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L'ancien président du conseil fait déposer une motion
qui obligerait les ministres radicaux à démissionner si le retour

au scrutin d'arrondissement n'était pas obtenu
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La deuxième journée du congrès radical a été bien plus tumultueuse que

la première, car elle a été marquée par un duel oratoire entre MM. Pierre
Mendès-France et Edgar Faure où l'avantage est revenu à l'ancien prési-
dent du Conseil.

Soutenu par la grande majorité des congressistes, M. Mendès-France a
transporté sur le plan radical l'attaque qu 'il avait lancée sans succès trois
jours plus tôt contre le gouvernement.

Reprenant son argumentation suivant
laquelle une consultation populaire
brusquée sans retourner préalablement
au scrutin d'arrondissement constituait
une véritable escroquerie du suffrage

universel , l'orateur, a tout crûment ac-
cusé son « ami et collègue » Edgar
Faure de se faire le complice actif
d'une machination des droites destinée
à ¦< bâillonner la République ».

M. Faure se fait chahuter
comme un maître d'internat
Accueilli par des sifflets, souvent In-

terrompu par des huées ou des murmu-
res désapprobateurs, chahuté en vérité
comme un maître d'internat, le prési-
dent du Conseil en exercice s'est ef-
forcé avec talent et courage de démon-
trer à son adversaire (et aux parti-
sans survoltés de celui-ci) que, chef
d'un cabinet de coalition, il ne pou-
vait prétendre, en matière électorale,
imposer à ses ministres d'autres partis
des conceptions propres au seul parti
radical.

Ge rappel au bon sens a été accueilli
avec froideur et quand M. Edgar Faure
a quitté le micro, le volume des ap-
pkiudissieimienits qui ont salué sa péro-
raison a montré que lie quart, au gran d
maximum, de k salle avait été sensible
à son exposé réaliste.

M. Mendès-France
s'est montré le véritable chef

du parti
Pour r.in famterie radicale, travaillée

pair M. Mendès-France depuis plus de
six mois, c'est M. .Edgar Faure qui a
tort et M. Menidès-Fiiamoe qui a raison.
U a raison quand il reproche oe pro-
jet d'élections brusquées, il a liaison
quand il nécliame unie propagande die
six mois, il a maison quand il exige le
sarultiin d'arrondissement, il a raison
surtout quand il sie présente, mails sans
le dire expliciltemierat, comme le véri-
table chef du pamti radical.

L'opposition intenne est pratique-
miemt muselée, et depuis que lie con-
grès a commencé, ou peut dire qu'à
pairt M. Edigan- Faure, aucun porte-pa-
raie de k tendainee hostile à M. Mon-
des-France n'a eu l'occasion de se faire
entendre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17'me page)

L'infanterie radicale hue M. Faure
et se range derrière Mendès-France

L'INCENDIE DE SAIGNELÉGIER

Comme nous l'avons relaté, un incendie et plusieurs explosions ont ravagé,
lundi  31 octobre, à Saignelégier, un dépôt de la fabrique de boîtes de
montres A.-C. Miserez. Dix-neuf personnes ont été blessées lors de la lutte

contre le feu.

La Syrie et l'Irak
prêts à aider l'Egypte

LA GUERRE MENACE AU PROCHE ORIENT

DAMAS, 4, (Reuter). — La Syrie_ a
assuré à l'Egypte qu 'elle était prête
à entreprendre sur le champ toute
action militaire rentrant  dans le cadre
du pacte défensif égypto-syrien déjà
rat if ié  par l'Egypte et que le parlement
syrien examinera d'urgence aujourd'hui.
La commission des affaires étrangères
du parlement syrien l'a déjà approuvé
jeudi à l'unanimité.

Les journaux syriens écrivaient hier
que l'armée est prête à agir pour ve-
nir en aide à l'armée égyptienne.

Saïd Ghazzi , premier ministre syrien
commentant la bataille intervenue dans
le désert de Sinaï , a déclaré : « Nous
ne nous arrêterons pas au nombre
des victimes, sachant que nous nous
trouverons impliqués dans une lutte à
mort. »

Avertissement
• au Conseil de sécurité

NEW-YOR K, 4 (Rcuiter). — Dans une
d'éclairal'ion publiée vendredi pair le dé-
légué penmaueint de k Syrie aux Na-
tions Unies, la Syiric ann once au Con-
seil de sécurité que, dams île cais d'une
« agression isiraéltenine éventuel le, les
forces syii-iienines se venraiient dams
l'obligation d'exercer leur droit légi-
time de défense > . Les autorités israé-

liennes auraient concenitiré d'énormes
contingents de troupes à proximité de
la ligne de démarcation israélo-sy-
rlenine.

Cette déclairation syrienne est k dier-
mière en diate d'urne série de notes au
Conseil de sécurité émanant die Syrie
ou d'Egypte, dam s lesquelles ces deux
pays protestent contre l'attitude d'Is-
raël. A l'instar des précédantes, cette
dernière déclaration ne demande pas la
convocation d'une séance du conseil .

i L'Irak se déclare
solidaire de l'Egypte

BAGDAD , 4, (Reuter). — Un poirte-
pairole irakien a déclaré hier que l'Irak
est prêt' à apporter toute l'aide pos-
sible à _ l'Egypte. Cette offre, qui a
déjà été faite à maintes reprises, est
maintenue par les autorités irakiennes,
qui considèrent une agression israélien-
ne contre un Etat arabe quelconque
comme une agression dirigée contre
l'Irak. Cet Etat est membre du pacte
de Bagdad qui prévoit une défense
mutuelle entre k Grande-Bretagne, k
Turquie, l'Iran et le Pakistan.

(Lire la suite en 17me page)

Lés spectateurs moscovites
sont mécontents

Les programmes des théâtres sont médiocres,
manquent d'originalité et le prix des places

est trop élevé

MOSCOU , 4 (A.F.P.). — Fait inconnu
jusqu'ici dans les annales de Moscou ,
le théâtre soviétique traverse act.uelle-
nuent unie crise dont la gravité se re-
flète daims le désintéressement du pu-
blic. Urne conférence extraordinaire a
réuni , oes detruiiens jours, des specta-
teurs et des iirliistes convoqués à ce
sujet pair les autorités municipales, an
cours de laquelle 40 orateurs, en majo-
rité des spectateurs, ont pris la parole
pour exposer les raisons majeures de
cette crise : médiocrité dies program-
mes, manque d'originalité ée la plupart

des troupes théàtirales, et prix des
places trop élevés.

Une déclamation typique a été faite
pair un kolkhozien , invité en tant que
« spectateur nuirai! », qui a affirmé que
ses collègues n'ont pais die goûts parti-
eulieins, iréokimenit des programmes aus-
si variés que lies citadins et m'appré-
cient guère « les spectacles dits kolkho-
ziens qui, en règle générale, sont con-
traires à k réalité de la vie quoti-
dienine, à la vérité et à l'art » . De nom-
breu x spectateurs ont , d'autre part, vi-
vement déploré l'absence d'œuvires oc-
cidentales contemporaines.

Townsend
est reparti

pour Bruxelles
LYDD (Kent), 4 (Reuter). — Le co-

loniet d'aviation Peter To-winsiend a
quitté l'Angleterre pour iregaignieir son
poste d'attaché militaire à l'amtoassadte
britannique à Bruxelles.

Escorté de deux voitures de police,
l'unie devainit, l'ambre à l'âinrièire, le
« group captain » a quitté hier matin k
propriété d'Uckfield House, dams le
Sussex, au voilant de sa voiture verte.
11 a pris une route qui pourrait mener
à l'aérodrome de Ferry fieid^ d'où par-
tent les avions qui assurent le trafic
au-dessus de la Manche, entre k côte
anglaise et le Touquet. La police a in-
terdit aux journali stes de suivre lie
colonel Townsenid'.

L'archevêque de Canterbury
sifflé aux actualités de Londres

LONDRES , 4. — L'image dé l'arche-
vêque de Canterbury apparaissant sur
les écrans de divers cinémas lomdo-
niiems, a déchaîné les sifflets du public.

Les actualités montraient le primat
de l'EgLise d'Angleterre assistant à
unie .représentation de « La fiancée ven^,
due .», à l'Opéra de Covent Gardien,
en compagnie de k familllle royale et
de la princesse Margaret. . , ¦¦¦-

Interviewé à la télévision, le prélat
a affirmé unie fois de plus que Mar-
gairet n'avait nullement été influencée
par l'Eglise pour prendre sa décision.

Mais, par ailleurs, le « Church of
En gland Newspaper », hebdomadaire de
l'Eglise d'Angleterre, dans un long ar-
ticle, soul igne que € l'archevêque de
Canterbury n 'a fait que son devoir en
exposant honnêtement et nettement k
situation à la soeur die la reine ».

RASSEMBLEMENT MILITAIRE
DANS LES FRANCHES -MONTAGNES

Le conseiller fédéral Chaudet présente la démonstration au micro. A gauche,
le colonel divisionnaire de Murait.

Un intéressant exercice militaire s'est
déroulé jeudi et vendredi dans les
Franches-Montagnes, à l'intention des
commis sions militaires du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats, sur k
collaboration entre les troupes à pied
(infanterie et troupes légères) et les
chars. La démonstratioin, placée sous
la haute direction du c olonel- division -
nalire de Murait , chef d'arme dos troupes
légères, s'est déroulée en présence du
conseiller fédéral Chaudet, chef du
département militaire, du colonie! com-
mandant de corps Goirbat, chef de
l'instruction, de plusieurs commandants
de grandes unités et de chefs de di-
vision du département militaire fédéral.

Ont participé à cet exercice, une éco-

le de recrues d'infanterie, une école
de recrues de troupes légères moto-
risées, une école de recrues de chars
et die grenadiers, une école de recrues
de cyclistes et motocyclistes, une école
d'officiers de transports motorisés et une
école de recrues des transports motorisés,
chargée d'assurer k police de k cir-
culation.

L'exercice qui a commencé jeudi, à
14 heures, pour se terminer vendredi
en fin d'après-midi, s'est déroulé dans
un secteur situé entre Tavannes, Pierre-
Pertuis, les Breuleux et les Monts de
Tavanines - Saint-Imier, dans une ré-
gion particulièrement favorable à l'ac-
tion des blindés.

Les Occidentaux cherchent à sortir
la conférence de Genève de l'impasse
Ils ont présenté hier de nouvelles propositions visant l'organisation d'élections

secrètes en septembre 1956 dans les deux Allemagnes

GENÈVE, 4. — La septième séance des ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances a eu lieu hier après-midi. Elle a duré envi-
ron quatre heures. La prochaine réunion aura lieu mardi dès 15 h. 30.

Le fait important a été la présenta-
tion , après l'interruption habituelle de
séance, d'une nouvelle proposition oc-
cidentale dont le but est de sortir la
conférence de l'impasse. Cette proposi-
tion faite d'entente avec le gouverne-
ment de Bonn , qui avait été consulté
hier matin, vise à organiser des élec-
tions secrètes dans toute l'Allemagne

en septembre 1956. Les électeurs des
deux Allemagnes seraient appelés à
élire des représentants à une assemblée
nationale, bien entendu pour l'ensem-
ble de l'Allemagne, laquelle serait
chargée de rédiger une constitution et
de former un gouvernement pou r l'Al-
lemagne unie. Une commission des
quatre puissances serait constituée avec
mission de préparer, en consultant des
experts allemands, la loi électorale.
Celle-ci devrait comprendre des clau-
ses de sauvegarde et de contrôle afin
d'assurer la liberté des élections. Cette
commission devrait soumettre son rap-
port aux quatre puissances, en janvier
prochain déjà.

Les Occidentaux
demandent à M. Molotov

de se prononcer
Au ooums de la premiène partie de la

séance, que présidait M. Âlolotov, M.
Dulles a faiilt lie point de la situation
et rappelé crue l'on discutait depuis
une semaine déjà de la réunification
de l'Allemagne et de k sécurité euro-
péenne.

M. Dulltes a déclamé qu'il était fati-
gant die répéter toujours les mêmes
choses. Il a relevé en terminant que
si k conférence échoue, ce ne sera pas
du fait du manque de bonne volonté
de la part des puissances occidentales
qui s'en sont tenues fidèlement aux
directives de juillet.
(Lire la suite en 17me page )

Peron espère
revenir au pouvoir
L'ancien président argentin

se dirige maintenant
vers la Guyane hollandaise

RIO-DE-JANEIBO, 4, (A.F.P.) — A
12 heures 20 (G.M.T.), l'avion trans-
portan t l'ex-présiden t Peron a décollé
de l'aérodrome cle Maoapa, au Nica-
ragua. Le commandant de l'avion a
déclaré se diriger vers Paramaribo,
en Guyane hollandaise.

L'ex-président Peron a déclaré à la
presse qu'il espérait retourner bien-
tôt en Argentin e « comme président
légitimement élu ».

A La Havane, le journal « El Dkrio »
a publié une lettre adressée pair le
chef des « deseamisados » à un ami, M.
Santiago Turimo.

Dans cette lettre, écrite du Paraguay,
Peron écrit textuell ement :

Les militaires, aussi Ignorants qu'am-
bitieux , ne tarderont pas à s'effondrer
aussi bruyamment qu'ils se sont hissés
au pouvoir.

L'ancien liomme d'Etat révèle ensuite :
J'ai l'Intention de me rendre dans

divers pays du continent latlno - améri-
cain, à l'exclusion des Etats-Unis, afin
de détruire une campagne de calomnies ,
qui est sans effet dans mon pays , où
chacun me connaît , mais qui pourrait
semer le doute à l'étranger.

RIPOSTE ADROITE
De notre correspondant de Genève :
En présence des problèmes qui se

sont présentés encore une f o i s  sous la
même forme  quasi insaisissable dans ta
nouvelle séance que les quatre minis-
tres des a f f a i r e s  étrangères ont tenue ,
vendredi , au Palais des Nations , on ne
saurait se bercer d'illusions sur le sort
qui attend cette conférence. Tout au
moins en ce qui touche la sécurité de
l'Europe et l'Allemagne , ou l'Allema-
gne et la sécurité européenne , .  selon
l' ordre inversé des questions à quoi se
tiennent les puissances occidentales.

Les problèmes demeurent toujours
strictement dans l'état où les quatre
Grands les avaient laissés.

Les représentants des trois puissan-
ces occidentales continuent à o f f r i r  un
f r o n t  uni pour résister aux entreprises
de leur partenaire soviétique , qui ne
tendent , comme on s'en aperçoit cha-
que jour  davantage dans la succession
des plans qu 'il présente , qu'à consoli-
der toutes les positions territoriales

que VU.R.S.S. s'est assurées autour de
ses frontières propres.

On a bien vu , vendredi après-midi
également , que les trois ministres oc-
cidentaux travaillent toujours étroite-
ment , ta main dans, la main. C'est en
e f f e t en commun , et même d' entente
avec Bonn , qu 'ils ont présenté en
séance p lénière , un plan dont l' app li-
cation reviendrait à doter l'Allemagne ,
par des élections libres — et de plus ,
secrètes —s en septembre 1956 (ce qui,
évidemment , ne fa i t  pas du tout l'a f -
faire de VU.R.S.S.), d' une assemblée
constituante.

Celle-ci aurait à former le premier
gouvernement d' une Allemagne ainsi
uni f iée .

En somme une riposte , mais for t
adroite , au plan à retardemen t que M.
Molotov , d' entente , lui , avec le gouver-
nement de Pankov , avait présenté pour
la réunification de l'Allemagne dans
l'avenir le plus lointain possible.

Ed. BAUTY.

Feuille morte
Si j 'étais f é r u  d'allégories, j 'au-

rais un peu de peine à me repré-
senter la Mort (majusculèe) fau-
chant lugubrement. Dans le geste
large du moissonneur, il g a quel-
que chose de chaud et d'ensoleillé
— outre la saison généreuse , l' or
des champs et la richesse de l 'été
— qui ne paraî t guère compatible
avec les coups professionnels de
la Camarde (comme on dit quand
on écrit) . Mais quand on voit ba-
lager la feuille morte, on éprouve
un petit fr isson , dû peut-être à la
température , mais qui n'en 'porte
pas moins à la mélancolie.

Adieu paniers, vendanges sont
faites.  Les vignes se recroquevil-
lent. L'été est f i chu .  Que les beaux
jours sont courts —- et autres cou-
p lets que l'on se défend d i f f i c i l e -
ment de miauler, auprès d' un bon
f e u , avec des « aouh-aouh » de stg le
alémanique, l'œil p leurard , le nez
humide, et la luette trémulante. Les
balageurs n'y sont pour rien, ni le
vaste bruit du balai de brindilles
promené en demi-cercle sur les al-
lées dans lesquelles frémissent , en-
tre ciel et terre, l'es dernières feu i l -
les rousses et ralenties qui tombent
à regret, en attendant les premiers
flocons.

Et tombent , bien entendu , les il-
lusions, les rêves et les espoirs , et
les larmes des princesses. Et tom-
bent les vestes électorales parmi
les frusques  de la saison passée. Et
p leut tout ce qu'a de funèbre  ce
mois de novembre haï , aimé , un
peu gai , un peu triste, avec les liè-
vres occis, tes p ommes tombées ;
et les projets  moribonds , qui râ-
lent doucement, les roses blondes
et dernières, ef f e u i l l é e s  sur un hu-
mus lourd , d' où l'on arrache à
grand-veine les patates , varmi des
f e u x  de détritus , sous des nuages
lourds où pèse varfois  un soleil pâ-
lot , vite incliné sur un brouillard
bas qui verse lentement vers la
nuit , accroché à des branches noi-
res.

Et les phares des autos s'êcar-
quillent , et des messieurs blabla-
lent sur la paix, la repaix et l'ar-
chipaix, le ventre au tapis vert.
Tandis qu'à coups de f u s i l  on s'ex-
nédie mutuellement rejoindre les
f eui l les  mortes, là-bas , dans des
bleds heureusement inaccessibles à
nous autres , tant aue nous tordons
et avalons du qibier à la poivrade ,
tout en nous lamentant sur le coût
de cette vie transitoire , et en gâ-
chant du panier pour le plus grand
bien des f abricants. Et c'est telle-
ment , tellement rassurant , tout ça.
au'on en a de nouveau la larme à
l'œil , et la f eu i l l e  morte au cœur.'
Car tant qu 'on est là, comment
pourrait -on être ailleurs ? OLIVE.
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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 ms, à remettre par groupe de deux

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

postale 7760, Neuchâtel 1.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Maillefer 29, Neuchâtel
loyers Fr. 105.— à 115 plus chauf-
fage , Fr. 7.50, service de concierge
compris. Insonorisation parfaite. Cui-
sinette moderne, bains. Buanderies

avec machines automatiques.
Fiduciaire Leuba & Sclrwarz

4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

A LOUER
tout de suite, à la Coudre,

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

Etude F. CARTIER, notaire, Bassin 10.
Tél. 512 55.

Locaux pour bureaux
Pour cause imprévue, on of f re  à
louer , pour une durée de 6 mois
environ , au centre de la ville , 2
pièces pouvant  convenir pour bu-
reaux. Entresol , ascenseur, libres
immédiatement.  Offres à L. S. 997
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir:

une employée commerciale
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe pour travaux de bureau et
correspondance, connaissance des
langues française et allemande, pla-
ce stable et bien rémunérée,

une employée débutante
pour travaux de bureau. — Offres
avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres  P 7444 N à
Public itas , Neuchâtel .

" ">

Nous engageons

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien complet

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, rue des Chansons, Peseux (NE)

». ; >

JHéCANICIENS
sont demandés pour tout de suite (pla-

ces stables) à la Carrosserie Lauber
& Fils S.A., Nyon.

^PEINTRES
en carrosserie demandés pour tout de
suite, places stables, à la Carrosserie

Lauber & Fils S.A., Nyon.

Importante fabri que
de la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

\

\ EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

intéressant et indépendant.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (courant

fort , courant faible).
Ne seront prises en considération que
des personnes capables, en possession

du certificat de capacité.
• Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée immé- I
diate ou date à convenir,

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

ou se présenter à

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHÂTEL

MONTEURS
et

A I D E S - M O N T E U R S
en chauffage sont demandés. Faire
offres à Scheidegger , avenue des
Alpes 102. Tél. 514 77.

_ -— r| -—

SERRURIERS
bâtiment, appareillage , forgeron ou car-
rosserie, demandés pour tout de suite
(places stables) à la Carrosserie Lauber

& Fils S.A., Nyon.

A. S. Chappuis , mécani que
Corcelles

tél. 8 28 88, avenue Soguel 5

engage

un mécanicien tourneur
un mécanicien fraiseur
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page
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Il H BOIS POUR LE GREFFAGE
: U OE LA VIGNE

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

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

demandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les

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

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

|*SLaJ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
SES DE JEUNES FILLES NEUCHÂTEL
^pp (Ecole de 

travaux
^^£  ̂ féminins)

demande :

maîtresse de lingerie
ou lingère qualifiée

Poste complet de 30 à 40 heures hebdoma-
daires d'enseignement.

Entrée en fonctions : début janvier 1956.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vitae
manuscrit, jusqu'au j

26 novembre 1955
à M. Pierre RAMSEYER, directeur, Collège
latin, Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE

3|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Werner
Wûthrich de construire
une maison familiale au
chemin de Maujobla , sur
l'article (5774 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 10 novem-
bre 1955.

Police des constructions

¦i n-HH-ui
' PESEUX

Terrain à bâtir à ven-
dre, 1680 ma à 22 fr. le
ta-. Bien placé; Tous ser-
vices. Vue Imprenable
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

i ,

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou environs

VILLA
de 7 à 12 pièces, éventuelle-
ment ancienne maison à trans-
former. Il pourrait mettre à
disposition du vendeur appar-
tement de 5 pièces, tout con-

fort, très bien situé.

Offres sous chiffres P 7492 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
au centre d'une petite
ville, au bord du Léman ,
un immeuble en parfait
état , avec magasin d'ali-
mentation, cinq grandes
chambres, bains, dépôt
attenant, cave, machines
à laver installées et joli
Jardin à, proximité, avec
clapier ; commerce tenu
depuis 25 ans par les
mêmes personnes. Adres-
ser offres écrites à U. Y.
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
Peseux

A vendre jolie parcelle
de 1680 m!. Vue Impre-
nable.

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

Maison familiale
à vendre, quatre pièces,
tout confort, à Serrières.

. Adresser offres* écrites à.
Y. E. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à PESEUX

IMMEUBLE
avec place. Local de 100 m1 environ.
Force, eau et gaz. Conviendrait pour
atelier ou artisan. Adresser offres
écrites à Q. V. 949 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel
quartier du Mail, très beau

TERRAIN À BATIR
. . . .. ~

Vue imprenable. Eau , électricité et
égouts sur place. Conviendrait spé-
cialement pour la construction d'une
villa.
Adresser offres écrites à B. I. 985
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, entre Saint-Biaise et Boudry,

TERRAIN À BÂTIR
pour villa ; environ 1000 m', vue, communi-
cations vers la ville, pas trop loin du lac. —
Offres détaillées sous chiffres K, R. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier

superbe terrain à bâtir
avec jouissance d'une vue imprenable, à
proximité de la gare C.F.F., pour cons-
tructions de maisons familiales.

Faire offres à l'élude Paris, Colombier.

Je cherche à acheter

VIEIL IMMEUBLE
Adresser offres écrites à J. Q. 993 au
bureau de la Feuilie d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 novembre 1955, dès 14 heures,

l 'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 secrétaire-commode,
1 table à allonges, des chaises, 1 divan-lit ,
1 buffet  de service, 1 lavabo, 1 machine à
coudre , 1 commode, 1 grande armoire, linge
et habits usagés , vaisselle, 1 régulateur, 1
mandoline, 1 tableau, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 9 novembre 1955, à 10 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, aux Garages Apollo et de l'Evo-
le S. A., à l'EVOLE, où elle est entreposée :

voiture automobile <Citroën»
modèle 1954, 2 CV.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
aux Draizes,

APPARTEMENT de 4^2 pièces
Fr. 168.— plus prestation de chauffage. Eventuel-

lement poste de concierge. •
Etude Pierre JUNG - Claude DESSOUSLAVY
Salnt-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 5 48 01

La S.I. Sablons-Boine S.A.
(Sablons 2-4)

offre à louer pour date à convenir

1 grand studio
1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 4% pièces
Tout confort , ascenseur, chauffage
général, vue imprenable. S'adresser :

Boine 46, tél. 512 74.

A louer pour tout de suite ou pour époque
à convenir, dans maison familiale, à per-
sonne soigneuse,

2 chambres
indépendantes, non meublées, dont une avec
office, réchaud électrique. Chauffage général
et toilettes. Prix Fr. 90.—. Situation ouest
de la ville. Proximité du trolleybus.

Adresser offres écrites à Z. F. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre ou pour date à
convenir

bel appartement
de trois pièces, confort
moderne. Loyer 180 fr.,
chauffage au mazout
compris. Tél . 5 T8 72.

A louer
à l'Ecluse

dans bâtiment neuf , 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances. —
Adresser offres écrites à
N. L. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour magasin
ou pour atelier

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

A louer , aux Geneveys-
sur-Coffrane,

3 appartements
dont deux de une pièce ,
et un de trois pièces ,
cuisine, salle de bains et
dépendances. Offres écri-
tes à M. Blankenstijn ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

A louer

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

A louer

maison familiale
de quatre pièces, tout
confort, ouest de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à X. D. 981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 mois (chauffage en
plus). Faire offres à étude de Me Adrien Thié-
baud , notaire , Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT de 3 pièces
Fr. 145.— plus prestation de chauffage. Tout
confort , quartier tranquille, service de concierge.

Etude Pierre JUNG - Claude DESSOUSLAVY
Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél . 5 48 01

A louer à la rue de la
Côte

joli studio
à l'état de neuf , meublé,
douche , culsinette, W.-C.
Belle situation au soleil.
Faire offres écrites sous
chiffres N. U. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
APPARTEMENT

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

Demoiselle c h e r c h e
pour le 1er décembre
belle chambre bien
chauffée , avec bonne
pension. Offres avec prix
a case 10595, Neuchâtel 1.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
tranquille et bien chauf-
fée , avec ou sans pen-
sion. — Adresser offres
écrites â R. Y. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite à Peseux,

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. S'adresser par
téléphone au 8 25 01.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer à Cressier, pour
le 1er décembre 1"355,

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

Personne âgée, en bon-
ne santé, trouverait

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

Pour le . 24 mars 1956,
Jeurife 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.

A louer une Jolie cham-
bre au soleil, chauffée
(salle de bains). Adres-
ser offres écrites à A. F.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande

chambre
indépendante

chauffée , eau courante.
Tél. 5 41 52.

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

Je cherche

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

Deux dames retraitées,
solvables, cherchent pour
le printemps ou date à
convenir

2 logements
de 2 pièces

avec vue. Si possible avec
chauffage général. Offres
avec prix mensuel sous
chiffres G. N. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près du centre, dans
maison familiale, grande
chambre Indépendante
chauffée , metiblée ou
non , à louer à dame
tranquille. Tél. 5 25 16.

Chambre à louer , eau
courante, pour le 15 no-
vembre. Abbaye 17, la
Coudre.

A louer chambre indé-
pendante meublée, au
soleil. Rue Bachelin 37,
tél. 5 50 29.

A louer , au centre, .une
chambre meublée. Rue
de l'Hôpital 18, 4me.

Je cherche

logement
sans confort , de quatre
chambres, cuisine, vue,
si possible jardin , dans
la région du vignoble. —
André Cart, Centenaire
10, le Locle, tél. 3 11 31.

On cherche en ville ,
pour trois à quatre mois,
un appartement

meublé
deux pièces, trois lits,
cuisine, bains et chauf-
fage si possible. Adresser
offres écrites à E. L. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre In-
dépendante. — Bertoni ,
Fahys 17.

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

Serrières
A louer pour le 1er dé-

cembre 195S, belle cham-
bre-studio, dans Immeu-
ble moderne, part à la
salle de bains. Télépho-
ner au No 5 50 73.

On cherche à Neuchâ-
tel , si possible près de la
gare,

Intérieur
de 2 chambres

garni , ou non meublé,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
prix et détails. Adresser
offres écrites à U. A. 979
axi bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec ou
sans pension , pour étu-
diant. Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée, télépho-
ne 5 26 60.

Nous cherchons pour notre département
scientifique une

STÉNODACTYLO
habile, intelligente, de langue maternelle fran-
çaise, possédant des notions d'allemand et
d'italien. Date d'entrée : début de décembre
ou date à convenir. — Adresser les offres
manuscrites, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, à S. A. anc.
B. Sîegfried, Zofingue.

Nous cherchons :

GCUX Sl llftUIllfcKS., bons soudeurs , pour
tous travaux de cons-
truction et pour répa-
rations, et

Ull ELt l / lKKj l fj JN d'usine, capable , con-
naissant les travaux
d'entretien et les Ins-
tallations nouvelles,

âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au bureau du personnel de la
Fabrique de câbles de Cortaillod , le matin
entre 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

Maison bien introduite cherche

représentant qualifié
visitant la clientèle particulière pour des pro-
duits indispensables au ménage.
Offres sous chiffres J 12648 Q à Publicitas,
Bâle.

ON CHERCHE

REPRÉSENT ANTS
pour articles de ménage de vente facile (atelier
particulier pour invalides). Les représentants actifs
(invalides et débutants acceptés), désirant gagner
plus de Fr. 800.— (plus frais) en visitant la clien-
tèle privée et les artisans, sont priés de faire leurs
offres manuscrites sous chiffres OFA 6932 Z

à Orell Fussli-Armonces, Zurich 22.

' 
" 

>

SECRÉTAIRE
QC

DIRECTION
est demandée par importante
manufacture d'horlogerie, à
Bienne. Langue maternelle
française ou allemande, mais
avec connaissance parfaite
de la langue anglaise (sténo-
graphie). Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.
Les personnes habituées à
un travail indépendant et
ayant de l'initiative sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres V. 40717 U. à
Publicitas, Bienne, en indi-
quant âge, activité antérieure,
références et prétentions de

salaire.

_̂ J

\£ )  au concours Tl

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

ou mécaniciens-
électriciens ou

monteurs d'appareils
à courant faible

Conditions requises : école de recrue
accomplie, âge maximum 28 ans.

Direction dès téléphone:
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMBOITEUR-
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.

r >
On cherche

FILLES DE CUISINE
et FILLES D'OFFICE

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

kL J

Nous cherchons un homme âgé de 26 à 48 ans,
de n'importe quelle profession , en qualité de

représentant
L'activité consiste exclusivement en la visite
des agriculteurs. Elle offre à un homme sérieux
de très bonnes commissions (fixe , provisions et
frais). Mise au courant approfondie. Perspective
de développement et appui sera suivi avec intérêt.

Postulants , cherchant bonne place stable dans
une maison sérieuse et bien connue, et connais-
sant parfaitement les langues française et alle-
mande, adresseront leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sous chiffres S. A. 5275 St. à An-
nonces Suisses S. A., Saint-Gall.
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SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces ==275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

¦-̂ •^Wa î*i/-ya*aA*/>/a*̂ ^>Vâ a V̂><̂ ;
? ARTICLES DE VOYAGE <
\ MAROQUINERIE <

: cheZ François Arnold \
* Moulins 3 Tél. 5 48 50 *
? Vous trouverez de la qualité à des prix doux <
? Sacs de dames i
J Trousses de voyage j
? Manucures, portefeuilles, etc. 4
? i
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A V E N D R E
EN BUREAU AMÉRICAIN

avec store, noyer brun , tiroirs à fermeture
automatique, 150 X 85 cm., meuble soigné, prix

très réduit.
ENE CHAINE A NEIGE

neuve , pour motocycle ; prix réduit.
Ecrire sous chiffres A. H. 984 au bureau

de la Feuille d'avis.
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des multiples avantages de cette extra- Ĥ S--iJw! ^sOy' ' *0k 
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ordinaire voiture. Et la nouvelle VW type WUK HH USiS»
«1000000» offre encore davantage de place, v>-~ [ |  j
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de confort et de commodités... Venez donc îUJT"̂ 1 T̂flli
l'essayer sans engagement!

Par tous les temps, sur tous les chemins ! Çjj&i  ̂ schinmach -Bad

Agences : NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils - CERNIER :

Garage Beausite, J. Devenoges - CORTAILLOD : A. Bindith, Sur

la Fontaine - FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie -

PESEUX : Garage Central , Eugène Stram.

ELLE EST CERTAINE DE PLAIRE ...
AVEC CE MODÈLE ...

D'un chic très parisien...
En feutre velours il
existe en tons mode et
noir.

I 

Jeanneret j
Musique

Toutes les 1 1
chansons

A vendre

2 manteaux
pour messieurs, taille 50,
à l'état de neuf. Prix très
avantageux. Rue Purry 4,
3me, à droite. Tél. 5 31 81

Vousaueï besoin
d'argent pour

Alors adressez-vwsà
nous sans vous f a i r e  des
soucis et enf ouie cenfiana

Vous ne vous en
repentirez certespat

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

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

A

« Les jolis
p lateaux » î

Céramiques Trésor 2

5 DIVANS - LITS
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90 X 190 cm.,

à enlever à
Fr. 150 

le divan complet.

1 STUDIO
n e u f , magnifique en-
semble, composé de : un
DIVAN - COTJCH a v e c
coffre à literie et deux
FAUTEUILS modernes,
recouverts d'un solide
t i s s u  d'ameublement.
L'ensemble à enlever

pour
Fr. 390.—

10 TAPIS
190 X 290 cm., 100 % pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.—

pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH
Avenue de Morges 70
Lausanne - Tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86

^

Le p lus grand choix
en lustrerie de qualité
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|̂ ^̂ fc,"-,,̂ ^^^'-W Le nouveau désinfectant
! [rT'l " H3H) a pour la bouche et le pharynx :
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\ Bradoral Gargarisme Fr. 2.85
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H| HHi " R Â  D O  n A Lj] Le protecteur du pharynx

ftlk -̂ [ ^y *<. f  j /j j  BINACA S.A., Bàle



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

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

- b~i ..- , .._ , ENTRÉE LIBRE

HAEFLI RADIO
DE PESEUX

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

à des prix très avantageux

REPRISE DES ANCIENS MODÈLES

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 23
DAY KEENE

» Il avait sous la main la possi-
bilité d'un superbe chantage et il
l'aurait laissé passer ? La conclusion
s'impose, à mon avis : puisqu 'il n'a
rien demandé à Bob, il ne reste que
deux hypothèses : la première , c'est
que la Cadillac dans laquelle la fem-
me est montée n 'était pas celle de
Stanton ; la seconde , et qui me paraît
la plus probable , est la suivante : on
s'est effectivement servi du cabriolet
de Bob et Shad le sait fort bien , mais
il a constaté qu'une autre personne
que le propriétaire était au volant...
et c'est cette personne qu'il fait chan-
ter ! »

Gœtz approuva entièrem ent ce rai-
sonnement , mais aj outa :

— Bien des choses en effet dépen-
dent de Shad Hanson. Il pourrait
nous dire la vérité... mais le voudra-
t-ïl ? Ne pas parler peut lui rapporter
pas mal d'argent , surtout si le crimi-
nel est , non pas Haie comme nous
l'avons supposé, mais un personnage
important. Le sergent ne doit pas

être assez riche pour intéresser Han-
son...

— J'en déduis par conséquent , dit
Patton , qu 'il ne serait pas inutile de
surveiller ce maître chanteur et de
voir avec lequel des suspects il est
en rapports. Je suis convaincu com-
me vous qu 'on ne lui fera pas lâcher
un mot de plus qu 'il ne le jugera
utile pour ses affaires. A mon avis ,
Hanson connaît l'assassin , et il s'ar-
rangera pour que cela lui rapporte
gros. Il n'aura aucun scrupule à
brouiller les pistes par de faux té-
moignages et même par des interven-
tions plus directes.

Stanton s'écria :
—¦ Parbleu ! Ce doit être lui ! Un

inconnu , se prétendant détective , a
obtenu de Martha qu'elle lui remette
la bouteille de whisky laissée à côté
de mon lit par Manson , si nous de-
vons croire ce qu'il dit... Je vois fort
bien Manson supprimant un indice
qui , en permettant à la police d'ar-
rêter le coupable , le priverait d'un
joli revenu !

— Votre cuisinière ne peut-elle dé-
crire ce pseudo-détective ? demanda
Patton.

Hélas non ! Elle n 'a même pas fait
attention à son allure ! Elle se sou-
vient seulement qu 'il était petit , et
parlait poliment. Mais , pour Martha ,
quiconqu e mesure moins de six pieds
est de petite taille !

— Cette bouteille ne vou s dit rien
de particulier ? Vous l'aviez apportée
avec vous dans votre chambre ?

— Je ne me souviens naturellement
pas de l'avoir vue cette nuit-là. Elle
n'avait rien de particulier ; c'était un
flacon plat , comme ceux qu'on porte
dans une poche. En me réveillant , je
l'ai aperçue gisant sur la descente de
lit. Elle était complètement vide.

— Je l'ai vue également , confirma
Hi Lo. C'était une bouteille de Scotch
que l'on pouvait acheter n 'importe
où. Vraiment , elle ne présentait
rien de remarquable !

Le détective se frotta les mains:
— Rien de particulier... sauf , évi-

demment , des empreintes ! Mais les-
quelles ? Il n 'y aurait rien eu d'éton-
nant à y trouver celles de Stanton ,
puisque le flacon était dans sa pro-
pre chambre. Il devait aussi porter
celles de la personne qui a ramené
Bob au ranch et l'a mis dans son lit.
Cette personne serait Manson , d'après
ses dires...

— Je pense que , sur ce point , nous
pouvons le croire , interrompit Stan-
ton. En tout cas, il m'a vu pendant
que je dormais , et ce ne peut être
que durant la nuit , puisqu 'il était à
son bureau dès le matin. Sans cela ,
comment saurait-il que mes chaussu-
res ont été soigneusement rangées sur
une étagère ? C'est un détail assez
insolite , quand on y songe... ne l'au-
rait-il pas fait justement pour démon-
trer sa présence chez soi ? Si l'on
avait trouvé les empreintes de Man-
son sur la bouteille , cela n 'aurait pu
lui nuire en rien.

•—' D'où nous devons conclure que

la bouteille portait d autres emprein-
tes... peut-être celles de Grâce Tur-
ner... mais nous ne le saurons jamais ,
ajouta Gœtz avec un soupir. Enfin ,
savez-vous au moins si Treech est au
courant de tout cela : je veux dire ,
de l'existence de ce maudit flacon ,
de sa disparition ?

— Il ne pouvait le savoir lorsqu 'il
m'a interrogé. Martha a emporté le
flacon vide avant son arrivée , et
l'homme est venu le chercher après
notre départ. Mais je pense qu'il l'ap-
prendra bientôt. Il n 'y a d'ailleurs
aucune raison de le lui cacher.

Patton hocha la tête et se leva :
— Je pense que c'est assez discuté.

J'ai beaucoup de travail , et je vou-
drais commencer tout de suite.

Il se leva et se coiffa de son feutre
gris. Stanton sortit avec lui en di-
sant :

— Je ne puis pas flâner non plus,
n faut que je termine mon manuscrit
pour demain , ou que je renonce à
mon contrat. J. V. m 'a mis le marché
en mains.

Hi Lo resta pour bavarder un ins-
tant avec l'avocat et lui remettre un
chèque comme provision. Dans l'as-
censeur , Stanton offrit au détective
de le déposer quelque part .

— Merci , ce n'est pas nécessaire.
J'ai ma voiture en bas. Mais je vous
donne un bon conseil : si vous avez
un revolver , mettez-le dans votre po-
che et ne vous en séparez plus... et si
vous n 'avez pas d'arme, allez de ce

pas en acheter une...

—¦ Qu'est-ce qui vous fait suppo-
ser que je sois en danger ? demanda
l'écrivain fort surpris.

Le détective répondit d'une voix
calme :

— Une femme a été assassinée et
son meurtrier tente de vous imputer
le crime. Il a presque réussi : la dé-
claration de Manson vous a provisoi-
rement tiré des pattes de la police,
mais sans elle vous subiriez déjà des
interrogatoires fort désagréables et
vous pourriez préparer votre défense
devant la cour... On ne sait jamai s ce
qui peut germer dans la tête d'un as-
sassin. Il est possible qu'il vous ait
déjà attendu à la sortie du Sherr y
pour vous assommer et mettre vos
empreintes sur l'arme qui a tué Grâce
Turner. En vous prenant dans l'auto
pour vous reconduire chez vous ,
Manson a emp êché l'exécution de
ce plan, mais !e coupable peut très
bien tenter autre chose. Vous êtes en
quelque sorte sa sauvegarde , et votre
disparition lui r endrai t  un immense
service... surtout si elle pouvait s'in-
terpréter comme un suicide .

» C'est pourquoi vous devez sui-
vre les avis d' un détective qui a
déjà eu le malheur de perdre plu-
sieurs de ses clients : jouez serré.
Begardez plutôt deux fois qu 'une
avant de traverser la chaussée.
Contrôlez l'état de votre voiture
avant d'y monter et jete z un coup
d'oeil à l'intérieur. Bestez dans des
endroits fréquentés . N' acceptez ni
aliments ni boisson d'étrangers...

et portez un bon automati que dans
votre poche ! »

Ils se séparèrent près du parc à
autos. En .soupirant, Stanton des-
cendit Main Street clans la direc-
tion de Biverside Drive.

« Hi Lo a parfaitement résumé
la s i tuat ion , se dit- i l  : la vie est
vraiment trop comp liquée ! »

La lumière rouge arrêta la voi-
ture de l 'écrivain. A l'angle du
trottoir , une jeune femme, au visa-
ge très fardé , lui sourit.  Juste
avant que le signal vert apparût ,
un ivrogne , titubant, se lança (le-
vant la voiture.  Stanton crut recon-
na î t re  un revuisle  avec qui il avait
travaillé à Kansas City. L'homme
portait  des vêtements bien coup és,
quoi qu 'en désordre , et il lut tai t  pour
conserver une certaine dignité.
Cela fit réfléchir l'écrivain...

« Maintenant , se dit- i l , f in i  la
bouteille... Au lieu de chercher
dans la boisson beaucoup moins
que ce que la vie lui donnait , il
a l l a i t  en profiter.  Que d'autres ré-
solvent les grands problèmes , et
décident si la vie a un sens ou
n'en a point ; il s'efforcerait  d'ap-
précier son bonheur et d'en jouir: '
on ne vit qu'une fois et , quand la
porte de la chambre à gaz s'entre-
bâille , l'existence prend soudain
beaucoup de charme. Il y a tant
de belles choses à réaliser dans la
« vallée ».

i suivre)

DANIEL GÉLI N
Acteur que la malchance a longtemps poursuivi

joue maintenant dans
une pièce à sa taille

Jamais nous n avions vu pareil
bataillon de chasseurs d'autograp hes
aux trousses d'un acteur de passage
à Neuchâtel. Daniel Gélin , effacé ,
refoulé même, a maintenant la gloire
qu'il mérite. Le succès qu 'on lui a
longtemps refusé apparaît comme
acquis au lendemain de sa tournée
en Suisse. ,

Elève de Jouvet , de Denis d Inès
et de la grande Mme Dussane, Gélin
avait tout pour réussir. Il choisit le
théâtre parce qu'on y fait tout. Et
Daniel Gélin travailla. Turbulent ,
chahuteur autant qu'amuseur public,
il -prétendait à la succession des an-
ciens maîtres d« l'art dramatique
français. Malheureusement pour lui ,
la « poisse », comme il le dit lui-
même, le poursuivait. Débutant , il se
fit renvoyer par Jouvet , qui lui fit
part de tout son regret en le mettant
à la porte pour chahut intempestif.
Plus tard , au cinéma , son camarade
de cours Serge Beggiani trouva tou-
jours un emploi sans laisser d'espoir
à Daniel Gélin.

— Et , à l 'instant précis ou en f in
j' alla is obtenir le premier rôle dans
« Les mains sales », de Sartre , le
petit engagement que je venais de
décrocher m'enlevait tout espoir.
François Pêrier créa la p ièce. Heu-
reusement qu'on se souvint de moi
pour le fil m... deux ans après !

Daniel Gélin nous dit encore , en
rêvant comme c'est son habitude ,
que lorsqu'il épousa Gigy, Danièle
Delorme, il vit s'effacer le peu de
personnalité qui lui restait.

— On m'appelait M.  Del orme , sans
se soucier que j'étais aussi comé-
dien. À mesure que Danièle obtenait
du succès par ses qualités incontes-
tables, je m'engloutissais un peu
plus !

Nous connaissons la suite. Daniel
Gélin allait sombrer littéralement.
Mais il se rattrapa au dernier mo-
ment. Depuis « Bendez-vous de juil-
let» il a réalisé des créations éblouis-
santes dans de nombreux films , tels
que « La ronde », de Max Ophuls,
ou dans « Dieu a besoin des hom-
mes », avec Pierre Fresnay.

Pourquoi cette pièce ?
Nous avons demandé à Daniel Gé-

lin la raison pour laquelle il avait
choisi de partir en tournée avec
« L'homme qui se donnait la comé-
die » :

— Les directeurs des productions
Georges Herbert m'avaient demandé
de présenter, en: province , une pièce
dramatique et peu ordinaire. Si j' ai
choisi l'adaptation du roman d'Em-
lyn Williams, c'est uniquement parce
que cette pièce répondait aux désirs
mËËËÊËÊmÊÊÊÈÊ&iÈÊËËËÈÊËÊÊËÊiÊÊÊÊÊaÊÊe&imÊÊÊÈÊt

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 3 novembre 1955

Pommes da terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —. .50
Haricots » 1.20 1.50
Eplnards s —.90 1.—
Carottes » —. .60
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » -.70 —.80
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelln . . .  » — • .60
Choux de Bruxelles . » 1-—- 1.20
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Endives » —¦— 2-—
Ail 100 gr. —¦ .35
Olenons le kilo —.60 —.70
Radis la botte — ¦ -35
Pommes le kilo —-55 1.10
Poires » — -50 1.—
Noix » 1-60 3.30
Châtaignes » 1.10 1.70
Raisin » 1.70 2.40
Œufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —¦— *•—
Fromage maigre ... » —•— 3.—
Miel » 7-80 8.—
Viande de bœuf . . '. » 5.60 7.80
Vache s> 5-20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
T.orrl non filmé ... » 7.50 8.—

de mes directeurs. J' ai appris à l'ai-
mer en y donnant le maximum de
mes capacités.

En France , elle f u t  très bien ac-
cueillie. Les critiques suisses m'ont
un peu « éreinté » au début , mais le
public a très bien compris le sens
du scénario. Comme, en définit ive ,
ce sont les spectateurs qui sont les
maîtres , je puis me considérer com-
me f la t té  des nombreux encourage-
ments que j' ai reçus. \

Gélin metteur en scène
La première exp érience de Daniel

Gélin comme metteur en scène, avec
« L'homme qui se donnait la comé-
die », apparaît concluante. Toutefois ,
nous n 'imaginerions pas un autre
acteur que lui dans le rôle écrasant
qu 'il vient de nous présenter. La
pièce d'Emlyn Williams s'adapte
trop bien au type d'acteur qu 'incarne
Daniel Gélin depuis « Les dents lon-
gues » ou « L'esclave », pour qu 'il
nous soit possible d'émettre un ju-
gement sur ses qualités de metteur
en scène.

— La mise en scène cinématogra-

Machoire crispée, regard tendu , voici le metteu r en scène Daniel Gélin
alors qu 'il tournait son premier film.

p hi que me tente aussi , nous conf ie
encore Daniel Gélin. Je projet te un
f i l m  qui aurait la haute couture pour
sujet.  Il s 'intitulera probablement
« N'écoutez pas , j' essaye ! » Mainte-
nant , je ne puis dévoiler la substanc e
exacte du scénario que j' ai écrit. Je
pense mettre ce travail en studio
dès que j' aurai terminé le tournage
d' un f i l m  avec Marc Allcgret .

Pour l'avenir , Daniel Gélin a des
vues très arrêtées. Il sait exactement
ce qu 'il fera pendant p lusieurs mois.
Son programme est comp let , tant  au
théâtre qu 'au cinéma.

... Et celui que nous avions ren-
contré ; à Neuchât el , comme débu-
tant, il y a six ans , s'en retourne
vers ses nombreux admira te urs  qui
se bousculent aux portes du théâtre.
Daniel Gélin a m a i n t e n a n t  sa part
de succès. Pouvons-nous attribuer
cela à la chance ou au mérite ? Nous
opterons pour le mérite, car Daniel
Gélin est un h omme qui a su at ten-
dre son heure.. . Son temps dé succès
s'annonce à la grande porte du théâ-
tre et du cinéma français.

René JELMI.

DANS NOS CINEMAS
AU THEATR E :

« A L'OMBRE DES POTENCES »
TJn film passionnant dont l'action se

déroule en plein Far-West, avec trois
acteurs de renommée mondiale , dans les
meilleurs rôles de leur carrière. Voici
donc James Cagney dans son tout der-
nier film, puis Viveca Linclfors et John
Derek. Ces hommes animent ce film
d'aventure de la classe de « Shane ».

AU REX PANORAMIQUE :
« LES ENFA N TS TERRIBLES »

« A L'OUES T RIEN DE NOUVEAU »
VoUà bien un dur et cérébral film que

Jean-Pierre Melville a tiré du fameux
roman de Jean Cocteau , le nouvel aca-
démicien. Un frère et une sœur y ani-
ment, avec l'ardeur de leurs vingt ans,
la guerre des sexes, le tout au travers
de familiarités, de promiscuités plutôt
qui touchent à la passion amoureuse ;
ils sont nés pour se tuer comme tous
ceux que la vie ne parvient plus à sé-
duire. Pourtant Cocteati les veut «en-
fants » aussi, sachant corriger d'un élan
juvénile toute cette diabolique rhétori-
que. Le cinéaste s'en est bien tiré , il
a trouvé en la terrible Nicole Stéphane
une haïssable mais bien habUe inter-
prète , aux côtés d'un. Edouard Dermitte
et d'une Jeune Cosima très « dans le
bain ». A voir entre « grands » !

Les « 5 à 7 » de samedi et dimanche
nous ramènent un des fUms les plus
applaudis durant ce demi-siècle de ci-
néma, et qui fait le procès de la « guer-
re » comme seul Erich-Maria Remarque ,
âprement , a osé le. faire.

AU STUDIO :
« LE DOSSIER NOIR »

Le nouveau grand film de choc d'An-
dré Cayatte et de Charl es Spaak , avec
Danièle Delorme, Bernard Blier , Paul
Frankeur. Jean-Pierre Grenier , Lea Pa-
dovani, Noël Roquevert , Antoine Balpê-

tré , Henri Grémieux , Daniel Cauchy et
notre Jeune compatriote lausannois Jean-
Marc Bory.

Ce que dit la presse : «France-Soir» .
« Avant de juger un film cle cette den-
sité, il faut bien comprendre qui est
André Cayatte ; ce qu 'il cherche , ce qu 'il
veut : ni séduire, ni émouvoir. Le ciné-
ma pour lui est moins un art , qu 'un
moyen, qu 'une tribune. Frapper , dénon-
cer, alerter l'opinion: obtenir que «ça
change » : tel est son but... André Lang.»

« Feuille d'avis de Lausanne » : « L'œu-
vre d'André Cayatte et cle Charles Spaak
est une réussite , elle mérite d'être vue...
M. R. »

En 5 à 7 samedi et dimanche : En
reprise « Festival Charlie Chaplin » com-
prenant cinq cle ses célèbres films comi-
ques : Chariot vagabond , Chariot éml-
grant , Chariot fait une cure, Chariot
aventurier , Chariot policeman. Ces films
tirent connaître l'homme dont on parle!

AU PALACE : « ÇA VA BARDER »
Grâce à John Berry, metteur en scène

américain fixé à Paris depuis quelques
années seulement, ce dernier film d'une
série « noire » à laquelle Eddie Constan-
tine prêta son air de « dur » et son al-
lure aisée (La môme vert-de-gris . Cet
homme est dangereux , Les femmes s'en
balancent , Votre dévoué Blake) prend
d'heureuses teintes rosées !

C'est-à-dire que la psychologie y est
un peu moins fruste et que, si l'on y
trouve toujours de spectaculaires bagar-
res et poursuites, avec débauche de pé-
nombre et de coups de poing et de feu ,
le récit tend à plus de densité , avec un
petit côté sentimental qui fait toujours
plaisir !

Certes on ne va pas vous conter par le
menu cette histoire de gangsters et de
pirates modernes , de contrebande d'ar-
mes en Amérique du Sud , où les méchants
se jouent de fort vilains tours et où les
bons finissent par triompher.

Brazza , Lyautey, Leclerc, Delattre de Tassigny, grands noms qui font honneur à la France !
Mais combien d'autres Français, hommes de valeur , ont contribué à répandre hors de la
Métropole une civilisation admirable, apportant avec eux la perfection d' un goût traditionnel :
mode, gastronomie... cigarettes.
Cette élite, dont la France est prodigue, a toujours montré un réel esprit d'entreprise. La
science, l'agriculture, l'industri e, le commerce en ont largement profité. Mais en plus, un sens
inné de l'indépendance a permis,
dans l'Union française , la création
d'une industrie des cigarettes, libre
et privée, qui fournit la qualité et le <$@\ f̂ S^Z^*̂ .goût français à des millions de % \a0. ,^mm^^^k,fUmeUrS ' 5sBS^̂ »̂#'; à

^̂S" 4 IDepuis plus de 40 ans, Nationales est "x |̂i 'V: i i!ÊmÊËËÊÊP\une des marques les p lus fumées de 
liB^i^^^^^^^^^P^il^m I/' Union frança ise. iBL *̂  \̂ &Pff hg$Ê$̂  I

Dès maintenant , en vente en Suisse. Essayez-les : iMB Jj^ÉlP  ̂
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vous serez conquis par la finesse de ce goût bien ^HHSPF 'WÊIk
français. »m

lui , • ' ;

w- ,J|p
Nationales bleues, goût caporal , sans filtre Wj, , 
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\ iNationales jaunes, goût maryland, avec filtre \ „ j

20 cigarettes 95 et. ^̂

Décolleté classique, garniture
golf , légère semelle de caout-chouc ' ?Q80
BOXCALF NOIR -«P ̂

timbres - ristourne

NOUVELLES DE L 'ECRA N
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le spécialiste depuis | jr

A^<te& P^tl^uMe s.*,.
Rue du Seyon NEUCHATEL
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« La Couvinoise » ,
Toujours courtoise,
A ce qu'il faut
Pour avoir chaud.

20 modèles de calorifères à mazout,
depuis Fr. 350.—

17 modèles de calorifères à charbon,
depuis Fr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers
EN VENTE CHEZ :

James GRENACHER , combustibles, Salnt-
Blaise, tél. 7 52 23

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neu-
châtel , tél. 5 13 24

Marius SCHREYER , combustibles, Neuchâ-
tel , tél . 5 17 21

GUTLLET & Cle S. A., combustibles, Cor-
celles, tél. 8 13 76

Charles LORIMIER , quincaillerie, Colom-
bier , tél . 6 33 54

.Tules-Tell BORIOLI , combustibles, Salnt-
Aubln , tél . 6 71 34

Fritz ROTH, combustibles, Fontaines, tél.
7 13 64

A. ROCHAT, quincaillerie, Cernier , tél.
7 11 60

Adolphe GRENACHER , poêller , Cerlier , tél.
8 81 16

Alfred HARSCH, Installateur, la Neuvevllle,
tél. 7 94 32
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Il • ^0 «F «
Pantalons de travail

en velours côtelé beige ou brun foncé
Stock U.S.A.

B. S C H  U P B A C H
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50
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Ow.™ £ X Noir , gris, rouge et bleu,
« ¦ j , r - / '  * - * ; 36 à 44,Au service de la f emme élégante 3Êr»
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

La sensation du Salon automobile ^^BBde Francfort ¦¦ttfjw !
Le nouveau Coupé sport VW Karmann-Ghia ^^Êff î

sera exposé dans notre vitrine ^gtàt&Êa \
Garage PATTHEY &Fils, Pierre-à-Mazel 1, éâft/ f â  I" ' . '

depuis le 5 novembre H i

H wÊÊsik
Venez admirer une des pins belles H

voitures du moment !

Distributeur : Garage PATTHEY & FILS, ^^^
Neuchâtel ^^B

Agents : Garage Stram , Peseux ^^H
Garage Bindith , Cortaillod ^="*̂ | I
Garage Gonrard , Fleurier '̂ â I
Garage Beau-Site, Cernier *£-£

mm/ f * ^ \  ^̂ \ ̂ 1̂̂
¦ Petit Horn M l
ImWjO pièces Fr. 0.95 J^̂ Sm
MÉHfetBB ""^.ngT ĝ*»gjii

TOUS TRANSPORTS i
Déménagements Abonmarchê f̂r

ouvert de 6 h. 30 à 20 h. K

tél. 5 22 55 E

A vendre un
potager

émaillé blanc , trois trous,
bouilloire , brûlant tous
combustibles. Maladière
No 32, 1er, à droite.

« Màrklin»
00, à vendre. Tél. 5 13 li7 .



Une dernière photo des championnats du monde
de pentathlon moderne de Macolin

La présentation des équipes victorieuses. Au centre les Hongrois , champions
du monde, à gauche les Russes (deuxièmes), à droite les Suisses qui

remportèrent  la troisième place.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

La journée de demain , neuviè-
me du championnat , est la derniè-
re avant le grand choc qui met-
tra aux prises , dans 8 jours ,
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers.
Alors que Ton pensait qu 'il faudrai t
attendre ce derb y des prétendants
pour dé partager les deux insé para-
bles leaders , une décision intervint
de se reproduire demain. Chaux-de-
Fonds prenant un point d'avance
sur Grasshoppers . Les surprises de
dimanche passé ne risquent guère
de se produire demain. Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers sont désor-
mais sur leurs gardes et ils ne ris-
queront pas d' oublier cette vérité
élémentaire qu 'un match n'est ja-
mais gagné avant d'être joué. Mal-
gré une d i f f é rence  de classe en leur
faveur , les Neuchâtelois ne doivent
pas envisager sans appréhension
leur dép lacement à Lugano. C' est , en
e f f e t ,- une équi pe tessinoise , Bellin-
zone , qui contraignit Chaux-de-
Fonds , par des procédés pas tou-
jours très loyaux , A concéder un
point. Lugano , classé an 1lme rang
avec 6 points , est dans une situation
qui ne lui permet pas de faire des
cadeaux. Devant son public survol-
té , cette équipe opposera une ré-
sistance opiniâtre aux leaders.
Chaux-de-Fonds trouvera certaine-
ment la fa i l l e  dans le système dè-
fens i f  tessinois , pour autant que
son adversaire se cantonne dans les
limites du fa i r -p lay. Grasshoppers i
n'aura pas non p lus la partie fac i le
en recevant Bàle qui occupe le 3mc
rang, avec 3 points de retard sur
les Sauterelles.

Bien que Schaf fhouse  occupe le
hme rang, nous pensons que Lau-
sanne (7me) remportera l' enjeu du
match qui opposera ces deux équi-

pes à la Pontaise. Les Schaf fhou-
sois ont , en e f f e t , de la. peine à
gagner des points ailleurs que sur
leur terrain. D' autre part , Lausan-
ne vient de remporter deux victoi-
res consécutives qui prouvent un
réel redressement.

Servette , bien qu'il ait causé la
p lus grosse surprise de la dernière
journée du champ ionnat de f o o t -
ball en battant Grasshoppers , ne de-
vra pas s'endormir sur ses lauriers
s 'il veut battre Granges.

Les deux autres rencontres de ce
groupe , Young Boys - Zurich et
Urania - Fribourg devraient se ter-
miner siir une victoire des clubs
recevants.

/%/ /¦** r*/

Il ne semble pas que Lucerne , lea-
der de ligue nationale B, ait beau-
coup à craindre de son dé p lace-
ment à Thoune.

Rap id , qui a causé une surprise
dimanche dernier en remportant sa
première victoire sur Saint-Gall , ne
rééditera vraisemblablement pas son
exp loit A Neuchâtel où Cantonal
part favori .  L 'on peut prévoir une
légère amélioration dans le classe-
ment de l 'équi pe neuchâteloise , en
ce sens que si elle ne peut espérer
combler son retard sur Lucerne et
Winterthour , elle peut s'attendre à
décramponner Young Fellows qui
ne rapportera , vraisemblablement ,
pas p lus d' un point de Saint-Ga ll.
Cantonal accentuera aussi son avan-
ce sur Bienne , puisque nous som-
mes d'avis que Winterthour doit
battre les Bienno is.

A moins de surprise , l équipe
neuchâteloise se trouvera dans une
situation qui lui permettra d 'être
la seule, A bénéf ic ie r  d' une éven-
tuelle et f u tu re  défai te  de Winter-
thour, pour se hisser an second
rang. c- c-

AUTOMOBILISME

C'est le 31 octobre que venait  | à
échéance le délai d ' inscr ip t ion pour le
2(ime Ra l l ye de Monte-Carlo. A la
clôture , le secrétariat de l'.AC.S.,
chargé rie t ransmet t re  aux organisa-
teurs  les inscr ip t ions  de concurrents
suisses, a v a i t  une  l i s t e  de huit  équi-
pages dont trois émanent du canton die
Neuchâ te l .  Les p i lo tes  neuchât elois ,
qui ont tous choisi  l'itinéraire d'Athè-
nes , sont MM. W. Moscr , H. Patthey
et M. Prêtre.

L'on ne sa i t  encor e si les trois
éqii 'i pages neuchâtelois  pourront par-
tici per à l 'épreuve moné gasque , a t t e n d u
que le con t i ngen t  a t t r i b u é  à notre
pays est l imi t é  à cinq inscr i pt ions.
II n 'est cependan t  pas impossible  que
les h u i t  équipes suisses soient auto-
risées à prendre  le dé part.

Iluit inscriptions suisses
an Rallye de >Ionte-CarIo

Des Russes en Suisse
L'organisation soviéti que de football

a autorisé Torpédo de Moscou à se
rendre à Baie , entre le 18 novembre et
le 1er décembre, pour y rencontrer le
F.-C. Bâle. C'est à ce dernier qu 'il
appartient désormais de f ixer  une
date, car celle du 20 novembre, qui
était la première à entrer en consi-
dération , est déj à retenue par le
match de coupe de Suisse Bâle-Bin-
ningen.

Cantonal - Rapid
Demain au Stade, grand derby entre

Tessinois et Neuchâtelois. Ge ma tch
sera disput é à vive allure et les spor-
tifs  neuchâtelois auront  le plaisir  de
voir évoluer pour la première fois à
Neuchâtel  un des b e n j a m i n s  de la li-
gue B. La partie sera serrée car le
F.-C. Rap id se déplacera à Neuchâtel
avec la ferme intention de récidiver
son exploit de dimanche dernier face
à Saint-Gall.

Un match de juniors A interrég ional :
Cantonal  - Stade Nyonnais , se disputera
avant la rencontre de ligue B,

n1 HI POUR VOS CADEAUX

11 

COMME POUR VOUS- MÊME CHOISISSEZ

CE MAGNIFIQUE STYLO A BILLE!

LE N O U V E A U
i PARKER

I 

Stylo à bille rarker !

"\ Toici enfin le stylo à bille que vous serez fier rie
V posséder et que vous pouvez offrir avec la

certitude que votre cadeau ne décevra jamais. 11
est agréé par les banques.

Quatre calibres de billes ! Ecrit cinq fois plus longtemps !
Vous choisissez la bille qui convient Sa capacité est celle de cinq sty los a
à votre écriture — extra-fine , fine, bille ordinaires, évitant ainsi d'acheter
moyenne ou large ! cartouche sur cartouche ! 4 couleurs

d'encre : Bleu-Noir, Bleue, Rouge

Fabriqué pour durer des années ! Nulle crainte
que les parties métalliques se ternissent ou se rayent
car elles ont le fini d'un bijou. Corps en nylon *
indestructible. Se fait en Rouge, Vert , Gris ou Noir.

Stylos à bille Parker Fr. 12.50 à 35.—. Cartouche de rechange Fr. 3.30. En vente
dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agents généraux pour la Suisse :

DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich — Téléphone (051) 25 55 50

6022 fr.

h/ / / ^^^^^^^ m̂^L 9rande puissance d'aspiration

Cet appareil d'ultime conceptio 1̂
^

/ 1̂̂ ^  ̂ volume d air
allie une efficacité prodigieuse -̂̂ J? équilibré

à un commodité d'emploi qui émerveille ~*
Repr. gén. : f

Demandez-en une démonstration. Vous saurez alors ce que vous devez exl- Waitar widmann SA .
ger aujourd'hui d' un aspirateur moderne. Zurich i
E .  i , , , ;- ¦ . l-ôwenstrasôe 20 P un vente dans tous les bons magasins spécialisés. Tél. (051) 27 399a
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BfljIBI Hat *-* JBfc_'**jfflB : BfflrvW ££¦
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W Le moussant Henco — le produit \¥9 [
W décrasseur par excellence — \fH

BB abrège la grande lessive. C'est \lB
¦M» à bon droit que nous disons: \ «î

W Le lingetrempédans l'Henco ] 3

^^_^ 
est à moitié lavé! ¦

¦j^̂ ta^̂ ^ Ne coûte que 55 cts. .̂ ^Sa

** â'̂ ^Kffl l?ivviîïCc'?>û3 '̂>̂ ^

(ûllïï&âiteè de/aine
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts cle fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des

. échantillons pour l à  2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

g dshcich  ̂schauenber s (GR

>
mMMSBmmBSmr Téléphone (081) 5 54 17

M MUSIQUE g
' ¦¦ ¦ J (Bas rue du !

iRADËOSi
\ avantageux !¦ . . '

DÉMONSTRATION et VENTE par
C&&XJ&+ s<*> ™ l« . fyÉÎfiioihenet Grand-Rue 4

' Tél. 5 45 21 eT Wffl1 iiÎM-tJ-lSiSS Tél. 5 17 12
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LES PROPOS DU SPORTIF

m M CASINO J j§
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain , en matinée

et en soirée,
L'humoriste-animateur parisien

GUY PERROT
ENTRÉE GRATUITE

wÊjm/ ÊÊ BPffifflf ffia ĴBJ

il I&̂ jPra«
i

MEHHSBUMH ¦ ~ ; 13¦̂ K—-, S^H

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

Trente et une rencontres sont prévues
au calendrier pour aujourd'hui et de-
main.

£71 deuxième ligue. — Couvet Sports
I - Aile I ; Tavannes I - Hauterive I ;
Etoile Sporting I - Reeonvilier I , aux
Epi attires ; Le Locle I - Tramelan I ;
Fleurier I - Xamax I.

En troisième ligue. — Groupe / : Bou-
dry I - Cantonal II ; Comète I - But-
tes I ; Auvernier I - Couvet II ; Noi-
raigue I - Saint-Blalee I. — Groupe II :
Le Parc I - SonvUier I ; Floria la  -
Saint-Imier II ; Xamax II - Floria I b.

En quatrième ligue. — Groupe I :
CortaUlod I - Gonrg ier I ; Boudry II -
Comète II. — Groupe II : Cressier I -
Ecluse I. — Groupe I I I  : Auvernier II -
Couvet III a ; Travers I - Blue-Stars II
( Verrières) ; Couvet III b - Saint-Sul-
pice I.

Juniors interrégionaux. — Canto-
nal I - Stade Nyonnais I.

Juniors A. — Groupe I : Boudry I -
le Landeron I ; Béroche I - Cantonal I;
Travers I - Fleurier I ; Auvernier I -
Xamax II, — Groupe II : Etoile I -
Comète I ; Xamax I - Cantonal II.

Juniors B. — Etoile I - Buttes I.
Juniors C (samedi) .  — Groupe I :

Couvet I - Colombier I. — Groupe II :
Chaux-de-Fonds II - Xamax I ; Chaux-
de-Fonds I - Etoile II.

Championnat corporatif (samedi). —
Jura Mill II - Typo-BIedermann I, à
Serrlèers ; Commune I - Favag I , à Co-
lombier.

Emô-RéJ.

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL. — Ligue nationale A I
Be l l inzone  - Chiasso ; Grasshoppers -
Bâle ; Granges - Servett e ; Lausanne -
Schaffhouse ; Lugano - Ghaux-de-
Fonds ; Young Boys - Zurich ; Urania -
Fribourg.

Ligue nat ionale  B : Blue Stars -
Malley ; Cantonal - Rap id ; Loneeau -
Berne ; Nordstern - Soleure ; Saint-
Gall - Young Fellows ; Thoune -
Lucerne ; Winterthour - Bienne.

HOCKEY SUR GLACE. — Tourn ois
à la Chaux-de-Fonds, à Bâle et à
Zurich.

HOCKEY SUR GLACE

De notre correspondant de Lausanne:
Le président de la Ligue suisse de

hockey sur glace a réuni la presse
sportive jeudi à Lausanne.

Le champ ionnat  débutera les pre-
miers jours de décembre. Les effectifs
qui y prendront  part ont notablemen t
augmen té  (313 équi pes contre 280 l'an-
née dieimiière. Elles se répartissent de la
m ami ère sini vamte :

Ligué nationail 'e A : 8 équipes, dont
ligue na t iona le  A : 8 équi pes, dont
2 romandes ; l igue na t iona le  B : 17,
dont 6 romandes  : en série A : 51
(2 1) ; série B :  178 (60), série C :
35 (18) ; juniors  24 (8) .

Au tan t  que faire se pourra , les clubs
de l igue  n a t i o n a l e  A joueront  le di-
manche a f in  de maintenir  un parfait
synchronisme dans le déroulemen t des
op érat ions.

La ligue B comprendra trois groupes.
A la fin de la saison , le dernier clas-
sé de chacun d' eux sera relégué en
série A. Seul le champ ion de cette
dernière catégorie sera maintenu en
l igue B. Ainsi donc, dès la saison
prochaine , la li gue B comprendra 15
clubs au lieu de 17 ac tue l l emen t .

La comp étit ion en série A compor-
tera trois divisions subdivisées à leur
tour en trois groupes. Le premier de
chaque division prendra part  à une
poule finale dont le vainqueur sera
chamn iou.

D'autre part, la l igue ne délaisse
pas la formation dies juniors. Cours
régionaux et nationaux toucheront
près d'un millier d'« espoirs ».

Le problème de l'équi pe nat ionale
a retenu particulièrement l' attention.
Chacun se souvient  combien fu t  maigre
1« bilan in ternat ional  l'an dernier.

A quoi ont tenu les déceptions ? A
un entraînement  i n s u f f i s a n t , au man-
que de cra n de beaucoup de joueurs.
Cette année, l' entra înement  p hysi que
est in tens i f ié .  Des . camps ont déjà été
organisés à Zurich et à Macolin. Une
quarantaine de sélectionnés ont passé
récemment deux jours à Genève , mais
sur la glace cette fois. Il y aura pour
eux une nouvelle réunion à Davos,
dix jours avant le début des Jeux
d'hiver à Cortina. La présence ou
l'absence de l'équi pe suisse en I ta l ie
sera décidée à la f in de l'année seu-
lement. En a t t endan t , des en t ra îne-
ments de l'équi pe na t iona le  contre
une  sélection a l l emande  ont été f ixés
le 25 novembre à Genève , et le len-
demain  à Lausanne.

Les patinoires qui recevront les 12
et 17 janvier  prochain l'équipe d'U.R.
S.S. n 'ont pas encore été nommées.
Peut-être pensera-t-on à la Suisse ro-
mande  pour l'une de ces deux rencon-
tres ?

Il n 'y aura pas de tournée canadien-
ne en Suisse. En revanche, la Pologne
se mesurera chez nous contre des
équipes de clubs ou des sélections , soit
le 13 janvier  à L a u s a n n e  et le 15 pro-
bablement à Mart igny.

Une séance de presse
de la ligue à Lausanne

En raison du match Young
Sprinters - Milan-Inter , qui se
disputera lundi soir 7 novem-
bre, l'entraînement du C. P. IV.
est reporté au
MARDI 8 NOVEMRRE, à 19 h.
la piste étant ouverte au public
dès 20 h.

Au cours des mois de novembre et
de décembre, les tournois  suivants se
dérouleront en Suisse :

Les 3, 5 et 6 novembre : coupe de
Bàle à Bâle , avec le H.-C. Bàle , le S.-C.
Berne , le H.-C. Lausanne et Riessersee ;
5 et 6 novembre : coupe Mar t in i  à Zu-
rieh-Dolder , avec Grasshoppers , Ambri-
Piotta, Young Sprinters et Davos ; 5 et
6 novembre : coupe Marvin  à la Chaux-
de-Fonds , avec la Chaux-de-Fonds ,
Milan- In te r , la Haye et Bad Tôlz ;
19 et 20 novembre : coupe Précisa à
Zurich-Hal lenstadion.  avec le S.-C.
Zurich , Arosa , Davos ainsi qu 'une
équipe  tchèque ; 10 et 11 décembre :
coupe Schacfcr à Lausanne , avec le
H.-C. Lausanne , M i l a n - I n t e r , la Hâve
et Ambri -Pio t ta  ; 29, 30 et 31 décem-
bre : coupe Spenglcr à Davos , avec
le H.-C. Davos , E.-V. Fûssen , Milan-
Inter  et Roter  Stern Briinn.

Le H.-C. Bàle organisera ensuite une
coupe in t e rna t iona le  à laquelle parti-
ci peront h u i t  équi pes de ligue na-
t ionale  A, ainsi  que Bàle et Lausann e ,
Mi lan- In te r ,  Riessersee , E.-V. Fûssen et
H.-C. Chamonix .
En jeune entraîneur canadien

au H.-C. Saint-Imier
H.-C. Saint-Imier ( champion  juras-

sien d'e série A en 1953-1954 et en
1954-1955) inaugure ra  cet te  sa ison une
nouvel le  pa t i no i r e  de dimensions nor-
males et sera renforcé par la venue de
Richard Goulet , professionnel cana-
dien , âgé de 21 ans , qui opérai t la
saison passée en ligue senior avec
Saint-Jérôme de Québec et Windsor-
Mi 'Rs. Goulet fonctionnera comme
jouieur-entiraineur dès le 1er décembre.

Les tournois en Suisse

La maison était trop chauffée...
N a t u r e l l e m e n t , en sortant vous avez pris
froid et vous toussez ! La toux est le
début  des complicat ions , et pour les évi-
ter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent SIROP DES VOSGES GAZÉ. Pur
ou dans une boisson chaude , le SIROP
DES VOSGES CAZÉ calme la toux et
agit comme an t i sep t i que des voies res-
piratoires.  Avez confiance dans le SIROP
DES VOSGES CAZrc, car il est actif ,
énergi que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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Conçu 

et 
iabriqué 

par AUTO CALO R A S. A. - VEVEY I Ĵ fl|||||||| \f
"̂  ̂ Nos autres fabricatio ns: Brûleur suisse THERMEX Comfifcooewj THERMATIC. NATIONAL feEjï"' =f

NEUCHATEL : VESTOL-SERVICE J.-P. AVyss, G.-Farel lfl , Serrières , tél . (038) 5 14 25. Cretegny & Co ; G. Sydler, ferblantier, 30, Tertre ; Fritz Gross & Cie,
installateurs , Coq-d'Inde 24, Neuchâtel. — PESEUX : Beck & Cie, quincaillerie ; René Billaud , ferblanterie. — SAINT-BLAISE : Paul Pier rehumbert, ferblantier.

BOUDRY : Y. Barbier, quincaillier.
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Cette dernière née de la gamme Shell X-100
unit les avantages de l'huile «multigrade»
aux propriétés remarquables de Shell X-100

s

!'

de cette année un type «multigrade» ou «toutes saisons». tm.̂
¦;
:.-¦-;' ^sga^

U. diminution notable de l'usure du moteur par suite W ^Hf ii 1 WF M ê W

4. économie sensible de carburant dans le trafic sur „ §Pf ÈmS
m 1 ni -IF ifs J»y w/j u 11 1

O. lubrification uniforme de tous les organes du moteur. • , , >- ,' -v^iW Vente en boi-
s H >J «IF tes originales
18*' Jl» c''un ^tre

Shell X-100 10 W/30 possède en outre toutes les pro- ^Ŝ  , f 
™ 

^3.90
priétés des huiles Shell X-100. Ces lubrifiants de grande ^^^^^^̂ ^^J 

l—i

classe se distinguent surtout par une triple efficacité : " ' ¦«¦SB*'

protection contre la corrosion à froid, Remarque:
maintien de la propreté du moteur, c 1 1 _e •* ¦ . • » •t r > Seuls les moteurs en parfait état mécanique peuvent pleinement
Stabilité de la compression et du rendement du moteur. bénéficier de tous les avantages de cette huile multigrade.

SHELL (Switzerland)

Shell X-100 10W/30 représente le
plus récent progrès de la technique du graissage
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I DIAMfî Q ACH AÏ -VENTE-LOCATION i
r lMIlUU ÉCHANGE-RÉPARATION

: I adressez-vous en toute confiance
I à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

j NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
! 38 ans de pratique

%HI« —mu i m mm MI mur

¦ 

Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité , prix sans concurrence

I AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB g
ES fil ^TÎ fef

SNJiSPI E. ULwwlVliEK à I
i PESEUX (Neuchâtel) App̂ ra
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Voyez 
nos bas 

prix 

et
i ; ^ jR w/  nos conditions incroyables. ;

*̂ L / Ê %  Ci 
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\ I Superbes mobiliers complets se composant de j
r i  1 inlip rhamhrp à rnnrhpr tres beau bois' 1 armoire à 3 jI JOUE CnanWB a bOULIIUr porteg démontables, 2 tables de M
\ I nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. j

I t troc hnnno litprio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
: i ucà UUIIMB I I I C I I C  protège-matelas rembourrés, 2 matelas i
: I ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe j
j , I couvre-lit piqué en satin et fourré. j
¦ I 1 hpan ctnrlin se composant de 1 couch, 2 bras réversibles, !i ucau aiuuiu 2 C0USSjnSi 2 fauteuils, très beaux tissus épais |
[7;1 ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio H

i l  TllkinP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le \
j buiàiii c tout très solide, bonne qualité.

! . I Nous vous recommandons nos mobiliers. j

| Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- j
9Ê No du catalogue 1 A B C D

|,.j par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

I Jolie salle a manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- mois I I

i l  Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de I di— mois f ]

i Belle chambre à coucher à partir de 20.-  ̂ I
I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
1 I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
| I choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
s J Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
; I coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
; I Nous nous rendons à domicile sans engagement.
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:,' PESEUX

î I Tél. (038) 816 73 _ M
[ifl ou 817 37 Rue Canton I i

?ASSW rM 25ï1 325-
^^^^«s*s"*̂ çl̂ aag. Démonstrations sans enga-

R. IVageli, agence Pfaff , Seyon 24a , Neuchâtel. Tél. 5 33 32

i FOOTBALL
! ballons,
| chaussures, etc.

Grand choix
Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

' N E U C H A T E L

Romans policiers neufs
Les derniers ouvrages

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

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

ment au compte de chè-
ques IV 5927, M. Gior-
danl, Neuchâtel 9. Livrai-
son immédiate. Liste sur
demande.

A vendre

lit d'enfant
en bois, complet, à l'état
de neuf. Prix : 120 fr. •—
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 7S17 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre des

porcs
de 30 à 36 kg., chez Jean
Oppllger , les Vieux-Prés.
Tél. 7 15 46.

i ARTS DÉCORATIFS I
$m Chacun possède en soi un talent |%
W& d'artiste. Utilisez vos loisirs en |H
jJH décorant de jolis objets qui W

^H auront votre cachet personnel . In
tJM Actuellement exposition d'objets ;4|jr
j | à décorer et à monter , cérami-

JH que , bois, carton , cuir , etc. pm
TM Entrée libre HP
HR Renseignements gratuits . . A

I é$€>f monQ w

Î 

Neuchâtel Saint-Honoré 9 ;;:|J

Démonstrations les après-midi fĉ
de mardi , mercredi et samedi

A vendre
c

patins de hockey
No 40, Kummer, Pierre-
à-Mazel 1. Tél . 5 42 91.

A la même adresse, on
achèterait patins vissés r
(blancs). No 36, pour t
fillette. s

A vendre, pour cause
le départ ,

une robe de bal
une jupe noire

en taffetas
îeuves (portées une fois)
allie 38. Adresser offres
u (038) 7 71 60.
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APPAREILS HOOVER

Billet littéraire
b.— ¦¦¦.il —w> par Jérémias Gotthelf

Comme on sait , les traductions
frança ises de Gotthelf datent du
début de ce siècle, ou alors du siè-
cle dernier. Il y en a parmi elles
qui sont d' une correction A peu
près irré prochable : elles nous g la-
cent par leur fadeur .  Les principa-
les, fai tes  par J.  Sandoz , sont p lus
colorées, mais toutes farcies  de bon-
nes vieilles locutions neuchâteloi-
ses, elles sont aujourd'hui démo-
dées — 07i croit lire, non du Gott-
he l f ,  mais du Louis Favre. Avec
tous ses mérites, J. Sandoz a eu le
tort de vouloir faire « populaire ».
C'était rabaisser Gotthelf et le situer
sur un p lan qui n'est pas le sien.

En e f f e t , si l' on réf léchi t  un peu
au caractère du romancier bernois ,
on est surpris par l'importance de
la f rappe .  Certes , Gollhel f  prend le
peuple , et la campagne , et les va-
ches, et le purin , tels qu 'ils sont ,
dans leur réalité malodorante et
drue , mais ce naturel , il le stg lise ;
c'est-A-dirc que tout de suite il
prend ses distances. Cette f i l l e  de
fermie r, taillée comme un hercule
et qui abat avec entrain les p lus
gros travaux, elle est saisie dans sa
réalité psycholog ique : c'est une f i -
naude, elle cherche à attraper un
mari. Et chez cette Elsi A première
vue si dure , si f e rmée , quelle no-
blesse pro fonde  ! Ainsi , par l'hu-
mour, le romancier a f f i n e  ses pe r-
sonnages , par la poésie il les élève ;
ce n'est plus une simple peinture
du réel , c'est une vision esthétique ,
qui, comme toujours lorsqu 'il s'agit
d' un artiste véritable , prend un ca-
ractère aristocrati que. Les paysans
de Gotthelf ,  tout p lébéiens qu 'ils
puissent paraître souven t , sont des
seigneurs : cette humanité a de la
race, et il fa i t  beau converser avec
elle.

Donc , j iour ne pas trahir Gott-
h e l f ,  il f au t  respecter ce double ca-
ractère : la traduction devra, être au
niveau de la vie , vive , directe , co-
lorée , et en même temps elle devra
se hausser au niveau du style. A
cet égard , il fau t  reconnaître que
les trois nouvelles qui viennent de
paraître à la Baconnière , Elsi
l'étrange servante , Barth y le van-
nier et l'Araignée noire , représen-
tent une réussi te A peu près par-

f a i te .  La f idé l i t é  dont Biaise Briod
lait preuve n'a rien de servile , c'est
celle du traducteur qui cherche et
trouve les meilleurs équivalents , et
qui restitue le mouvement , la cou-
leur de l' original.

Un exemp le : voici Barthy, le
vieux vannier, qui entre dans des
rages épi ques chaque fo i s  qu 'un
jeune paysan fa i t  mine de s'appro-
cher de sa f i l le .  Et chacun s'q met ,
et l' on vient même frapper  A la
fenêtre , rien que pour le faire grim-
per aux murs. Réaction de Ba 'rthu :
« Il s'en fallait  de peu que le vieux,
telle une balle échappée d' un canon
de fusil , ne sortit de sa peau et nepassât par la fenêtre pour vous
tomber sur ces galants . » La phra se
est parfaitement bien venue ; c'est
du naturel et c'est du stt/ le.

Ou bien voici l' orage qui appro-che, et la petit e Suzq « vit un cielaussi noir qu 'une tombe énorme ,creusée dans le noir ». Un autreauteur s'en serait tenu A cette« tombe », mais pas Gotth elf ; har-
diment il reprend p lus loin l'image ,et il écrit : « ... des torrents se dé-
versaient des profond eurs dn ciel ;le cercueil noir avait éclaté et seseaux s'abattaient sur la terre ». Ici
également le français rend parfaite-
ment bien l' audace de l'image. Onn'a pas le sentiment de lire une
traduction.

En lisant ces deux volumes, l' eau

nous est venue A la bouche : c'est
toute l' œuvre, ou tout au moins
l' essentiel de cette œuvre, que nous
aimerions pouvoir lire dans une
traduction nouvelle : Anne Bâbi
Yowâger , et les deux Uli , et l'Ame
et l'argent , et les nouvelles des der-
nières années , si belles et si poéti-
ques. VoilA ce que nos éditeurs
devraient entreprendre , et l' on ver-
rait alors , en France comme ail-
leurs , qu 'il existe un grand roman-
cier suisse dont le génie à sa ma-
nière s'égale A celui des p lus
grands.

Mais le climat pour une telle en-
treprise existe-t-il ? Quand on voit ,
hélas , le peu d'écho éveillé par
l'édition intégrale du Journal inti-
me (2)  d'Amiel, l' un de nos classi-
ques pourtant , on est en droit de
se poser la question. M. Léon Bopp
qui l'a entreprise , se p laint de
n'avoir essuyé que des rebu f fades ,
Aussi bien dans les milieux de
l'élite que de la part des cercles
dirigeants.

Quand donc les Suisses compren-
dront-ils que , pour imposer une œu-
vre au public international , il con-
vient , non de dénigrer ou de tor-
piller les e f f o r t s  de celui qui l' en-
Ireprend , mais de s'unir loyalement
derrière lui ?

P. L. BOREL.
(1) La Baconnière,
(2) Pierre Cailler.

NOUVELLES

MARCHÉ
AUX RADIOS
(premier en Suisse)

Seulement des modèles
l'9'5o des meilleures mar-
ques directement

de l'importateur
au prix de gros
1 année de garantie.

Dédommagement des frais
de voyage en cas d'achat.

Radio-Photo
ESCHErVMOSER

Birmensdorferstrasse 450,
Zurich 3/56. Tél. (051)

35 27 43.
Revendeurs

sont demandés.

A VENDRE
une poussette de cham-
bre, deux fourneaux, un
petit char. Tél. 5 19 81.

BIBLIOGRAPHIE
« PETIT GUIDE POUR UNE
DISCOTHEQUE DE JAZZ »

pnr Httgues Pnnasslé
Editions Uaffont , Paris

Lo « Petit guide pour une discothèque
cle jazz » répond à un besoin qui se fai-
sait de plus en plus sentir. Nul autre
qu 'un spécialiste ne peut découvrir les
meilleurs disques de Jazz dans la copieuse
production actuelle, d'autant plus qu 'ont
été jetés pêle-mêle sur le marché , sous la
même dénomination , disques de Jazz au-
thentique et faux disques de Jazz ( musi-
que de danse commercialisée, be-bop, cool ,
etc.).

Le « Petit guide » est donc l'ouvrage
indispensable pour ceux qui veulent soit
se constituer une discothèqtie de Jazz aux
valeurs sûres, soit compléter la leur. Ré-
dig é avec un maximum de clarté, le « Pe-
tit guide » ne se contente pas d'être une

nomenclature de tous les meilleurs dis-ques de Jazz parus en France et actuelle-ment disponibles ; 11 donne aussi toutesles précisions que peut désirer l'amateursur l'année des enregistrements auxquels11 s'intéresse, la composition des orches-tres, le nom des solistes Importants.
« LA MAISON DANS LA VERDURE »
Le meuble combiné et la maison dans

son cadre de verdure sont les deux thè-
mes du numéro d'octobre de la revue
« Das Idéale Helm » (édition Schbnenber-
ger S. A. à Winterthour.) Une maison
bien étudiée de la région bâloise, conçue
dans le style du pays , s'affirme comme
une réalisation heureuse. « Villino sous
les palmiers » conduit le lecteur au Tes-
sin. Un reportage plus Important est con-
sacré aux nouveaux meubles et rayons
suspendus qui connaissent une grande
vogue actuellement. On lira également
dea articles sur les plantes à oignonB pré-

coces et sur les cristaux nordiques.

Les logements construits
en 1954 sont confortables

Ils possèdent salle de bains et chauffage central général
En complément de ses enquêtes pé-

riodiques sur la construction de loge-
ments, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a pro-
cédé, comme il le fit  déjà en 1033-1935,
à une enquête sur le confort des loge-
ments construits en 1954. A l'exception
de Fribourg, toutes les villes ont par-
tici pé à cette enquête , mais seules les
communes ayant construit au moins
100 nouveaux logements ont été prises
en considération.

Moyens de cuisson
et service d'eau chaude

La grande maj'orité des logements ont
été pourvus de cuisinières électri ques, ;
cependant , les cuisinières à gaz sont
encore très répandues dans quel ques
communes, comme à Bâle , Riehen , Ge-
nève et Frauenfeld.

Sur 365 nouveaux logements dénom-
brés à Neuchâtel  et 630 à la Chaux-de-
Fonds , les cuisinières à gaz représentent
15.1 %, les électriques 84.9 % pour notre
ville , tandis que 30,2 % à gaz et 69 ,8 %
électriques ont été posées à la Chaux-
de-Fonds.

Le service d'eau chaude est aujour-
d'hui un élément indispensable d'un
logement moderne, et tous sont pourvus
d'un chauffe-eau ou sont reliés à un
service central d'eau chaude. L'impor-
tance des installat ions des différents
systèmes varie sensiblement d' une com-
mune à l'autre.

On trouve dans la métropole horlo-
gère 6,3 % de chauffe-eau à gaz , 8,3 %
électriques et 85,4 % installations cen-
tralisées. Neuchâtel, par contre, voit son
pourcentage de chauffe-eau électr i ques
monter à 02,3 %, ne réservant que 7,7 %
aux installations centralisées.

Mode de chauffage
Trois cinquièmes de la total i té  des

logements construits ont le chauf fage
central à l'huile , t a n d i s  qu 'un autre cin-
quième concerne les logements chauf fés
à distance. Les autres moyens : chauf-
fage central par étage , au combustible
solide , par air chaud ou par poêles
sont en régression continuel le .  On enre-
gistre une forte major i té  de chauf fage
à distance à Zurich ( 'A)  et au Locle ( J-a).
Deux sortes de chauffage  seulement à
la Chaux-de-Fonds : 77 ,8 % de chauf-
fage à l'huile et 22,2 % au combustible
solide , alors qu 'à Genève , par exemp le,
les instal la t ions à l 'hui le  se mou len t  à
91 ,4 % ,  à Sion à 91 ,9 %  et à Bâle à
83,9 %. Neuchâtel voit encore dif férents
moyens de chauffage , soit 0,5 % par
poêles, 20 ,5 % par central à l'étage ,
20 ,5 % chauffage général à l'huile et

24 ,7 % au combustible solide. On note
7,4 % de logements chauffés à distance.

Salles de hains
On peut dire que la quasi-totalité des

nouveaux logements possèdent une salle
de bains. Berne, Genève et Lausanne
n'indiquent pas un total de 100 %, mais
dans la plupart des cas, les logements
non pourvus de salle rie bains ont une
installation de douches, non comprise
dans les statistiques.
Les logements de trois pièces

sont les plus demandés
Une enquête portant sur 16.224 lo-

gements construits en 1954 en Suisse
révèle que les trois pièces sont les plus
demandés. Ils sont au nombre de 6520 ,
suivis des deux pièces : 3542, et les ap-
partements ne comprenant qu 'une pièce:
2174. Les logements de quatre pièces
s'élèvent à 2941, tandis qu 'on n 'en
compte que 664 de cinq pièces et 383
seulement de six pièces et plus.

LONDRES , 3. — Vu correspondant
de l'Agence télégrap hi que suisse :

L'annonce fa i te  il y a quel ques jours
par le minis tère  des finances que le
montan t  a t t r ibué  pour les vacances à
l'étranger restera fixé , pour l'année  à
venir , à 100 livres sterling par per-
sonne, a provoqué le début des com-
mandes passées dans les bureaux de
voyages pour les vacances d'hiver. On
peut déjà a f f i rmer  que l ' intérêt porté
à ces vacances est grand , et que la
Suisse est en très bonne posture dans
ce domaine. Les délégations envoyées
par les offices régionaux suisses de
tourisme , et leur collaboration avec le
chef de la propagande du bureau na-
tional du tourisme à Londres, n'ont
pas peu contribué à at t i rer  l' a t t en -
tion — à Londres comme dans toute
l 'Angleterre — sur la Suisse, pays de
vacances.

En Grande-Bretagne, la propagande
tourist ique pour l 'étranger est pour
beaucoup une affai re  de psychologie.
Les jours sont maintenant  de plus en
plus courts , l' on voit de moins  en
inoins  le soleil. Aussi les af f iches  et
prospectus mont ran t  des champs de
neige ensolei l lés  ont- i ls  une  i n f luence
aussi grande que les af f iches  et pros-
pectus de vacances d'été publiés dans
le mois Bris de février.

Les perspectives pour la venue de
touristes ang lais en Suisse cet hiver
sont bonnes. On s'attend aussi à une
grande activité dans le t ranspor t
aérien d'automobiles Ferryf ic ld-Bâle ,
qui sera ouvert en décembre.

Les Anglais manifestent
un grand intérêt pour les
vacances d'hiver en Suisse

CARNET DU JOUE
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30, A l'ombre des poten-
ces.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les enfants ter-
ribles . 17 h. 30, A l'ouest rien de nou-
veau.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le dossier
noir. 17 h. 30, Festival Charlle Chaplin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça va barder.
DIMANCHE

Collégiale : 16 h. 30, 2me concert d'orgue
Cinéma

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, A l'ombre
des potences .

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les enfants terri-
bles. 17 h. 30, A l'ouest rien de nou-
veau.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le dos-
sier noir. 17 h. 30, Festival Charlle Cha-
plin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça va barder.
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... et pourtant elle doit
> représenterdi gnement votre maison. Elle

a donc de l' importance , car c'est sur sa
qualité- que l'on vous jugera.

Dans le grand assortiment d'enveloppes
GOESS LER , chacun peut trouver la sorte
qui lui conviendra pour l'expédition de
ses plie.

Votre Imprimeur et votre papetier, de même que la fabrique
soussignée , se tiennent ï votre entière disposition

H. GOESSLER & CIE, S. A . ZURICH
FABRIQUE D' ENVELOPPES TEL. (051) 33 36 60
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Pour vo t r e  c h a l e t . . .

Pour v o t r e  I n t é r i e u r . . .

S P L E N D I D E  J U T E  |
co lo r i s  mode

en cm. 130 et 140

à Fr .  5.50 le m.

S P I C H I G E R  S . A .
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avec chauffage résoud
vos problèmes d'eau
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S v x&ifjSy ' Î V >SH de vidange automatique
, " .. j ' jH&fej ^̂ ^S_ v,de la cuvel Pas de vi-

\W 'îj SB llIl jllÉ i dange à la main grâce au
.v. -, \\s Ss§& llii raccord pour le robinet

EH. .. . : .; H Ba et le tuyau de vidangel

ma ' Ws K^-H SB ;;/:>'' Essoreuse extra-lar-
SWW ¦ '¦'¦ - .kifplH ' 'S 3e ' L' essoreuse extra-

5 

large «prend» les plus
grands draps aussi bien
que les pièces de linge
les plus épaisses. Le*
couvercle intérieur per-
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l'apéritif fin et léger

... 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 nma-
teurs, et une visite à nos magasins vous
permettra aussi de faire votre choix.
Venta exclusive : M. Thomet, couleurs

et vernis, Ecluse, Neuchâtel,

DES POILS DE SINGE...

Le flocon de neige
du Seconrs suisse d'hiver

Le flocon de neige que le Secours
suisse d'hiver a choisi pour insigne,
rappelle à chacun l'arrivée d'une saison
que de nombreuses gens voient appro-
cher avec anxiété. Bn effet , la veuve
avec enfants, la mère de famille sur-
chargée, le manœuvre avec famille nom-
breuse , etc., ne bénéficient pas tous de
la haute con joncture.

Le Secours suisse d'hiver conserve sa
raison d'être parce qu 'il est précisément
cet organe souple et compensateur qui
doit permettre d'apporter une aide dis-
crète , au moment opportun et dans des
milieux tout à fait dignes d'intérêt et
de bienveillance.

Réservons donc bon accueil dès au-
jourd'hui aux petits vendeurs et ven-
deuses de l'insigne du Secours suisse
d'hiver .

Conférence Vie et Santé
La ligue « vie et santé » organise une

conférence publique à l'Aula de l'univer-
sité, le lundi 7 novembre. Mme H. Mey-
rial , officier d'académie , psychothérapeute
à Genève exposera le sujet : « Réussir !
Une vie épanouie par l'hygiène mentale ».

A l'heure où les problèmes de la vie
rendent l'existence souvent si difficile,
il sera extrêmement intéressant de savoir
comment mieux réussir pour être heu-
reux.

Communiqués
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Spécialités :
Filets de palées à l'Estragon
Scampl à l'Indienne
Selles de chevreuil Saint-Hubert
Rable de lièvre à la crème
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r ^Nous cherchons pour là correspondance française

STÉNODACTYLOS
capables, habituées à un travail consciencieux et exact.
Entrée au plus tôt ou pour date à convenir. — Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certi-

ficats , phot o et prétentions de salaire au
Bureau du personnel

S.A. BROWN BOVERI & Cie
BADEN

L À

Il est offert situation stable et bien rétribuée à

dame ou demoiselle
de 25 à 38 ans, de bonne éducation, énergique et active,
parlant le français et l'allemand, connaissant parfaite-
ment les achats et la vente, pour la conduite du

département de

confection pour dames
d'un grand magasin de Suisse romande.

Entrée à fonction à convenir.

DISCRÉTION ABSOLUE

Prière de soumettre offres écrites accompagnées dé cer-
tificats et photographie récente sous chiffres P 7487 à

Publicitas, Lausanne.
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Association d'importateurs et du commerce de gros
de la branche alimentaire cherche

des employées capables
pour la collaboration au secrétariat, au service dé
documentation et à la rédaction de son organe pro-
fessionnel , ayant de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et anglaise, pour la fin du
mois de janvier ou de février 1956, ainsi que pour la
comptabilité (à la machine), la correspondance et
des travaux d'administration, ayant de bonnes con-
naissances des langues allemande et française. Entrée

aussitôt que possible.
Adresser les offres par lettre autographe, avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de salaire

à COLGRO, Laupenstrasse 10, à Berne.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche, pour son départemen t de fabrication du Téssin,

1 retoucheur-décotteur
(horloger complet)

1 acheveur d'échappements ancre
Places stables et intéressantes.

Adresser offres sous chiffres P 6586 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son département ventes et facturation,

UN EMPLOYÉ
Semaine de cinq jours. Condition s exigées : personne
consciencieuse ayant l'habitude des chiffres et possédant
un caractère agréable. Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et d'un spécimen d'écriture, sous chiffres
J. P. 992 au bureau de la Feuille d'avis.

r >j
Importante entreprise d'exportation à Bienne

engagerait une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande,
mais avec connaissance parfaite de la langue
espagnole. Habile sténodactylographe. Entrée
tout de suite ou pour époque à convenir.

Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions sous

chiffres Y. 40720 U. à Publicitas, Bienne.
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Grande maison d'édition de la Suisse centrale cherche,
pour l'une de ses rédactions , une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Conditions requises :
habile sténodactylographe, possédant notions d'allemand
et d'anglais. Entrée : 5 décembre 1955. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres PA.

41513 L. à Publicitas, Lausanne.

ALIMENTATION
lre VENDEUSE

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

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

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

Ménage avec trois en-
fants , près de Neuchâtel ,
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famUle assurée.
Offres sous chiffres O.
V. 10 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

Nous cherchons :

UN MÉCANICIEN
capable et consciencieux , ayant déjà quelques
années de pratique.

DEUX MANŒUVRES
pour travaux de perçage et de fraisage , habi-
les, et désirant se créer situation stable.
Se présenter : Atelier de mécanique Charles
Koclierhans , Fontainemelon.

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

employé supérieur
pour son département de ventes.
Préférence serait donnée à personne
connaissant la branche horlogère
et les langues . Possibilité d'entre-
prendre des voyages.

Employé de fabrication
au courant des mises en chantier ,
boîtes , cadrans, avancement des
commandes. A même de prendre
des responsabilités comme chef de
bureau. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffres P. 7532 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

mécaniciens pour petite mécanique
ainsi que

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

D'autre part, pour le printemps, quelques
APPRENTIS MÉCANICIENS

S'cidrGSS6r à
MOVOMATIC S. A., Neuchâtel-Monruz.

Bachmann & Cie S.A., Travers
cherche pour son

département de mécanique

1 mécanicien-outilleur
1 faiseur d'étampes

2-3 mécaniciens de précision
pour fabrication

1 dessinateur-constructeur
1 technicien-mécanicien

Adresser offres écrites à Bachmann & Cie
S.A., Temple-Neuf 4, Neuchâtel , ou se pré-
senter à Travers, le vendredi matin , de 10 à

12 heures.

Maison spécialisée dans la confection
pour dames offre une place

D'ESSAYEUSE - RETOUCHEUSE
Candidates très au courant des essais
et des retouches sont priées d'adres-
ser leurs offres cle service détaillées
avec photo, curriculum vitae, certi-
ficat et références à V. B. 980 au

bureau de la Feuille d'avis.

( \
Restaurant de la place cherche

DEMOISELLE
ayant travaillé dans magasin d'allmeû-
tatlon, pour différents travaux de con-
trôle (entrées et sorties des marchandi-
ses ,etc.) et travaux faciles de dacty-
lographie. Poste intéressant pour per-
sonne énergique et d'initiative.
Soirées et dimanches libres.
Faire offres avec prétentions de salaire
et certificats à S. Z. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

V -J
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir, si possible le 1er

décembre,

VENDEUSE
très au courant de la branche con-
fection pour dames. Candidates quali-
fiées dynamiques, aimant la vente et
désirant une situation stable, sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vices détaillées, par écrit, au magasin

LA SOIE, Bassin 10.
A la même adresse, on demande .jeune
fille, âge maximum 18 ans, pour
travaux faciles. Entrée 1er décembre.

HORLOGERS
COMPLETS

pour le repassage de pièces très
soignées, sont cherchés par im-
portante entreprise horlogère.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres K.
40731 U à Publicitas, Bienne.
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Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

La Société de consommation
de Dombresson

engagerait une

VENDEUSE
alimentation, qualifiée. Entrée : 2
janvier 1956 ou pour date à convenir.
Situation intéressante, caisse de
retraite. Offres avec certificats et
photographie au bureau de la société.

Pour l'enseignement de nos clients,
nous cherchons une

tricoteuse expérimentée
sur machine à tricoter (Dubied,
Schaffhouse, etc.), bonne présenta-
tion, talent pédagogique. Offres avec

photo à

SIMAT S.A.
Albulastrasse 47 - Zurich

On cherche

mécanicien ou
atelier de précision

de préférence , connaissant la fabri-
cation, des machines à écrire ou

'̂ y3jpK»5g calculer, etc., capable d^àssurér1 le montage de prototypes, d'après
dossier d'études. Urgent. Adresser
offres écrites à S. V. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

LES USINES PHILIPS
RADIO S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour tout de suite

j eunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux faciles d'assemblages,
de soudages et de montages, pour
ses départements radio et télévision.
Horaire de travail : 48 heures en
5 jours. Faire offres ou se pré-

senter, rue de la Paix 152.

Un manœuvre
est demandé pour tout de suite
pour travaux de fraisage. — Se
présenter à Shell Butagaz, à
Saint-Biaise.

REVUE INDUSTRIELLE paraissant uns fois

par mois cherche

rédacteur
au courant des problèmes économiques et

sociaux. Occupation accessoire.

Offres sous chiffres P. 57600 Z., à Publi-

citas, Lausanne.

Nous cherchons une

jeune employée de bureau
pour nofre service de vente. Nous demandons : for-
mafion commerciale complète et bonnes notions
d'allemand.

Adresser offres détaillées avec certificats et photo-
graphie, en indiquant la date d'entrée en service la
plus proche, à la

PAPETERIE DE BIBERIST, Biberlst (Soleure)

On cherche une

fille de cuisine
et une

employée
de maison

Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel.

Contremaître
maçon

consciencieux et qualifié
serait engagé par entre-
prise neuchâteloise. Pla-
ce stable et intéressante
pour candidat sérieux.
Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions,
références, etc., sous
chiffres A. S. 61126 M
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche

2 jeunes
Italiennes '.,

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

On cherche pour tout
de suite

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

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service, s'adresser : hôtel
du Lac, la Neuveville. —
Tél . 7 91 32.

On cherche

représentant(e)
possédant voitur e et
éventuellement carte ro-
se pour visiter la clien-
tèle particulière du can-
ton de Neuchâtel. Arti-
cles intéressants. Forte
commission. Faire offres
sous chiffres p. 7510 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

i

Petit groupe de pein-
tres cherche

modèle
pour le dessin académi-
que. — Tél. 5 72 93 ou
557 29.

Lire la suite
des annonces

classées
en 14me page.

La fabrique d'Ebauches
de Fleurier S.A. engagerait

•
1 mécanicien

d'outillages fins
Faire offres à la direction de la

fabriqué.
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Fabrique d'horlogerie j
Suter S.A., Bienne
engagerait tout de suite

retoucheur-décotteur
qualifié, habile et consciencieux,
pour son département visitages et
décottages. Les personnes intéres-
sées sont priées d'écrire ou de se
présenter au bureau de fabrication ,

rué Gurzelen 16.
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Fabrique de montres Avia
Degoumois & Cie S.A.

engageraient

un horloger complet
Ecrire

ou se présenter Place-d'Arnïés 1,
Neuchâtel.

Administration communale
met au concours un poste

cTappareilleur
pour son service des eaux et du gaz

Les candidats devront posséder le certificat
fédéral de fin d'apprentissage eau et gaz et
avoir de bonnes connaissances de la soudure
autogène et à l'électricité.
Age maximum 30 ans.
Conditions selon statut du personnel .
Offres à adresser sous chiffres P. S. 81,558 L.
jusqu 'au 20 novembre à Publicitas, Lausanne.

On cherche une

sommelière
comme extra pour les
samedis eolrs et dlman-
chee. — Téléphoner au
No 312 54.

Monsieur convalescent
cherche pour tenir son
petit ménage une

JEUNE FILLE
aveo laquelle il puisse
faire également de cour-
tes promenades. Offres
avec prétention à case
postale 95, Neuchâtel-
gara.



Le Jupon exportera cette année aux Etats-Unis
pour 3375 millions de dollars de marchandises

Il a accompli de remarquables efforts afin d'améliorer la qualité et la présentation de ses produits
Du Centre des hautes études amé-

ricaines :
Avec une population de plus rie 85

millions d 'habi tan ts  sur un terr i toire
de superficie réduite , le Japon est , à
la fois , cont ra in t  rie recevoir de l'é-
tranger les matières qui  fon t  défaut
à son industrie et d'exporter une
grande partie cle sa production af in
de disposer des ressources monétai-
res dont il est insuff isamment  pourvu.
Or , à la suite de la seconde guerre
mondiale , certains de ses marchés
traditionnels lui ont été fermés. Le
mouvement d' expansion terr i tor ia le
qu 'il avait entrepris a été soudain
suspendu. Il a dû non seulement re-
noncer à ses conquêtes mais aban-
donner aussi une partie du sol nat io-
nal. Privé du Mandchoukouo ,  de la
Corée, de Sakhal ine , des Kouriles et
des îles du Paci f ique,  le Japon ne
parvient que malaisément à satisfaire
les besoins d'une population en ac-
croissement continu.

Générosité américaine
Au cours des années qui suivirent

la défaite de l' « Axe », le Japon s'é-
tait accoutumé à bénéficier rie l' assis-
tance des Etats-Unis. L'administra-
tion du général Mac Arthur se flattait
de convertir ce pays à la démocratie.
Il convenait  donc d'être généreux à
son égard dans le dessein d' a f fe rmi r
les doctrines po li t iques par ries dé-
monstrations économiques. Ce raison-
nement pouvait paraî t re  sage mais il
négligeait une considération psycho-
logique capi ta le  selon / laquelle les
vaincus savent rarement gré aux
vainqueurs des libéralités que ceux-
ci leur ont accordées.

La bienveillance des Etats-Unis
ne pouvait  d' ail leurs qu 'inciter les
Japonais à se persuader , à la longue.
que les « occupants » avaient besoin

Ichiro Hatoyama

d'eux. La générosité, disaient-ils vo-
lontiers, ne s'exerce pas gratuitement.
La restauration de l'économie du pays
se poursuivant heureusement, il est
donc opportun d'émettre des préten-
tions et de négocier d'égal à égal
avec le pseudo-bienfaiteur. La démis-
sion de M. Yoshida à la fin de l' an-
née 1954, les élections de février 1955
et l'attitude du nouveau gouverne-
ment de M, Hatoyama démontrèrent
que . de tels arguments recueillaient
audience. . .

i Déception
Nombreux • furent alors, dans les

milieux politiques des Etats-Unis,
ceux qui prétendirent que la politi-
que -de leur gouvernement à l'égard
du Japon se révélait décevante. Puis-
que Tokio élevait la voix, "Washing-
ton devait parler haut sous peine de
perdre définitivement la face. Entre
les deux capitales, le différend s'ag-
grava promptement. Au mois d'avril
dernier , M. Fos'ter Dulles fit  savoir
qu'il ne pourrait recevoir M. Shige-
mitsu , ministre japonais des affaires
étrangères, qui avait .exprimé son in-
tention de le rencontrer à Washing-
ton.

Les Etats-Unis exploitaient ainsi
l'occasion qui leur était offerte par
le gouvernement japonais d'exprimer
leur désapprobation à l'égard de ce-
lui-ci. Washington déclarait implici-
tement à Tokio qu 'il fal lai t  choisir
et que M. Hotoyama devait renoncer
à solliciter s imultanément  l'Ouest et
l'Est. Ce malaise ne fut  officielle-
ment dissipé qu 'au mois d'août , lors-
que M. Shigemitsu put enfin rencon-
trer, à Washington, le secrétaire
d'Etat américain.

Dollars
Le Japon né tenait ; nul lement , en

effet, à entrer en : conflit avec les
Etats-Unis dont les dispositions éco-
nomiques , en ce qui le concerne, peu-
vent être déterminantes. Dès le.début
de l'année , la réduction ries dépenses
des forces américaines au Japon ris-

qua i t  de provoquer à Tokio un dan-
gereux défici t  en dollars de la ba-
lance des paiements.

On consta ta i t  que celle-ci avait été
l' objet , au cours des dix premiers
mois de 1953, d' un excédent de 251
mill ions de dollars, alors que pen-
dan t  la même période rie l' année
1954 , le déficit s'était élevé à 140
mill ions de dollars. L'apport ries dé-
penses américaines était  d'autant  plus
précieux qu 'il corrigeait  l ' important
déficit des échanges commerciaux
avec l'étranger. Pour remédier à cette
carence , diverses' solut ions furent  pro-
posées mais , dans l'esprit de M. Ha-
toyama , la meilleure concernait  le
rétablissement ries bonnes relat ions
avec Wasbington. Faute de devises,
le Japon ne pouvait obtenir , par
exemple , le tonnage de coton brut
dont use son industr ie  textile. La ré-
duct ion ries importat ions de ce co-
ton fut  décidée au début du mois
d' août 1955.

Echanges commerciaux
Cependant , au cours des six pre-

miers mois rie 1955, les Etats-Unis
s'étaient efforcés rie remédier  prati-
quement  à l ' i nsuf f i sance  de devises
fortes qui affectai t  le Japon en lui
achetant;  pendant les six premiers
mois de l' année, près de quarante-
cinrr mi l l ions  de yards carrés de co-
tonnades  contre neuf mil l ions et demi
le premier semestre rie l' année pré-
cédente.

Cette politique commerciale  démon-
trai t  que les arguments  de ceux qui
assuraient , aux Etats-Unis, qu 'il fal-
lait  absorber une par t ie , appréciable
ries exportat ions ianonaiscs tendaient
à prévaloir. Un tel mouvement s'est
poursuivi puisqu 'on peut d' ores et
déià considérer que. les exp or ta t ions
japonaises à des t ina t ion  des Etats-
Unis a t t e indron t  à la f in rie l' année
1955 la valeur de 375 millions de
dollars , ce nui s'expr ime comp arati-
vement par un accroissement rie 25%
quan t  à la valeur ries marchandises
exportées par le Japon vers les Etats-
Unis en 1954: -* ' * •'

Adaptation
Le résultat obtenu par l ' industr ie

japonaise n'est d'ailleurs pas dû seu-
lement à la complaisance de Wash-
ington. Pour gagner la faveur des
acquéreurs américains, les Japonais
ont accompli dé remarquables efforts
afi n d'améliorer la qualité et la pré-
sentation de leurs produits. En ce qui
concerne les articles de laine,  par
exemple, le Japon se trouve déjà en
mesure rie rivaliser efficacement
avec la Grande-Bretagne sur le mar-
ché américain. Au cours des six pre-
miers mois dn l'année 1955. le Japon
a vendu aux Etats-Unis 3RO.0 0O livres
de fil de laine contre 55,000 pendant
le premier semestre 1954.

Optimisme
¦ Lés succès obtenus par les expor-

tateurs japonai s ont contribué à cor-
riger le déficit de la balance commer-
ciale de leur pays à l'égard de la
zone dollar. Ce déficit a a t te in t  131,7
millions de dollars pour le premier
semestre 1955, alors qu 'il s'était élevé
à 461 ,0 millions pendant -  la même
période de l'année 1954.

Les prévisions du ministère japo-
nais du commerce et de l 'industrie
sont optimistes puisqu 'elles admet-
tent que l'exercice f inanc ie r ,  prenant
fin en mars 1950 , laissera probable-
ment  un solde créditeur de quelque
200 mill ions de dollars sur l'ensem-
ble ries règlements in terna t ionaux.

Ce ministère vient également de
faire savoir que le nombre des pro-
duits pouvant être l ibrement impor-
tés par le Japon passait de 300 à 457.
Une quaranta ine  de ces produits pro-
viennent de la zone sterling, notam-
ment le minerai d'étain' et le caout-
chouc synthétique. L'accord commer-
cial et de paiement anglo-nippon a
été, d'ailleurs , renouvelé à Londres
ce mois-ci , après de laborieuses négo-
ciations.

Prix
Cependant , pour conjurer le péril

auquel l'élévation croissante du prix
des « mitrailles » de fer et d'acier
expose l'industrie, le gouvernement
japonai s a décidé de suspendre la va-
l i r ia t ion  des licences concernant l'ex-
portat ion des barres et des profilés
d'acier et de fonte , ainsi que celle des
tôles fortes.

Cette mesure réponrl à une décla-
ration de la Fédération japonaise du
fer et de l'acier qui avait publié son
intention de ne pas réduire ses ex-
por ta t ions  et que si elle ne pouvait
disposer de « mitrai l les  » pour pour-
suivre sa production , ce serait le
marché intérieu r qui serait af fec té
et non le marché extérieur.

Le gouvernement de M. Hatoyama
est , en effet , résolu à contrarier  tout
mouvement de hausse ries pr ix .  Il
rioit être vigilant car, aux exigences
de certains milieux industriels, s'a-
jout ent les revendications ouvrières.
C'est ainsi que la semaine dernière
140,000 travailleurs de filatures de
cotonnades ont suspendu le travail
pendant  48 heures pour tenter d' ob-
tenir  un accroissement de salaires
de 10%.

Relations avec l'Est
Pou r ne pas demeurer commercia-

lement  t r i bu ta i r e  des pays occiden-
taux et singulièrement " ries Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne,  le
Japon avait  admis l'éventualité de dé-

velopper les échanges avec l'U.R.S.S.
et la Chine communiste. L'ancien
chef du gouvernement , M. Yoshida ,
était toujours demeuré fort réservé
quant à ce dessein , mais son succes-
seur, M. Ha toyama,  inc l ina i t  à entre-
prendre cette poli t ique.  La « normali-
sation » des rappor ts  en t r e  le Japon
et l'U.R.S.S. était  d' ail leurs au pro-
gramme gouvernemental .

Bien entendu , les Soviets ne de-
mandaien t  qu'à exploiter ces dispo-
sitions favorables. Les entretiens
nippo-soviétiques de Londres n 'ayant
pas donné sat isfact ion aux de.ux:par-
ties , M. Hatoyama avait été ¦ip v i tc .
le mois dernier , à aller à Moscou.
Les Etats-Unis  ayant  laissé entendre
que l'acquiescement du premier  mi-
nistre japonais serait mal considéré
à Washington,  M. Hatoyama s'est
récusé, tou t  au moins  temporaire-
ment. Il convenait , en e f fe t , rie ne
pas abolir  par une démarche malen-
contreuse les e f fe t s  de l' amél iora-
tion des relations économi ques entre
le Japon et les Etats-Unis.

Ouvriers japonais travaillant dans l ' industrie de la soie.

Au demeurant , les échanges com-
merciaux nippo-soviétiques déjà ac-
complis n 'avaient  pas répondu aux
espoirs de "Tokio. Les contrats com-
merciaux conclus au titre de. l!accord
de 1954 ne représentent approxima-
t ivement  qu 'un quar t  de ce qui avait
été prévu. Depuis  1950 , le Japon achè-
te: plus à l'U.R.S.S. qu 'il ne lui  vend.
Encore la qua l i t é  et les prix des
produits soviétiques ne donnent-ils
pas satisfaction aux importateurs ja-

¦¦pdnajs.
lies relations économiques avec , la

Chine communiste n 'ont pas été jus-
qu 'ici , plus, heureuses car les modali-
tés d'application ries accords com-
merciaux préconisés par Tokio po-
sent ries problèmes dont la solution
est difficile. La Chine ne serait d' ail-
leurs pas en mesure de l ivrer  au
Japon les produits  que peuvent expor-
ter les Etats-Unis. Aussi le gouverne-
ment  rie M. Hatoyama tient-il  • main-
t e n a n t  à ne pas compromettre les
relatiqns du Japon avec l'Ouest pour
d'h ypothétiques accords avec l'Est.

SUR LA MORT D'UN GRAND PHILOSOPHE ESPAGNOL

Ortega y Gasset ou la quête de la vie
On ne peut pas dire que

l'homme vit , et qu 'ensuite , si
l' occasion se présen te , s 'il lui
vient une curiosité pa rticuliè-
re, il s'occupe A se fo rger  quel-
ques idées sur les choses. Non:
vivre , c'est dèjA se trouver
oblig é d 'interpréter sa vie.

(Obras complétas, tome V, p. 25.)

Tout le drame de la vie et de la
pensée du grand philosophe.espagnol
est ainsi résumé. La réflexion nous
a d'ailleurs habitués à ces sortes de
chaînes qui en t ra înen t  l'esprit au-
delà de la sphère de sa compréhen-
sion , qui le déchirent, depuis qu 'un
certain Zenon « s 'est mis à diviser
l'espace, ou qu 'un Aristote a inventé
le « troisième homme ». Notre épo-
que n'est pas sortie de ce problème;
elle le reprend à son compte, mais
seulement sur un plan nouveau, ce-
lui de la conscience, qui doit rem-
placer celui de l'Etre. Mais il • ne
ne faut pas s'y tromper : la diffé-
rence entre l'un et l'autre est beau-
coup plus tranchée dans les manuels
— et dans les termes — qu'elle ne
l'est en réalité; la psychologie phi-
losophique, qui est peut-être le ter-
me dont on se servira pour quali-
fier la pensée contemporaine, n'esi
pas autre chose , que. l'ontologie, du
vingtième siècle. ..j1?

Tous les efforts de la pensée se
sont ramenés et se ramènent à la
volonté d'approcher autant  que pos-
sible , et. d'expliciter la « conscience
réflexive », cette faculté que nous
avons de « faire » quelque chose, de
« savoir » que nous la faisons, et de
« savoir que nous le savons ». Or il
s'agit là d'une entreprise énorme, à
laquelle les plus grands esprits ont
participé, laissant leurs précieux ja-
lons mais ne parvenant jamais à
forcer les dernières résistances. De
l'Etre , on ne peut rien . .. a f f i rmer , la
conscience est un perpétuel renvoi
(soit vers ce dont on a conscience

soit vers ce qui a conscience, sui-
vant cle quel côté on l'aborde), la
vie enfin est toujours en train de se
défaire pour se refaire , et de se re-
faire se refaisant , etc. Descendant
rie don Quichotte , don José Ortega
y Gasset se lance à la conquête de
cette vie , dont il sait très bien qu'el-
le est par nature insaisissable. Des-
cendant de Platon , il cherche à sor-
tir cle la caverne et à contempler le
« feu ».

Point tic départ chez Kant
C'est dans l'échec — partiel —¦

d'une pensée comme, celle de Kant
que Ortega y Gasset cherchera son
point de départ : le problème est
bien , certainement, celui cle la rai-
son ; c'est bien une « Critique de la
raison » qu 'il s'agit de faire , mais de
quelle « r a i son»?  De celle précisé-
ment qui échappe à toute emprise
— et c'est pourquoi nous parlions de
drame — pour le moment du moins,
de celle qui , étant donné l'état ac-
tuel de notre formation intellectuel-
le, ne peut être que pressentie, cher-
chée , désirée, symbolisée, jamais
trouvée ni décrite. Ce sera la « ra-
zon vital », centre de la pensée orté-
guienne, c'est-à-dire la raison qui ne
repose sur aucun axiome, sur au-
cune vérité, fût-elle « A = A », fût-
-fille . d'ordre moral ou esthétique,
fût-elle même d'origine divine — la
raison qui sera à l'image de cette
force qu 'il y a dans la vie , et qui

_ fait que cette vie est dè jA  interpré-
tation d'elle-même. (« Vivir es ya
encontrarse forzado a interpretar
nuestra vida. »)

Ce scandale pour la pensée anti-
que et classique d'une chose qui est
à la fois elle-même et point de vue
sur elle-même, ce scandale doit de-
venir la raison nouvelle, l'arme sub-
tile qui nous permettra cle franchir
une  é tape de plus vers les derniers
re t ranchements  cle la conscience ré-
flexive. L'irrationnel, rie passif et cle
gênant  qu 'il était , devient une des

composantes actives de notre faculté
de comprendre.

Le thème à la base
d'une œuvre diverse

Il n'y a pas de système possible :
le point de départ est trop complexe
et trop fluent ; c'est l'instant actuel ,
en tant qu 'il représente, qu 'il assu-
me tout le passé du monde, et qu 'il
en contient tout l'avenir ; c'est le
«hic et nunc» insaisissable qui n'ap-
paraît que dans ses rapport s histo- -
riques, c'est-à-dire comme passage
entre ce qui n'est plus ' et ce qui
n 'est pas encore, entre ce qui n'a
pas été et ce qui sera, entre ce qui
pourrait être et ce qui n'est pas.

Le « Thème- . de . notre temps »
(1923), c'est la prise de conscience
de l'historicité fondamentale de no-
tre raison , ou de la Raison. Toutes
choses sont dèjA données dans leur
contexte historique, mais l'histoire
à son tour n 'est donnée que par rap-
port à l'homme - — l'homme actif et
vivant — qui prend conscience
d'elle. Pourtant il importe de remar-
quer que Ortega y Gasset ne parle
pas de relativité ; pour lui , en pas-
sant de « pure » à « historique », la
raison ne fait que s'enrichir ; elle
devient enfin elle-même après avoir
été caricature, elle augmente sa
puissance, elle se rend capable d'ap-
porter la clef de l'énigme, en tant
que cette clef sera elle-mênié histo-
rique, c'est-à-dire se faisant à cha-
que instant.

A cietaut ne système, tel est le
thème qui soutient la réflexion de
Ortega y Gasset , et qu 'il « essaye *
clans tous les domaines : histoire et
philosophie , bien sûr , mais aussi
critique littéraire et artistique, psy-
chologie, sociologie, voire étude du
folklore et de la cynégétique !

«Il s'agit de nager, messieurs!»
On comprend mal que certains

s'entêtent à voir dans l'auteur de la
« Rébellion des masses » (1930) un
penseur pessimiste ; certes, l'at taque
est parfois violente contre certaines
valeurs qu 'il considère comme péri -
mées ; mais nous ne sommes pas
loin du doute cartésien : il faut faire
« table rase », il ne faut pas avoir
peur de faire sauter le « vieil édifi-
ce » — certaines de ses parties tout
au moins — si l'on veut reconstrui-
re sérieusement. Si Ortega y Gasset
s'élève violemment contre l'optimis-
me béat , contre la confiance passive
et lâche , c'est pour les remplacer

par une saine et active espérance
dans le résultat final de la lutte.
Mais il ne nous cache pas qu 'il s'agit
d'une lutte, que nous livrons chacun
pour soi , et tous ensemble ; écou-
tons-le dire^ aux* Rencontres, interna-
tionales cle Genève (1951 ). : .« Il ne
s'agit pas d'être sur» la plage avec
aussi peu d'habits que possible et
de prendre un bain de soleil , il
s'agit de nager , messieurs. »

Il voulait être lu par tous
Cette dernière image nous permet-

tra de conclure en appuyant sur- une
des caractéristiques importantes de
ce grand écrivain : son style, riche,
aisé, clair. Ortega y Gasset a écrit
une grande partie de son œuvre
dans des journaux ; il a voulu être
lu par tous ; il a voulu que son sty-
le fût beau et agréable , et que l'in-
térêt al lât  cle pair avec le plaisir. Si
les spécialistes lisent ses œuvres
avec profi t, les profanes en retirent
aussi un enseignement. Et nous pen-
sons qu 'il est bon qu 'un grand pen-
seur prenne parfois la peine de se
rendre accessible même à ceux qui
¦n 'ont guère de formation philoso-
phique.

Ce côté « social» est à rapprocher
de l'idéal politique de Ortega y Gas-
set , de plus en plus préoccupé par
l'idée européenne, et . le. moins im-
portant de son message n 'aura pas
été cette union entre tous les as-
pects cle sa pensée ; l'aff i rmation on-
tologique cle la « raison vitale », la
préoccupation sociale et la claire vi-
sion des problèmes politiques et
culturels. La mort cle don José Or-
tega y Gasset prive la pensée occi-
dentale d'un de ses représentants les
plus attachants et les plus authenti-
ques, et dont l 'influence apparaîtra
rie plus en plus.

« Ma vocation était la pensée, un
ef for t  de clarté sur les choses »
(«Obras  complétas » VI, page 351.
José Ortega y Gasset, 1883-1955).

J.-P. BOREL.
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A/o ô article* et noâ documenta d actualité
Des marins allemands

montent la garde du Rhin
sur des bateaux américains

De notre corresponda nt pour les a f -
fa i res  allemandes :

La « g a r d e  du Rhin », qui tint ja-
dis une" si grande place dans le ré-
pertoire patr iot ique des . Allemands ,
est aujourd 'hui  l'a f fa i re  du comman-
dant des forces marit imes « Al lema-
gne » cle l'OTAN. Cette garde est
assurée par les Français de Bàle à
Lauterbourg,  par les América ins  de
Lauterbourg à Lorch , puis de nou-
veau par les Français sur soixante-
deux kilomètres, enf in  .par les An-
glais renforcés de trois unités bel-
ges. Le tronçon américa in  est di-
visé en trois secteurs dont les ba-
ses sont Wiesbaclen - Schierstein ,
Mannheim et Carlsfuhe.

La « flotte de guerre » rhénane
des Etats-Unis

Le rôle de la « f lotte de guerre »
rhénane est d' assurer la sécurité du
fleuve et les communications ries
forces armées de l'OTAN. Pendant
les dernières manœuvres , la seule
flot t i l le  américaine du secteur de
Carlsruhe a fait  passer l'eau à treize
mille hommes, trois cent douze bl in-
dés, cent trente-sept canons et qua-
tre mille huit cents véhicules.

Cette f lot t i l le  utilise pour cela
trois types de bateaux de débarque-
ment , dont les plus gros peuvent te-
nir : la mer et transporter le matériel
le plus lourd , y compris les pièces
d'artillerie atomique de 280. A ces
unités sont venus s'ajouter , depuis
quelques jours  seulement , des pa-
trouilleurs rap ides (36 km. à l'heu-
re) , sortis des chant iers  cle construc-
tion de Brème , et montés par un
équipage de hui t à dix hommes, vi-
vant à bord comme les équipages d.e
haute mer. Mues par des moteurs
Diesel de fabrication, allemande, ç.es
unités  rapides sont équipées ' 'de la
façon la plus moderne et sont en
communication constante , par ondes
ultra-courtes, tant entre elles qu 'avec
leu r port d'attache.

Détail p iquant  et généralement
ignoré, des marins all emands opè-
rent dans la « flotte '. "rhénane » amé-
ricaine depuis 1949, c'est-à-dire de-
puis une époque où l' on était encore
loin de parler de l'adhésion de la
République fédérale à l'OTAN. Sur
les 152 marins de la flottil le de Carls-

ruhe , 62 sont d' au thent iques  sujets de
M. Adenauer , pour la plupart anciens
marins de la « Kriegsmarine » du
Troisième Reich.

Des « employés-soldats »
Ces hommes ont toutefois jusqu 'ici

un s t a t u t  spécial, correspondant à ce-
lui  des autres  « équipes auxi l ia i res  »
allemandes t r a v a i l l a n t  pour le comp-
te de l' armée américaine.  Ils sont
engagés par cont ra t ,  résiliable de
mois en mois , et doivent  remplir les
mêmes obligat ions que les marins
amér ica ins  de même rang. Leur qua-
l i t é  d'« employés » ne leur donne tou-
tefois par les mêmes droits...

La s i tua t ion  f inanc iè re  rie ces ma-
rins est bonne et ils peuvent bénéfi-
cier d' un certain avancement  ; plu-
s ieurs  sont sous-officiers et c'est un
l i e u t e n a n t  a l l emand  qui dirige la hase
rie Carlsruhe. Dans les uni té s  dont
tout  l 'équipage est a l l e m a n d ,  deux
hommes au moins , d o n t  le comman-
dan t ,  d o i v e n t  conna î t r e  suf f i samment
d' angla is  pour pouvoir  assurer les
c o m m u n i c a t i o n s  radio avec la base
et les autres  uni tés .

M a i n t e n a n t  que le dro i t  de réarmer
a été reconnu à la Républ ique  fédé-
rale et que la « Kr iegsmar ine  » va re-
na î t r e  cle ses cendres , ces « mar ins
a u x i l i a i r e s  » vont pouvoir  q u i t t e r  \â
f lo t te ' rhénane  amér ica ine  pour re-
prendre du service sous le . pavillon
rie leur pays, où leur expérience sera
part icul ièrement  appréciée.

. . L. Ltr.

Le quotidien officiel
de Pékin est préparé

un mois d'avance
Le « Manchester Guardian * nous

apprend que 200 rédacteurs. 300 ré-
dacteurs ad jo in ts  et 100 inspecteurs
chargés cle contrôler les rédacteurs
représentent le personnel  du fameux
journal  (cl e quatre  pages) de Pékin
«Jeng  Ming Je Pao s> ( l e  quot idien du
peup le) , organe off ic ie l  du parti  com-
munis te  chinois.
- Chaqu e journaliste , écrit- au maxi-
mum un article par mois et doit sou-
met t re  son projet un mois d'avance.
Mais ces rédacteurs sont également
supposés écrire les discours des chefs
communistes  qui sont d'une longueur
considérable.
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Enf i n une

p rotection d'assurance

p our la femme

comme pour Vhomme

\5 'i
Les diverses formes d'assurances sur la vie
dé la femme n'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
P^P^8! répond à la, nécessité d' assurer une
yj^ ĵ meilleure répar t i t ion  des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI - NEUCHATEL

2, faubourg du Lac, tél. 5 46 91

ÛAAec %îf,  C€SZ' fuj t/uJ&M&ux.

sur parquets et planchers
Kl F vous procurera des par-

. » quets, planchers, îinos jamais
1 \ vus. Plus besoin de vous tramer
1 >oV à genoux. Vous étendez KIF
/ I l  avec un large pinceau plat
/ l/| (Spalter 8), sans vous salir les
/ \ AQ doigts. Epargnez votre peine
f l"*W/-k P3*1 ce traitement uniforme,
\~*\\ J/O profond et durable qui ne laisse
\ **LjJ/?l aucune odeur, après brillan-

•JŒè* tage. Quel superbe éclat et
t ŜàV quelle coloration magnifiquei ""«imjL au gré (]es 4 nuances :

L * . / _-««??a^ Jaune (goW) .
jj ^Hlb^f " " • brun clair (chêne ) ,

-o îmiïÊÈL<m :* brun 'an*iciue) ou
jrjjffr ^"flfflp ' „ incolore (naturel ) .

T7n bidon de même grandenr wB JI^TT KÊf
TOTS est offert gratuitement B̂È^BTM .̂ flfffc RHv
eontre remiso de 6 capsules de W^^V II ri 15m Œ&)
fermetnre KrF, soit : après »Mfttl u\WBi Mp lm
rachat, (le 6 bidons KIF chez W^KHAW
1« même fournisseur. Wm BT^^J-M ^F

1/1 KIF à Fr. 5.20 Si WJfc^
îtfEBMOD & Co, Carouge-GenèTe

LE BAS '¦QUI". LE BAS HAUTE COUTURE A LA PORTÉS DE TOUTES LES TEMMES

Fabri ques dans des usines ultra-modernes, contrôlés scienti-
fi quement à chaque stade de leur fabrication , les Bas GUI
sont toujours les plus résistants à finesse égale.

 ̂
Les Bas Gui sont dessinés et tissés poui épouser ^.

Êm scrupuleusement les li gnes de la jambe. ĴÉfiT
MKv Coloris exclusifs ^ W t^Ê tf ''1 '̂

f  GALERIES



LE V A S E  DE C H I N E
Notre conte :

M. Bertrand rentra ce soir-là chez
lui en portant sous le bras un volumi-
neux paquet enveloppé dans du pa-
pier bleu et soigneusement ficelé. A
sa femrne qui s'étonnait et l'interro-
geait sur la contenance de ce siguilier
colis, il répondit en posant le paquet
sur la table de rantichainbre, avec
d'infinies précautions :

— C'est une surprise pour toi , ma
chérie... Figure-toi qu'en passant ce
soir devant la boutiqu e de Wol f , l'an-
tiquaire, je n'ai pu résister au désir
de te faire un petit cadeau... Je t'ai
acheté un beau vase de Chine...

Et ce disant , il défit lentement
l'emballage et brandit triomphant le
vase, énorme et bariolé, Mme Ber-
trand embrassa son mari pour le re-
mercier et lui dit :

— Oh ! mon bon ami , comme je suis
contente, ce vase est vraim ent splen-
dide et fera un effet superbe sur le
piano.

Pourtant , à vrai dire, la joie de
Mme Bertraind était quelque peu sur-
faite. En son for intérieur, elle ju-
geait oe vase affreux et démodé , mais ,
bien entendu , eille n'en souffla mot
à son époux et, le lendemain le vase
de Chine trôna sur le piano entre
une mandoline en porcelaine (souve-
nir du voyage de noce en Italie) et
un coffret à bijoux incrusté de pe-
tits coquillages nacrés qui , faille de
joyaux, .recelait seulement un assor-
timent de vieux boutons !

Et, des lors , chaque matin , lors-
qu'un plumeau à la main , Mme Ber-
trand époussetait son salon , elle se
torturai t l'esprit pour découvrir le
moyen de se débarrasser à jamais
de cet objet laid et fort encombrant ,
sans, bien entendu , attirer l'atten-
tion de son mari .

Or, le destin se chargea bientôt
de favoriser ses desseins. Une fois
par mois, régulièrement , la famille
Bertrand recevait la visite (Tune
vieille cousin e à héritage assez ori-
ginale, mais fort riche, par compen-
sation. Tout le monde alors s'ingé-

par Guy FARNER
niait à satisfaire aussitôt les caprices
parfois baroques de la vieille dame,
consolé par l'espoir d'un legs proba-
ble.

Il advint donc que, ce jour-là , la
cousine tombant subitement en ad-
miration devan t le vase de Chine ,
s'écria :

— Mon Dieu ! que ce vase est donc
joli... Quelle finesse dans les dessins
et les ornements... Comme j'aimerais
en avoir un semblable pour mettre
sur la cheminée de mon petit salon...

M. Bertrand lança un douloureux
regard à son épouse, mais celle-ci
triomphant intérieurement, se hâta
d'ajouter :

— C'est un cadeau de Paul , ma
cousine, mais puisqu'il vous fait tant
envie, nous vous l'offrons bien vo-
lontiers.

La vieillie dame, après avoir cha-
leureusement remercié ses généreux
cousins, s'en alla en emportant le
beau vase de Chine. Une fois de re-
tour dans son appartement, elle le
posa délicatement sur la cheminée
du salon et l'admira longuement...
Mais, à quelque temps de là , elle le
trouvait déjà moins élégant, moins
décoratif , puis finalement, cédant à
un nouveau caprice, elle le donna à
sa meilleure amie, Mme Ledru.

Mme Ledru fut tou chée de cette
délicate atten tion et remercia vive-
ment sa vieillie amie, mais ne trou-
vant pas dans son appartement trop
petit et déjà encombré de mille cho-
ses inutiles , une place dign e du vase
de Chine, elle le relégua tou t simple-
ment au fond d'un placard-

Un soir , Jean-Pierre, le fil s de
Mme Ledr u , amena à la maison son
meilleur camarade, Gérard Le Har-
del. Le jeune étudiant en médecine
paraissait fort soucieux , ce soir-là ,
et , pressé de question s, au cours du
dîner , il exposa l'objet de ses tracas
à ses hôtes : il avai t fai t la connais-
sance , tout récemment , sur les bancs
rie la faculté , d'une adorable jeune
fill e nommée Gisèle Bertrand , et , joie
suprême, les parent s de cette déli-
cieuse enfant , fort désireux de île ren-
contrer , venaient de l'inviter pour le
dimanche suivant. C'est alors qu 'un
problème des plus délicats se posait :
quel cadeau offr ir  à Mme Bertrand ,
la mère de Gisèle ? Il ne pouvait dé-
cemment se présenter les mains vi-
des devant celle qui , un jour peut-
être (qui sait ?) deviendrait sa belle-
mère. Il n'était pas non plus ques-
tion de lui offrir des fleurs ou bien
une boite de chocolat , cela est d'abord
fort cher et ensuite cela ne dure pas.
Non, il fallait trouver mieux, un ca-
deau de bon goût , quelque chose à
la fois original et soigné... Mais
quoi ?...

Ailors que Jean-Pierre , perplexe, ne
savait que conseiller utilement à son
ami , Mme Le Hardel s'écria :

— Ne cherchez pas plus , Gérard,
j' ai justem ent ce qu 'il vous faut...

Et, t oute heureuse de son inspira-
tion , elle alla lui chercher le vase de
Chiné.

Donc , le dimanche suivant , la fa-
mille Bertrand au complet attendait

le jeune Gérard . Tandis que Gisèle
faisait les cent pas dans le salon ,
madame jetait un dernier coup d'oeil
aux préparatifs culinaires et mon-
sieur, très calmement, lisait son jour-
nal .

Enfi n, l'appel strident du timbre
électrique retentit et, un peu émue,
Gisèle introduisit lie jeune homme
qu 'elle présenta à ses parents.

Personne n'avait remarqué le pa-
quet qu'il avait délicatement déposé
sur la petite table dans l'anticham-
bre, mais au moment de passer à ta-
ble, il dit à Mme Bertrand :

— Madame , je me suis permis de
vou s apporter ce très modeste ca-
deau, j' espère qu'il vous fera plaisir
et je...

Mais il ne put achever sa phrase.
Clouée de stupéfaction, Mme Ber-
trand reçu t si maladroitement le
bea u vase de Chine qu'il glissa de ses
mains et se brisa en mille morceaux
sur le tapis du salon.

U* VIE DE NOS SOCIETES
r . Le secrétaire général

du Conseil œcuménique
des Eglises a été l'hôte

de la Société des pasteurs
neuchâtelois

M. W.-A. Visser't Hooft , docteur en
théologie, secrétaire général du Conseil
oecumérlque des Eglises, a été mardi ma-
tin l'hôte de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois, réunie à Neuchâ-
tel , à la salle des pasteurs, pour sa séan-
ce d'automne.

M. Visser't Hooft Joue un rôle considé-
rable dans le mouvement oecuménique
et dans toutes les Eglises du monde qui
lui sont rattachées

II est aussi un théologien éminent et
c'est à ce titre surtout qu'il a parlé de la
« Théologie du Renouveau de l'Eglise »,
montrant que l'unité de l'Eglise, qui n 'est
Jamais abstraite dans le Nouveau-Testa-
ment, n'a de sens qu 'en raison d'un re-
nouveau de l'Eglise. Il s'est attaché à dé-
finir la notion biblique de renouveau par
rapport au chrétien et à l'Eglise.

rsj *+s / **

La séance, ouverte par un culte avec
prédication de M. Jehan Borel , pasteur à
Travers, était présidée par M. Jean-Phi-
lippe Ramseyer, de Neuchâtel , qui rappela
le souvenir du professeur Maurice Neeser.
dont on sait la place qu 'il a occupée dans
l'Eglise neuchâteloise, et du pasteur
Louis-Albert Huguenin, rentré dans son
canton après un long ministère à Mey-
riez-Morat .

Anciens Cp. Fus. I I I  19
Mob. 1939-1943 <

C'est le 29 octobre , à Neuchâtel , que
les anciens de la Cp. fus. 111/19 se sont
réunis officiellement autour de leur
cdt., le major E. Vuagniaux, de Genève.

Après de longues années de sépara-
tion , U était émouvant de se retrouver
pour rallumer le bel esprit de corps de
cette compagnie. Après avoir pris un
souper en commun, l'assemblée eut le
plaisir d'entendre son cdt . traiter un
sujet fort intéressant : « Les armes mo-
dernes ».
Alliance suisse des samaritains

Section mixte, Neuchâtel
Le travail d'hiver de la Section mixte

des samaritains a débuté en septembre.
Le programme comprend : un cours de
soins aux blessés, réservé aux membres
du corps enseignant, organisé en colla-
boration, avec le département de l'ins-
truction publique ; les exercices men-
suels ainsi que d'autres activités sama-
ritaines telles que aide à l'hôpital Pour-
talès et au Centre de transfusion.

Pour accomplir cette tâche, la section
mixte dispose de trois nouveaux moni-
teurs. En effet , Mme Claudine Stem-
mer , MM. Georges Stemmer et Jean-
Pierre Ohabloz ont passé avec succès
les examens de moniteurs, le 11 septem-
bre dernier, à Morges. Disposant de ca-
dres Jeunes et dynamiques, la section
mixte travaille avec enthousiasme à la
réalisation des tâches fixées par l'Al-
liance suisse des samaritains.

?;'aj| Spécialiste de la répartition p.]
f ' 5  20 années d'expérience »: ,-i
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Cultes du 6 novembre
Dimanche de la Réformation

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Théo-

dore Gorgé.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Paul Siron.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. Eu-

gène Terrisse.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Henri

Gerber.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Edmond

Jeanneret.
Cadolles : Visites par M. Marc de Mont-

mollin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Eugène Hotz.
Terreaux : 1.0 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. Sainte cène, M. Février.
La Coudre : 10 h. Sainte cène, M. Biaise

de Perrot.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du ¦ dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — Serrières, lil h. ;
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et
11 h. — Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIND E

Temple du bas : 8 h. 30, Reformationspre-
digt mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt , Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet. : 10 h., Reformationspredigt, Pfr.

Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30, Reformationspre-

digt , Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h., Reformationspredigt,

Pfr. Kast.
Colombier : 20 h. 15 , Reformationspredigt,

Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou italien!.
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30. messe.

Chapelle tle la Providence : 6 h., messe.
Hôpi ta l  des Cadolles : 6 h., messe

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt & Abendmahl , M. Ammann. 15 h.,
Tôchterbund. 20 h. 16, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE. —
9 h. 30 Culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., causerie avec projections,
M. D. Châtelain. — Colombier : 9 h. 45,
culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h.. Gemeinschafts5tunde. 20 h. 15 ,
Evangelisatlon. — Saint-Blalse : 9 h. 45,
Predigt im Unterrichstssaal. — Corcelles :
14 h. 30.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE HE PENTE-
COTE, l'ESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cône, M. R. Durlg.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15
Culte.

TÉMOINS DE -IÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, 15 h. et 20 h., réunions
présidées par le major Flvaz. 11 h., réu-
nion pour enfants.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médechi , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Pharmacie d'office : Trlpet , rue du Seyon.

LE S P E C I A L I S T E  AFFIRME. . .  ^

Oui, Dubarry conserve la teinte exacte de vos Ĥ  \^ Ĵwms^m^mmmw&*^
chaussures , ainsi que leur soup lesse et leur fraîcheur. _ t
Tout cela, grâce à la découverte de la composition s ~̂̂ \*é -̂^-̂ ^ t̂&w
chimique des fines couches de cire qui protègent / *typy Ĥ ,"^t" ;:V ' .¦ î|
contre les intempéries les joyaux de la nature : / J0k J^^fc-- ""¦ ¦ î '^~4<-̂

âNouveau ! En toutes ÊÊÊKÊ
nés de la Térébenthine. C'est / -̂  ^̂ mÊÊÉ&Z^'
pourquoi les produits Dubar- *̂ \ V-W-fc./ v /—V I \ I vm/Tk.ry sont à base de « Rébenti- IV g X M *W *  V 'J2 " J» j Pne », sans Terp ènes , et évi- / M v Jgf *» Jf  ̂W A W f, ^rJHr
tent donc le fendillement pré- B̂^^UÊr^ÊKFVir%Ê&a^ËSBr 3̂Ër
mature des chaussures.

Made in Switzerland by MERMOD & Co, Geneva.

HB j .  *&ËÊm- - fu t i l emen t  à l'hôpital de Faido , «r r e jou i t  avec

JÊp% „ ¦ ' -„, ¦¦- nom de» bienfait» de l'Ovomaltint:

' Sj f, |É| !$&, «J' en consomme plus ou moins toute Tanné»

^ *' '3B ' 'Il 'eur ^ ParSner a,'en (-e8 maladies. Et puis,
K Ukaasll pour  moi, c 'est une économie , parce qu 'avec

B ; seulement à cause de l'Ovomaltine, bien sûr ,
•
^ 

.ïï mais ils font vraiment plaisir à voir.»
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O Q  Dr A.Wander S.A., Berne

i 2380 JUPE ffigBBJ JUPE 2980

|

m 
°" 

HÏ S
M

T
"B\

S
E LAINAGE P R I N C E

LAINAGE GRIS DE GALlES

~ZZ I Blouse - chemisier ~ i
I jg8B jyp E PU,-« p„Peline ,..yé, jyp E 4 750

i ^^ ^» manches % I ¦¦

^| 
Bll bleu . rose - jaune - vert Cfl

1 VELOURS CÔTELÉ OO50 VELOURS CÔTELÉ |
| RAYÉ R O S E - G R I S  £w UNI , GRIS ROYA L f

m^WWWWWWF9WWWWV9WW^ r̂WWWW n̂rWWV9W9^WWWW^%

ffi  ̂ /tV —-j

9E$&JA AtkAflSi

La photographie du monument de
l'abbé Bovet parue dans notre journal
du samedi 29 octobre était de P.
Izard , photographe à Lausanne.

Au sujet du monument
du chanoine Bovet

LA VIE SOCIALE
Rencontre des délégués

des comités romands
de « Pour la vieillesse >

Des délégués des comités romands
de la Fondation suisse « Pour la
vieillesse » viennent  de se réunir à
Lausanne  af in  d'étudier ensemble lès
voies et moyens permettant  de tou-
jours m i e u x  faire comprendre à l'opi-
nion pub l i que la raison d'être et ta
valeur de cette œuvre qui travaille
en p le ine  ha rmonie  avec l'A.V.S.

La f o n d a t i o n  « Pour la vieillesse»
cherche à fa i re  d ispara î t re  tout ce qui
pourra i t  assombrir la vie au moment
où la f a t igue  de l'âge surgit.  C'est
ainsi  que dans certains cantons se
gre ffe sur son œuvre « t' aide fami-
l i a l e »  (service de dépannage) ,  la cons-
t r u c t i o n  de maisons réservées aux
viei l lard s, bref tout  ce qu 'une  civi l i -
s a t i o n  cligne de ce nom doit créer et
développer en faveur des personnes
âgées.

Après avoi r  échangé des manières
tle voir d i f férentes, des méthodes, des
suggestions, basées sur les expérien-
ces faites, les délégués visitèrent des
maisons de repos où ils furent reçus
on ne peut p lus aimablement.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1 Culture phy-
sique. 7.H5 , Inform. 7.20. disque., premiers
propos , aubade populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 12.1S, ces goals sont pour de-
main... 12.30, chœurs de Bomandie. 12.45,
inform. 12.55, disque, la h., le grand prix
du disque. 1Q.30, vient de paraître... 14.10,
causerie. 14.25, en suivant les pistes so-
nores. 15 h., les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.25, l'auditeur propose... 17.15,
moments musicaux. 1*7.30, swing-sérénade.
18 h., cloches du pays. 18.05, le club des
petits amis' de Radio-Lausanne. 18.40 , le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Inform. 18.50, en attendant la retrans-
mission de Vienne. 18 h.. Vienne : relais
de la représentation de gala de Fldelio ,
opéra en deux actes, de Beethoven. 20.10
environ , entracte. 20.40, Fidelio, de Bee-
thoven (2me acte). 21.45, l'homme der-
rière le désor , O.-P. Gilbert. 22.30, inform.
22.35, entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15,
inform. 6.20, musique gaie. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , musique gaie.
H h., émission d'ensemble : musique
française, causerie. 12.15 , prévisions spor-
tives. 12.30 , inform. 12.40 , Joyeuse fin de
semaine. 13 h., Helvetische Kurzwaren
A. G. 13.20, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
concert populaire. 14.30, causerie en dia-
lecte. 14.50 , concert populaire. 15.20, pour
les amateurs de jazz. 15.30, reportage. 16
h., sous toutes les latitudes. 16.30, chants
internationaitx. 17 h., haut les mains !
de célèbres détectives se présentent à
vous. 17.40, chœurs a cappella. 18 h., jeu-

nesses musicales. 18.40, communiqués.
18.50, inform. 1>9 h., Fidelio, de Beetho-
ven. 20.10, causerie. 20.40, Fidelio (acte
II). 21.50, sonate, de Beethoven. 22.15 ,
inform. 22.20, fantaisie musicale.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, musique
ancienne, musique romantique. 8 h., mu-
que champêtre. 8.15, airs et duos d'Oscar
Strauss. 8.30, la Ménestrandie. 8.45,
grand-messe. 9.50, intermède. Sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, M. Jaques
parmi nous. 12.45, inform. 12.55, en
attendant « Caprices »... 13 h., Caprices
55. 13.45, « La double inconstance », co-
médie de Marivaux. 15.15, variétés inter-
nationales. 16 h., reportage sportif. 17 h.,
rendez-vous dansant. 17.30, l'heure musi-
cale. 18.30, actualité protestante. 18.45,
une ouverture, une valse. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15. inform. 19.25,
orchestre Percy Faith. 19.30, indiscrétions.
19.50, la coupe suisse des variétés. 21 h.,
« Le manteau », d'après Gogol. 22.30,
Inform. 22.35, nouvelles du monde chré-
tien. 22.45 , musique spirituelle.

(JEROMINSTER et té lédif fus ion:  6.40,
cours de morse. 7.45, motets pour le jour
de la Réformation. 7.50, inform. 7.55,
concert symphonique. 8.45, culte catholi-
que-romain. 9.15, concert Bach. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, pour le cen-
tenaire de la mort de Sôren Kierke-
gaard. 12 h., œuvres de compositeurs
danois. 12.30, Inform. 12.40, mélodies
d'opérettes viennoises. 13 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.15, variétés populaires. 15 h„ danse en
style ancien. 15.20, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 16.40, Sonntage (H.
Burckhardt). 16.50, concert symphonique.
18 h., sports. 18.05, pour la Réformation.
19 h., les sports du dimanche. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, beaucoup
de musique et peu de mots. 20.50, récit.
21.50, chœur. 22.15, inform. 22.20 , con-
cert récréatif International.
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r~ >Les plus beaux cristaux

sont arrivés de France

Visitez notre rayon et réservez
dès maintenant pour les fêtes
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FAUBOURG DE L ' H O P I T A L

S

I (Vv^ Viennent d'arriver :
" des milliers de romans, romans poli-

ÂÛ ciers, livres et albums d'enfants, clas-
 ̂ # siques français et étrangers, biogra -
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§ phies , livres de luxe illustrés pour
i (̂Jl " cadeaux

Stock limité

400 titres différents
Livres non coupés soldés à Fr. 1.—, 2.—, 2.50, etc.

Toute la gamme des prix jus qu'à Fr. 60.—
¦

PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS DE NOËL
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du 9. 11. 1955 au 11. 11. 1955
Des tirs à balles auron t lieu comme il suit :

Début des tirs : 0800
Fin des tirs : 1700

Région : PETITE-CORBATIÉRE - TREYMONT - MONT-
DARD - TETE-DE-RAN - LES NEIGEUX.

Zones dangereuses : PETITE-CORBATIÈRE - ROCHE-
DES-CROCS - CRÈTE DE TÊTE-DE-RAN.

MISE EN GARDE:
1. Il est interdit de pénétrer dans les emplacements des

tirs et de ia zone des buts. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Le bétail qui se trouve
dans la région des buts en sera éloigné à temps.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs signalent les emplacements des armes, les postes
de commandement et la région des buts . La nuit , les dra-
peaux sont remplacés par. 3 lanternes disposées en triangle.
La zone dangereuse est gardée par des sentinelles munies
de fanions rouges ou de lanternes.

3. Les drapeaux roulés ou les lanternes éteintes signi-
fient une interruption des tirs. La fin des tirs est indiquée
par des signaux faits avec les drapeaux ou les lanternes,
les ballons sont en outre ramenés au sol.

4. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
position s du code pénal suisse est réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'en informer immédia-
tement la troupe qui exécute les tirs ou le poste de
destruction des ratés.
5. Les demandes éventuelles d'indemnité en réparation

de dommages doivent être faites au plus tard dix jours
:iprès les tirs. Elles seront adressées au commissaire de
'•ampagne compétent par l'intermédiaire -du Secrétariat
¦ommunal qui procurera les formulaires ad hoc.

Poste de destruction des ratés : P.C. Bat . drag. mot . 12.
Le commandant  : Major E. Bontems.

Cudrefin , tél. (W7) 8 61V2.
Lausanne, 22. 10. 55. Major Bontemps. Tél. 21 40 01.
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Chacun des nouveaux récepteurs de radio

Siemens allie une technique parfaite è un son

tout à fait naturel et à une forme élégante.

Une acoustique extrêmement étudiée,
une extraordinaire réception des ondes
ultra-courtes (UKW), une protection absolue
contre tous les parasites sont des qualités
communes à tous les appareils Siemens,

Exposition et vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées

t |
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE | j

V OL A I L L E]
FRAICHE, sans intestins, ; j

de notre abattage quotidien à Marin I !

Poulets frais du pay s 3.50 et 4.—
le % kg. [:¦!

Petits coqs - Belles poulardes blanches |
extra-tendres 4.— le Y> kg. j j

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3.— le Yt kg. H

Canetons 3— et 3.50 le % kg. i |
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce B

Lapins du pays 3.50 le Yi kg.
entiers et au détail

Foie gras de Strasbourg

LIÈVRE ENTIER
et au détail ou civet 4.— le Y> kg.

CHEVREUIL
depuis 3.— le % kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Cuisses de grenouille

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile ^el. 5 30 92
! Expédition à l'extérieur Trésor 4

A vendre un petit

lit d'enfant
en bois rose, en bon état.
Brévards 1 a.

BALLY-CROSS-COUNTRY
La série des trotteurs Ball y-Airline
prati ques et élégants. Semelle solide et
Jégère comme la plume.

fr. 3980
BOX ROUGE OU GRIS

' CHAUSSURES

J.KurHl
Seyon S NEUCHATEL I

A vendre, pour cause
de circonstances Impré-
vues, un manteau

agneau des Indes
brun. Jamais porté ; un
manteau

astrakan
breitechwanz, noir, peu
porté ; un grand

col
chale et manchon de pe-
tit-gris. Prix très avan-
tageux. Tél. 6 56 7'6.

A vendre, à bon mar-
ché, un

petit char
à bras, avec pont, bran-
card , mécanique et sabot.
S'adresser & J.-A. Mon-
tandon. rue de Corcelles
No M), Peseux, 2me.

VITRINE
Louis XVI, à vendre,
grandeur 130 x 130 x 40,
sur pieds, modèle de
luxe. Tél. 5 32 25.

A vendre en bon étal

POTAGER

« Sarlna » , plaques chauf-
fantes , bouilloire et four
Tél . 5 79 57.

S^Bagaaas7sT ŝTs?s? ĤBSEM

Je peux me fier î
les yeux fermés I
à la marque mondiale I
de sous-vêtements
Je sais qu'elle assure ce'isoutien- I
et ce bien-être particulier qu'on S
appelle Jockey-feeling et que ¦
Vollmoeller-Uster garantit lé ma- Ê
xtmum de qualité. m

C'est pourquoi j 'exige formelle- m
ment JOCKEY et veille à son /

emballage typique/
Ça vaut la peine I

Modèles d'hiver
en Coton *
Lancofll •
Pure laine• aussi en gris

VOLLMQELLER, FABRIQUE OE BONNETERIE, USTER

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Cbmptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h, 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours. 
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&l\m \ \ \ \ \ \ \ \  les commerçants aux
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Mil pour 'a fin de l'an. ;

ffflïïl Pour tous il importe
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I j l i h i j j j  d'affaires.

j ! ! j ! ! Souvent, ce but ne peut
j i il I être atteint qu'avec le

i ' I 'j  j concours d'établlsse-

| | I l j ]  ments financiers qui
j i j j j j î  j facilitent , au moyen de

i j j j l j  | prêts , la constitution de
|]| Il | ! ! stocks de marchandises.

(ffj^lPfEtS Notre banque exami-

||j nera volontiers les i
i | | | j  j j l demandes " de crédit qui ¦

li j I IIIJ lui seront soumises et
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£5 Flenrîer
_£E =̂ La Chanx-de-Fonde

sa Couvet - Travers - Peseux¦ —- La Brévlnc
||| i ll  Les Ponts-de-Martel

A vendre

cuisinière
électrique

trois feux et four , en
excellent état. Télépho-
ne 6 32 70.

Poireaux
pour encavage

A vendre une certaine
quantité de magnifiques
poireaux verts pour en-
cavage, à 40 et. le kg. —
Expéditions partout. —
René Lattion , Saxon.

A VENDRE
troiB manteaux, taille
moyenne, pour homme,
un manteau redingote ,
taille 38-40, pour dame,
une robe de "bal en tulle
bleu ciel , sans bretelles
et avec boléro, taille 42-
44,ainsi qu'un radio « De-
so », 3 longueurs d'ondes,
complètement révisé, 100
francs, le tout en parfait
état. Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2me, à gauche.

A vendre, pour orches-
tre ou amateurs , une

pédale charleston
ainsi que les deux cym-
bales correspondantes. —
Adresser offres écrites à
P. W. 11 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre petit

calorif ère
à l'état de neuf , avec
tuyaux, 30 fr.; patins vis-
sés, souliers bruns, No
34, 16 fr. S'adresser à R.
Bonjour, Portes-Rouges
No 107.

Petit potager
gris, à deux trous, avec
plaques chauffantes , à
vendre. S'adresser à Fritz
Schweiri. Parcs 77.

A VENDRE
remorque pour vélo, di-
mensions 98 x 65 x 25
cm., avec bac en zinc,
roues avec pneus et à
billes. Peu utilisé, l'50
francs. Rue du Rocher 4,
2me à droite , tél. 5 48 24.

A VENDRE
un lustre à trois bran-
ches ; un manteau, un
complet pour garçon 4-6
ans ; un manteau pour
garçon 8-9 ans ; un pa-
letot de fourrure , un
manteau et deux robes ,
taille 38 ; le tout en par -
fait état. Une paire de
skis pour homme, 205
cm. (usagé), avec bâtons
de bambou , 25 fr. Soleil
4, tél. 5 47 95.

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria » en bon
état, à vendre. Roc 10,
pignon .

Souliers et patins
neufs, bruns, No 38, à
vendre , 40 fr. Manteau
de fourrure , brun , 120 fr.
M. d'Epagnier , Sablons 81.



Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et les envois de
fleurs reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de •

Monsieur Georges JUNOD
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin et les
prie de trouver Ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Crassier sur Nyon et Corcelles (Neuchâ-
tel), le 5 novembre 1955.

L'armée brésilienne empêchera-t-elle le président Kubitschek
de poursuivre la politique travailliste de M. Vargas ? .

APRES LES ELECTIONS BRESIL I ENNES

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

C'est avec raison qu'on a pu con-
sidérer le succès de M. Kubitschek
aux élections présidentielles brési-
liennes comme la « revanche de
Vargas ». M. Juscelino Kubitschek
était en effet le candidat du parti
social-démocrate, du parti commu-
niste, mais aussi du mouvement tra-
vailliste, fondé par M. Getulio Var-
gas, lequel se donna la mort au
mois d'octobre 1954 lorsque le mou-
vement eut été vaincu aux élections
législatives.

La défaite du « getulisme » ne suf-
fisait cependant pas à aholir, dans
la vie politi que brésilienne, les ten-
dances qu'il exprimait. En dépit de
la victoire des sociaux-démocrates
et des unionistes démocratiques na-
tionaux, il fallait encore compter
avec le travaillisme, quoique celui-
ci fût privé de son chef.

Ce facteur était si évident que
sociaux-démocrates et communistes
éprouvèrent le besoin de s'allier
au travaillisme getulien. La coali-
tion ainsi établie pouvait sembler
équivoque, car elle réunissait des
aspirations contraires. Le parti so-
cial-démocrate représentait assez fi-
dèlement les grands intérêts indus-
triels et fonciers du Brésil ; il était
prééminent au Congrès depuis les
élections d'octobre 1954. Les com-
munistes s'étaient astucieusement
unis aux sociaux-démocrates et aux
getulistes pour bénéficier à la fois
du soutien du parti au pouvoir et
du prestige que détenait encore dans
le pays le nom de Vargas.

Ces collusions suffisaient à dé-
montrer que le travaillisme n'avait
pas été affecté dans ses œuvres vi-
ves par sa défaite de l'an dernier
ni par la mort de son chef , puisque
deux partis opposés se recomman-
daient également de lui.

Le travaillisme arbitrera
Mais les élections étant mainte-

nant accomplies, les forces qui,
unies pour la compétition, l'ont
finalement emporté vont être redis-
tribuées. La collusion entre sociaux-
démocrates (conservateurs en dépit
de leur dénomination) et commu-
nistes ne peut se maintenir long-
temps. Entre ces forces temporai-
rement alliées, mais de doctrines
contraires, le travaillisme se trouve
donc opportunément placé pour ar-
bitrer. C'est en ce sens que le suc-
cès électoral de M. Kubitschek peut
être tenu pour une « revanche de
Vargas ».

Cette disposition est si évidente
que M. Jango Goulart. président
actuel du parti travailliste, détient
un nombre de suffrages supérieur
à celui de ses alliés et de ses ri-
vaux. Il faut donc en inférer que
la majorité de l'électorat brésilien
s'est prononcée en faveur de l'hom-
me qui représentait le plus explici-
tement la politique de Vargas.

Non moins significatif parait être
l'échec du parti social-progressiste
de M.. Adhemar de Barros. A la
veille des élections, ses fidèles se
prétendaient encore certains de la
victoire. Les premiers résultats con-
nus de la consultation semblèrent
confirmer cet optimisme. Les pro-
gressistes détenaient la majorité des
suffrages, suivis par le général Jua-
rez Tavora , candidat du centre-
droite, puis par M. Kubitschek.
Mais, en se poursuivant, le dépouil-
lement des votes amena M. Kubits-
chek en tête, tandis que M. Adhe-
mar de Barros passait en deuxième
position, suivi par le général Ta-
vora et, plus loin encore, par M.
Plinio Salgado, qui fut naguère le
chef des « chemises vertes », mouve-
ment d'inspiration fasciste.

Que s'etait-il passe ?
Que s'était-il donc passé qui pût

ainsi décevoir les espérances des
progressistes ? Leur chef disposait
cependant d'une renommée consi-
dérable, mais, depuis quelques mois,
la fortune lui avait été contraire.
Longtemps gouverneur de l'impor-
tant Etat de Sao-Paulo, il avait res-
senti l'humiliation — l'expression
n'est pas trop forte — d'être privé
de cette fonction à la suite des
élections d'octobre 1954 qui accor-
dèrent la majorité des suffrages à
M. Janio Quadros, maire de Sao-
Paulo.

M. Adhemar de Barros éprouvait ,
d'autre part , les effets d'un cer-
tain discrédit à la suite des accu-
sations lancées contre lui quant à
son rôle dans des importations de
« Cadillac ». Quelles que soient les
responsabilités de l'ancien gouver-
neur de Sao-Paulo, ce dernier per-
dit la face dans ce conflit. Aussi,
dès le mois de juin 1955, estiinait-
on, dans les milieux politiques bré-
siliens, que ses chances à l'élection
présidentielle étaient gravement
compromises. Cependant , au retour
du voyage qu'il avait accompli à
l'étranger, pour tenter de se déro-
ber aux attaques dont il était l'ob-
jet , prétendaient ses adversaires ,
Adhemar cle Barros s'était engagé
dans la compétition et se déclarait
témérairement assuré du succès.

L'armée interviendra-t-elle ?
La victoire de M. Kubitschek ne

résout pas les problèmes qui affec-
tent actuellement le Brésil. Sans
doute , l'armée brésilienne vient-elle
de faire savoir qu 'elle constatait le
résultat des élections et, respectueu-
se de la constitution , n 'intervien-
drait pas pour l'infléchir dans un
sens convenant mieux aux principes
dont elle s'aff i rme dépositaire.

Mais on ne saurait , cependant ,
oublier que, par deux fois déjà ,
elle mit fin au régime « getuliste »
dont se recommande maintenant
lî. Kubitschek. Il n'est pas moins
significatif de rappeler que les mi-
litaires ont déclaré qu'ils n 'entéri-

neraient pas de nouvelles « aventu-
res politiques ». Que faut-il enten-
dre par ce propos ? En l'énonçant,
ses auteurs tiennent-ils à avertir
MM. Kubitschek et Goulart (vice-
président), qu'ils ne toléreront pas
la restauration des tendances ex-
primées naguère par M. Getulio
Vargas ? Il apparaît , cependant ,
que cette tendance va précisément
s'affirmer, car il ne faut  pas s'abu-
ser, c'est elle qui a reçu l'appro-
bation de la majorité du corps élec-
toral.

Les appréhensions de l'armée,
pour officieuses qu 'elles soient ,

Le nouveau président brésilien Juscelino Kubitschek en famille.

sont d'autant plus vives qu'on at-
tribue à M. Goulart l'intention de
pratiquer une sorte de politique
« peroniste », c'est-à-dire de s'ap-
puyer sur les syndicats pour préve-
nir les entreprises éventuelles des
militaires pouvant avoir pour ob-
jet de corriger, par la force, les
résultats du dernier scrutin.
Vargas mort reste redoutable

Le nouveau président n'exercera
officiellement ses fonctions qu'au
mois de janvier 1956. Ses adver-
saires peuvent exploiter ce délai
pour contrarier prématurément la
politique « getuliste » qu'il se pro-
pose de pratiquer. Les communis-
tes demeurent, il est vrai , des al-
liés gênants pour MM. Kubitschek
et Goulart. Mais, pour s'affranchir
des fâcheuses présomptions dont

cette collusion les affecte , le pré-
sident et le vice-président de la
Ré publi que peuvent fort bien dés-
avouer ce concours intempestif.
L'opération serait vraisemblable-
ment efficace car elle pourrait dis-
siper une partie des suspicions en-
tre tenues  par les conservateurs et
les militaires à l'égard de M. Ku-
bitschek.

Il est certain que la droite de
l' opinion est résolue à contrarier
une restaurat ion du « getulisme ».
M. Lins, représentant des « unio-
nistes », déclarai t  à ce propos , au
mois d'avril dernier ,quc les élec-

tions ne devaient pas s'accomplir
sur le « thème pro-Vargas et anti-
Vargas ».

Cet argument a été démenti par
le résultat des élections. Vargas
mort demeure tout aussi redouta-
ble que lorsqu'il était vivant et ses
adversaires sont maintenant  per-
suadés que s'il est des morts qu'il
faut qu'on tue, Vargas est de ceux-
là.

On ne saurait oublier que le dé-
puté de Rio, M. Carlos Lacerda,
qui fut un des adversaires les plus
intransigeants de « Getulio » — et
qui fut l'objet d'un attentat dans
lequel un officier de ses amis trou-
va la mort .— a déclaré au lende-
main des élections : « Juscelino Ku-
bitschek ne sera jamais président
du Brésil. »

Trop de jennes gens
dons les boîtes de nuit de Zurich

Le conseil municipal va sans doute intervenir

ZURICH, 3. — Au conseil de la
ville de Zurich, des suggestions ont
été faites par des conseillers chré-
tiens-sociaux et paysans au sujet
des cabarets de nuit à Zurich.

La proposition chrétienne-sociale
demande la suppression des auto-
risations d'ouverture des cafés après
2 heures du matin. La proposition
paysanne tend à inviter le Conseil
de ville à modifier partiellement le
règlement en vigueur sur la base des
expériences faites jusqu'ici et à
soumettre au Conseil communal des
propositions adéquates.

Le porte-parole chrétien-social a
déclaré notamment que les clients de
ces cabarets se recrutent principa-
lement parmi les jeunes. Ces caba-
rets sont en réalité des foyers de
vice et de criminalité. Ils sont peut-
être des mines d'or pour les pro-
priétaires, mais les clients en sont
fortement influencés moralement et
psychiquement, en particulier la
jeunesse. La pratique du vice en est
facilitée et la voie de la crimina-

lité ouverte. Les boites de nuit ne
sont pas devenues ce que l'on pen-
sait au début. C'est la raison pour
laquelle elles devraient être fer-
mées.

Le porte-parole paysan estime,
pour sa part , que les boîtes de nuit
ne devraient pas être supprimées
sans une raison majeure , mais être
au contraire considérées comme in-
dispensables au tourisme. En fer-
mant les boîtes de nuit , la ville de
Zurich se rendrait ridicule non seu-
lement en Suisse, mais à l'étranger.
Le tourisme en serait désavantagé.
Le Conseil de ville devrait exami-
ner cette question , notamment la
manière dont la fréquentation des
cafés pourrait être interdite à la
jeunesse. On devrait doubler le
montant des autorisations de boîtes
de nuit.

Le chef de la police, M. Sieber,
a accepté d'examiner les deux sug-
gestions et d' en faire rapport au
Conseil communal.

Assouplissement
des exportations américaines

vers l'Est
WASHINGTON (Reuter). — Le dé-

partement américain du commerce a
fai t  savoir qu 'il avait relâché son con-
trôle sur les exportations de produits
non stratégiques à destination de
l'Union soviéti que et des autres pays
communistes d'Europe.

Le dé partement du commerce précise
dans un communiqué qu 'il a pris cette
décision « conformément à l'esprit de
Genève » et à la parole du président
Eisenhower « en vue de créer les con-
ditions encourageant les nations à dé-
velopper dans le monde entier l'échan-
ge de marchandises non stratégi ques ».

Cet assouplissement du contrôle se
traduit par la suppression des licences
nécessaires jusqu 'à présent , avant de
pouvoir embarquer des produits non
stratégi ques à destination du bloc so-
viéti que.

M. Sinclair Weeks , secrétaire au com-
merce, a déclaré que ces mesures ne
portaient pas sur les exportations à
destination de la Chine communiste et
des autres régions communistes d'Ex-
trême-Orient.

Accroissement du commerce
britannique avec l'Est

LONDRES, 3. — Le ministre du com-
merce, M. Thorneycroft , a annoncé jeudi
aux Communes que le commerce britan-
ni que avec le bloc soviétique croissait.
Les exportations britanniques vers
l'U.R.S.S. ont doublé cle volume par
rapport à 1954 ; les importations ont
augmenté d'un tiers. Le ministre a sou-
ligné en outre que les échanges avaient
également augmenté avec les autres
pays du bloc oriental.

BIBLIOGRAPHIE
« L'AVION DE PRAGUE »

roman par Georgette C. Gaulls
Editions Julllard, Paris

On n 'a jamais fait le procès des gran-
des organisations internationales nées des
deux derniers conflits mondiaux. Ce pro-
cès, l'auteur de ce roman , avec autant de
pertinence que d'esprit , entreprend de
l'instruire à la faveur d'une intrigue po-
licière. Constantin , brillant économiste
au service de ces organisations , a été as-
sassiné dans un couloir- à la veille de la
conférence annuelle. Le meurtrier ne peut
être que l'un de ses jeunes subordonnés
et le directeur , qui a d'abord essayé d'é-
touffer le scandale , est obligé d'accepter
les bons offices d'un enquêteur désigné
par le gouvernement du Guadalquivir ,
pays d'adoption de la victime. C'est le
colonel Ferrer , attaché d'ambassade , qui
est chargé de découvrir l'identité du
meurtrier. Il se heurte d' emblée à la mau-
vaise volonté d'une administration sou-
cieuse du bon renom de la maison , ainsi
qu 'a, l'hostilité des fonctionnaires dont
chacun dissimule des activités privées ou
un passé politique.

Peinture critique magistralement me-
née , excellent roman policier , le roman
de G. C. Gaulls est aussi passionnant que
divertissant. -"¦

«UN ACCIDENT... QUE F A I R E ? »
par Edmond Gay, avocat ,

Editions Marquera i, Lausanne
Sous ce titre , vient de paraître une pe-

tite brochure appelée à rendre les plus
grands services aux motorisés sans cesse
menacés aujourd'hui par les aléas de la
route. Rompu aux problèmes de la cir-
culation , son auteur , M. Edmond Gay,
ancien directeur général de l'A.C.S. —
sous le patronage duquel est édité cet
opuscule — y prodigue de nombreux et
utiles conseils à l'intention des usagers
qui , la plupart du temps, sont pris de
court lorsqu 'il leur arrive d'être impli-

qués dans un accident.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de facturation et d'expédition

¦

EMPLOYÉ (E) DE B U R E A U
ayant si possible quelques notions
des langues. Place stable. Travail
intéressant et varié. Entrée : 1er
janvier 1956, ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Léonidas
S.A., fabrique d'horlogerie, Saint-

Imier.

EMPLOYÉ
trentaine, habitué à un travail indépendant
et à responsabilités cherche place à Neuchâ-
tel ou environs.
Adresser-offres écrites à M. T. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne expérimentée, familiarisée
avec les travaux de bureau,

STÉNODACTYLOGRAPHE
brevet d'institutrice, trois langues,
cherche occupation pour la demi-
journée. Références à disposition.
Adresser offres écrites sous chiffres
D. K. 987 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille
Allemande, 20 ans, cher-
che place au pair pour 5
mois dans bonne famille
pour apprendre la langue
française. Désire suivre
des cours. Adresser offres
écrites à F. M. 989 au
bureau de la Feuille
d'avis.Vendeuse de 21 ans,

travailleuse, forte, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

vendeuse
pour le W novembre. Ai-
derait un peu au ména-
ge. Faire offres avec in-
dication du salaire à H.
O. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

i
cherche, pour le soir ,
travail à domicile (comp-
tabilité, correspondance,
etc.). Tél. 6 45 18.

Je cherche travaux de

peinture, papiers peints
enseignes

Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune femme cherche emploi comme

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYL O
Parfaite connaissance du français et de l'alle-
mand, traductions, bonnes notions d'anglais.
Entrée tout de suite ou date à convenir. —

. Offres sous chiffres P 7525 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I

Electrolux ¦ Service
Réparations - Revisions garanties

pièces et accessoires de rechange.

Sur demande,

Démonstration et renseignements
pour tous vos appareils ELECXROLTJX

"" Toute bonne ménagère tiendra à profiter
des avantages du service Electrolux assuré

... par un monteur spécialiste de la fabrique.

Prendre rendez-vous en envoyant une simple
carte à- :
G. COIXAUD, CASE POSTALE 12,

MONRUZ

¦H ris

M W 25 ans pour ;

W le Conseiller

pas d'escaliers
trop hauts

I pl|p. Produi ts  JUST pour l' entret ien

î : du ménage
i jËjfej Soins Just  pour le corps et la peau

I „ Ulrich Jt istrich

I Walzenhausen 13

Schenk Robert , rue de la Côte, Colombier (Ne
— .. Tél. (038) 6 35 05

Pour l'organisation de votre
défense contre l'incendie

P R I M U S
l'extincteur 100 % suisse

Toujours prêt à l'emploi ,

l'extincteur PRIMUS
ne cause pas de dégâts
et ne laisse pas de résidus.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.
Bureau de Neuchâtel

2, rue des Sablons - Tél. 5 60 22

S
La société de tambours et clairons
«LA BAGUETTE » de Neuchâtel

organise un

Cours d'élèves
clairons et tambours
à partir du 7 novembre 1955.

S 'adresser le lundi soir, dès 20 heu-
res, au collège de la Promenade,
halle de ggmnastique ouest , ou par

télép hone au No 8 16 M .

r

TÉLÉVISION
LES MEILLEURES MARQUES

depuis Fr. 1065.-
installation comprise

FONCTIONNEMENT GARANTI
DANS TOUS LES CAS
PAR LE SPÉCIALISTE

£udec
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

 ̂ _

Agence de la Banque romande
Tél. 915 54 - Fleurier - Gare 10

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions

Livret d'épargne , intérêts 2 % %
Obligation de caisse 3 à 3 % %

Comptes courants ; dépôts, achats, ven-
tes de titres, crédits et prêts ; change

Bonne famille zuricoi-
se ferait

échange au pair
pour printemps 1956,
jeune homme ou Jeune
fille, 17 ans environ, dé-
sirant fréquenter les éco-
les pour . apprendre la
langue. Vie de famille et
bons soins assurés. Faire
offres à Ernst-A. Schnei-
der, Hohlstrasse 214, Zu-
rich 4.

Jeune dame garderait
un

enfant
pendant la journée. —
Adresser offres écrites à
Q. X. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
RTJE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes j
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

On donnerait contre
bons soins,

petit chat
noir. Tél. 5 58 53.

PRÊTS
de Fr.20O.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés a toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-

I soins. C r é d i t s  aux
! fonctionnaires et ein-
| ployés, nantissement

assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre tout de suite

limousine
« Citroën 11» , normale ,
modèle spécial, état im-
peccable. Prix avanta-
geux. Tél. 5 U 7S.

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 de la
Feuille d'avis. -

Meubles anciens
Tableaux, pendule neuchâteloise, faïences,

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

A vendre voiture «Sim-
ca », 1947, bas prix —
Demander l'adresse du
No 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

AUTO
d'occasion. Voiture com-
merciale de 6 à 8 CV. —
Tél. (038) 8 15 09.

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

moto
« Royal Enfield »

350 cm', en parfait état
de marche. Prix: 1600 fr.
avec plaques et assuran-
ces. R. Christlnat, Fon-
tainemelon. Tél. 7 13 14.

A vendre
moto « Jawa-Ogar », belle
occasion. Prix Intéres-
sant à discuter. G. Stei-
ner, Bevalx. Tél. 6 91 15.

A vendre

fourgonnette
Citroën 2 CV.

en parfait état. Prix In-
téressant. S'adresser au
garage du Jura , la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 14 08.

AUTOS
«VW » , « Renault » , 4

CV., « Olympia » 1951,
fourgonnette , « Vaux-
hall », 9 CV., « Chevro-
let » 1953. Remorque. —
Autos-transactions, Pe-
seux, rue de Neuchâtel
33, tél. 8 16 85.

J'échangerais
voiture 9 HP, marque
anglaise, en parfait état,
intérieur cuir, chauffage,
toit ouvrant, contre 4 HP
« Renault » ou autre,
maximum 6 HP. Télé-
phone (038) 6 44 82.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, 30,000 km.,
en bon état de marche.
Prix : 500 fr. Demander
l'adresse du No 994 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier

« Austin » 4 HP
pour cause d'achat d'une
plus grande voiture. —
Tél . 7 71 24.

« VW »
Particulier vend sa

voiture « V W » ,  luxe, en
parfait état , toit ouvrant,
housse neuve. ' Prix à
convenir. Tél. 5 58 58.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

J.-P. Aragno
Médecin-dentiste

Cernier - Fontainemelon
Absent jusqu'au

22 novembre pour
service militaire

lîflaiMina
J'achète

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

On cherche à acheter
pour fillette

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

TABLE
de cuisine, en bon état,
est cherchée d'occasion.
Offres à tél. 5 32 25.

On cherche

PATINS
avec souliers, No 39-40.
Tél. 5 14 66.

Je cherche à acheter
d'occasion un

fourneau
à plaquer

en bon état. Faire offres
avec indication de la
grandeur à A. Decrauzat,
Marin , tél. 7 5179.

On cherche

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix modéré, sous chif-
fres P. 11469 N, à Publl-
cltas S. A., Neuchâtel.

Je cherche à acheter

patins vissés
Nos 30-40, pour Jeune
fille. Mme Ischer, avenue
de la Gare 8, tél. 5 52 83.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleiiirs prix
H. VUIU.E

Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas



Maison de Commune - Peseux
(entrée rue Ernest-Roulet)

DU 6 AU 13 NOVEMBRE 1955
de 14 à 19 heures

EXPOSITION
PEINTUR E - ENCRE DE CHINE

AQUARELLE

W. JEANMONOD
M. GAUTHEY

Vernissage :
SAMEDI 5 NOVEMBRE

dès 15 heures

Entrée libre

¦¦»- a*"a"Sfflsggfcgg a — --a*a*

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GEN ÈVE

Tél. (022) 32 74 13

Die Bibel spricht zum Menschen
von heute

Komm und hôre die

VO RTRÀGE
im Vere inshaus de r Stadtmission
Avenue J.-,T.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, den 6.,

bis Sonntag, den 13. November 1955

je 20.15 Uhr

Redner : Georges Bla ser, Mulhouse
T H E M E N :

Sonntag : Wahrsagen, Kartenlegen - und die
Folgen ?

Montag : Der Spiritlsmus im Lichte der Bibel .
Dienstog : Woher ? Wohln ?
Mittwoch : Befreiung von jeglicher Angsfc.
Donnerstag : Heimkehr.
Freltng : Wle wird mein Leben neu ?
Samstag : Ist mit dem Tode ailes aus ?
sonntag : 15 Uhr : Was bringt uns die Zukunf t?
Sonntag : 20.15 Uhr : Elne Frage und eine

Antwort.
Von Dienstag

bis Freitag je 15 Uhr Bibelstunden
T HE M A :

VÔLL1GE FREUDE
Jedermann ist herzlich eingeladen

HÔTEL DU LAC - Auvernier Same^lTSr
™s1955'

MATCH AU LOTO
de la Société f r aternelle de prévoyance, section d'Auvernier

Lapins, poulets, liqueurs, Mont-d'or, ete.
Afin d'assurer une bonne organisation, le loto n 'ayant lieu que le samedi soir,

celui-ci se déroulera dans la grande salle du 1er étage.

BM !M f >¦ .». M-W-W- aJ-atf â
*-
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gîS?& Chs ZURETTI
***M  ̂ ; "lÀ f 3 Agence, Tertre 18

fr '"'j : r ] Atelier de réparations
Ç _ j*0  ̂ TeI 5 39 07

Remise de commerce i
Je, soussignée, remercie sincèrement MM

toutes les clientes et clients fidèles qui
nous ont soutenus durant la cruelle h . v !
épreuve que nous avons traversée et !
les prie de reporter leur confiance sur
mon successeur . |

Mme Fredy HOENIG

Me référant à l'avis ci-dessus, Je me ' !
recommande vivement auprès de la
clientèle de Mme Fr. Hoenig et du pu- j
blic en général , et puis assurer un tra- j
vall prompt et soigné. j

J'espère mériter la confiance que je J
sollicite.

Roger SCHNEEBERGER
Sablons 55 - Tél. 5 17 34

Lausanne : Revue sur glace

« H0L1DAY ON IGE »
Mercredi 9 novembre: dép. 13 h. (matinée)
Samedi 12 novembre : dép. 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 13 novembre : dép. 13 h. (matinée)
Fr. 14.- ou 15.- par personne, entrée comprise

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T*. 7 55 2i
MARIN (Neuchâtel)

ou R ABUS, optique Tél. 5 11 33

Hôtel-
pension

Bel-Horizon
Petit-Mont

sur Lausanne
Altitude 700 mètres
Belle situation , con-
fort , cuisine soignée

Prix modérés
Tél. 21 03 44

L 

Dimanche 6 novembre j I

CERCLE LIBÉRAL I
JE ^, Dès 15 h. et 20 h.

Jl? ill PREMIER TOUR GRATUIT j !

de I'« Ancienne » 
^  ̂

ŵ j j
et Club des lutteurs SàjÊ dÊ WÈhkk

Qysnes formidables m ĴP I
Dîner - Pendules §̂ 

Hr 4R§
montres - Potiches - Skis ^̂ m^ H i
Pouf s  - Jambons, etc. ôffifet,.

RADIO-VÉLO «Allegro» J 1
DES MATCHES SENSATIONNELS WÊF

—II—1M—HW1 —— tlWWl!¦ Bl̂ —i ¦— m MMI'nlII I ï i \U ¦Ihlllll IM«

HO Ce soir dès 20 heures ©#
O o

GRAND
MATCH AU LOTO
DU CLUB DE BILLARD
FAISANS - DINDES - CANARDS

GIGOTS DE CHEVREUIL
POULETS - JAMBONS - SALAMIS

o o
AQ Ali CERCLE NATIONAL Qm

Samedi 5 novembre 1955, dès 20 heures,

à l'hôtel du District, Fontaines

Grand match au

LOTO
organisé par les sociétés locales

SUPERBES QU1NES

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

à l'hôtel du Vignoble, Peseux
dès 11' heures et 15 heures

LOTO
de la Société d'éducation physique

féminine de Peseux

Collectionnez les points (chèques) X-VD^-^
Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

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

Comment cela ? Venez entendre :

quatre conférences publiques
par MM. Jules REY et David RIEMENS

sur le thème :

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

saint Jean 12 : 21

3*8?- Les dimanches à 20 h. 15 précises :

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

Qui a-t-il entre Lui et vous ?

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

20 novembre JésUS, Sauveur
Vous avez besoin de la grâce

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

CHAPELLE ADVENTISTE 3d9ê ggKÏ
ENTRÉE LIBRE - MUSIQUE -. CHANT

¦̂ -- ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦"¦¦̂ ¦aMâ â â â â â â a™â a™a™a«W'Wa'̂ -.̂ -™- «P*î MW^

¦ '¦»¦¦"¦¦" m" I ¦Wi-̂ - .M-̂ - i-»^̂ — Il I¦¦¦! ¦ I ITflBIfTWraW-l^^^gglgBBM

Chez René Ce soir dès 20 heures
Restaurant de la

ïÉ» tfi WW ^^^ avec ses quines renommés

1 pP  ̂ PREMIER TOUR GRATUIT

IL î B̂^ÀiSpJLm

S Y D L E R
AUVERNIER - Tél. 8 21 62

DISTILLERA
LES PRUNES

Régions : Neuchâtel-Peseux-Corcelles-
t! Cormondrèche
I ! LE CAMION PASSE A DOMICILE

j Coupon à détacher et à adresser
| au p lus tôt :

i | Nom : 
! Rue : 

t j Quantité : 

CONFÉRENCE
La Ligue « Vie et Santé » a le plaisir
de vous inviter très cordialement à sa

prochaine confé rence :
Lundi 7 novembre, à 20 h. 15,

à l'Ailla de l'université
de Neuchâtel

Madame H. MEYRIAL
officier d'académie, psychothérapeute

à Genève,

exposera le sujet :

RoilCCir I Une vie épanouie; IlCUaalI ¦ par l'hygiène mentale

I ENTRÉE GRATUITE
; Libre participation aux frais.

( 

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme cle puéricultur e au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets

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

imwfm GRÂND MÂTCH ÂU LOTO
: Pfc |̂lfc  ̂ I 

SAMEDI 5 NOVEMBRE

B3^3w 3 l'Hôtel de Commune , Dombresson
afc&iJHp^Ofl 

De 20 heures à 2 heures

iÉ&j^yi SUPERBES QUINES
Société de tir Dombresson - Villiers

JJ f̂ P Ce soir dès 20 heures

de la MUSIQUE MILITAIRE au
_ __ 

^^^ 
_ _ f C_  ._ „... 

PBEMIBR TOUR GRATUIT

AULA DE L' UNIVERSITÉ
LES SAMEDIS 12 ET 26 NOVEMBRE, à 16 h. 30

sous les auspices de la Faculté des lettres et de l'Institut neuchâtelois

Ê LES TROIS FILS
JL DE J.-SÉB. BACH
B\ ^\ / l  Heure musicale donnée par

^Élir l 'Orchestre de chambre
*%W neuchâtelois

Direction : Pascale Bonet-Langenstein ,
avec commentaire de Z. ESTREICHER, professeur à l'Université

Abonnement pour deux séances : Fr. 5.50 ; la séance : Fr. 3.50
Réduction pour JJM. et membres O.O.N.

Location : AGENCE STRUBIN, Librat?ie (Rsftm^
Tel 5 44 66

Grand match au LOTO
du Moto-Club Saint-Biaise et environs

au restaurant du Port-d'Hauterive
HAUTERIVE

le dimanche 6 novembre 1955
de 14 h. 30 à 19 heures

SUPERBES QUINES - 1er TOUR GRATUIT

Cercle de l'Union
des Travailleurs, Serrières
Samedi 5 novembre 1955, de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
organisé par le

Superbes / 0ûîvà \quines A^^XA
Jambons - Lapins [S|* V^^HM +\—\Poulets - Fumés » ft llVl-jk * "! i

r -, t u \^A\Mv>/£7Le beau match \ •/ tM^^y /de la saison 
X^MftW

^

MMjjjgM^WgWMMjgjlllj imiMllill 1

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

'APPRENEZ?
A DANSER

vite et bien
¦ chez

Mme Droz-Jacquin '\
professeur

: Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81\ J
Quelle infirmière

(28-38 ans) désirant se
créer un foyer collabore-
rait en vue de

MARIAGE
avec monsieur sérieux à
l'entreprise d'une pen-
sion-convalescence (cli-
nique) près de Laiisanne.
Ecrire sous chiffres FL
109S5 L à .  Publicitas,
Lausanne.

PRÊTS^
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais. \

BANQUE '
PROCRÊDIT
FRIBOURG

K. J

« HOUDAY ON ICE»
Revue sur glace à LAUSANNE

Samedi 12 novembre (soirée) , départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée), départ 13 h.
Prix : autocar Fr. 9.- (avec entrée : Pr. 15.-)

Renseignements - Inscriptions

iNfffhitiLL
Tél. 5 26 68

f Librairie Berberat Si™ 284o ao

Hôtel du Château
VÂLÂNGIN

Samedi 5 novembre, dès 20 heures

MÂTCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISmSSSSS SSi , ' y

SALONS DE BEAU - RIVAGE
(Entrée rue du Môle 10) J

Exposition de porcelaines 11
feintes à la main I
Les 5, (> et 7 novembre, |

tic 14 h. n 18 h., |

I 
samedi 5 novembre, dès 15 h. 8 S

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 9 et 23 novembre
cle 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 . tel de l'agent 5 17 05



Restaurant-boucher ie du Raisin
à Cortaillod

Civet de chevreuil et
civet de lièvre

Jeu de quilles automatique ouvert
Se recommande : A. Kohli. Tél. 6 44 51.

• •

• •
• Huîtres - Houles
: Bouillabaisse - Chicken curry t
S Perdreau sur canapé - Gibier ;
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Nous avons le privilège d'avoir dans nos salons, du 7 au
12 novembre, une esthéticienne diplômée des célèbres

produits de beauté

*TKéâr*4, / tïf âcsZêcZ i,
Elle se fera un grand plaisir de vous conseiller judicieu-

sement pour vos soins de beauté.

Téléphonez au No 5 40 47 pour un rendez-vous.

Coif f ure  - Parf umerie

f?l»X 
JLES ENFANTS TERRIBLES 1

W flTIinift >H d'André CAYATTE et do Charle SPAAK !

HI!1! 1 LE DOSSIER NOIR I
1&, français J& Samedl et dimanche: matinées à 14 h. 45 t j

f PÂS APF 1 CONSTANTINE I
I nLl lUL ; i dans un film de la série « NOIR » !iM

|. 
Té

f ™£5
66 À ÇA VA BARDER 1

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 6 novembre
dès 15 h. et 20 heures

DA NSE
Orchestre <t Marcello »

m y^
Hôtel des XIII Cantons i

! P E S E U X  ; |
J SAMEDI, dès 20 heures j j

de fin des vendanges ; j
Prolongation d'ouverture autorisée.k r

Samedi 5 novembre, dès 20 h. 30

GRANDE SALLE DU CERCLE TESSINOIS

SOIRÉE-BAL
ANNUELLE

du Gruppo Bocciofilo ticinese

Orchestre : MARCELLO

Prix d'entrée : Fr. 2.— par couple, danse comprise

AMBIANCE - JEUX - GAIETÉ

4 m IMPORTANTS
• BONNE CUISINE
• BONNE CAVE

K • SEULEMENT BES
)\ . PRIX BE PAIX

\v/  Yê/
f • SERVICE AIMABLE

\ \ Y Ê£@etm't (Redlauzanl da la

mÉrVMK^̂ Sli ml/l.
^I\H^^ A V E N U E  

DE L A  

C A B E  

1

^^/
SEf?  ̂

NEUCH
ATEL 

05 2477

i j l i ; i ; ; ;i : i !; ; |! J (/^WJ^g An restaurant de la Paix, 
des Prix de Paix §

Grande Salle de la Paix
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

SOIRÉE T HÉÂTRALE
organisée par la société des jardiniers

« L A  F L O R A »

«PIC1ETTE»
Comédie villageoise en 3 actes, de M. Chamot

Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures

Orchestre JEAN LADOR

HÔTEL DES PLATANES I
: entre Bevaix et Chez-le-Bart

CE SOIR

TRIPES
L 

GIBIER et autres spécialités 1
Tél. 6 71 96

<* <
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S O U P E R  T R I P E S

! CABARET - BANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
¦ vous présente
À la délicieuse danseuse

V E R A M I A
et l'excentrique comique

T O P S Y
|| Tous les mercredi, vendredi

i j  et samedi :
jl] ouvert jusqu'à 2 heures

Hôtel de l'Ours - Gudrefîn
SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de chevreuil
et autres spécialités

Nouveaux propriétaires :
Jean Graber et famille

f̂tkY SAINT-BLAISÊ
S t̂a*V AJ'-J  _J_ Salle

r^X ^M ^Ŵ -p"-
/f o f lsr t L̂.Jh L̂. . r\ de
C ê* *Uf {j ĵ Cnd/lOf ttZf < )  familles

sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
. Demi-poulet à Fr. 4. - - Médaillons de chevreuil J

HOTEL DES 2 COLOMBES
C o l o m b i e r

5a cuisine - 5a cave

MI CHEVREUIL
Se recommande :

René Kohler, téléphone 6 36 10

f^p
I^ESTAURANT Tous les samedis

1 1 _3-9 et -"eudis

>ê ŜTRIPES
V L j  Chaque jour :

Spécialités de la chasse
ainsi que Choucroute - Escargots

Fondue neuchâteloise
W. MONNIER-RTJDRICH

Tél. 5 14 10

S i U D I O Samedi et dimanche à 17 h. 30
Les f i lms  qui f i r e n t  connaître fl WÊg?

CH ARLOT ff jSïk.
FESTIVAL jU A

CHARLIE CHAPLIN ÊiJlM
comprenant cinq de ses célèbres ^MEg^g^i>l,''̂ yr>^^%°\^

CHARIOT VAGABOND 
^̂ ^̂^̂^ à

0HARLOT ÉMIGRANT ^̂^̂^ »
CHARLOT FAIT UNE CURE

CHARLOT AVENTURIER
lZl| CHARLOT P0LIGEMAM

*IUIV Des « classiques » du cinéma que l'on
| /#

" \j ne se lasse jamais de revoir

J DU RIRE , DE L'ÉMOTION !
( Des scènes ultra-comiques

J ENFANTS ADMIS SS? :̂

r~T2»Éra§l J3af?_ Prenez et relirez vos bi l le ts  d'avance, s.v.p.
£-g| . ipgp 

 ̂ |§ijÉ&t Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 
30 
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APRÈS LE MATCH ^*-̂  ^| I
UN DERNIER BUT : ^r 
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ANDRé FACCHINETTIW
R U E L L E  D U B L É 1 

^

I

Les spécialités de la chasse
Médaillons de chevreuils à la mode du chef

Perdreau et faisan à l'Alsacienne
sur commande

Grand choix de mets à la carte
Salles pour sociétés et fê tes  de famille

I

BIEIV MANGER
A NEUCHATEL

Centre gastronomique
au cœur de la vieille ville

Hôtel de la Paix
CERNIER

Samedi soir et dimanche
Tripes

Civet de chevreuil
Petits coqs du pays

DAVID DAGLIA
Tél. 7 11 43

MONTMOLLIN

Jean Pellegrlni-Cottet
: Tél. 8 1196

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. fi 49 61 M. Perrin

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper 1 ICSlrCS
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Le restaurant jj lKAUijij
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. B 10 83

• vous propose ses spécialités culinaires
de saison et pour
Samedi soir :

CIVET DE LIÈVRE
Dimanche midi :

CANARD A L'ORANGE
¦ Le restaurant qui p laît ¦

S nE NOUVEAU- 1

/COUVET^
M HÔTEL DE L'AIGLE \

mm « La petite maison SB
Mê pour grands gourmets » H

i Outre les savoureuses KM
H délicatesses fif
\A de Diane Chasseresse B
wft ... ses fameuses TRIPES JByBL à la Neuchâteloise j &
^»k J. AEBY, chef de cuisine Jm
^k. Tél. (038) 9 

21 32 
J&

%Vit\ îie VJxvxu, iBnuiri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

Hôtel-restaurant du Soleil
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 25 30

« SPÉCIALISTE DE LA BROCHE » '
Un succès incontesté : nos petits
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i t e s, salade |
Fr. 3.80

et toutes les spécialités de la chasse
J. Peissard, restaurateur. !v iiwiimimi m ¦nu ii ^

LA MEILLEURE

RA CLE TTE
se mange au restaurant

de la Croix-Blanche, à Corcelles
¦̂¦H-MUUS !¦¦ ¦¦MIIIIWI i ins .̂nBBa-mrars'w

Restaurant du Rocher
Prof itez encore de la saison

de chasse pour venir déguster le

Civet de chevreuil
et de lièvre « chasseur »
selle de chevreuil à l'américaine

ainsi que toutes ses spécialités
Tél. 5 27 74

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère.
Poissons du lac

et autres
spécialités

Jeu de quilles Tél.
automatique 8 21 90

L'HOTELDU POISSON, Marin
Ses spécialités

Filets de perches
Petits coqs
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil sauce
crème

Ses jeux de quilles automatiques



Le Conseil fédéral
nomme un Romand

à l'état-major de la division
du commerce

Une lacune comblée

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au mois die mai dernrieir , lie Conseil
fédéral adjoignait au chef die la divi-
sion diu commerce quatre «chefs  de
subdivision ., tou s quatre Alémani -
ques. Nous avions regretté, à l'époque ,,
que l'étal-major de cet ta^portant ser-
vice administratif fût  ent ièrement
composé de' haïuils fonotioninaAres de
lainiRuio a.ltcTnaindie et ffuie parmi Les
dieiux vice-diireciteniirs, les délégués aux
accords coniimicroiaux et lies quatre
chefs de subdivisiom, on n'aiit pas trou-
vé la moi n dire place pour um Romand.

A l'époque, on nous avaiiit invités à la
patience. Une tooimikiiatiton se préparait
quii comMicrait cette liacuine.

C'est chose faite maintenant puisque,
vendredi maitiiin , le Conseil fédéral a
confié à M. Olivier Long, oiri ff imaiire de
Veyirieir (Genève), un poste de délégué
aux accords commerciaux.

Ce choix esit à tous égairds excellent.
Economist e et juriste, élève dos uni-
versités d'e Genève, Pairis , Vienne, Lon-
dres et Hairvaird , diooteuir es sciences
polibitiuies et docteur en droit , M. Oli-
vier Long, âgé de 40 ans, se destinait
à la carrière diplomatique. Après trois
ans aiu service de la Gnoix-Rouige iinter-
mat'i onaie, il outrait au département
politique qui l'envoyait k Washington
où ill fuit , jusqu'en 1953, prem ier secré-
taire de légation. Rentré à Berne, il
était alitriilnué à la division du com-
mieroe on Cfuialité die premier cheif de
section.

Ce fut pour lun "occasion die se pré-
parer à sa tâch e future et de montrer
les qualités qu'on aititond d'un bon né-
gociateur : connais sauces approfondies
dies problèmes économiques, énergie,
diplomatie et entregent. Il secoindla
brillamment le ministre Schaffner, au
cours des récents pourparlers avec la
France et c'est en partie son mérite
s'il fuit possible di'éliinunieir lies obsta-
cles qui , à fin juin , s'opposèrent à la
signature d'un accord.

M. Long, qui esit le premier Romand
appel é à négocier d'imiporbanits accords
commerciaux, depuis le départ de M. de
Torrenité, en 1945, travaillera aussi,
d'entente avec son chef , à wssuireir la
relève daims ce secteur du dépairtomieTit
die l'économie publique où la minorité
est en mesure d'apporter une utile
contribution.

Sa nomination réduit à néant le soup-
çon d'excluidivismo dont on chargeait
parfois la haute direction de la di-
vision du commerce. Bile prouve que les
Romands ne sont point écartés, lorsque
qualifiés, ils veulent bien accepter des
responsabilités, même en sacrifiant cer-
taines die leurs préférences personnel-
les.

G. P.

La semaine financière
A près un début de semaine terne ,

la bours e de Wall-Street, encourag ée
par le sp lit cle la Standard of New-
Jersey ,  reprend son mouvement de
hausse qui gagne rap idement aussi
bien les valeurs chimiques, les titres
des aciéries, les actions de l ' industrie
des automobiles que les valeurs p é-
trolières. Le nombre des titres échang és
s'est en f l é  pour f i n i r  par dé passer 2
millions par séance. Les acheteurs re-
cherchent davantage des p lacements à
long terme que des titres dont le ren-
dement immédiat est élevé ; c'est
ainsi que le secteur des chimiques
f a i t  f i g u r e  de vedette.  Cette p r é f é -
rence est une preuve de la qualité
des acheteurs et , par voie de consé-
quence , de ta santé du marché.

Défavorablement  in f luencées  par les
p iétinements de la Conférence de Ge-
nève , les bourses allemandes sont f a i -
bles. Par contre , celles de Londres
et Paris sont mieux disposées.

A nos marchés suisses, les actions
de nos grandes banques se distin-
guent par leur tenue a f f e r m i e  alors
que les autres groupes  de valeurs ne
f l u c t u e n t  guère. Sortant d' un long
sommeil , Interhandel  gagne 50 f r .  Plus
timidement, Italo-suisse et Elektroivatt
l' accompagnent dans la hausse. En-
f i n , encouragées par New-York, nos
bourses terminent la semaine par une
note op timiste.

Nos f o n d s  f é d é r a u x  sont un peu p lus
résistants.  Irrégulari té  des emprunts
étrangers. A Londres et Paris, les
i % Japon 1910 et 5 % Tokio 1912
sont nettement meilleurs.

La f o r t e  dévaluation que vient de
subir le peso est une première
étape vers l' assainissement écono-
mique de l 'Argentine ; mais le che-
min reste long à parcourir pour  re-
dresser la situation f inanc ière  très
obérée , laissée par le gouvernement
Peron.

Aux matières premières, le blé et le
mais sont en hausse alors que le c a f é
f l éch i t  à nouveau.

Un léger renforcement  du f r a n c
belge rompt la stabilité absolue des
devises étrangères , sans parler du
peso argentin.

E. D. B.

La guerre menace
au Proche-Orient

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

Le général Burns estime
nécessaire l'intervention
des grandes puissances

LONDRES, 4, (A.F.P.) — Prié de
commenter à sa descente d'avion l'In-
cident survenu jeudi dans la zone dé-
militarisée d'Auja , le général Burns,
chef de la commission d'armistice des
Nations Unies en Palestine, a déclaré
que la série d'incidents pourrait con-
tinuer et les grandes puissances doivent
intervenir nettement.

Le Liban va conclure
un accord militaire

avec la Syrie
BEYROUTH, 4, (A.F.P.) — La <ft si-

tuation créée par les « dernières agres-
sions israéliennes » a été examinée . au
cours d'un conseil des ministres extra-
ordinaire, auquel assistait le général
Fouad Chehab, commandant de l'armée.

Selon les informations parvenues au
gouvernement libanais, a déclaré ¦ M.
Selim Lahoiud, ministre des affaires
étrangères : « Une nouvelle agression
israélienne contre l'Egypte sera it à
prévoir •.

Il a annoneé d'autre part que les en-
tretiens . iibano-syriens pour la conclu-
sion d'un accord militaire avaient pris

fin. La signature de l'accord pourrait
avoir lieu samedi à Beyrouth.

L'Egypte accuse Israël
de poursuivre

ses provocations
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Un porte-

parole égyptien a déclaré hier au Caire
qu'Israël poursuivait ses « provoca-
tion s » dans le secteur de Gaza , bien
que cette zone soit en général calme.
L'Egypte a élevé vendredi une vive
protestation auprès de la commission
égypto^isiraélionine de l'armistice contre
l'attaque dirigée mercredi par Israël
près d'El Auja , damis la zone démilita-
risée.

«Si  l'Egypte ne viole pas
nos frontières il n'y aura pas

de coups de feu »
JÉRUSALEM, 4 (A.F.P.). — Répon-

dant à l'appel de cesser le feu lancé
par la commission de trêve des Na-
tions Unies aux Egj iptiens et aux Is-
raéliens, le ministère des affaires
étrangères israélien a diédarê ce ma-
tin « qu'il n'y avait pas ou ot qu 'il n 'y
aurait pas de coups de feu israéliens
si les Egyptiens ne traversaient pas la
frontière > .

EN FRANCE, Mohammed hen Yous-
sef a reçu successivement M. Yrissou,
chef du cabinet de M. Pinay, puis M.
Ben Slimane, chargé de former le gou-
vernement marocain, et enfin M. Du-
mat , président des élus du troisième
collège marocain.

M. Faure
chahuté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ancien président du Conseil
a fait préparer une motion

explosive
Attaquant sur tous les terrains, l'an-

cien président du Conseil a fait prépa-
rer par la commission de politique gé-
nérale une motion explosive dont il se
propose de demander le vote au con-
grès. Cette motion fait une obligation
aux ministres radicaux d'exiger le re-
tour au scrutin d'arrondissement et, si
satisfaction ne leur est pas donnée, de
quitter le gouvernement sous peine
d'être exclus du parti.

Informé de ce guet-apeng mijoté par
le « brain-trust » mendésiste, M. Edgar
Faure a aussitôt riposté, et, devant le
congrès médusé pour une fois par tant
d'audace, a annoncé que récusant par
avance une mise en demeure de cet
ordre, 11 en appellerait, cas échéant,
à l'arbitrage du président du parti , en
l'espèce M. Edouard Herriot. « Si notre
président est d'avis que je m'en aille ,
je n'attendrai pas un jour de plus pour
quitter le gouvernement. »

La réplique fut imipresislonmainte et
son habileté a quelque peu dérouté
M. Mendiés-France et ses amiiis, lesquels
m'avaient pas soimgé um instant que M.
Edgar Fauire puisse faire appel au c vé-
niénê président » et mettre ainsi ce der-
nier dans lie oas d'avoir à choisir entre
le risque, d'urne entorse à la sacro-
sainte dioetrine, et ie péril manifeste
dfuine crise ministérielle ouverte dans
d'aussi graves conditions.

M.-G. G.

M. Herriot
reprend la présidence

PARIS, 4, A.F.P.) — M. Edouard Her-
riot a accepté de reprendre la présiden-
ce du parti radical-socialiste, a annoncé
vendredi après-midi M. Yvon Delbos .

M. Herriot se réserve toutefois . de
choisir telle ou telle personnalité pour
l'aider dans sa tâche à titre de pre-
mier vice-président.

les Young Sprinters dominent
l'équipe nationale italienne par 5 à 3

LES SfiETS
— ¦IIIUJW I ¦—.. ¦- ¦—¦¦ — - ¦  .f , ,. ,, -

BEAU SUCCÈS NEUCHÂT ELOIS A MILAN

Pour donner la réplique à sa Squa-
dra Nationale qui venait de s'entraîner
à Milan durant une sem a ine, le « coach »
Bibi Torriani avait fait appel ' aux
Young Sprinters qui avaient dû modl-v
fier leur formation, certains joueurs
ne pouvant se déplacer durant la se-
maine. C'est ainsi que Zimimerma.un,
Caseel et Bazzi n 'étaient pas du ' voyage
et avaient cédé leur place à Domenico
et à Wehrli.

Quant aux Italiens, quatre d'entre
eux seulement parlaient la langue de
Dant e, le solde die l'équipe étant formé
par une solide cohorte d'Italo-Canadiiens
fraîchement importés. Equipe très re-
doutable d'ailleurs parce qu 'animée par
des joueurs très rapides et souvent très
durs.

Au terme d'une partie dynamique et
spectaculaire, les Neuchâtelois l'oint em-
porté grâce à leur meilleure concep-
tion de jeu et grâce à l'acharnement
qu'ils mirant à contrer les attaques
dos Italiens qui croyaient disputer une
finale importante ! La défense, bien di-
rigée par un Golaz qui distribua des

« bodychecks » dont les Italiens se
souviendront, a pu se reposer en toute
confiance sur la sûreté et le sang-
froid du gardien Ayer qui fit une
partie transcendante.

En attaque, le ta ndem Martinii-Dome-
nico en première ligne et la coalition
des « petits > Blamlt-Webrii en deuxième
ligne a fa it des ravages en dépit du ta-
lent du gardien Boita et de la virilité
des .arrières Montcmurro ot Tucci.
Rohrer qui complétait la première for-
mation' a su participer intelligemment
à d'excellentes combina isons avant d'être
blessé au pied au cours de la troisième
reprise.

Les buts neuchâtelois ont été marqués
pair Martini (2) une fois de plus bril-
lant meneur de jeu , par Domenico,
Blanlc ot Wehrli. Les arbitres Hauser
(Suisse) et Galclti (Italie ) on t  bien
dirigé ce match parfois houleux à l'is-
sue duquel les Young Sprinters ont été
vivement applaudis.

Young Sprinters : Ayer ; Uebersax,
Grieder ; Golaz, Adler ; Rohrer, Mar-
tini, Domenico ; Blan k, Wehrli, Catti.

Lundi 7 novembre à Monruz

YOUNG SPHINTERS -
MILAN INTER

le grand choc que personne ne voudra manquer
Prix des places : debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 f r. 50. Tribunes couvertes,
5 fr. 50. — Location : Neuchâtel : Pat tus, ta bacs ; Peseu x : droguerie

Roulet ; Saint-Biaise : bijouterie Bernasconi.

GENEVE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pinay est intervenu à son tour
brièvement pour demander à M. Molo-
tov de définir enfin clairement son
point die vue sur la réunification de
l'Allemagne.

M. MacMillan , troisième orateur, a
posé une série de questions à M. Mo-
lotov. Il lui a demandé s'il estimait
souhaitable de procéder à la réunifica-
tion de FAlleimaignie, ou 'slil estimait
préférable de maintenir tune Aliemagnie
divisée.

M. Molotov
dit toujours la même chose

M. Molotov a répondu longuement
en repirenainlt les thèses qu'il n'avait
cessé d'exposer ces jours, à savoir que
lies puissances occidentales ne s'en
tiennent pas aux directives die juillet
et qu'cilies ne portent pas unie atten-
tion suffisante au problème die lia. sécu-
rité européenne et aux propositions
formulées par le gouvernement soviéti-
que.

M. Molotov a même affirmé qu'il
avait lies plus grands doutes sur la
bonne volonté des ministres occiden-
taux die procéder a la réunification de
l'Allemagne.

LA ViE NATIONALE

LUCERNE, 4. — Le comité d'initia-
tive pour la réduction des impôts fé-
déraux, à Lucerne, a déposé, le 3 no-
vembre, à la chancellerie fédéral e, son
initiative populaire pour la réduction
des impôts fédéraux. Selon ses indi-
cations, les listes contiendraient 137.499
signatures. Le bureau fédéral die sta-
tistique a été chargé de vérifier oes
listes.

L'initiative radicale
pour la réduction

des impôts fédéraux
a abouti

Elle est fixée à 7 % sur les sommes
versées jusqu 'à fin décembre 1950

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un message
et des propositions concernant le ver-
sement d'allocation» de reinchéri sise-
ment aux bénéficiaires de pensions die
l'assurance militaire. La . loi du 20 sep-
tembre 1949 sur l'assurance militaire
a stabilisé les allocations die netnichénis-
siemient versées jusqu'alors auix pen-
sionnés militaires. Ce régime n 'a pas
changé depuis le 1er janvier 1950. De-
puis loirs, des allocations de renché-
rissement n'ont été versées rai à ceu x
qui bénéficiaient de pensions militaires
allouées antérieurement (anciens ren-
tiers), ul à ceu x crut n 'en bénéficièrent
qu'après l'entrée en vigu eur de la loi
(nouveaux rentiers). Le Conseil fédéral
propose que l'asisunanoe militaire verse
dlès le 1er janvier 1956, sur les pen-
sions militaires accordées jusqu'au 31
décembre 1950, une allocation die ren-
chépiissemient de 7 % du montant de la
penisioai.

Les pensionnés
de l'assurance militaire

toucheront une allocation
de renchérissement

WEINFELDEN , 3. — La police canto-
nale a arrêté deux jeunes gens de
Zurich qui s'occupaient  de commerce
de fruits du sud, mais, qui , s'étant
endet tés, eurent l'idée d'obtenir des
f ru i t s  sans bourse délier. Avec une
camionnette  achetée à crédit, ils se
rendirent  à plus ieurs  reprises de nui t
en Thurgovie et dérobèrent des haras-
ses de f ru i t  (jusqu 'à dix et plus à la
fois) déposées devan t  des fermes ou
des entrepôts arboricoles. Ils rentraient
au ma t in  à Zurich et écoulaient les
f ru i t s  volés au marché. Le montant
des dommages n 'est pas encore connu.

Le syndic de Fribourg
ajourne sa décision

M. Jea n Bourgknecht, avocat et
sj'ndic — démissionnaire — de la
vill e de Fribourg, prié de reve-
nir sur sa décision, mais devant
pan-tir d'urgence pour l'étranger, a dé-
cidé d'ajourner sa prise de position
définitive jusqu'à son retour en Suisse.

Des voleurs de fruits
arrêtés à Zurich

DERNI èRES DéPêCHES

ACTION BIBLIQUE
fau bourg de l'Hôpital 28
Cours biblique de novembre

chaque dimanche, à 20 heures

Le message
des quatre Evangiles

pour nos temps
demain soir : l'Evangile selon Matthieu

Prenez votre bible

Soutenez les efforts de la Ligne
pour la protection des sites

(Ileiinatschutz)

Achetez aujourd 'hui
l'Ecu d'or

Banc à la place Purry

Paroisse rie Neuchâtel
Dimanche à 20 h. 15

à la Saille des coniférences

Conférence Charles DOMBRE

« Gévennes huguenotes »

Eglise evangéiique libre
Chapelle de la Bochette

Dimanche 6 novembre, à 20 heures

Les galériens pour la foi
causerie avec clichés en couleurs

et sonorisation de Sam. Bastide présentés
par M. Daniel Châtelain

Chacun est cordialement Invité

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Esprit de mensonge
et esprit de vérité

par B. Bourquin
Invitation à chacun. Assemblée de Dieu
On prie pour les malades Neuchâtel

Die Bibel spricht
zum Menschen von heute

Koinni und hore clie

Vortrâge
im Verelnshaus der Stadtmlssion

Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel
Sonntag, den 6., bis Sonntag,

den 13. November 1955
JE 30.15 UHR.

Redner : Georges BLASER, Mulhouse.

Dimanche 6 novembre, à 16 h. 30

à la Collégiale

2me C0NCEHT D'ORGUE
Andrée DUCOMMUN , soprano

André PÉPIN , flûte solo de l'p.S.R.
Samuel DUCOMMUN, orgiamiiste

Entrée libre
Collecte en faveur du fonds des orgues

VENTE
de la Paroisse catholique

aujourd'hui et demain
au CASINO LA ROTONDE

Foyer Favag, Monruz
Diman che 6 nov embre, à 20 heures
Conférence-projections de M. le pasteur

J. DU PASQUIER
Sujet : Une heure avec ceux qui

ont gardé la f oi dans les
Hautes'Alpes f rançaises

Faire le bien Nj f4^Li»
et le bien faire ^JO

en achetant tous vf **

LE FLOCON DE NEIGE
du Secours suisse d'hiver

Au château de Colombier
Aujourd'hui à 16 h. 30

conférence publique et gratuite
de M. André LABHARDT, professeur

à l'Uiviversité

Deux ans
à rinstl Sïit suisse de tee

« Dimanche

g ĵ SL SOIRéE
v* <atïxi! DANSANTE

avec MADRINO
2 

* 

K E R M E S S E
de « La Vipère »

Maison de paroisse
Fbg de l'Hôpital 24

Samedi de 15 h. a 22 h.
Dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

BUFFET - JEUX - MUSIQUE

• ( C O UR S  D E: G L. <-> i u i-s t. }

ZUItICII Con" an
OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.

3 M, % Péd. 1945, juin 102.40 102.30
Wi% Fédér. 1946, avril 101.20 101.10 d
3% Fédéral 1949 . . 98.40 98.60
3% C.F.F. 1903, dlff. 101.— 101.—
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.85 98.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1460.— 1460.— d
Société Banque Suisse 1325.— 1332.—
Crédit Suisse 1455.— 1455.—
Electro Watt 1240.— 1242.—
Interhandel 1330.—
Motor-Colomtras . . . 1175.— d 1180.—
S.A.E.G., série 1 . . . 98 % 98 %
Italo-Suisse, prlv. . . 257.— 259 .—
Réassurances, Zurich 10775.— 10950.—
Winterthour Accid. . 9100.— 9100.— d
Zurich Accident . . . 5225.— 5210.—
Aar et Tessln 1110.— 1120.—
Saurer 1190.— d 1200.—
Aluminium 3200.— 3230.—
Bally 1030.— 1040.—
Brown Boverl 1860.— 1880.—
Fischer 1390.— d 1400.—
Lonza 1080.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 2110.— 2112.—
Sulzer 2320.— d 2340 .—
Baltimore 191 % 194 W,
Pennsylvania 107.— 107 Vi
Italo-Argentina . . . .  49 % 49.—
Royal Dutch Cy . . . 659.— 673.—
Sodec 58 K 59 Vi
Standard OU 567.— 598.—
Du Pont de Nemours 920.— 939.—
General Electric . . . 202 1;i 205.—
General Motors . . . . 575.— 584.—
International Nickel . 331 M 342.—
Kennecott 458.— 472.—
Montgomery Ward . . 392.— 400.—
National Dlstillers . . 82 % 83.— ex
Allumettes B . . . . . 50 % 50 %
V. States Steel . . . .  234 Vi 239.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4110.— 4135.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4075.— 41G0.—
Geigy nom 4900.— 4950.—
Hoffmann - La Roche 9549.— 9700.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  840.— d 842 %
Crédit Fonc. Vaudois 840. — 837 M
Romande d'Electricité 547 '.i d 550.—
Câblerles Cossonav . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 150.— ex 154.—
Aramavo 28.— d 28 —
Chartered 40 \i d 40.— d
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 605.— 607.—
Sécheron porteur . . . 580.— o 580.— O
8. K. F 285.— 285.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.54

Billets de banque étrangers
du 4 novembre 1955

Achat Vente
France 1.08 tf 1.13 %
U.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 suisses . . . . .  28.7529.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—,42.—
américaines 7.65 7.95
lingots . 4800.—/4860 —

BOURSE

ACTIONS 3 nov. 4 nov.
Banque Nationale . . 700.— d 700.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200 .— 13500.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.—¦ d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1460.— d 1460.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 103.— 102.50 d
Etat Neuchât . 3>/j 1945 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 314 1949 ' 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.75 cl 100.—
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 8V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore . m. Chat. 3V, 1951 99.— d 99.25 d
Elec. Neuchât. 31"» 1951 95.— d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V. 1946 100.— 100.— d
Choral. Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'/,»'» 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

M. Dulles s'envolera ce matin pour
Vienne où il assistera à la cérémonie
d'inauguration du nouvel Opéra.
L'homme d'Etat américain ira en-
suite à Brioni pour y conférer aveo
le maréchal Tito.

Quant à M. MacMillan , il s'envo-
lera pour Londres af in  de faire rap-
port à sir Anthony Eden. M.  Pinay,
pour sa part , prendra l'avion ce ma-
tin et fera rapport au conseil des
ministres français sur l'évolution de
la conférence de Genève.

M.  Molotov, enfin , doit prendre
l'avion cet après-midi , mais on
ignore encore s'il ira jusqu 'à Mos-
cou. Les quatre hommes d'Etat se-
ront de retour mardi à Genève.

Les Quatre quittent Genève
pour le week-end

BEAU - RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

VÎCTOB FREY
prolongation d'ouverture autorisée

Tous les j ours attractions

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1955
dès 16 henres et dès 20 henres

à l'Hôtel de la Gare, Corcelles
Le plus grand

MATCH AU LOTO
de la Côte

organisé par le Ralliement
de Corcclles-Cormondrèche

UN STUDIO
autres quines sensationnels

Tours gratuits à 16 h. et à 20 h.

Hôtel des Communes
Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir dès 20 heures

Grand match au LOTO
Sociétés locales

Corsaire
J 3̂P 

Ce soir dès 20 
h.

mml au Cercle libéral !

^  ̂Iilll U !
de la Musique Militaire

Pendulettes, réveils,
lampadaire, jambons, etc. j

PREMIER TOUR GRATUIT ;

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
dès 15 heures et 20 heures

au Buffet du tram COLOUIER

Match au loto
organisé

par la Société des accordéonistes
Poulets, lapins, salamis, fumés, etc.

Se recommandent :
La société et le tenancier

CE SOIR

Ĵ GRAND
j m ^ m  MATCH
B̂ ^̂  . PHt AUKffl RÏÉ ~liiwuw LU lU
CERCLE NATIONAL

NEUCHATGt CLiUB
DE BILLARD

yV DIMANCHE
§̂sg-j-||5k S NOVEMBRE j

f̂j r Cercle libéral
Dès 15 h. et 20 h.

LOTOS
Quines formidables

« ANCIENNE >
CLUB DES LUTTEURS

BUFFET DU FUNICULAIRE
LA COUDRE
à 20 henres

LOTO
du CHŒUR D'HOMMES

« Echo de Fontaine-André »

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Institut Hichème
Samedi 5 novembre

Soirée dansante
de 20 à 24 heures

/gf clËj i S s B b s ,  Dimanche

12 h. 40

Cantonal - Stade Nyonnais
championnat interrégional juniors A

! • 
¦ 

¦"•" !

14 h. 30

CANTONAL
RAPID (Lugano)

championnat de ligue nationale

TOTOMAT
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

Deutschschweizer Verein
Neuchâtel

HOTEL CITY - 1. Stock
ncutc Abend 19 Uhr

Kultelnesseh
anschlùessienid ca. 20.45 Uhr

Bunterabend
zum zweiten Tell sind auch

Nlchtmitglieder herEllch elngeladen.
EINTRITT FREI



LA VSLLE

La « Frairie »
de l'Association des amis

du vin
Fidèles à unie tradition encore ré-

cente, mais déjà bien établie, les Amis
diu vin se sorni reuinis avamt-hier jeudi
à la maison des Halles en une. « Frat-
rie » qui réunit pas loin die cent
personnes.

A Ha vénité, les Amis du vin me tien-
nent point d'austères assemblées où les
rapports succèdent à la lecture die pro-
cès-verbaux détaillés. On y fait aippeil
plutôt à la finesse du paillais, à la sa-
gacité dies paipililcs et à la résistance
du gosiieir.

Comment du .reste la Fraiwe des
aimis du vin pouivait-olle dérouiller ses
fastes autrement que dams une parfait e
dignité puisqu'elle était patmominiée pair
Lèonor d'Orléainis lui-même, mystéirieu-
sement surgi d'unie éehauiguetite ? Tout
lie. monde sait que Léonoir d'Oinliéams
décida 1a construction die ce joyau
qu'est l'hôtel Lonigueville et que
mailihieuireusc.mient il ane vit. pas achevé.

Sous cette ainoiemnie et biem veillante
protection et aussii grâce à l'oirgainisa-
tion impeccable du président de la
section , M. J.-P. BaMIlod, chancelier de
la ville, lies Amis diu vin eumonit tout
loisir de démontrer qu'entre gens de
bannie coiiuipagniie on peut goûter dies
vins succulents uinrosaint un dîner die
haute graiisse, tout en Bandant l'esipirit
nilîj iiir

N ayons gara» d oublier que le chœuir
« Chante N'CUchàtel » , qui s'intitule
aussi — et pour cause, da « Voix des
vigmokimits » — agrémenta lia soirée pair
des chansons à boire de chez nous qui
obtinirent le IDIUS légitime succès.

Une marmite d'huile
prend feu

Hier en fin de matinée, à 11 h. 20,
les agents des premiers secours étaien t
appelés à l'avenue Rousseau où une
marmite d'huile avait pris feu. Une
serpillière mouillée et un couvercle
dftftnATit nn.is.nin rim Kiiniis tnp.

(sp ) Le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landry, président , et
Lucien Prasse, commis-greffier, a siégé
vendredi à Métiers.

Mme B. M., prévenue de grivèlerie pour
n'avoir pas payé chez un boulanger-pâ-
tissier fleurlsan une note de pension de
li75 fr., a écopé cinq Jours d'arrêts sans
sursis et 16 fr. 20 de frais.

L'ivresse au guidon
Le 27 août dans la soirée, Georges Rossi ,

de Saint-Imier, circulait à motocyclette
aux Verrières. Entre la douane et le vil-
lage , II perdit la direction de sa machine
et sortit de la route.

Ce conducteur était pris de boisson et
l'analyse révéla une alcoolémie de 1,53
pour mille. Rossi ne s'est pas présenté à
l'audience, informant le tribunal qu 'il ne
pouvait être là en raison de... ses charges
de famille.

C'est donc par défau t qu 'il a été con-
damné aux réquisitions du procureur gé-
néral , soit trois jours d'arrêts sans sursis
pour ivresse au guidon , 30 fr. d'amende
pour perte de maîtrise et aux frais par
w fr in

Le 4 septembre, dans la Grand-Rue, à
Métiers . Max-Auguste Chassot , de Sainte-
Croix , circulait à scooter en zizaguant. Il
bmla un signal d'interdiction.

Arrêté par la gendarmerie, il a été sou-
mis à une prise de sang qui Indiqua une
teneur en alcool de 2 ,39 pour mille. L'é-
briété de Chassot était telle que le moto-
cycliste croyait être à Lausanne alors
qu'il se trouvait dans les rues du chef-
lieu du Val-de-Travers !

Son permis de conduire lui a été retiré
pour une durée de deux mois. Le coupa-
ble a entièrement admis les faits qu'il
regrette.

Max-Auguste Chassot a été condamné
a trois jours d'arrêts. Son attitude cor-
recte à l'instruction comme aux débats,
n'a cependant pas permis d'accorder le
sursis. Pour perte de maîtrise, l'amende
a été réduite à 30 fr., le tribunal ayant
tenu compte que Chassot est invalide à
33 %. Quant aux frais de la cause, qui
s'élèvent à 124 fr. 40, ils ont été mis a
la eliarire du condamné.

Une affaire d'escroquerie
En audience préliminaire du tribunal

correctionnel , comparaissait A. M., né en
1923, domicilié à. Travers, prévenu d'es-
croquerie.

La Chambre d'accusation reproche au
prénommé d'avoir Induit en erreur un
ancien fondeur fleurlsan , J. P., duquel 11
aurait soutiré une somme de 3900 fr. à
propos de la reprise d'une entreprise en
horlogerie sur laquelle M. n'avait versé
qu'un minime acompte de deux cents
francs.

L'inculpé a contesté le fait de la pré-
vention contenu dans l'arrêt de renvoi.
Il sera donc jugé avec administration de
preuves.

Tribunal de police
du Val-de-Travers L inauguration du tronçon du bas des Loges

sur le versant sud de ia Vue-des-Alpes

L'amélioration du réseau routier neuchâtelois

Hier , par un temps gris de novembre
a été inauguré le tronçon rénové de
la route de la Vue-des-Alpes qui va
du carrefour inférieur de la Balance au
fortin , en descendant sur les Hauts-
Geneveys. Inauguration est un mot
symbolique, car la circulation sur la
nouvelle route a été ouverte il y a quel-
ques semâmes déjà et les automobil istes
du Haut et du Bas ont pu apprécier les
améliorations considérables apportées à
la configuration de la route au bas
des Loges. Il convenait toutefois de
marquer celt e étape par une petite ma-
nifestation. C'est ainsi que l'entrepri-
se chaux-de-fonmiière qui a mené à
chef de façon heureuse les travaux avait
invité le Conseil d'Etat , les Conseils
communaux de la Chaux-de-Fomds , de
Fontaines et die Fontainemelon, Jl. Mar-
cel Boulet, ingénieur cantonal, et son
adjoint , M. Florian Mazzoni, le conduc-
teur des routes des Montagnes, M. Bur-
det, le capitaine Bussbach, comman-
dant die la police cantonale, et les gen-
darmes qui fuiren t sur les dents pen-
dant les travaux, et enfin les repré-
sentants de la presse, à visiter le nou-
veau tronçon et à 1*« ouvrir » officiel-
Ipmpinii .

Reconstruire une route
sans arrêter la c irculat ion

Comme l'ont relevé M. Maircet Bou-
let, puis, plus en détail, M. Emile Bieri ,
un des responsables de ce travail, la
correction de la route de la Vue-des-
Alpes au bas dos Loges, troisième étape
die la réfection générale d>e ia route
No 11, a posé des problèmes délicats
à résoudre. Les travaux ont débuté
le 13 juillet 1954, ce qui est tard pour
la région. Ils furent interrompus le
25 novembre et reprirent le 12 avril de
cette aminée. Si pour les dieux tron-
çons précédents (virage de l'Aurore et
virage die la Brûlée) les tra,vaux ont
pu s'exécuter pour la plus grande par-
tie en dehors de l'ancien tracé, il n'en
a pas été de même pour ceux du bas
des Loges, où seul le grand virage au-
dessous du café des Loges se trouve
en dehors de l'ainicien tracé. Cet état de
choses a, on l'imagine, singulièrement
compliqué la tâche dies constructeurs
qu devaient mener à bien lies travaux
tout en main/tonant la route ouverte à
la circulation. La coordination des
< opérations » a été teille qu'il n'a jamais
été nécessaire de détourner la circula-
tion , ni d'obliger les automobilistes à
emprunter dies routes secondaires ou
des chemins poussiéreux, comme oela
se constate dans d'autres cantons.

Un viraue expé rimental
Une grande amélioration a été ap-

portée au dévers des virages. Les clubs
d'automobilistes dies Montagnes avaient
préconisé, après les expériences faites
au virage die la Motte et à celui de
l'Aurore, unie accentuation du devers, et
cola au-delà dies normes fédérales. Les
Ponts et Chaussées ont diomc décidé
de porter le diévens .du virage du bas
des Loges à 8 %, représentant unie dif-
férence de 1,05 à 1,10 m. entre la partie
aval et la partie amont du virage. La
largeur de la route à cet endroit est
de 13,35 m. ; ailleurs la largeur est de
9 m. Une largeur de plus de 13 mètres
penrraetira. aux véhicules rapides die
dépasser les véhicules lents (camions,
trains routiers ) même dans le virage
où —¦ M faut le préciser — la visibilité
est fort étendue. Ce faisant, les Ponts
et Chaussées tentent une expérience et
si celle-ci est concluante le devers des
virages de l'Aurore et de la Motte
sera corrigé. Mais qu'on n'oublie pas
toutefois que l'on se trouve sur une
route de montagne où, en hiver parti-

culièrement , il s'agira de rouler pru-
demment.

La longueur totale de la correction ,
y compris les raccords des deux côtés
de la route mesure environ 1800 mètres.
Le mouvement des matériaux se chif-
fre à environ 23.000 mètres cubes, dont
14.000 à 15.000 mètres cubes de rocher.
Pour la formation du grand virage, il
a fallu transporter des matériaux de-
puis les Hauts-Geneveys, ainsi que de
la chaille provenant du tunnel des Lo-
ges. Dix-huit mille mètres cubes de
matériaux ont été nécessaires pour ar-
river à la hauteur normale de la chaus-
sée.

Des barrières de sécurité
Deux murs de soutènement ont dû

être construits en aval de la route.
Sur ces murs sont posés des conver-
tines en roc du pays sur lesquell es ont
été fixées des barrières en tuyaux d'an-
ticorodal. En aval du grand virage a été
installée urne barrière de protection
d'un nouveau modèle, offrant  les mê-
mes ga ranties de sécurité que celles
du virage de la Motte et du passage
à niveau du Beymond. Cette barrière
mesure 275 mètres.

La peinte varie entre 4 et 8,3 %.
Au gran d virage, elle est de 4 %. La
pente la plus forte, soit 8,3 %, se trou-
ve à la hauteur dm fortin.

Une nouvelle étape f ranchie
Au cours d'un déjeuner excellemment

servi à l'hôtel de la Vue-des-Alpes,
M. Pierre-Au guste Leuba, chef dm dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, se félicita de l'heureux aboutis-
sement de cette nouvelle étape daims la
modernisation de la route No 11, la
plus importante du canton parce que
reliant les trois villes. Il ne doute
pas que les tronçons corrigés répon-
dront aux besoins actuel s et futurs
de la circulation . Il note crue les tra-
vaux diu bas des Loges ont été com-
pris dams le crédit No 2, celui de 12
millions. Une partie du crédit No 3
(17 miiillions) sera utilisée maintenant
pour la correction de la route des Hauts-
Geneveys à Malvilliers, puis de Boinod
au haut dm Beymond, et enfin au Crêt
du Locle. L'amélioration die l'entrée est
du Locle est en cours. M.' Leuba rendit
hommage à l'entreprise à laquelle les
travaux avaient été adjugés, puis à
MM. Boulet et Mazzonii, au personnel
des Ponts ot Chaussées, et aussi au
chef cantonnier de la Vue-des-Alpes,
M. von Allmien et ses collaborateurs ,
qui, pendant la mauvaise saison, s«
font un point d'honneur de toujours
maintenir la route en bon état, même
s'ils doivent travailler plus que ne
le orévolt leur contrat.

M. Gaston Scholhng, président du
Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, prit à son tour la parole pour
di re combien les Montagnes étalent re-
cnnmaissaintes au Conseil d'Etat et en
particulier au chef du département des
travaux publics de l'effort fait en
faveur de la modernisation die la route
No 11, qui a contribué pour une bonne
part à sortir la Chaux-de-Fonds de
son isol ement.

On onitendit encore quelques mots des
représentants des communes de Fon-
tainemelon et de Fontaines, et enfin
die M. Edmond Guinand, président du
Conseil d'Etat, qui , tirant la conclu-
sion de cette journée, souligna que la
réfection de la route de la Vue-des-
Alpes permettait aux sentirai ente d'ami-
tié entre le Haut et le Bas die se dé-
velopper. Et le président du gouverne-
ment eut le plaisir d'annoncer en pri-
meur que la ville de la Chaux-de-
Fomds comptait désormais 37.000 ha-
bitants.

D. B.

RÉGIONS DES lflCS

MOKAT
La foire

La foire s'est déroulée le 2 novembre
à Morat. On dénombra 1321 porcs sur
le champ du marché. Les cochons de
lait de 6 à 8 semaines ont été vendus
de 55 à 65 fr., les porcelets de 2 à 3
mois de 75 à 90 fr. Quant aux gros, les
prix ont vari é selon la qualité des bê-
tes.

On note une légère baisse de prix.

rVORÊAZ
Des chevaux s'emballent
et provoquent un accident

Jeudi , alors qu'il conduisait un atte-
lage pour le compte de son patron , à
Noréaz , M. Joseph Andrey, âgé de 23 ans,
domicilié à Praroman , a fai t  une chute,
les chevaux s'étant emballés. Souffrant
d'une fracture de l'avant-bras droit , de
contusions thoraciques et probablement
de fractures de côtes , M. Andrey a été
conduit à l'hôpital cantonal.

BIENNE
Collision entre une auto

et un jeune cycliste
(c) Au début de l'aiprès-midi d'hier,
iu/ne auto et un jeune cycliste sont
entrés en collision à l'initorsiecbiom du
quai du Haut et die la oruie diu Jura. Le
cycliste, un écolier, isoufliraut wiaisem-
biaibleimiemt d^uinie fracture de l'épaule,
a été tiramsipontié à l'hôpital Wilder-
meth.

YVERDON
Les pots à lait tentateurs

(c) Un jeune Suasse allemand de 17 ans,
porteur de pain chez un boulanger
de la place, a été arrêté pour vols
nombreux d'argent déposé sur des pot s
à lait. C'est la police locale qui l'a
identifié. La Chambre pénale des mi-
neurs statuera sur son sort.

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel a condamné une
habitante d'Yverdon , Mme I. B., née
en 1905, ménagère, à. 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, à 500 fr. d'amende et aux frais
pour lésions -corporelles graves par né-
gligence. Le 14 septembre 1954, en effet ,
Mme B., qui circulait avec un permis
provisoire au volant d'une voiture, avait
provoqué, faute d'attention suffisante,
un grave accident au carrefour des rues
des Philosophes et de la Plaine. Un
motocycliste auquel elle avait coupé la
route était tombé à terre. A la suite d'un
écoulement de benzine qui s'enflamma,
E. W., serrurier à Lausanne, avait été
grièvement brûlé. Actuellement encore, il
est incapable de travailler , défiguré , et
devra subir plusieurs opérations de chi-
rurgie esthétique.

De plus, le tribunal a alloué à W.
une somme de 400 fr. à titre d'indem-
nité pour frais d'intervention pénale.

Epilogue judiciaire
d'un grave accident

VflL-DE RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi par une belle
Journée d'automne, l'état-maj or du corps
des sapeurs-pompiers avait prévu son
exercice annuel, en même temps que
l'inspection du corps.

Après que le tambour eut donné
l'alarme dans les rues du village, c'est
sur la place du collège que se sont re-
trouvés les officiers, sous-offlciers et les
soldats du feu. Le cdt Alb. Dessoulavy
annonça la compagnie au représentant
des autorités communales, M. M. Petit-
pierre. L'appel fait par le fourrier R. Cu-
che, l'inspection par le plt W. Colin ,
montrèrent le corps des sapeurs au com-
plet et en ordre.

Les chefs de groupes reçurent l'ordre
du jour , et chacun se mit au travail.
Prenant possession du matériel, les dif-
férents groupes se répartirent dans plu-
sieurs secteurs du village, pour revoir
une dernière fois le maniement des en-
gins.

Pour l'exercice , le foyer principal s'est
trouvé être sous le toit de la ferme
appartenant à M. H. Walti . Prenant de
grandes proportions, le feu se communi-
que à l'usine Martin, où une explosion
se produit.

Lors de la critique, le cdt relève quel-
ques fautes commises et souligne le bon
travail réalisé par le corps; l'exercice de-
mandait réflexion et promptitude dans
les ordres, que chacun a très bien com-
pris.

A l'école
(c) Depuis le 1er novembre, les enfants
de nos différentes classes se rendent une
demi-heure plus tard à l'école, c'est-à-
dire à 8 heures tandis que les petits
commencent les leçons à 9 heures.

EN PAYS VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Arrestation
(c) Un jeune instituteur de la région
a été arrêté par la police de sûreté
pour attentat à la pudeur des en-
fants. Il a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon , à disposition du juge
im wvnrmmifATl.T.

A LA FKOIMTIÈRS

PONTARLIER
Une voiture écrase un cycliste

qui venait d'être renversé
par une moto i

Un grave accident s'est produit , sur
la route de Pontarlier à Besançon , au
lieu dit « Le Pont-Bouge ».

Un cycliste, M. Aimé Thorin , âgé
d'une cinquantaine d'années , domicilié
à la Chaux-de-Gilley, circulait sur cette
route quand il fut heurté et renversé
par un motocycliste. Les deux hommes
roulèrent à terre au moment où arri-
vait une automobile, qui les heurta vio-
lemment.

M. Thorin fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Pontarlier , mais il devait
décéder peu après.

Le motocycliste et l'automobiliste ont
été également conduits à l'hôpital , mais
ils ne sont pas gravement atteints.

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

Jean 17 : 24.
Madame et Monsieur Louis Grcber-

Kapp, atr Locl e ;
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 Monsieu r Jean-Pierre
Baillod-Kapp, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Kapp-
Grimm, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Walther Bauer,
à Vienne ;

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

Monsieur et Madame Ami Bourquin,
à Buttes, et leurs enfants, à Zurich,
à Yverdon et au Locl e ;

ains i que les familles parentes et
alliées ,

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 6omc 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 domicil e mortuaire : rue de
la Côte 125, à U h. 30.

Le comité de la Société de musique
« Union tessinoise » a le pénible devoir
d'annoncer à «es membres le décès de

Monsieur Arnold KAPP
père de son dévoué directeur.

Les membres sont priés d'assister à
l'inciniéraitiion, samedi 5 novembre, à
15 heures.

La direction et le personnel de la
maison Roche S.A. ont le pénible de-
voir d'ammonocr le décès de

Monsieur Arnold KAPP
leur fidèle ouvrier et collègue pen dant
de nombreuses aminées.

Ils garderont de lui lie meilleur
souvenir. ' •

Le connue de la Musique militaire de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arnold KAPP
père de son dévoué directeur.

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

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

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

Ju il lard et leur fille, à Genève ;
Madame veuve Louis Falcy, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Vevey ;

Monsieur ot Madame Roland Heg-
nauer-Boyer, à Lyon,

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

cès de

Madame Charles PORCHET
née Bertha KUFFER

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

Genève (rue des 13-Arbres 10) et
Neuchâtel (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 Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des samari-
taines, section de Neuchâtel , a le . cha-
grin de faire pairt à ses membres du
décès de

Madame Berthe PORCHET
miembre fondateur et présidente d'hom-
nieuir.

Liemilerreimient, sans suite, aura lieu
samedi 5 novembre, à 13 heures.

Le comité de da Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire pairt à ses membres
du diécès de

Madame Bertha PORCHET
membre honoraire.

Le ooniité de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a Je pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Robert MOSSET
ancien siecirétaiire au département de
li'dmitérieuir, membre de la société de-
puis de nombreuses années.

Le comité die la Société fraternelle
de prévoyance , section d'Auvernier, a
le regret de faire , pairt du décès de

Monsieur Alfred EVARD
ancien commissaire

L'eniseveliisiseinent a eu lieu vendredi
4 novembre, à 13 ¦ heures.
IHHI—IMilBllllilllir"' ——Tïï*~"-~TT—~—

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90

Les travaux de montage d' un
nouveau group e sur notre presse
rotative sont terminés. Nous som-
mes ainsi en mesure d'imprimer
maintenant des numéros de 18 et
20 pages en un seul cahier.

Pour la première f o i s  de son his-
toire, la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » sort aujourd'hui de presse
sur 18 pages.

Dix-huit pages

VIGNOBLE 

SAENÏ-B1LAISE

Violente collision
entre une auto et le tram

Deux blessés
Hier soir, à 19 heures, une violente

collision s'est produite à Rouges-Ter-
res entre une automobile portant pla-
ques vaudoises , roulant en direction de
Saint-Biaise, et un tram arrivant en
sens inverse. Le conducteur de l'auto,
le pasteur Perret, de Villarzel sur
Payerne, souffre d'une grande plaie au
cuir chevelu et d'une commotion. Sa
femme, qui était à ses côtés, a la
cuisse gauche fracturée et souffre de
blessures au visage ainsi que d'une
forte commotion. Le tram et l'auto ont
subi d'importants dégâts.

LE EArVDERON .

Un cycliste se jet te
contre un camion

Il a été transporté à l'hôpital
(c) Hier après-midi , à 15 heures, un
camion militaire stationné au Lande-
ron s'apprêtait à amorcer le virage du
chemin du Stand, vers la scierie Port-
ner, lorsqu'un cycliste, le j eune Lieng-
me, âgé de 14 ans, descendant la route
de Lignières, vint se jeter sur l'avant
du véhicule. L'adolescent fut relevé
avec une très forte commotion, un
bras cassé et de multiples contusions.
Le médecin ordonna son transfert im-
médiat à l'hôpital.

PESEUX
« Chez les Peuhls Bororo »

(sp) Lundi soir, à la Métropole, un nom-
breux public est venu entendre HenryBrandt , le jeune explorateur-cinéaste
neuchâtelois, envoyé en mission chez les
Peuhls Bororo par le Musée ethnographi-
que de Neûcliâtel, en 1853-1S64.

Cette « première » à la Côte, organisée
par l'Amicale des arts, fut une réussite
complète. L'auditoire eut le rare plaisir
de voir deux films documentaires, sono-
res et en couleurs, qui sont de vrais chefs-
d'œuvre artistiques et des documents
ethnographiques de valeur exceptionnel-
le. Parti seul à la recherche des Peuhls
Bororo, Henry Brandt fut le premier
Blanc à être accepté par ces tribus noma-
des, d'une beauté surprenante, vivant en
communauté avec d'immenses troupeaux
de zébus. Pénétrant Intimement dans la
vie des Peuhls Bororo, Henry Brandt
filma des scènes étranges et magnifiques.

Trois kilomètres de films, 2000 photos
en noir et blanc , ÎOO'O photos en couleurs ,
15 heures d'enregistrements sonores, tel
est le matériel considérable que nous
ramène d'Afrique Henry Brandt. Ces en-
registrements et ces films se sont vu at-
tribuer des prix internationaux. La presse
internationale et la télévision américaine
vont présenter au grand public une partie
de ces documents. Deux livres sortiront
prochainement de presse. Ce jeune cinéas-
te de chez nous, licencié es lettres — il
habite Cormondrèche — mérite tous nos
éloaes.

Après un deuxième mm en couleurs ,
tourné chez les Noirs Sombas, du Nord-
Dahomey, le public manifesta son con-
tentement et félicita Henry Brandt par
des applaudissements chaleureux.

CORCEIXES
Arrestation

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation, hier, d'un nommé O. M., res-
sortissant fribourgeois, qui était si-
gnalé au Moniteur suisse de police et
"recherché pair les autorités judiciaires
vaudoises pour filouteries d'auberge.
Sur ordirc du juge d'instruction le dé-
linquant a été conduit à Lausanne.

VflL-DE-TRflyERS
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Tôles froissées
(sp) Jeudi sur la place de la gare ,
une automobile a été endommagée par
la remorque, d'un camion qui re-
culait et que le conducteur n'avait pas
aperçu.

MOT3EK.S

(sp) Les représentants des communes
dit district , les délégués des Eglises pro-
testante et catholique et de l'autorité
cantonale de surveillance, ont tenu,
jeudi après-midi, en la salle du Tribu-
nal , à Métiers , une assemblée pour for-
mer le comité d'administration de la
fondation en faveur d'un home au Val-
de-Travers destiné aux vieillards.

Cette réunion était présidée par M.
Marcel Hlrtzel , de Fleurier , lequel a tout
d'abord souhaité la bienvenue. Après
avoir grosse à grands traits les travaux
dn r.ofnlté Drovisolre. il a souligné que
la création d une maison de retraite
était Une nécessité admise par chacun.
L'orateur a adressé des remerciements
particuliers à M. P.-A. Leuba, chef du
département de l'intérieur, qui a donné
avec bienveillance toutes les directives
sur la façon de constituer la fondation.
M. Huttenlocher, secrétal-re-calssier, In-
diqua ensuite que jusqu'à ce Jour le
comité provisoire avait reçu des dons
pour un montant total de 28,000 francs.

Le point de vue de l'Etat
Parlant au nom de l'Etat , M. P.-A.

Leuba a précisé qu'il fallait prévoir , au
début , un établissement modeste qui
conserve un caractère social. L'aide fi-
nancière du gouvernement — qui dis-
pose pour cela du fonds des œuvres so-
ciales — dépendra essentiellement de
l'accueil fait par les particuliers, les In-
dustriels et les communes du Val-de-
Travers, à la souscription publique. Il
est très vraisemblable que le canton in-
terviendra par um versement initial,
puis en octroyant des subventions an-
nuelles pour permettre au home de vi-
vre.

Pour l'avenir
La commission générale a procédé à

l 'élection de son conseil d'administration
qui a été constitué comme suit : MM.
Marcel Hirtzel (Fleiuier), Albert Calame
( Fleurier) , Robert Huttenlocher (But-
tes) , Philippe Jéquier (Fleurier) et Gas-
ton Bub (Fleurier) . MM. A. Zurbuchen
(Buttes) et J.-P. Joly (Travers ) ont été
désignés comme vérificateurs des comp-
tes et MM. F. Kempf (Nolraigue) et A.
Petitpierre (Couvet) comme suppléants.
• Une discussion est Intervenue sur les
projets d'avenir : le home du Val-de-
Travers recevra-t-il aussi des couples,
dans quelle localité sera-t-11 établi , quel
sera l'ordre de grandeur de la dépense,
quels seront les prix de pension ? sont
autant de questions sur lesquelles le
comité d'administration devra fournir
des renseignements à la commission gé-
nérale qui, en dernier ressort , prendra
les décisions.

Parmi les propositions qui ont été fai-
tes, relevons, celle du délégué de Buttes
qui a informé l'assemblée que si cette
localité venait à être choisie pour le
siège du futur home , le Conseil com-
munal mettrait à disposition une somme
de 50 ,000 fr. provenant d'un fonds cons-
titué depuis une centaine d'années en
faveur d'un asile des vieillards.

LA COTE-AUX-FEES
Soirée cinématographique

an profit des courses scolaires
(ic) SOUS les auspices de la commls-
siou scolaire, l'Office de propagande
dtos C.F.F. a dommé, samedi, unie soirée
dmématoigraiphique des plus dintièressan-
tes au profit des eioiuraes scolaires .

Un nombreux public n'a pas manqué
de miainii ifesitier à plusieuuis reprises sa
vive satisfaction die voir de belles pri-
<!ipi<i dit» vues.

Assemblée
en faveur d'un home

nour les vieillards

RVX MOWTflCWES

LA CHAUX-DE-F4>NIJiS
Une automobile quitte la route
(c) Hier, veirs midi, unie automobile
qui circulait le long de ia noiuite des
Epilaitures, airrivée à la hauteur diu pas-
sage sous-voie du Crét-diu-Loclie a , pour
une cause inconnue, quitté la irouite. Le
véhicule est tombé sur le talus, puis
est retombé sur la chaussée où il a
siubii d'imipoTiainis dégâts.

L'accident ayant été signalé à la
police, celile-ai s'est rendue sur place
et a trouvé l'auitoimobilio abandonnée.
On suppose que lie chauffeur, blessé, a
été évacué pair uin auitomobMisitie de
passante.

Madame et Monsieur
Charles-Alfred MOJON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Dominique
le 4 novembre 1955

Maternité ,
Neuchâtel Bôle

Observatoire de Neuchâtel . — 4 no-
vembre. Température : Moyenne : 9,0 ;
min. : 6,6 ; max. : 11,9. Baromètre :
Moyenne : 715,0. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : force : calme. Etat du ciel :
couvert ; faibles pluies de 2 h. 45 à
3 h. 45, petite averse à 20 h. 45.

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

Niveau du lac du 3 nov., à 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 4 nov. à 7. h. : 429.00

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, temps en partie en-
soleillé. Peu ou pas de précipitations.
Brouillards matinaux en plaine, fœhn
avec réchauffement Important probable
dans certaines vallées.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux ou couvert. Quelques précipitations
régionales. Vents du sud en montagne.

Kédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

A la mémoire de notre très cher et
inoubliable fHis

Tino GERBER
6 novembre 1952
6 novembre 1955

———— MU
Les pairents, amis et connaissances de

Madame Lucie GATABIN
née JACOT-DESCOMBES

sont informés de son décès survenu
dans sa 91 me année.

Montmollin, le i novembre 1955.
(Pension l'Eglantine)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque
vit . et croit en mol ne mourra
jamais.

Jean 11 : 25.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fomds, lundi 7 novembre, à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Luger-
Rougemomt, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Firmin Luger-
Michaud et leur fils , à Cernier;

Monsieur et Madame Lucien Luger-
Duvam'ol et leur fille, au Landeron ;

Monsieur et Madame André Luger-
Morei et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fomlis ;

M onsieur et Madame Edouaird Luger-
Moret et leur fille, à Cartaiilllod ;

Monsieur et Madame Oppliger-Luger
et sa maimam, à Morges ;

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

omit la grande douleur de faire part
du décès de ¦ '

Monsieur Théodore LUGER
leur cher ot regretté papa , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour dans sa 74me amnée, après une
longue maladie.

Cortaill od, lie 4 novembre 1955.
(Bas de Sachet.)

Votre vie est cachée avec Christ
en Dieu.

Colosslens 3 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 5 novembre, à 16 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire de

N euchâtel.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

mmmiMmmmmÊim-1 ' i—n m iinm i ¦¦
VOS COURONNES

chez REVmLY fleuriste
At<*mie des Portes-Rouges 57
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