aux cocardes ?

NEMO.

Présidé par M. B. Houriet, assisté de
M. Jaeggi , greffier , le tribunal de po-
lioe die Neuchâtel a siégé hier. Il a
prononcé quelques amendes pour des
infractions à la L.A. et a condamné P.
à 10 francs d'aimandie pour contraven-
tion à la loi suir l'assurance chômage.

La seule cause qui ait diomné lieu à
d'importants débats était une affaire
d'ivresse au volant. Le 5 juin à 2 heu-
res, près de la Rotonde, G. D. qui rou-
lait eu voiture légèrement à gauche,
est embué en collision arvec une moto
conduite par B. B. Les prisas de sang
ont décelé chez D. 1,85 centimètre cu-
bas d'alcool, chez B. 0,9. Ces taux indi-
queraient pour D. unie ivresse mani-
feste. Pourtant plusieurs témoins af-
firment qu'il n'en apparaissait aucun
signe. D'autre part, il est établi que
D. a l'habitude de consommer une cer-
taine quantité d'alcool, si bien qu'on
ne peut tirer die conclusions absolues
du résultat de \a prise de sang. De
son côté, B. a refusé de renoncer à
l'audition d'un témoin quii n'a pu être
présent à l'audience. C'est pourqu oi
l'affaire a été renvoyée et le tribunal
ne rendra son jugemen t qu'après au-
dition de ce témoin.

Au tribunal de police

VIGNOBLE 

BOLDKY
Au tribunal

L'affaire dont s'est occupé le tribu-
nal de police de Boudry mercredi et
dans laquelle A. B. est accusé de faux
témoignage ne concerne pas la Cave
coop érative de Cortaillod , mais l'ex-
Compagnie viticole de Cortaillod.

RÉGIONS DES LACS

COURGEVALX
Noces d'or

(c) M. ot Mme Auguste Baimiar-'Wyss,
domiciliés en Perallaz, hameau de la
commune de Courgevanx, viennent de
fêter le 50me anniversaire de leur ma-
riage. Agés respectivement de 72 et 73
amis, les heureux jubilaires jouissent
tous deux d'une bonne santé. Us étaient
entourés, pour la circonstance, de leurs
31 enfants et petits-enfants.

COUItLEVOIV
Suites mortelles d'une chute

(sp) Il y a quelques jours , M. Fritz
Grau, de Couirlevon, est tombé d'une
échel le, alors qu'il cueillait des poires
dams son verger-. Il fuit relevé sans con-
naissance et transporté à l'hôpital de
Meyriez. "

On diagnostiqua une fracture du bras
droit et une lésion à la colonne verté-
brale. M. Fritz Grau a succombé à ses
blessures.

VfiL-PS-TRflVERS

LA COTE-AUX-FÉES
Le chauffeur du car postal

a conduit sa dernière course
(c) M. Nuirna Finkbeiner, entrepreneur
postal des Venriàras, a accomipli, le 31
octobre 1955, sa dernière counse postale
antre les Verrières et la Côte-aux-
Féos. Pendant trente ans et demi, M a
conduit las cars suir oe trajet qui, en
hiver, n'est pas des plus faciles. Celui
qui connaît la région peut juger des
difficultés rencontrées par oe chauf-
feur. La population tout entière re-
connaît qu'il a toujours fait l'impos-
sible pour assurer la liaison postale
et y est parvenu malgré les bourras-
ques sévissant souvent suir les cMomtis »,
et cola sans jamais perdre de sa sier-
viiabilitié.

Pour lut témoigner, au nom de la
population, ume reconnaissance bien mé-
ritée, le Conseil coromumail a remis à
M. Fimkbeiner un petit souvenir sous
forme d'un objet en étaiu dédicacé.

COUVET
Un cycliste renversé

liai* une auto
(sp) Hier, au début de la soirée, un
motocycliste qui se dirigeait vers Tra-
vers, a renversé um cycliste en train
d'obliquer suir la gauche, à la sortie
est du villiaige. Le cycliste a été légè-
rement blessé et a dû recevoir des
soins médicaux. La moto a été endom-
magée.

AUX MONTAGNES

LA CHAHX-.ltU-FONDS
Noces d'or

M. et Mime Arnold Galaimc-Walti, do-
miciliés avenue Léopol d-Bober t 136, cé-
lèbrent aujourd'lral le cinquantième Bffiu
niveirsaiire de leur mariage. Ces heu-
reux jubilaires sont âgés de 73 et 72
ans.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 3 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,7 ;
min. : 3,8 ; max. : 11,4. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : variable.
Couvert à nuageux.

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

Niveau du lac du 2 nov. à 7h. 429.00
Niveau du lac du 3 nov., à 7 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Plateau et probablemen t pied
nord du Jura , généralement couvert par
brouillard , se dissipant partiellement au
cours de l'après-midi. Températures
comprises entre 5 et 10 degTés. Limite
supérieure du brouillard à 700 mètres
environ. Au-dessus et dans les autres
régions, temps assez ensoleillé et doux
avec ciel variable. Vent du sud-ouest
dans les Alpes.

Deux blessés durement touchés
(s) Hiar matin, vers 2 heures, une
voiture neuchâteloise, conduite pair M.
Georges Furrar, domicilié à Saint-
Biaise, descendant du Locle, a heurté
un arbre au camrefouir de la Graind-
Joux. Le conducteur souffre de contu-
sions multiples et de côtes probable-
ment fracturées. Il avait à ses côtés
sa balte-mère, Mme Frida Cuanililon,
domiciliée à Saint-Biaise également, qui
a eu une épaule et une jambe fractu-
rées. On craint qu'elle ne souffre en-
core d'une fracture du bassin. Las deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
des Cadoiles.

L'automobile est hors d'usage. Son
conducteur avait passé son permis ill y
a un mois. La route était dangercus e-
mient verglacée.

LE LOCLE
Les budgets scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir. Les budgets scolaires étaient
à l'ordre du jour. La construction du
collège des Jeannerets a provoqué quel-
ques augmentations des postes éclairage,
chauffage , téléphone.

Les écoles primaires coûteront , en
1956, la somme de 797.795 fr. dont
605.814 fr. à la charge de la commune.
Pour l'école ménagère cette charge sera
de 40.485 fr. dont 25.487 fr. à la charge
de la commune. L'école secondaire (sans
l'école de commerce) prévoit un total de
dépenses de 173.530.—, la commune
devant y collaborer pour 109.027 fr.

Un concours sera ouvert pour la nomi-
nation de deux professeurs de langue
pour le printemps 1956, M. Léopold
Baillod étant atteint par la limite d'âge.

La commission nomme à titre défini-
tif comme professeur à l'école secon-
daire et de commerce, M. Fritz Wyss.

M. Butlkofer informe la commission
qu'il a demandé aux autorités commu-
nales l'octroi d'un crédit pour l'équipe-
ment d'une salle au collège des Jeanne-
rets. La dépense sera de 20.000 fr. dont
14.000 fr. à la charge de la commune.

Les Chaux-de-fonniers et les Loclois
ont modifié la date des vacances du
printemps 1956. Elles auront lieu du
16 avril au 2 mal.

LES PONTS-DE-MARTEL

En dérapant, une auto
heurte un arbre :

JURA BERNOIS

BELLELAY
Les spéléologues jurassiens

explorent le gouffre de l'Entier
(sp) Il existe en bordure de la rout e
Bellelay-Fornet, au milieu d'une forêt ,
le gouffre de l'Entier qui serait, au
dire des spécialistes, une des plus bel-
les grottes de Suisse.
. La section jurassienne de la S.S.S.,
fondée en 1948, a mis à son programme
l'exploration complète du gou f fre pour
en établir un relevé précis, oe qui ren-
drait possibles des visites de la grotte.

C'est ainsi que 35 'spéléologues juras-
siens et romands, dont M. André Gro-
bet , aie Sion, président centrai de la
Société suisse de spéléologie, entrepri-
rent des recherchas dirigées par M.
Schuipbaeh, de Moutier ; 25 spéléolo-
gues descendirent à 170 mètres de pro-
fondeur et y demeurèrent 24 heures,
tandis que leurs dix oamairades restés
à la surface assuraient la liaison.

Soutenus par l'A.D.I.J., les spéléolo-
gues jurassiens poursuivront leurs re-
cherches.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
En des voleurs

de la bijouterie de Payerne
est arrêté

Un jeune homme de 25 ans, arrêté
à Bothkreuz, est un des auteurs du
cambriolage de la bijouterie de
Payerne. Il avait déjà été l'objet de
poursuites pour divers vols, mais avait
pu s'enfuir en Allemagne. Rentré en
Suisse, il fut emprisonné à Coire.
Dans cette prison , il fit la connais-
sance d'un compagnon , ct tous deux
priren t la fuite. A Zurich, ils volèrent
une voiture avec laqu elle ils ga-
gnèrent Lausanne, où ils s'appro-
prièrent une seconde automobile. Dès
lors, chacun au volant d'une voiture
volée .portant faux numéros , ils pour-
suivirent leurs méfaits.

A Payerne, ils enfoncèrent la vitrine
d'une bijouterie et s'emparèrent pour
plusieurs milliers de francs de mon-
tres et de bijoux. Ils s'attaquèren t en-
core à des voitures parquées, ga-
gnèrent Bâle, puis Zurich et Coire,
poursuivant partout leurs cambriola-
ges. A Buchs près Aarau , ils déva-
lisèrent une nouvell e bijouterie après
avoir brisé la vitrine.

Dans l'automobile arrêtée à Both-
kreuz se trouvaient des montres et
une collection de bijoux d'une valeur
de 4000 à 5000 fr., provenant  du cam-
briolage de Payerne, ainsi que divers
objets volés dans la vitrine de Buchs.
Le malfaiteur appréhendé a avoué.
Son Complice court toujours.

CHR ONI Q UE REGIONALE

LA VIE NATIONALE

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Monsieur Chantes Porchet , à Genève;
Monsieur et Madame Charles Porchet-

Juillaird et leur fille, à Genève ;
Madame veuve Louis Failcy, ses en-

fants et potits-enifants, à Neuchâtel et
à Vevey ;

Monsieur et Madame Boiand Heg-
'nauier-Boyer, à Lyon,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur die faire part du dé-

cès de

Madame Charles PORCHET
née Bertha KUFFER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sceur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une longue
maladie , dans sa 82me année.

Genève (rue des 13-Arbres 10) et
Neu châtel (Sablons 3), le 2 novembre
1955.

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès, Neuchâtel.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 5 novembre, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas, mes blen-almés
mes souffrances sont passées. Père,
Je veux que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi
avec moi, dit Jésus.

Jean 17 : 24.
Madame et Monsieur Louis Grcber-

Kapp, au Locle ;
Monsieur et Madame Arnold Kapp-

Matile et leur fils Michel , au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Kapp-

Marquis et leur fille Viviane, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Francis Kapp-
Wey, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Baillod-Kapp, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Boger Kapp-
Grimm , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Jean-
neret-Kapp et leurs enfants, à Fleurier,
à Mon t reux ct à Peseux :

Monsieur ot Madame Walther Bauer,
à Vienne ;

Madame et Monsieur Alfred Burgat -
Grandjean et leurs enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Ami Bourqura,
à Buttes, et leurs enfants, à Zurich,
à Yverdon et au Loale ;

ainsi que ¦ les familles parantes et
al l iées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Arnold KAPP
enlevé à leur tendre affection le 3 no-
vembre dans sa 6(ime année après une
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , samedi 5 novembre, à
15 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue de
la Côte 125, à 14 h. 30.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schupbach et leur fils Etienne, à Saint-
Légier ;

Madam e et Monsieur Hermann Vogt
et leur fils Pierre, à Bâle ;
' ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Robert MOSSET
ancien secrétaire

au département de l'intérieur
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a repris à Lui paisiblement le
3 novembre 1955 dans sa 81me année,
après une courte maladie.

Dieu est notre retraite, notre
force , et notre secours dans les
détresses.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu à Vevey, le

samedi 5 novembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 40, à la chapelle du

Crématoire.
Domicile mortuaire : route de Saint-

Légier 65, Saint-Légier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Missions et au
Foyer des paralysés, à Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gustave Ban-
deret - Jordan et leurs enfants, à
Brigue ;

Madame veuve Madeleine Chaubert-
Bainderet et ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Bené AÎrm-
Bandieret et leurs enfants, à Onnens ;

Monsieur et Madame Emile Lagger-
Zbinden leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Unter-Entfelden (AG) ;

Madam e et Monsieur Anciiré Bosen-
berger - Lagger leurs enfants et petits-
enfamts, au Locle ;

ainsi que les familles • Banderet , pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte oruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
papa, beau-papa, grand-papa et arrière-
grand-paipa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Gustave Banderet-Lagger
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa 78me
année, à l'hôpital de la Béroch e, le
3 novembre 1955, après de longues et
grandes souffrances, supportées avec
résignation.

Saint-Aubin, le 3 novembre 1955.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Sa.int-
Au'bin, le samedi 5 novembre 1955, à
15 heures.

Culte à l'hôpital de la Béroche, à
14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madiame et Monsieur Georges Perret-
Borel ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petit-fils de feu Madam e et Mon-
sieur Jea n Jacottat-Borel ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BOREL
ancien professeur

leur chère sœu r, balle-sœur, tante,
grand-tant e, arrière-grand-tante et pa-
rente, survenu après une longue mala-
die.

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

Jour.
Ps. 139 : 11.

L'incinération amra lieu vendredi 4
novembre à Neuchâtel .

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association neuchâteloise des Fem-
mes universitaires a le profond cha-
grin de faire part du dlécès de

Mademoiselle

Elisabeth BOREL
membre honoraire

et membre fondateur
Culte aiu créma toire, vendredi 4 no-

vembre, à 15 lieuires.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alfred Evard-Nicklaïus, à
Auvernier ;

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

Monsieur et Madame Frédéric Evard
et leur fils, à Auvernier ;

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

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur Alfred EVARD
leur très char et regratté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , aiprès une courte maladie,
dan s sa 79me année.

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

comme Je vous al aimés.
Jean 13 : 34.

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

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30. Culte au tenTple.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil..

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section d'Auvernier , a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred EVARD
ancien commissionnaire

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

t
Madame Xavier Ottoz-Hugi , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Albert Hugi,

leurs en fants ot petit-fils, à Osny
(France ) ;

Monsieur ot Madame Maurice Hugi
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Jorg-
Hugi et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Hugi et
leuir fille, à Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Xavier OTTOZ
leur très cher époux, père, grand-père,
arrière-grand^père et parent , enlevé à
leur ten dre affection, dans sa 76me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

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

. L'ensevelissement, sans suite, auina
lieu vendredi 4 novembre, à 16 heures,
au cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia » sont
informés du dlécès de

Monsieur Xavier OTTOZ
membre du comité de la section de
Nauichâtal-Seiirières et de l'anaienne
section de Neuchâtel pendant quarante
années.

Nous garderons uin souvenir recon-
naissant de ce mutualiste dévoué.

L'enterrement auira lieu vendredi 4
novembre, à 16 heures, au. cimetière
de Beauregard.

Le comité.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
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 et Madame Samuel Schlueb-

Clottu , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ 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  Nicol e et Jean-
Pierre , à Cortaillod ;

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

Monsieur et Madame Albert Juchl i
et leurs enfants, à Guis e (France) ;

Mons ieur Alfred Lavisse, ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Quentin
(France) ;

Monsieur et Madame Germain Lavis-
se, leurs enfants et petits-an fants, 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-p ère, frère ,
oncle, parent et cousin , survenu subite-
men t 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.
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