
Les socialistes semblent
apprécier les avantages

de l'opposition

Après les élections fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Au lendemain des élections fédé-
rales , certains commenta Leurs se sont
demandé quelles conséquences aurait
le scrutin dit 31) octobre sua- la com-
position du Conseil fédéral. Verrait-
on , dés janvier prochain, un ou
deux socialistes siéger au gouverne-
meat ?

Question prématurée , pour le
moins, puisque aucune démission
n'est annoncée.

Lorsque, après avoir, avec les au-
tres groupes bourgeois de l'Assem-
blée fédérale, refusé deux sièges à la
gauche, en décembre dernier, les ca-
tholiques - conservateurs s'assurèrent
son appui pour l'élection de M. Le-
pori , ils déclarèrent que la réparti-
tion ainsi obtenue — trois radicaux,
trois catholiques, un agrarien — ne
serai t que temporaire et qu'elle de-
vait tout naturellement préparer la
voie à une équitable représentation
du parti le plus nombreux. On avait
cru pouvoir en déduire qu'à la fin
de la législature, au terme de sa
vingtième année de magistrature fé-
dérale, M. Etter se retirerait. On prê-
tait la même intention à M. Potit-
pierre.

Mais la droite catholique semble
s'accommoder fort bien de sa part
actuelle et le chef du département
de l'intérieur ne parait plus du tout
pressé de retrouver les bords fami-
liers du lac de Zoug. Quant à M.
Petitpierre, s'il doit prendre une déci-
sion, ce sera indépendamiinent de
toute « combinaison », puisque le
groupe radical n 'a fai t aucune pro-
messe il y a un an , aux socialistes.

Or, jusqu 'à présent, la gauche n'a
pas annoncé de nouvelles revendica-
tions. Dans un communiqué publié il
y a quelques jour s, la direction du
parti  socialiste annonçait qu'elle se
réunira i t  une fois encore pour exa-
miner les conséquences qu'elle juge-
rait bon de tirer de la « victoire »
du ,30 octobre.

En attendant, le « Volksrecht » de
Zurich , a publié samedi un article
significatif .

Le moniteur socialiste admet que
les élections n'ont pas modifi é les
données du problème que pose la
part icipation au gouvernement ; tout
au plus, a ffirme-t-il, ont-elles prouvé
qu 'en prétendant à deux sièges, le
part i  socialiste ne réclame que son
dû. Mais ou ne nous dit pas que, ces
deux sièges, on s'efforcera de les
obtenir , même s'il n'y a aucune dé-
mission au Conseil fédéral , en pré-
sentant des candidats contre des ma-
gistrats en charge. Au contraire,
l'au teur  de l'article semble se rési-
gner au maintien du statu quo.

Pourquoi ? Je crois qu 'on trouve
l'explication de cette attitud e dans le
dernier paragraphe. En effet , le ré-
dacteur constate que l'absence d'un
conseiller fédéral socialiste n'a point
gêné la propagande électorale de la
gauche, tout au contraire. Il aurait
même pu rappeler qu 'aux élections
qui ont suivi l'entrée de M. Nobs au
gouvernement, les socialistes ont
perdu 8 sièges au Conseil national ,
tandis  que la retraite volontaire de
M. Weber leur a permis d'e jouer tous
les atouts de l'opposition. Et cet
avantage n'est pas entièrement étran-
ger à leur succès.

Aussi , lit-on avec intérêt que si
la participation socialiste au Conseil
fédéral est un problème important ,
dont  la solution incombe uniquement
à la direction du parti , il est plus
important  encore de fixer la poli-
t ique  socialiste pour les quatre pro-
chaines années.

Cela ne signifie nullement que les
socialistes renoncent aux responsa-
b i l i t é s  gouvernementales ; ils n 'en
font  plus leur premier cheval de ba-
ta i l le ,  ayant  constaté que l'opposition
paie. 11 va la i t , croyons-nous, la peine
de le noter.

G. P.

Le Grand Conseil neuchàtelois aborde
. , .

: ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' •

l'examen de la revision de la loi fiscale

DANS UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE DEUX JOURS

Ce matin déc is ion: renvoi à une commission ou adoption du p rojet gouvernementa l

La modification du décret sur les réserves de crise et la nouvelle loi sur le droit
de cité neuchàtelois sont acceptées par l'assemblée

Une session extraordinaire du
Grand Conseil — quinze jours avant
la session ordinaire d'automne —
s'est ouverte hier à 14 h. 30 au châ-
teau sous la présidence de M. Darbre ,
président , qui prononce d'abord l'élo-
ge funèbre du Dr Henri Bersot (soc),
décédé dans les circonstances tragi-
ques que l'on sait. Son remplaçant,
M. J.-P. Gendre, est assermenté. A
la commission des pétitions dont le
défunt faisait  partie, le parti socia-
liste propose comme candidat M. Lii-
thy. Candidature agréée.

Le Grand Conseil adopte ensuite
sans discussion les rapports du Con-
seil d'Etat relatifs aux dernières vo-
tations cantonales. On apprend que
neuf motions et propositions nouvelles
son t déposées sur le bureau.

Révision de la loi fiscale
C'est l'objet princi pal de l'ordre du

jour. On connaît la teneur des propo-
sitions gouvernementales.

M. A. Favre-Bulle (rad.) félicite au

nom de son groupe le Conseil d'Etat
d'avoir pris cette initiative. Il le fé-
licite aussi de la manière dont il a
prévu les réductions, réductions qui
favorisent surtout les petits rentiers
et les petits et moyens contribuables.

Seulement, il y a un cheveu. C'est
que cette réduction entraîne une di-
minution sensible du rendement de
l'impôt pour les communes, non seule-
ment pour les grandes, mais aussi
pour les petites. La commune de la
Ch»iux-de-Fonds, par exemple, per-
drait de ce fait , 1,300,000 fr.

Il y a heureusement une manière
de s'en sortir. Il s'agirait de modifier
non pas les taux , certes, mais « les
échelons de l'échelle ». Si le Conseil
d'Etat acceptait cette proposition , il
ne serait pas nécessaire de renvoyer
le projet à une commission. •

Le P.P.N., déclare M. Faessler , don-
ne aussi son accord de principe au
projet. Le système proposé est défi-
nitif , tandis que le système des ris-
tournes appliqué, ces dernières années ,

était beaucoup plus souple. La for-
mule proposée est une limite qu'il
serait dangereux de dépasser, si les
finances du canton ne doivent pas
être compromises dans l'avenir. L'ora-
teur progressiste s'élève aussi contre la
contrainte que le projet fait subir aux
communes. Celles-ci devraient avoir
la possibilité, et non l'obligation, de
réduire leurs impôts.

Point de vue socialiste
M. J. Liniger (soc.) : il est inutile

de souligner l'importance du problè-
me en cause. La loi fiscale, certes, doit
être réaménagée, les socialistes l'ont
toujours proclamé. Ceux-ci disent donc
aujourd'hui au gouvernement qu 'ils
sont heureux que celui-ci reprenne une
partie de leur programme. Cependant ,
ils ont une concep tion différente de
celle du Conseil d'Etat sur la teneur
des propositions présentées.

D'abord, on pourrait relever que le
moment choisi pour présenter son
projet était bien proche de la période
électorale.

M. Guinand : Je proteste !
M. Liniger : Ensuite, les communes

n'ont pas été consultées. Enfin et
surtout, les propositions du Conseil
d'Etat sont nettement insuffisantes.
Le département des finances n'a pas
donné les renseignements nécessaires
sur la « structure fiscale » du peuple
neuchàtelois. Faute de chiffres , nous
n'avons pas tous les éclaircissements
désirés. Et pourtant on pressent que
la majorité des citoyens de notre can-
ton vit dans des conditions difficiles.
En 1946, sur 57,000 citoyens payant
l'impôt, 38,700 déclaraient des ressour-
ces inférieures à 5000 fr. de revenu
annuel. Cela n 'a pas beaucoup changé
depuis lors. Dans notre canton , à
l'heure actuelle , il y a plus de 10,000

familles ne disposant pas de plus de
6000 fr. de ressources. La situation
est donc sérieuse. C'est de cette si-
tuation que le projet gouvernemental
ne tient guère compte.

Et c'est pourquoi le renvoi à une
commission est indispensable : cette
commission pourrait d'ailleurs travail-
ler rapidement , si bien que la réforme
pourrait bel et bien entrer en vigueur
l'an prochain. Il y aurait lieu aussi
d'examiner les répercussions de la ré-
forme projetée sur les finances des
communes qui , comme le canton , ont
des charges sociales qu'on ne saurait
diminuer.

Approbation popiste...
Après que M. G. Piaget (rad.) eut

soulevé la question des personnes
morales , M. Stei ger (pop.) constata
que les propositions du Conseil d'Etat
visent surtout a favoriser les petits
et moyens contribuables , se rappro-
chant ainsi du point de vue de Ï'ex-
trême-gauche ! Même constatation en
ce qui concerne les petits rentiers.
S'aglssant des communes , M. Steiger
remarque que celles-ci ont la faculté ,
si elles le veulent , de ne pas app liquer
la diminution.  Dans ces conditions ,
M. Steiger déclare que son groupe ne
demande même pas le renvoi à une
commission. « Cum grano sal is» , il
souligne qne le pairti socialiste s'est
lui aussi si rapproché des thèses pre-
mières des pop istes qu 'il n'accepte
même plus l'heureux compromis pro-
posé par le gouvernement. Certes, si
le projet revient en commission , les
popistes proposeront . certains amen-
dements. Mais il serait préférable
d'accepter immédiatement ce qu'offre
le Conseil d'Etat !

(Lire la suite en 7me p age)

Vingt-cinq ans sur le trône de Salomon

Addis-Abéba a célébré avec faste le 25me anniversaire de l'accession au
trône de l'empereur Haïlé Sélassié, que l'on voit ici avec l'impératrice,
se rendant au service d'action de grâces à la cathédrale Saint-Georges.
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à voler
deux grenades antichars

Dans un abri militaire du Zugerberg
IIAIW irminAmAn̂ A /\nf VAIIAAI

BERN E , 7. — Le dé partement mili-
taire communique :

Le 3 novembre, des gairdeis-fotrts cons-
ulteront qu 'un cambriolage avait été
commis dans un abri mil itaire situé
sur le Zugerberg et relevèrent la dispa-
rition die deux grenades antichars.

Immédiatement entreprise , une enquê-
te mid i ta ire aboutit à l'airrestiation de
deux jeunes gens de , nationalité ita-
lienne , en pension dans un institut de
garçons situé à proximité de l'abri. Ils
avouèrent avoir pénétr e clans le b.âli-
ment au moyen d'un passe-partout et
dérobé deux étuis en fer contenant des
projectiles. Lorsque les deux jeunes
gens virent de quoi il s'agissait,_ ils les
enterrèrent dans une. forêt voisine. La
police, qui retrouva l'endroit , put remet-
tre en lieu sûr les deux grenades anti-
chars.

Le sultan hen Youssef
a rencontré de Gaulle

HIER MATIN DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

PARIS , 7 (A.F.P.). — Le sultan dru
Manne, Sidi Mnhanimied ben Youssef , a
rendu visite, hier soir, an générai! die
Gauilte. L'e.ntnietii en s'est déroul é à
Saint-Léger Les Yve .lines , drains la ban-
lieue pirisienne, dans une résidence
(privée.

Après cette visite , le suilitam a rega -
gné Sain't-Germrain-en-Laye.

El Glnoui à Marseille
MARSEILLE, 7 (A.F.P.). — BI Glaoui.

pacha de Mrj nrakech , est arrivé, hic:
matin, à Mamseiù'.ie, à 7 h. 30, à bord
du paquebot • Djennie > .

Au cours diurne brève con férence de
presse, il a diéclaré :

Les relations futures entre le Maroc
et la France ont toujours constitué le
principal souci du sultan et de moi-

même. Ce sont elles qui continueront à.
animer tous nos efforts.

« Présence française »
reconnaît lien Youssef

CASABLANCA , 7 (A.F.P.). — Pour la
première fois, île mouvement • Présence
française » , groupement die Français
qui a motaimment soutenu Pex-sùltae
ben Amfa , reconnaît officielilemicn t à
Sidii Mohaimimed ben Youssef les qua-
l ités et pouvoirs de souverain du Ma-
roc. Le mouvement, qui a défini cette
position actuelle, dans un long com-
muniqué remis hier matin à Ira presse,
motiv e son attitude pair « deux faits
nouveaux » intervenus récemment : l'ab-
dication de ben Arafa et la nouvelle
attitude adoptée par le Gliaouii.

Le président EîsenSiower
va quitter l'hôpital

DENVERS, 7 (A.F.P,). — Le présl-
client Biisenhower quittera l'hôpital
FiitziSiim'Oins vendredi prochain et ren-
trera par avion à Washington.

Les Champs-Elysées seront
édaÉrég... à l'électricité

PARIS , 7. — La ville de Paris entend
rénover l'éclairage de l'avenue des
Champs-Elysées qu'elle estime insuf f i -
sant. Il est dispensé , en e f f e t , par des
becs de gaz un tantinet anachroni ques.
Les services techniques de la municipa-
lité entendent remplacer le gaz par
l'électricité afin de renforcer l'éclairage
sans changer toutefois le nombre et la
forme des candélabres que les prome-
neurs connaissent bien.

'Dif férents  systèmes sont à l' essai de-
puis quelques semaines entre la Con-
corde et le Petit-Pala is.

Il ne reste que cinq jours
aux Chambres françaises

pour accepter la réforme électorale

Le scrutin n'aurait-il lieu qu'en janvier outre-Jura ?

Le Conseil de la République va essayer de faire tramer les choses
en longueur, mais l'Assemblée nationale peu t l'en empêcher

Le congrès radical n'a guère éclairci la situation
Notre correspondant cle Paris nous téléphone :
La bataille des élections anticipées entre aujourd'hui dans une phase

nouvelle et sans doute décisive : celle de la discussion par le Conseil de
la République du projet de loi Edgar Faure, déjà voté la semaine dernière
à l'Assemblée nationale par trois cent trente voix contre deux cent onze.
Dominée par les recommandations impératives du congrès radical , où la
thèse de M. Mendès-France de retour au scrutin d'arrondissement a été
admise d'enthousiasme par la très grosse majorité des délégués présents,
la controverse électorale s'apprête à rebondir , non seulement au Sénat, mais
également au Palais Bourbon.

Au Sénat , où l'arrondissement a, pa-
raît-il , de fortes chances d'être retenu,
les élus radicaux vont tenter de faire
traîner les choses en longueur et ma-
nœuvrer pour que la réforme électorale
soit examinée en même temps que le
texte gouvernemental , fixant en décem-
bre prochain , l'appel au suffrage uni-
versel.

A l'Assemblée nationale, au contraire.

la majorité favorable aux élections an-
ticipées va s'efforcer de faire obstacle
à la procédure sénatoriale qui , en pro-
longeant le débat , risque de retarder
la consultation populaire , et, chose plus
grave encore, de permettre à M. Mendès-
France d'opérer ses fameux regroupe-
ments centre-gauche dont il a fait mi-
roiter l'espoir aux militants radicaux.
De cela les « électionnistes » de la pre-

mière Chambre n'en veulent à aucun
prix et c'est la raison pour laquelle ils
vont tenter de reprendre l'initiative
des opérations.

Le moyen est tout trouvé. Il découle
du règlement in terne des assemblées,
lequel stipul e qu 'un même problème ne
peut en même temps êtr e discuté par
les deux Chambres.

L 'Assemblée nationale
remettrait en chantier
la réf orme électorale

Dans ces condition s, pour neutraliser
l'offensive sénatoriale des < arron disse-
mentiers •, il suffit que l'Assemblée
nationale remette en chantier la réfor-
me électorale, qu 'elle complète le texte
voté , texte qui reconduit le système de
19.51 jusque et y compris les apparente-
ments si décriés . C'est «à cette tactique
que l'Assemblée nationale paraît devoir
se rallier, et .aujourd'hui même son bu-
reau sera saisi d'une proposition com-
muniste, invitant les députés à définir
le mode de vota liera qui devra être em-
ployé pour le renouvellement de l'As-
semblée.

On en est là, au lendemain de ce
congrès <raid!icail cjmi s'est terminé par
um succès lime ont estante de Ira ten dance
Mendès-France, sans malgré tout être
accoimipaigné d'un blâme direct à ren-
contre de M. Edgar Faune et die ses
amis.

Certes, un texte a été adopté qui in-
vite les ministres radicaux à sie démet-
tre si le scrutin d'aipnouidisiseinent n 'est
pas rétabli. Maiiis il ne va pas au-delà.
Cependant, comme la victoire Men dès-
France, cellle que matéiiirailiise son ac-
cession au poste de vice-pinésidtant dti
parti , a été acquise seuilememt pair 983
voiix contre ,r>28 à M. Daladlier, sur 2867
mandats recensés, il s'est aussitôt trou-
vé dies exégète.s pleins de subtilité
pour faine observer que lie dit Men-
dès-Franice ne pouvait se prévaloir que
d'une minorité die faveur, insuffisante
en tous les cas pour lui permettre
d'exiger cas échéant , unie démission
ooililectiive des rainas tires radicaux.

M.-G. G.

Lire la suite en 7me page

Décrochez-moi ça !

J'ÉCOUTE...

Le soleil luit pour tout le monde.
Nous ne nous en sommes guère
doutés cette année. Le proverbe le
dit pourtant. Ouais ! Faudrait voir
ça de p lus près...

Combien, aujourd'hui, doivent,
également , se contenter d 'éclairages
arti f iciels et anémiants. Pour leur
travail quotidien, dans certains re-
coins de magasins et d'ateliers. Pour
bâiller aussi sur leurs reg istres dans
des bureaux trop sombres.

Et les amoureux, dites-le donc , ne
sont-ils pas obligés d 'échanger leurs
serments sous la seule luisance froi-
de de la lune ?

Pour ceux-là et pour beaucoup
d' autres, « le soleil... Adieu ! je t'ai
vu. »

Un ingénieur britannique y son-
gea. Si le soleil ne luit pas pour
tout le monde, faut- i l  au moins qu'il
fourn isse sa chaleur à chacun.

T ira-t-il son insp iration p lus par-
ticulièrement de la purée de pois
londonienne ? Quel que Mé p histo lui
aurait-il soufflé son secret à l'oreil-
le ? Le fa i t  est qu'il a f f i r m e  avoir
fa i t  une bien surprenante décou-
verte. Il  aurait trouvé le moyen,
grâce A une substance dont il garde
le secret, de retenir longuement la
chaleur du soleil , de l' emmagasiner
en quelque sorte, même pendant dix-
huit mois.

Grâce A quoi , il se ferai t  f o r t  tout
au long de ces mois , de c h a u f f e r
non seulement sa maison, mais en-
core de cuire ses repas.

Ça, ma f o i , c'est une trouvaille !
Ou plutôt en sera-ce une quand si
miri f ique découverte aura reçu con-
firmation.

Quoi qu 'il en soit , on ne saurait
trop louer chacun d'aller sans cesse
A la découverte. A près tout , c'est ce
qui fa i t  l'homme supérieur à l'ani-
mal. C'est le don de Dieu aux hu-
mains.

Que la vie serait monotone, si ce
perp étuel esprit de recherche ne
les animait pas tous , peu ou prou !

A tout prendre , et tout bien con-
sidéré , ce sont les « pourquoi » ? et
les « comment s'y  prendre ? » qui
f o n t  de l'homme un homme.

L'ingénieur angla is a raison de
vouloir même tenter de décrocher,
non pas la lune , mais le soleil avec
les dents.

FRANCHOMME.

LIRE EN 8<™* PAGE :

Echec conservateur
en Suisse centrale

NAPLES . 7 (A.F.P.) . — C'est à 152
blessés, dont 52 gardiens de la p»aix et
officiers, que s'élève le bilan des vic-
times ries incidents qui ont marqué la
fin dm match de football Naples - Bo-
logne.

Quatre specta t eurs et cinq gardien s
de la paix ont dû êt re h ospitalisés.
Sept blessés sont grièvement atteints.

A Naples
un match de football

fait 152 blessés !

Le croiseur ce Boston » est la première unité de la flotte de l'oncle Sam
à être dotée de tubes lance-fusées (visibles au-dessus de l'équipage) à la

place de tourelles d'artillerie.

La fusée remplace l'obus dans la marine américaine



AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAEVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

La famille JUCHLI remercie vivement les
personnes qui ont manifesté leur sympathie,
au cours du deuil qui l'a frappée , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages.

Cortaillod , le 8 novembre 1955.

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant la maladie et
lors du décès de Monsieur Ernest ROUGE-
MONT , les familles affligées se font un
pressant devoir de remercier vivement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
deuil . Elles prient chacun de trouver Ici
l'expression cle leur reconnaissance émue.

Un merci particulier pour les envois cle
fleurs.

Neuchâtel. le 7 novembre 1955.

Êm UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Jeudi 10 novembre 1955, à 9 h. 30

à l'AULA

Installation du recteur
PROGRAMME :

1. Discours de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'Instruction publique.

2. Sonatine de Dvorak , pour violon et piano,
par MM. Jaquerod et Guisan.

3. Discours de M. Jean - Daniel Burger, vice-
recteur.

i. Discours d'Installation de M. Charly Guyot,
recteur :

PORTRAIT DE DUPEYROU
La séance est publique.

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 I'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 vendre à PESEUX

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

A vendre, à proximité Immédiate de NEUCHA-
TEL, sur route de grand passage et sur place
centrale de la localité, une

boulangerie - pâtisserie
avec Immeuble de 3 appartements. Bel agencement.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
romande Immobilière B. de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, tél. (038) 517 26.

PLACEMENT DE CAPITAUX
À. vendre,, au centre de la ville de Bienne :

immeuble de 7 étages
en construction, comme maison de com-
merce, pour bureaux , appartements, éven-
tuellement hôtel meublé.

Gros capital nécessaire.
Placement avantageux pour caisse de re-

traite, assurance ou société immobilière.
S'adresser par écrit sous chiffres T 15673 Y

à Publicitas, Berne.

A LOUER
tout de suite, â la Coudre,

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

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

M A I S O N
de rapport ou terrain
pour immeuble locatif est
demandé à acheter. A. Z.
poste Vauseyon-Neuchâ-
tel.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
deux pièces et hall , cul-
sinette, confort moderne,
140 fr „ chauffage et eau
chaude compris. S'adres-
ser à Serge Payât , Com-
bes 2, Peseux. Aviser par
téléphone au 8 27 95.

A louer

MEUBLÉ
avec salle de bain et
cuisine, au centre. Télé-
phone 5 27 57.

A louer à la rue de la
Côte

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

ÉCHANGE
Appartement trois piè-

ces, confort , belle situa-
tion , ouest de la ville,
contre un

appartement
deux-trois pièces en ville,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
C. K. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer LOCAL
au centre de la ville ,
pour petit commerce, ar-
tisanat ou comme en-
trepôt. Adresser offres
écrites à G. N. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/  ">

Nous cherchons pour notre département
' conventions d'épargne, un

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

Nous cherchons :

OCUX NEK llU llIERlS, bons soudeurs, pou;
tous travaux de cons-
truction et pour répa-
rations, et

llll EL li lilIllllEiN d'usine, capable , con-
naissant les travauî
d'entretien et les ins-
tallations nouvelles,

âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au bureau du personnel de 1s
Fabrique de câbles de Cortaillod , le matin
entre 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

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.

Restaurant de la place cherche

DEMOISELLE
ayant travaillé dans magasin d'alimen-
tation, 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 c'.e salaire
et certificats à S. Z. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

V* J

EMPLOYÉ
trentaine, habitué à un travail indépendant
et à responsabilités cherche place à Neuchâ-
tel ou environs.
Adresser offres écrites à M. T. 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gérance de magasin
serait reprise par homme sérieux et actif ,
ayant déjà occupé emploi semblable.

Certificats et références.
Faire offres sous chiffres H. 40729 U., à

Publicitas, Bienne.

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.

Employé C.F.F.
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir ,
appartement de trois ou
quatre pièces, confort ou
ml-confort. Eventuelle-
ment échange contre
trois pièces, confort , tout
compris 143 fr., à Lau-
sanne. S'adresser à M.
Frédéric Grand, Passage
Montrlond 2, Lausanne

Ferme ou local
sont demandés à louer,
même sans terrain , pour
élevage de porcs et vo-
laille. Ecrire à case pos-
tale 102&1, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour
tout de suite

appartement
de deux pièces, cuisine,
salle de bains, si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à K. R. 36
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre chauffée à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser : Côte 117, 2me
à gauche.

Chambre non meu-
blée. — M. Tuyau, rue
Saint-Maurice 1.

A louer Jolie chambre,
Indépendante, chauffée.
Fontaine-André 42, rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer chambre , vue,
central. Charmettes 39,
2me étage.

On cherche un

appartement
entre Neuchâtel et Cor-
taillod. Adresser offres
écrites à L. S. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche chambre

près de l'Université pour
le ler décembre. Adresser
offres écrites à O. V. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
sachant très bien cuisiner, capable de tenir un
ménage soigné de deux personnes serait engagée
à la Chaux-de-Fonds (salaire Fr. 160.— à 200.—
par mois, selon capacités). Adresser offres écrites
à T. A, 15 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel, pour jeune fille ,

P L A C E  DE V O L O N T A I R E
dans boulangerie - pâtisserie, éventuellement
épicerie, pour aider au magasin. Entrée ler
décembre. — Siegenthaler , Schwarzenburg-
strasse 109, Berne. Tél. (031) 5 35 40.

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.

Un hôpital vaudois cherche, pour tout de
suite, une

infirmière diplômée
pour le travail d'instrumentiste, salle d'opé-
rations. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P. 2774 Yv., è
Publicitas, Yverdon.

Maison de la place
de Neuchâtel

cherche un chauffeur
ayant permis de conduire pour camion.

Place stable
pour personne consciencieuse.

Entrée dès le 15 novembre ou à con-
venir. Faire offres par écri t à E. M.
29 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

fille de cuisine
aide de maison. Restau-
rant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Jeune fille désirant se
perfectionner dans la
langue française est de-
mandée comme

sommelière
débutante. Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie à H. O. 32 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On enerene pour épo-
que à convenir,

PERSONNE
pas trop Jeune, en bonne
santé, sachant cuisiner ,
pour ménage soigné de
deux personnes, dans pe-
tite maison moderne.
Pas de gros travaux ; ma-
chine à laver. Adresser
offres écrites à B. J. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
(débutante admise). —
Tél. (038) 6 34 21.

Foyer d'enfants cher-
che, pour tous travaux ,

PERSONNE
de confiance, sachant
cuisiner. Offres avec ré-
férences sous chiffres
OFA 8M>4 L à Orell Fuss-
11-Annonces, Lausanne.

Nous engageons un

MÉCANICIEN
Faire offres à Tabo S.

A., Bôle.

VIROLEUSE
est cherchée dans fabri-
que, éventuellement, on
mettrait au courant. De-
vrait s'occuper également
du comptage et du pl-
tonnage sur machines
électroniques. Adresser
offres écrites à J. Q. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Faire offres avec préten-
tions de gages à. l'hôtel
du Crèt , Travers. Télé-
phone (038) 9 21 78.

Demoiselle d'un certain
âge, de toute confiance,
bonne culture générale
et bonne cuisinière, cher-
che pour tout de suite
place de

MÉNAGÈRE
chez monsieur seul ou
personnes agréables par-
lant l'allemand. Adresser
offres écrites à P. W. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne de 26 ans,
ayant travaillé 4 ans
comme

femme
de chambre

dans hôtel , bons certifi-
cats, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite.
Renseignements par Mlle
R. del Fabro, restaurant
la Prairie, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande, aimant les en-
fants, cherche place à
Neuchâtel , comme garde
et pour aider un peu au
ménage ; désire avoir les
soirées libres pour suivre
des cours de français. —
Adresser offres écrites à
I. P. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
remplaçante, libre un ou
deux jours par semaine.
Adresser offres écrites à
A. P. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIER
qualifié, cherche emploi
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le ler
décembre. Adresser offres
écrites à S. Y. 977 au
bureau de la Feuille
ri 'fl.vls

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavin,
les Tailles, Cortaillod. —
Tél . 6 44 70.

On cherche à reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
pour époque à convenir. Faire offres avec
prix et détails sous chiffres P. 11511 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employé de commerce dip lômé,
ayant quel ques années de pratique ;

manœuvre de bureau,
pointeur, achemineur, magasinier ;

mécaniciens pour atelier
des essais et construction de prototypes
Places stables. - Caisse de retraite.
Faire offres avec copies de certificat
à Edouard DUBIED & Cie S. A., Couve!

gggHHg^— Fl

Je cherche

jeune fille
pour faire le ménage.
Forts gagea à personne
capable. Faire offres à
Mme M.-L. Hitz , Cure 3,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 1140.

Jeune ouvrier cherche
une

CHAMBRE
si possible dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à D. L. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre ,
avec pension soigné. —
Beaux-Arts 24, 2me. —
Tél. 5 29 24.

Grande maison d'édition de la Suisse centrale cherche,
pour l'une de ses rédactions, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Conditions requises :
habile sténodactylographie, 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.

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'adresser* à
MOVOMATIC S. A., Neuchâtel-Monruz.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

On cherche à acheter
berceau de poupée

A. Walter , Brandards
No 12.

On cherche

patin de hockey
No 42

en parfait état. Télépho-
ne 6 34 47.

On cherche à acheter
une

cuisinière à gaz
en bon état. Faire offres
au (037) 8 32 07, à midi
ou le soir.

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission d'apprentis pour le service
des trains (contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans
les trois arrondissements, un certain nombre
d'apprentis pour le service des trains.

Le 1er arrondissement (Lausanne) ne recrutera
toutefois que des candidats de langue maternelle
française .

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une bonne Ins-
truction scolaire et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois. Après une période
de 24 mois comme aspirant , l'agent est nommé
contrôleur . Le salaire est fixé selon le Heu de
service , l'âge et l'état civil . Les chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentaires.

Offres de service : les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant- un
bref curriculum vîtes. Ils les adressent pour le
30 novembre 1955 au plus tard à l'un des chefs
de l'exploitation des C.F.F. à Lausanne. Lucerne
ou Zurich , en» y joi gnant leur ' photographie, leur
livret de service militaire et leurs certificats des
dernières années scolaires , ainsi que toutes les
pièces propres à donner une image complète de
leurs occupations antérieures.

Direction générale des C.F.F.. Berne.

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchàtelois , faubourg du Lac 17

/ ! \
I m A MAO ACCQRDAGE , REPARATIONS , M

! \ H ANUS POLISSAGES, LOCATIONS , j i
i ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste , :

\ Franz SCHMIDT, Beauregard 1
|| NEUCHATE L - Tél. 5 58 97 !
H 38 ans cle pratique m

Français -
allemand

Leçons et traductions.
Offres à case postale 208,
Neuchâtel.

LEGUMEX
pèle en vitesse

pommes cle terre,
carottes, salsifis,

etc.

Fr. 34.-

HAMIICDU
NEUCI-IATE1.

Ciné 8 mm.
Location de films
neufs à conditions

avantageuses
Demandez catalogue à

Neuchâtel, Côte 7
Tél. 5 26 17

C 7~1 >Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.I J

La famille de Monsieur Joseph MARIOTTI ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées
leurs remerciements émus et reconnaissants;
un merci spécial pour les envois de fleurs.

Neucliâtcl , novembre 1955.

Places d'apprentis commis
du service des gares aux C.F.F.
CONDITIONS REQUISES :

être de nationalité suisse, âge : 17 ans au
moins le 31 décembre 1956, 25 ans au plus
au moment de l'entrée en service ;
Jouir d'une parfaite santé, posséder une
ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs ;
bonne instruction scolaire (école d'adminis-
tration ou de commerce, en tout cas école
secondaire ou de district, ou école équiva-
lente) ; connaissance suffisante d'une deu-
xième langue officielle que l'administration
désignera selon les besoins du service. La
préférence sera donnée aux candidats qui ,
à aptitudes égales, savent d'autres langues.

OFFRES DE SERVICE :
Les candidats doivent s'inscrire pour le 25
novembre 1955 à une division de l'exploita-
tion des C.F.F. (Lausanne, Lucerne ou Zu-
rich), par lettre autographe à laquelle Us
Joindront leur acte de naissance ou d'ori-
gine, une photographie , tous leurs certifi-
cats scolaires (bulletins de notes) et tous
les autres certificats propres à donner une
Idée complète de leurs occupations antérieu-
res. Ceux qui sont astreints au service mili-
taire enverront en outre leur livret de ser-
vice. Les divisions de l'exploitation fourni-
ront , sur demande, tous renseignements
complémentaires.

L'apprentissage commence en avril ou mai 1956
et dure 2 ans.

Direction générale
des Chemins de fer fédéraux suisses.

+
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lund i  au samedi ,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 - 1500 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

L_ 

PIANOS RENÉ S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations



A vendre un

potager
émalllé blanc, trois trous,
bouilloire, brûlant tout
combustibles. Maladière
No 32, ler, à droite.

A vendre, pour cause
de départ,

nne robe de bal
une jupe noire

en taffetas
neuves (portées une fois)
taille 38. Adresser offres
au (038) 7 71 60.

Economisez jÉÉP^â̂ -̂

Fr 2190 S© g^^ ™1, Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutcbouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SQ).

Tél. (055) 2 64 86.

y

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive ^̂ jk ^̂ ^̂

Dans to utes les papeteries

c4&» x A x #>:# X WSB>

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix j

Prix avantageux !

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

A vendre une
CUISINIÈRE

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

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

j ' /v,
^c\ -* s*

i % Première en Suisse:

Une cigarette f iltre scientif ique*

ment conçue, dont f iltre et tabac

sont f aits (un p our (autre
»iy FAITS rrr~~ TIÏTR E ^O

FILTRON /a^H \ m n'est pas une c'gare"e
rl '" /iMJ-'iA.  -Pi comme les au t res , une
est la seule cigarette suisse 

/ i%'fâ$Smm\. H"1 cigarette quelconque à la-
pourvue du nouveau filtre /l'̂ X*nL*fl^̂ liiîS^[ 

quelle 

on 

ajoute 

un filtre.

'Micronite ' bleu. Ce filtre k'/»W l
' 

1 
Les t a b a c s  Mary land de

» M, . , , . \ • ,'rffiJSiS f̂î m grande classe 
qui 

la compo-
Micronite laisse passer \ \U?&--<fÊBÊk „ ,»„,. \ „ j  »v \ .\rT fWgm\ fi sent sont expertement dosés

tout le plein arôme du tabac 
\"V\ / 'IwS ! pour livrer , en combinaison

et le plaisir que le fumeur VsX / llll ;' avec le filtre'Micronite', leur
recherche. Pour jouir d'une /  / $| i If plein arôme. Cette harmonie

bonne cigarette, adoptez f / f 
^e deux inséparables fait de

FiiTRriMi 1 / /// n FILTRON la cigarette-filtre
FILTRON! 

rW-̂ "/ l ï  
idéale-

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
', ' ( a)

™*MM ~̂,-TTrrMnM~ll"^«™MMm^ 
II I IJ | lilll llllililiyilllill i OTIWilMilFl«Mai«B«i«a"W ll i f i II IHI

I #iVAi% éL ***** L'ANTIGEL
TO»L fel tiff «Èà I i SI ¦& ÂW^ MMB I moderne non corrosif

n 
 ̂

[] '
/̂ l

##\^lî L p o u rA UT Q S
En exclusivité à la

Le gallon , environ 4 litres DROGUERIE y ^/^Jf

DW" Nous nous chargeons gratuitement du remplissage de vos radiateurs "̂ RS

inMriVfflHflffldBfiai^^
A vendre manteaux et

robes, en parfait état ,
pour fillette de 10 à 11
ans. Tél. 5 52 77.

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalàe ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

nkoûlOI * Bandagiste Tél. 514 52
«XVW*HJC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VKNTKTftRWS pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

P r
g Doublez votre énergie
8 avec la

à la lécithine
Fortifiant de haute va-
leur pour adultes et
enfants , le Tonique D
vous donne
des forces jrf^ÊïÈ
nouvelles. ĵWlV
Ce n'est pas «2^  ̂Q
un stimulant ^̂ ^^^
mais un re- ^  ̂ A
constituant. y
Chaque goutte de To- j
nique D fortifie vos 1
nerfs. (j
C'est un article de dro-
guerie spécialisée DS.

Le flacon Fr. 5,80

A. S. D. r̂ S -.
Section vfm̂ ^^Bf'neuchâle-  MBœ« ri Bban

loise tliVIilffflay -̂ "Jp JBlÊmm Û

, WivT j 1

ATTENTION
machines à laver , frigos,
aspirateurs, neufs et
occasion. Crédit. Benoit.
Tél. 5 34 69.

Stop ! j -, ,.-i lîSJf 'fpfa

f BH ri  | 1H& ttff A *a

\m\\ |il lTUt?Mt9
| B i l® • (Dilfl I V0US ^""aun

6 qU'6St

H Jggjggj B | véritable
i I Tous renseignements

»„ 850.- IChs Waag
avec chauffage, p o m p e  Jyj 5 Pierre-à-Mazel 4 et 6
automatique, essoreuse, "\V M , .. , „,, .„„ , ,

^MHr Neuchâ te l  - Tel. o 29 14

TÉLÉVISI ON
LES MEILLEURES MARQUES

depuis Fr. 1065.-
installation comprise

FONCTIONNEMENT GARANTI
DANS TOUS LES CAS
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£udec
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A SABS1R
quelques superbes mi-
lieux,

TAPIS BENOIT
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Fermé le samedi.

Tous les mardis
vous trouverez à la
Halle aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie de campagne
A.VOUGA

Machine à laver
« Hoover » , modèle 1, en
parfait état , à vendre 250
francs. Tél. 5 10 »6.

MANTEAU
d'hiver, pour homme,
taille moyenne, bleu fon-
cé, superbe occasion, à
vendre à prix Intéres-
sant. S'adresser à R.
Mandrv. Côte 104.

A vendre en bon état

POTAGER
à bols, émalllé gris, à
deux trous, bouilloire et
four , avec adjonction
d'un réchaud &¦ gaz à
deux feux se fixant sur
le côté.

Une cuisinière à gaz,
émaillée gris, à quatre
feux , le tout en parfait
état de marche. Beck et
Cle, à Peseux. Tél. 8 12 43.
La maison du bon fourneau
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Une audience du Tribunal militaire
de Division 2 A à Fribourg

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni jeudi , à Fribourg, sous la
présidence du colonel Léonce Duruz ,
d'Estavayer. Le' major Henri Bolle , de
Neuchâtel , fonctionnait comme audi-
teur.

Le s.c. R.A., 1913, mobilisé à Fri-
bourg, participai t à un cours de signa-
lisation du Cdmt. de place de Fribourg,
le 12 mai 1955.

Depuis le matin, l'inculpé avait eu
l'occasion de consommer des boissons
alcooliques et il continua de le faire
dans l'après-midi et la soirée. Il avait
eu des soucis d'ordre familial, ce qui
semble l'avoir incité à boire plus que
de raison.

Vers 18 heures , alors qu 'il était for-
tement sous l'Influence de l'alcool, 11
quitta la troupe sans autorisation pour
se rendre à son domicile à vélomoteur ,
dans une localité des environs de Fri-
bourg. Voyant un jeune garçon boucher
dans le corridor de sa maison d'habita-
tion , garçon envers lequel il n 'avait au-
cune anlmoslté, il vit rouge , brandit
contre lui un revolver , pressa la dé-
tente en lui disant « cette fols Je te
descends » . Le coup ne partit pas en
raison de circonstances indépendantes
de la volonté de l'inculpé. (Il n 'a ce-
pendant pas été possible de déterminer
pour quelles raisons il y a eu un raté.)
R. tira encore un coup de feu en direc-
tion du sol , et quitta les lieux.

De plus en plus excité et à moitié
fou , R. revint à son domicile vers
23 h. 45. Voyant deux civils devant sa
maison , parlant apparamment de l'inci-
dent avec le garçon boucher , 11 leur
intima l'ordre de s'éloigner immédiate-
ment. Il t ira même un coup de feu en
direction des deux hommes sans toute-
fols les atteindre.

Le docteur Rémy, de l'établissement
de Marsens , assiste aux débats comme
expert. L'auditeur avait retenu le délit
manqué de meurtre en ce qui concerne
le premier incident de 18 heures, mais
le fait que R. a tiré par terre après le
premier coup raté semble établir qu'il
ne s'agit pas de ce délit, mais de me-
naces, délit retenu par l'accusation à
titre subsidiaire. Le tribunal retient le
délit de menaces pour le premier inci-
dent , comme aussi pour le second.
Une série de délits mineurs sont repro-
chés à l'inculpé , soit absence injusti-
fiée , désobéissance , dilapidation de ma-
tériel et inobservation de prescriptions
de service pour avoir consommé des
boissons alcooliques en quantité exa-
gérée. L'auditeur a requis une peine
d'emprisonnement de 6 mois.

Le tribunal reconnaît le s.c. R. coupa-
ble (les délits d'absence injustifiée, de
désobéissance, d'inobservation de pres-
criptions de service, d'abus et dilapida-
tion de matériel, d'Ivresse ainsi que le
délit de menaces commis en état d'ir-
responsabilité causée par ivresse due k
sa faute. Il condamne le s.c. R. à la
peine de 4 mois d'emprisonnement,
moins 55 jours de préventive, avec sursis
pendant 3 mois et interdiction de con-
sommer des boissons alcooliques durant
le délai d'épreuve.

Le cas d'un citoyen suisse
enrôlé dans l'armée américaine
En vertu de l'« Universal Military

Training and Service Act » les étran-
gers âgés de 18 ans et demi à 26 ans,
lorsqu'ils séjournent plus d'une année
aux Etats-Unis, peuvent être appelés
à faire du service dans l'armée améri-
caine au même titre que les citoyens
du pays. L'étranger ainsi appelé sous
les drapeaux a cependant la faculté de
refuser ce service, mais alors il perdra
le droit à la naturalisation américaine
et s'il lui arrive de quitter le pays, il
ne pourra plus jamais y retourner . Si,
par contre, il donne suite à son ordre
de marche en Amérique, il deviendra
citoyen américain au bout de trois mois
de service déjà.

Le tribunal militaire a examiné ce
jour le cas du lt. M., représentant
d'une grande maison suisse d'horloge-
rie aux Etats-Unis. M. compte faire
carrière dans le Nouveau-Monde. Cet
officier , au surplus, étant au bénéfice
d'un congé militaire suisse, avait été
appelé à faire du service dans l'armée
américaine. Il avait donné suite à cet
appel ne pouvant • risquer de perdre à
tout jamais ses droits à la naturali-
sation américaine qui seule pouvait lui
donner la liberté de mouvements Indis-
pensable à un homme d'affaires.

Le tribunal a admis l'état de néces-
sité et a décidé l'abandon de la pro-
cédure, ce qui équivaut pratiquement à
un acquittement qui n'est pas possible
dans les jugements par défaut.

Le tribunal militaire de Dlv. 2 A a
tenu une seconde audience, à Fribourg,
BOUS la présidence du colonel Duruz ;
le major Hans Hof , Berne, fonctionnait
comme auditeur.

Un soldat négligent
condamné à une peine ferme

Le soldat P.A. E. A., 1926, Cp. PA
111/10, manœuvre de profession, travaille
à droite et à gauche sur les chantiers
et se déplace très fréquemment. H né-
gligea d'annoncer régulièrement ses
changements de domicile et fit défaut
aux cours de répétition de 1954 et 1955.
En outre, il ne prit pas soin de ses ef-
fets d'habillement et d'équipement mili-
taires, en perdit la plus grande partie,
prétendument au cours d'un vol, ce qui
n'a pas été prouvé. Il doit à l'arsenal plus
de 200 fr. pour effets remplacés. E.
est récidiviste et a de nombreuses con-
damnations Inscrites à son casier judi-
ciaire. eL sursis ne peut donc pas lui
être consenti.

Reconnu coupable d'Inobservation de
prescriptions de service, d'Insoumission
et de dilapidation de matériel , E. est
condamné à 3 mois d'emprisonnement
qu'il subira sous régime militaire.

Un légionnaire rentre au pays
Le sdt. tf. R. C, 1929 , Cp. fort. 67,

a quitté la Suisse en août 1950 et s'est
engagé à la légion étrangère française
Il a vaillamment combattu en Indochi-
ne où U séjourna pendant plus de 4
ans. H a été blessé , a été malade du
scorbut (perte de ses dents) et a dû
être réformé pour cause de maladie
grave. R. avait été condamné par dé-
faut , en août 1951, à 6 mois d'empri-
sonnement , 2 ans de privation des
droits civiques pour service militaire
étranger et insoumission.

L obtient le relief de ce jugement
à l'audience de ce jour. Jugé à nouveau,
11 est reconnu coupable d'insoumission
et de service militaire étranger et con-
damné à la peine de 5 mois d'empri-
sonnement. Le sursis lui est accordé
pour une durée de 2 ans.

Un témoin de Jéhovah
condamné pour refus de servir
Le quatrième inculpé de la j ournée

est le jeune R. C, 1936 , jardinier , qui ,
étant témoin de Jéhovah , a refusé par
deux fois , soit en m<ai 1955, soit en sep-
tembre 1955, de passer le recrutement.

R. soutient qu 'il ne faut obéir qu 'à
Dieu et non aux hommes et que la Bi-
ble lui a enseigné qu'il est criminel
de participer à une organisation militai-
re. L'inculpé se rend , semble-t-il , par-
faitement compte qu'il ne peut-être pu-
ni que d'une peine ferme d'emprison-
nement, mais 11 déclare vouloir persis-
ter dans son refus. Le tribunal, le re-
connaissant coupable de refus de servir ,
le condamne à une peine de 1 mois
d'emprisonnement sous la forme des ar-
rêts répressifs. Le sursis lui est accordé
pour une durée de deux ans.

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté cle l'américain par André Clairval

par 25
BAY KEENE

Stanton avait peu de préjugés,
mais, tout de même, il se demanda,
avec une certaine gène, s'il serait
son quatrième ou son cinquième
époux. Il ne put s'en souvenir ;
peut-être Joy elle-même n'y atta-
chait aucune importance ; pourquoi
devrait-il s'en soucier ? Cette fem-
me était une splendide créature...

Mais il n 'était pas certain cle l'ai-
mer !

Pendant qu'il rêvait sur le seuil
de la porte, il eut soudain l'impres-
sion que quelqu'un bougeait dans un
taillis. Un écureuil, à moitié éveillé,
se mit à crier. De plus en plus nette ,
la sensation d'être épié s'imposa à
Stanton , dont le pouls battit très
fort. Il se rendit compte que sa
silhouette se découpait parfaitement
nette contre la chambre éclairée.
C'était une belle cible pour le cri-
minel inconnu ! Bob se souvint alors
de la recommandation de Patton et,
d'un bond , regagna l'intérieur en re-
poussant la porte. Son premier

geste fut de saisir le fusil , le second
d'éteindre la lampe. Puis il s'efforça
de réfléchir.

L'homme n'avait pas tiré pendant
que, debout sur le seuil, il lui offrait
une cible idéale. Cela devait signi-
fier que la mort de Stanton ne lui
était favorable que s'il pouvait la
camoufler en suicide ou en acci-
dent... Un nouvel assassinat ne le
mettrait pas hors de cause, bien au
contraire : l'enquête rebondirait, et
un suspect aurait disparu.

« Donc, raisonna-t-il, il va essayer
de se saisir de moi, en m'assom-
mant probablement, de m'embar-
quer dans ma propre voiture et de
la laisser filer dans un ravin... A
moins qu'il n 'ait avec lui l'arme
du crime, et qu'il me la mette dans
la main après m'avoir tiré une balle
dans la tempe à bout portant... »

De ces réflexions, Bob conclut
que la meilleure tactique pour lui
serait sans doute de se lancer à
toutes jambes à travers les bois et
d'essayer de distancer l'assassin s'il
se mettait à sa poursuite, ce qui
n'était pas du tout certain , et d'at-
tendre le jour dissimulé dans les
taillis. En demeurant dans la mai-
son , il s'exposait bien davantage.

A tâtons, l'écrivain passa ses
chaussures, recueillit le précieux
manuscrit et fit passer dans les po-
ches de son short les clefs de la
voiture et son portefeuille. Le fusil
ne pouvait lui servir à rien et le gê-
nerait dans sa course. Mieux va-
lait l'abandonner sur place.

Puis, retenant son souffle, Stanton
s'approcha de la porte, l'ouvrit d'un
seul coup et, pensant éviter une
balle tirée sous l'effet de la sur-
prise, il se baissa en franchissant
le seuil. Ce fut une, erreur...
, L'homme l'attendait, plaqué con-
tre le mur. Il n'eut qu'à abaisser sur
la nuque du fugitif son bras qui te-
nait une grosse branche. Stanton
s'effondra. Il tentait de se relever
quand un second coup lui fit per-
dre connaissance.

CHAPITRE V

Stanton avait l'impression d'être
dans une fournaise. Sa tète le fai-
sait souffrir. Mais ces sensations -
n 'étaient pas très intenses. Il res-
pirait avec peine et il porta la main
à son cou pour déboutonner le col
de sa chemise, qui était déjà ou-
vert. L'air brûlant lui desséchait les
poumons.

Comme la vague qui accourt vers
la rive, puis se retire et revient, la
conscience s'éveillait par instant et
disparaissait à nouveau. Il crut qu'il
se trouvait dans son ranch , et prêta
l'oreille aux bruits familiers, puis
sombra dans le sommeil. Un instant
après, une nausée lui souleva le
cœur. Il réussit à ouvrir les yeux,
et se demanda ce qu'il faisait "dans
l'alcôve de sa maisonnette. Puis le
souvenir lui revint et il bondit sur
ses pieds. Le living-room étincelait
de lumière. Ce devait être déj à le

jour, et le soleil brillait depuis long-
temps pour faire régner une telle
chaleur dans la maison. Bob se dit
que l'assassin avait certainement
pris la fuite , et il s'étonna d'être
encore en vie. Qu'était-il venu faire,
s'il ne l'avait pas tué ?

Mais, en pénétrant dans la grande
pièce, il comprit : c'était encore la
nuit. Cette lumière, crui innondait  le
living-room, ce n'était pas colle du
soleil... La maison brûlait ! Derrière
le fourneau à pétrole, mii avait évi-
demment été utilisé pour amorcer
l'incendie, la paroi se consumait ra-
pidement ; les flammes montaient jus -
qu 'au plafond et dans un ins tant  le
toit flamberait à son tour. Puis les
flammes se communiquernient à la
forêt et , en quelques heures, tout se-
rait consumé : Stanton , qui passerait
pour le criminel , et toutes les traces
que le visiteur mystérieux avait pu
ln i -qp r  après son départ ! C'était fort
bien imaginé.  »Si l'écrivain se réveil-
lait assez tôt pour essayer de fuir,  il
n 'i ra i t  pas loin sans doute. En par-

- tant ,  l'assassin avai t  évidemment al-
lumé d'autres foyers et une barrière
''" n ""»">ns s'onnoscrait à son pas-
sage : qu'on retrouvât le cadavre dans
les ruines de la maisonnet te  ou sous
les arbres calcinés, ne changeait rien
au résultat... Le « présumé coupable »
mort, l'enquête serait classée.

Sentant sur lui l'odeur du whisky,r"in*in se rend i t  compte qu 'on avait
versé sur sa chemise une bonne quan-
tité d'alcool. Sans doute avait-on es-
sayé de lui en faire ingurgiter , mais

sans y réussir, car il se sentait pas
ivre le moins du monde. Il avait la
force de fuir...

Arrachant la chemise imbibée d'al-
cool, il prit sa veste, retira le manus-
crit de la valise et serra les feuillets
dans sa ceinture. Il aurait ainsi les
mains libres. Il prit encore une cas-
quette de drap et un linge de toilette ,
les plongea dans un seau d'eau et
humecta largement le veston... Il im-
portait de se protéger la tête et le
visage quand il traverserait l'incen-
die.

La porte-fenêtre refusa de s'ouvrir.
Elle était verrouillée. Restait la 'fe-
nêtre , par laquelle, sans doute , l'in-
cendiaire avait fui... Stanton eut le
temps de penser : « Il a voulu être
trop malin. S'il avait laissé les por-
tes et les fenêtres ouvertes, le feu
aurait tout détruit avant que je me
réveille ». Et il sauta-

Derrière lui, l'incendie se mit à
rugir ; le courant d'air lui permet-
tait de prendre toute son ampleur.
Une flamme bleue, près du lit, indi-
qua que de l'alcool brûlait .  Décidé-
ment , le criminel appréciait le whis-
ky ! Il en avait répan du un peu par-
tout.

Dans l'herbe fraîche tout impré-
gnée de rosée, Stanton allongea son
corps brûlant et respira à lentes bouf-
fées cette fraîcheur bienfaisante de
terre humide. H s'éloigna suffisam-
ment du brasier et regarda autour de
lui. Comme il l'avait prévu , la re-
traite était coupée : une barrière de

feu entourait la maisonnette et esca-
ladait la colline. Pour le moment , elle
était éloignée de plusieurs centaines
de pieds, mais l'incendie se propa-
geait rapidement dans les brindil les
et les feuilles sèches , fouetté par le
vent matinal qui projetait les flam-
mes d'un arbre à l'autre. Elles attei-
gnirent un pin et l'escaladèrent en
quelques secondes, se propagèrent à
un acacia...

Dans le lointain,  la cloche des pom-
piers se fit entendre. Un garde avait
repéré l 'incendie. Des voitures se
succéderaient sans arrêt, des secours
allaient s'organiser... mais Stanton
ne serait plus qu'un amas d'osse-
ments calcinés bien avant qu'on pût
atteindre ce qui subsisterait de sa re-
traite. Il fallait fuir , n 'importe où...
Le feu se rapprochait aussi vite que
court un homme en colère. Le ga-
gner de vitesse serait difficile. Il fal-
lait le tenter. Derrière la maisonnette
s'étendait un sombre rideau d'arbres
touffus.  Bob n'avait  jamais  eu l'idée
d'exploiter cette véritable forêt... Le
salut se trouvait là , ou bien il ne se
trouvait nulle part.

A l'instant où il y pénétrait , Stan-
ton entendit  une voix qui criait :
« Bob » et il crut reconnaître celle de
Hi Lo... Mais , au moment de répon-
dre, une idée terrible lui traversa
l'espri t , et il se tut. Mieux valait ten-
ter seul de se sauver que se jeter
dans la gueule du loup.

(A  suivre)

NOS LACS EN OCTOBRE
D'après les niveaux de fin octobre, il n'y a pas d'inondation

à craindre cet hiver

L'Association intercantonale pour la
protection des riverains et usagers des
lacs jurassiens communi que :

Les lacs de Morat et de Neuchâtel

Maximum.
Morat 429 ,48 le lei
Neuchâtel . . . 429 ,42 le lei
Bienne . . . .  429,29 le lei

C'est en octobre 1955 que le nouveau
règlement du barrage de Nid.au est en-
tré en app lication. Le but essentiel de
cette modification du règlement est
d'abaisser en automne le niveau de
nos lacs afin d'avoir suffisamment de
place pour emmagasiner les crues hi-
vernales. Il est intéressant de comparer
les niveaux du lac de Neuchâtel au
31 octobre des hivers d'inondation :

31 octobre 1954 . . . 429 ,56
31 octobre 1952 . . . 429,89
31 octobre 1950 . . . 429 ,11
31 octobre 1944 . . . 429,72

Au Si octobre 1955 nous avions le
niveau de i29 ,02, ce qui rend impossi-
ble toute inondation grave.

Le niveau moyen d'octobre 1955 qui
est de 429 ,20 , correspond à très peu de
chose près au niveau moyen des années
1917 à 1938 qui était de 429,22. On sait
qu'en 1939 le barrage de Nideau a été
reconstruit et pourvu d'un règlement

présentent des courbes parallèles , régu-
lièrement descendantes. Le lac de Bien-
ne montre également une tendance gé-
nérale à la baisse.

Moyenne Minimum
429 ,28 429 ,07 le 31
429 ,20 429 ,02 le 31
428 ,89 428,83 le 24

qui favorisait les hautes eaux d'au-
tomne : durant la période 1939 à 1954
le niveau moyen du lac de Neuchâtel
fut , en octobre, de 429 ,35. On voit que
le règlement modifié nous ramène à la
situation qui existait avant 1939. On
sait que durant toute la période qui
précéda 1939 il n'y eut qu'une seule
fois des inondations alors qu 'elles se
succédèrent à une cadence serrée après
1939.

La pêche
La pèche professionnelle a donné en

octobre des résultats assez satisfai-
siints. La pêche au moyen des filets al-
légés a été ouverte le 27 octobre.

Durant ce mois, la colonie de cygnes
du port de Neuchâtel qui comprend en-
tre 30 et 35 bêtes, a été victime d'un
épanchement de mazout. Toutefois, il
n'y a pas eu de conséquences graves
et on peut espérer que dans peu de
temps nos cygnes auront repris leur
blancheur immaculée.

Importante séance
du Conseil communal de Payerne
(c) Le 3 novembre , 60 conseillers com-
munaux répondent à l'appel de l'assem-
blée du Conseil communal. Les sept
membres du pouvoir exécutif sont à leur
poste quand le président du conseil ,
M. Capt , ouvre la séance. L'ordre du
Jour est d'une Importance capitale pour
la ville de Payerne.

Rapport de la commission chargée de
l'étude du projet Eteruit S.A. . pour la
construction d'une fabrique à Payerne

Nommée à la dernière assemblée du
mois d'octobre , le président de cette
commission , M. Bornand , lit le volumi-
neux rapport établi et qui répond en
tous points au projet présenté par la
Municipalité.

Les ventes et échanges de terrains ont
été effectués à la satisfaction des pro-
priétaires de parcelles. La nouvelle usine ,
qui se construira cet automne encore ,
d'une surface de 57.000 mètres carrés ,
sera une succursale en Suisse romande
de la fabrique Kternlt , à Niederurneu ;
elle occupera une centaine d'ouvriers
établis à Payerne , qui jouiront d'un
traitement reconnu par la F.O.B.B.

Située à quelque cent mètres de l'an-
cienne usine Nestlé , elle se construira
en prolongation de la voie ferrée Payer-
ne-Lausanme. Dn raccordement avec la
ligne C.F.F. pénétrera directement à
l'Intérieur de la fabrique . Il est prévu
aussi la construction de maisons d'ha-
bitation pour le personnel. La commune
prend à sa charge l'élargissement de la
chaussée Jusqu 'à l'entrée de l'usine, ca-
nalisation des eaux et des égouts , et
l'abandon de plusieurs poses de terrain
communal, le tout présentant une va-
leur de 30.000 fr .environ. La commune
prévoit aussi la construction d'un trot-
toir ainsi qu'une amélioration du pas-
sage à niveau Payerne-Yverdon.

En votation finale , le Conseil com-
munal accepte à la majorité les con-

clusions et les propositions de la com-
mission , ainsi que ,slles de la Munici-
palité .

Plusieurs conseillers , au nom de leur
groupe , remercient le pouvoir exécutif
du beau et bon résultat obtenu pour
l'Installation de nouvelles Industries à
Payerne.

Vente de terrain
Le Conseil accepte , sur proposition

d'une commission, la vente de 680 mè-
tres carrés de terrain locatif au prix
de 6 fr. 50 le mètre carré , et enfin , par
votation au bulletin secret , le Conseil
nomme cinq membres et deux suppléants
qui feront partie de la commission du
budget pour 1956. M. Méan , municipal ,
informe le Conseil que les vendanges
dans les vignes communales ont fourni
135.000 litres de moût de très bonne
qualité.
Ce que sera la nouvelle fabrique

Vu l'importance de l'assemblée com-
munale , la direction de la fabrique de
Niederurnen a tenu à assister aux déli-
bérations. Après la séance , le Conseil a
été Invité à voir un film sur la fabri-
cation de réternit , des carrières des
pays d'outre-mer aux usines.

Avant le développement du film , le
syndic présenta aux conseUlers les man-
dataires de la fabrique et, par quelques
bonnes paroles, remercia , au nom du
conseil, la direction d'avoir choisi
Payerne comme première succursale en
Suisse romande. Le directeur général
remercie et souhaite qu 'une bonne col-
laboration se fasse entre le personnel de
l'usine et la population ; il signale qu'il
a été très heureux d'assister à l'assem-
blée décidant la construction d'une suc-
cursale et annonce que les ouvriers
seront bien rétribués. Puis M. Naef pré-
senta des clichés de l'usine glaronalse,
quelques vues de la maquette de la fu-
ture usine payemolse, et passa un film
sonore sur la fabrication de ce produit.

VIGNOBLE 

ENGES
Vive la chasse

(c) Favorisés à la fois par la clémence
inespérée de l'automne et celle d'une
Diane p lus compatissante que l'an pas-
sé, nos Nemrods ont le ven t en
poupe ! Si certains d' entre eux ont une
malchance de toutes les couleurs , en
plus de colles rutilantes de la foret ,
la plupart ont déjà récupéré en civets,
râbles , selles et autres cuissots les
deniers versés à l'Etat avant  l'ouver-
ture des opération s cynégétiques.

Ne désirant pas assombrir davantage
encore , l'humeur déjà assez chagrine
de quel ques infortunés chasseurs , en
évoquant ici leurs mésaventures , nous
préférons , au contraire, relever deux
beaux exploits dont les auteurs se-
raient dignes d'être cités à l'ordre de
l'armée glorieuse des chevaliers de la
carabine à deux coups ! M. et Mme
J. G., de Saint-Biaise, se sont payé
le luxe, pas à la portée de tous les
fusils ! de tirer 4 chevreuils dans la
même journée et M. Hofer , de Cres-
sier, a canardé un « bossu ». La pre-
mière performance nous apport e la
preuve, plutôt percutante, qu 'à la chas-
se, la main d'une faible femme peut
valoir la poigne de son seigneur et
maître et la seconde pluç modeste,
celle que l'âgé n'y joue qu'un rôle
secondaire , M. Hofer ayant 92 ans
bien sonnés. Cet alerte nonagénaire,
ancien champion suisse de vitesse sur
moto en 1914, et aujourd'hui encore
automobiliste chevronné, ne se con-
tente pas de goûter aux sains plaisirs
de la chasse mais peut encore eu
apprécier ceux qui découlent , son coup
de fourchette étant encore dies p lus
solides.

BOCJDRY
Etat civil

(c) H y a eu à Boudry, durant la pé-
riode du ler avril au ler septembre :
6 décès, 5 naissances et 7 mariages.

Pour les mariages, deux couples seule-
ment étalent de nationalité suisse. Trois
Suissesses ont épousé chacune des étran-
gers, soit un Italien, un Allemand et un
Norvégien. Un Suisse a choisi une Fran-
çaise et un Italien une compatriote.

Un nouvel ancien d'Eglise
L'assemblée de paroisse a nommé, di-

manche dernier , un nouvel ancien d'Egli-
se en la personne de M. Willy Vuille-
Moulin.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARIN -ÉPAGNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Arthur
Decrauzat , avec l'ordre du jour suivant :

Demande de crédit pour le service de
l'électricité. — Depuis l'installation , à la
ferme de la Mottaz, d'un moteur de 25
CV. pour une soufflerie, la station
transformatrice d'Epagnler est surchar-
gée et la chute de tension est trop forte
dans la ligne d'alimentation longue de
1 km. 200. Pour remédier à ces incon -
vénients, le Conseil communal se pro-
pose de raccorder la ferme de la Mottaz
à la station des Marais , ce qui diminue-
ra de 800 m. la longueur de la ligne et
équilibrera les pointes des stations. Le
crédit de 7000 fr. demandé pour cette
modification est accordé à l'unanimité.

Renforcement d'une canalisation. —
Les deux canaux-égouts desservant les
quartiers de la gare et des Essertons
sont collectés par un ancien canal de
20 cm. de diamètre , suffisant en temps
normal pour évacuer les eaux qu 'il re-
çoit. Lors d'un gros orage , un refoule-
ment s'est produit dans les deux pre-
miers canaux , ce qui a provoqué une
Inondation au sous-sol d'un Immeuble.
Pour éviter le retour d'un f ait sembla-
ble , le Conseil communal demande un
crédit de 3000 fr. pour augmenter le
débit de l'ancienne canalisation en la
renforçant par des tuyaux de 30 cm. sur
une centaine de mètres. Une proposition
de prévoir un calibre de 40 cm. est
abandonnée et le crédit est voté.

Vente de terrains. — A l'unanimité ,
rassemblée approuve la vente des art .

1505 et 1506 formtuit les jardins des Pâ-
qulers aux établ issements Allegro S.A.
Le transfert de l'usine se fera par éta-
pes et les baux p.issés avec les locatai-
res de jardins seront respectés. Quel-
ques voeux de l'assemblée feront encore
l'objet de pourparlers avec l'acquéreur.

Tarif de vente d'énergie électri que. —
Le tarif de vente d'énergie électrique ,
qui avait été approuvé pour une durée
d'une année, est prorogé au 30 Juin
1956. D'ici là , le Conseil communal ver-
ra si des modifications peuvent y être
apportées.

Divers. — M. P. Glorgls relève que les
enveloppes de vote utilisées lors de
l'élection du Conseil national étalent
trop minces, ce qui permettait de re-
connaître la couleur des bulletins utili-
sés par les électeurs. La réclamation se-
ra transmise à qui de droit.

M. J.-P. Longhl demande la réfection
du chemin conduisant au port de la
Ramée. Le Conseil communiU a prévu
la chose pour 1956.

M. H. Jeanrenaud désire des explica-
tions au sujet de l'enlèvement d'un bas-
sin de fontaine à Epagnler. Ce bassin
a été vendu pour permettre le déplace-
ment d'un fumier à la suite d'un ar-
rangement Intervenu entre deux voisins ,
arrangement qui a mis fin à une an-
cienne affaire.

M. Albert Probst , appuyé p<ar M. Re-
beaud . demande qu 'on prenne des me-
sures pour éviter que lors de fort vent ,
des papiers s'envolent du véhicule trans-
portant les ordures. Le Conseil commu-
nal étudiera la question.

ILES SWpTS
Le football corporatif

chez nous
Le Typo-Biedermann F.-C.

devient leader
Contrariée par une pluie presque

continuelle , cette cinquième journée
de compétition nous apporta deux
surprises de taille. En effet , à Colom-
bier, le Commune F.-C. t ient  la dragée
haute au Favag F.-C. de Monruz qui
ne s'attendait certes pas à une pa-
reille résistance des vétérans de Com-
mune F.-C. qui réussirent à remonter
leur score déficitaire en deuxième mi-
temps. Résultat final : 1 à 1.

A Serrières, le Typo-Bicdermann
F.-C. de Neucbâtel eut toutes les pei-
nes du monde pour vaincre la coura-
geuse seconde formation des papetiers
du Jura Mill F.-C. de Serrières. Menant
seulement par un petit but d'écart au
moment du repos, les typos-maroqui-
niers arrachèrent la décision en mar-
quant une nou\'elle fois peu avant la
fin des hostilités.

Au terme de cette journée, après
huit parties jouées, le classement
s'établit comme suit :

CLASSEMENT
J. G. N. P. P. C. Pts

Typo- 4 2 1 1 8  5 5
Biedermann

Jura Mill !.. 2 2 0 0 9 5 4
Calorie - 2 1 1 0  4 2 3

Vuilliomenet
Favag 3 1 1 1 6 5 3
Commune . . .  3 0 1 2 4 10 1
Jura Mill I I . .  2 0 0 2 0 4 0
Brunette I I . .  

Typo - Biedermann F.-C.
bat Jura-Mill II 2 à 0 (1-0)

De part et d'autre, ce fut le mat ch
des occasions manquées, bien que les
joueurs die Neuchâtel dominèren t le
plus souvent. Le premier but de la
partie fut l'œuvre de Max Linder qui,
d'un shot-surprise du droit dans l'an-
gle gauche, trompa l'excellent gardien
des papetiers.

Malgré une nette domination des
papetiers qui foncèrent maintes fois ,
à la reprise, contre les buts défendus
par Baillod, les joueurs de Serrières
s'épuisèrent petit à petit et lâchèrent
finalement pied devant leurs insuccès,
ce qui permit à René Kessi , sur ou-
verture die Glauser, de marquer à bout
portant et d'un shot très puissant le
but de la victoire amp lement méritée.
Commune et Favag font match nul

1 à 1 (0-1)
A près son échec d'il y a huit jours

contre Jura Mill I, on pensait que
Favag F.-C. se reprendrait contre Com-
mune F.-C. et qu'il parviendrait à gar-
der te contact avec son vainqueur.
Hélas , il n'en fut rien. Bien que me-
nant au repos, par un but heureu x de
son centre-avant sur hésitation d'un
des défenseurs, le Favag F.-C. n'eut
pas la posisibilité de sauver son pres-
tige de champion, car Griiner du
Commune F.-C. se distingua tout par-
ticulièrement en marquant de la tête
le but égalisateur qui permet à Jura
Mill I die se détacher insensiblement
du club de Monruz.

Le football junior
interrégional

Brillant succès
du Cantonal F.-C.

L'équi pe interrégionale du Cantonal
F.-C. a remporté dimanch e, au Stade,
une victoire de 2 buts à 0 contre celle
du Stade Nyonnais.

Les Vaudois se défendirent avec
beaucoup de vigueur contre les jeunes
joueurs cantonaliens qui ouvrirent la
marque après 20 minutes de jeu par
leur centre-ayant Bernard Caille.

En seconde mi-temps , après une
constante domina t ion , Bernard Caille,
sur coup de coin magistralement  exécu-
té scella définitivement la victoire de
son équi pe.

En remportant cette partie , l'équi pe
cantonal ienne se classe 3me de son
groupe derrière Servette et Stade Lau-
sanne. Elle partici pera donc au second
tour avec Fribourg (3me ex-aequo)
dans le groupe des quatre premiers ,
auxquels s'ajouteront Urania , Chaux-
de-Fonds , Signal (Genève) et Lausan-
ne-S ports. Les matches de cette seconde
série commenceront le dimanche 27
novembre.

Cantonal F.-C: Ritschard ; Gindraux ,
Tribolet ; Phili ponna , Cometti , Kurth;
Edelmann , Tacchella II, Gaille I, Wen-
ger J. et Pellegrini. Emô-RéJ.

«La première condition pour les soins
de la peau c'est l' eau douce. » 11 est
prouvé que l' eau calcaire nuit  à votre
épidémie. Pour cette raison emp lovez
pour vos bains et lavages quotidiens le

KAISER-BORAXPour les vins dn pays
AU CEP D'OR

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

LE TEMPS EN OCTOBRE
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
La température moyenne d'octobre :

8°,7, est à peine inférieure à la va-
leur normale (9°,0) ; elle diminua ré-
gulièrement au cours du mois et l'on
enreg istra le premier gel d.e l'automne
le 29. Le minimum thermique : —3°,1,
se produisit le 30 et le maximum :
17°,0, te 14.

La durée d'insolation : 120,1 heures,
est élevée (valeur moyenne: 95 heu-
res) ; elle explique une qualité de ven-
danges meilleure que celle générale-
ment prévue. Il y eut du soleil au
cours de 25 jours avec un maximum
diurn e de 9,5 heures le 29. La hauteur
totale des précipitations : 34,4 mm.,
répartie sur 10 jours est très faible
comparée à la valeur normale
(89 mm.). La p lus forte chute en
24 heures : 13.0 mm., se produisit le
6. Le vont fut en général modéré avec
un sens prédominant du NE. Au
cours de la tempête qui sévit dans la
soirée du 28, on enregistra des pointes
du NW de 80 km./h. L'humidité rela-
tive de l'air : 78 %, est très faible. Il
y eut du brouillard au sol au cours
de trois jours et huit fois du brouil-
lard, élevé.

La hauteur moyenne du baromètre:
719,6 mm., correspond à la valeur
normale. Le minimum : 708,3 mm.,
fut enregistré le 21 et le maximum :
726 ,6 mm., le 25.

En résumé, le mois d'octobre 1955
fuit niaranaliement chaud à Neuich âtel,
très ensoleillé, très peu pluvieux et
sec.
Une éclipse de lune le 29 novembre

Signalons l'écli psé partielle de lune
visible à Neuchâtel , au début de la
soirée du 29 novembre. L'ombre de la
terre ne cachera que le huitième du
diamètre lunaire. Les différentes phases
auront lieu à :

Entrée de la lune dans la pénom-
bre : 15 h. 53 min.

Entrée de lia lune dans l'ombre :
17 h. 22 min.

Milieu de l'éclipsé : 17 h. 59 min.
Sortie de la lune de l'ombre :

18 h. 37 min.
Sortie de la lune de la pénombre :

20 h. 06 min.

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE

Violets, indigos, bleus, verts , jaunes,
orangés, rouges... Quels que soient
partisans et partis , le soir est le
même pour tout le monde : amis et
ennemis (en est-il encore?) se réu-
nissent autour d'une même table,
à même le même plat. La politique
de l'arc-en-ciel. Moralité :

Union Suisse du Commerce de Fromage S.A.



Vêtements
pour garçon de 1Q à 14
ans : manteau d'hiver,
paletot, pantalon, pullo-
ver , à vendre à bas prix.
Mme Gorgerat , avenue du
ler-Mars 2. Tél. 5 13 79.

A vendre

manteau
de fourrure

taille 44, chat de Russie
brun naturel, 80 fr. —
Tél. 5 34 74..

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

cuisinière
électrique

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

La maison du bon four-
neau.

be style
ES. Notter, Terreaux 3.

Tél . 5 1/7 48.

A VENDRE
un divan-lit, ISO fr. et
une belle table ovale, 55
francs. Mme Roger He-
gelbach , Côte 84.

A VENDRE
60 stères « cuéneaux » de
sapin, secs, bien condi-
tionnés, faciles à char-
ger, s'adresser à scierie
A. Baumann et fils, Té-
léphone (037) 8 61 26,
Cudrefln .

SKIS, 1 m. 85, fixa-
tion « Kàndahar » , avec
bâtons ; LIT DE POU-
PÉE complet ; RASOIR
« UNIC » ; le tout en
parfait état, & vendre.
S'adresser : Bachelin 10,
1er à gauohe, dès 11 h.

Occasion, à vendre à
prix avantageux,

poussette
en bon état. S'adresser à
Gilbert Meyer, Seyon 6,
Neuchâtel. (Tous les ma-
tins) .

Pour vos jardins, utilisez la

tourbe horticole de Hollande
arrivage d'un vagon cette semaine

Passez vos commandes tout de suite
à Dubois et Cie, Agence agricole,

Bevaix, tél. 6 62 64

„Rien sous le soleil
n'est dû au hasard» a dit le grand poète Lessing. serendantchaqueannéeaux Etats-Unis.afinque
La loi des causes et des effets qui règne sur le rien ne soit laissé au hasard. Puis notre fabri que
monde lui donne raison. Le sort de l'individu de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
dépend , comme celui des peuples, de l'accom- est qualifiée de merveille d'organisation indus-
plissement ou de l'inaccomp lissement de toute trielle par les experts du monde entier accourus
chose. Ce qui a été semé dans le passé se récolte pour la visiter. Enfin nos spécialistes de répu-
dans le présent et ce que l'on fait aujourd'hui tation internationale préparent les mélanges,
se retrouve demain. Si ce phénomène est valable contrôlent et dirigent la fabrication. En défini-
pour l'homme et la nation , il s'applique aussi tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
aux entreprises. Celles-ci ont aussi leur destinée encore mieux que ce n 'est le cas en général ,
et tout particulièrement l'article de marque qui C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que

, peut subir un développement , une stabilisation Brunette est d'une qualité insurpassable, car
ou une régression. aucune autre cigarette Mary -  ̂ ^Le hasard n 'a pas contribué à l'augmentation land n'est plus douce , n'a ''/// &̂ &Sf c'&\) '
considérable des ventes de la cigarette Brunette d ' arôme plus f in .  Essayez ( ((( '̂ L^ f mt^,
Tan dernier; un grand nombre d'éléments ont l'achat d' un paquet de V (l© ^^2-̂
joué leur rôle, puisque Brunette s'est attiré Brunette et vous en serez \fSfj vM

s^—
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes convaincu. / ^ 7y \  if V ê)
Maryland : ^^Vf ] f lf B ^M ^En premier lieu les tabacs, les meilleurs que l'on t f c A ^ S ^ *^̂ ^^^
puisse se procurer dans le Maryland, sont sélec- (tJJ / ^^
tionnés et achetés par notre expert en personne 20 cigarettes 95 ct.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants:
mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.
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Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

Bonne pêche de BONDELLES
à Fr. 2.30 le % kg., prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte & domicile Expédition à l'extérieur

BKS&i LUIÉML K9S&B ISSUS - \W' M̂

• Avez-vous déjà commence?
Notamment à prendre chaque jour du

9J baume de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre
£2 est connu depuis des milliers d'années
j» comme dépuratif . Dans le baume de ge-
© nlèvre l'effet est encore accentué par

H-» d'autres plantes, n régularise l'action des
3 reins et de la vessie, élimine du sang
<B l'acide urlque et d'autres auto-intoxications,

i« supprime bien des troubles stomacaux et
digestifs et favorise les échanges nutritifs.

Q) ...Quel bien rapide U vous fera. En vente
fc« dans les pharmacies et drogueries à Pr. 4.20,
3 Pr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.

KJ Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
Brunnen 111.

A vendre

P O R C S
de 36 à 40 kg., chez Fritz
Galland , Boudry.

A VENDRE

<ALFA ROMÉO» 1900 SUPER
voiture encore sous garantie, 9000 km.,

couleur grise, Fr. 13,000 

Garage des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds te Locle
Téi 2 35i05 Tél. 3-24M

pHl CALORIFÈRES
Pëll A MAZOUT
Bh\ ~̂~~—' iMJfl i L'expérience nous autorise à vous conseiller

I 'w^~^L gHUPw quelques marques. Fabrication très 
soignée,

Bj|-\ ~̂—___ . jffiOTB fonctionnement p arfait , vous assurent complète

G R A N U M  L U D I N  Q U A K E R
100 m3 Fr. 520.- 100 m3 Fr. 495.- 170 m8 Fr. 395.-
225 m3 « 775.- 125 m3 « 525.-

HftftillflOL.
NEUCHATEL

A remettre

Salon
de coiffure

pour messieurs (chef-
lleu romand). Facilités
de payement à personne
sérieuse. Adresser offres
écrites à A. I. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ IBhWlWHIIiH NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

«VW» luxe 1953,
toit ouvrant, en parfait
état, à vendre. Télépho-
ne 8 11 46.

TOURS DE LITS depuis
Superbe choix, moquette EM 11C
laine, imitation Berbère I I »  II*/.™
Benoit. Maillefer 20, Tél. 5 34 69

FERMÉ LE SAMEDI

A vendre d'occasion
un

calorifère
en bon état. Dlme 39,
2me étage, la Coudre.

A vendre

4 CV « Renault »
révisée. S'adresser à Ja-
cot-Gulllarmod, Tertre 24.

«Citroën» 1951
11, légère, aveo plaques
et assurances, à vendre.
Tél. 8 1145.

A venore

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.

« VW » luxe
dernier modèle, à ven-
dre pour cas Imprévu.
Eventuellement reprise
d'une «VW » 1053-1054.
Adresser offres écrites à
M. T. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Après le travail , de nouveau les pores. Ce savon pur , à la
propre et trais... on se sent forme plaisante , vous pouvez
revivre ! Car le doux savon l'emp loyer tout aussi bien pour
SUNLIGHT DOUBLE MOR- les mains , le visage et le corps.
CEAU extra-savonneux mousse II est extraordinairement profi-
merveilleusement et désincruste table et en outre avantageux !
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Pour votre déménagement
en ville,

en Suisse,
à l 'étranger,

en garde-meubles ;

LAMBERT & C™
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL 

|
Personnel expérimenté Emballages tous genres

lUUme année ; '.

Collectionnez les points (chèques) >\Pw
Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TO0T DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. B O O 8,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

ê

Aula de l'université
Vendredi 11 novembre

à 20 h. 15

Danses de l'Inde
Récital

donné par Rukmlnl Slovava
Texte d'Introduction par le
docteur Sadha Slhgu Dhaml

Location chez HUG & Co,
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12

Le succès qu'ont remporté nos deux der-
nières démonstrations publiques nous encou-
rage à récidiver. Nous organisons deux
grandes

EXPOSITIONS
Mercredi 9 novembre 1955, au

Restaurant de la Paix
avenue de la Gare, à NEUCHATEL

Jeudi 10 novembre 1955, à

l'Hôtel des Treize-Cantons
à PESEUX

Nous présentons à la population neuchâte-
loise toute la gamme des machines à laver

EASY - MYNOS - MYNOS COMBI
La plus sensationnelle machine de notre

collection, la MYNOS COMBI
i été installée ces derniers mois dans des
centaines de ménages qui n'en font que des
îloges. Sa présentation nouvelle, son prix
extrêmement avantageux en font une des
nachines les plus avantageuses actuellement.

VENTE DIRECTE - VENTE LOCATION
FACILITÉ DE PAIEMENT

GROSSENBACHER
Société commerciale par actions

Lausanne - Vinet 37
Les machines à laver de notre marque
vous donneront tout autant de satisfaction

que notre appareil Flex-Sil.

Mariage
Jeune homme de 2i5

ans, sérieux, avec place '
stable, désire rencontrer i
dame ou demoiselle de ,
25 à 30 ans, en vue de
mariage. Offres avec pho-
to qui sera retournée, ]
sous chiffres P 7574 N à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 21 ans cherche à faire
la connaissance de gen-
tille jeune fille de Neu-
châtel ou des environs.
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites à N. U.
33 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chezMrae JACOT

Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux. ,

Reçoit même le dl- 1
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

MERCREDI 9 NOVEMBRE : SALLE DES CONFÉRENCES
20 h. 30

HALTE AUX I irai  A l/ ICfn
FANTÔMES S 13SVS A Ylj LU

RÉDUCTION 50% SUR LES BILLETS ACHETÉS CHEZ
LES DÉTAILLANTS USEGO

Lausanne : Revue sur glace !
« H0LIDAY ON ICE »

I Mercredi 9 novembre : dép. 13 h. '(matinée)
[ Samedi 12 novembre : dép. 18 h. 15 (soirée)

Dimanche 13 novembre : dép. 13 h. (matinée)
Pr . 14.- ou 15.- par personne, entrée comprise

i Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1.7 55 21
MARIN (Neuchâtel)

! ou RABUS. optique Tél. 5 11 38

Die Bibel spricht zum Menschen
von heute

Komm und hôre die

VORTRÀGE
im Vereinshaus der Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

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

je 20.15 Uhr

: Redner : Georges Blaser, Mulhouse
T H E M E N :

Sonntag : Wahrsagen, Kartenlegen - und die
Folgen ?

Montag : Der Splrltlsmus im Llchte der Bibel .
Dienstag : Woher ? Wohln ?
Mittwoch : Befrelung von jegllcher Angst.
Donnerstag : Heimkehr.
Freitag : Wie wlrd meln Leben neu ?
Samstag : Ist mit dem Tode ailes aus ?
sonntag : 15 Uhr : Was brlngt uns die Zukunf t?
Sonntag : 20.15 Uhr : Elne Frage und elne

Antwort.
Von Dienstag

bis Freitag je 15 Uhr Bibelstunden
T HE M A :

VÔLLIGE FREUDE
Jedermann ist herzlich eingeladen

T Assurances 1
i Agence générale l
' pour le canton de Neuchâtel :
i Paul Robert, rue Jaquet-Droz 60, i
l la Chaux-de-Fonds, tél . (039 ) 2 22 18 I
1 Lucien Petitpierre, Inspecteur, rue J
fc Matile 20, Neucbâtel, tél. (038) 5 15 96 J

Xmw/mTmwmwlXm VBmmmnm t̂tBmmmlXm HK8IJB9

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 1500.—
avec Intérêts 4% à per-
sonnes solvables ? Even-
tuellement une caution .
Adresser offres écrites à
F. N. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

*$Lvrûlff~* LE ROI DU JERSEY
VOUS PROPOSE CE MODÈLE INÉDIT

\: ĝ '' ;" w' '? Énr* j

ANVERS...
Cette robe Hanro coupée dans un moelleux jersey pure laine
sera très appréciée par sa ligne sobre, ses plis
aux hanches et ses manches % . Riche gamme de B M mm
coloris en vogue : swissair, groseille , flanelle , Se- Bg fiJa B̂ ¦
vres. Tailles 38 - 44 JiTiV*

AUTRES MODELES 1 59.- 128.—

Voire magasin j Bs ' I l  B 1 B5J S g ! R H \ j | HM ; qui tient
préféré  - BSBBgBg îjaB«SÉ|aj I à vous satisfaire

Dès ce soir
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Mondial succès
avec

OLSEN
JOHNSON

MARTHA RAYE
30 congeroos et

DUKE
ELLINGTON



Session extraordinaire du Grand Conseil
... libérale

M. BI.  Clerc (lib.) note à son tour
que le projet gouvernemental  conci-
lie adroi tement  les demandes conte-
nues dans les diverses motions. Une
observation : rien ne vient alléger les
charges des personnes morales qui ,
contra i rement  à ce que croient les po-
pistes, ne sont pas nécessairement des
sociétés ploutocratiques. Pour l'année
1956, si les circonstances le permet-
tent , on devrait  envisager une réduc-
tion exceptionnelle, semblable à celle
des années précédentes. C'est de la
simple équi té  fiscale.

Quant au projet lui-même, la dé-
fa lca t ion  de 1000 fr. sur le revenu est
une  solut ion à tous égards préféra-
ble à une réduction opérée sur les
bordereaux. Elle profi te aux classes
infér ieures  et aux classes moyennes.
Selon le système proposé, le contribua-
ble ayan t  un revenu annuel de 6000
francs ne payera à la Ré publi que

4
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

que 1 fr. 50 par mois. Ce qui , M. Li-
niger, est par fa i t ement  acceptable !

En toute objectivité, il faut donc
reconnaître, bien qu'on n'atteigne pas
l'équité fiscale parfaite, que les
contribuables visés par l'al légement

- sont ceux-là même dont parlaient les
motions.

Par contre, s'aglssant des commu-
nes, le texte prévu est inopportun.
Elles se trouveront en face d'une alter-
native dont les deux termes sont
désagréables. Ou bien elles compro-
mettent  leurs finances, ou bien elles
refusent à leurs contribuables un allé-
gement nécessaire. Pour remédier à
cet état de choses, pour restituer leur
au tonomie  aux communes, l'orateur
libéral déposera un amendement qui
ne leur fera plus une obligation , mais
une facul té  d'app liquer la loi.

Pour le surplus, le renvoi à une
commission n'est nullement nécessaire.

Voix diverses
Pour M. Humbert-Droz (soc), au

contraire, le projet aura de telles ré-
percussions sur la vie des communes
qu 'une discussion au sein d'une com-
mission est indispensable.  Si les socia-
listes n'ont pas fait de propositions
précises, c'est crue .justement l'auto-
rité n'a pas fourni les s tatis tiques
indispensables. En cas de non-renvoi
à une commission, les socialistes ap-
puieront l'amendement Clerc concernant
les communes.

M. J.-F. Bourquin (lib.) songe aux
employeurs qui voient augmenter leurs
charges au sujet de leurs employés.
La modification projetée les contraint
encore à devenir agents du fisc. Pour
les grandes entreprises, cela ne com-
porte guère d'inconvénient, mais il
n'en va pas de même des petits pa-
trons. Une autre solution doit pouvoir
être trouvée notamment en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre étrangère.

M. Favre-Bulle (rad.) précise la po-
sition des communes. Il n'est pas tout
à fai t  d'accord avec l ' interprétat ion de
M. Steiger. En réalité, on oblige les
communes qui ne voudraient pas ap-
pliquer les modifications de faire une
demande en règle à leurs Conseils gé-
néraux, demande forcément impopu-
laire. Quant à l'amendement Clerc, il
est juste mais pas prati que. La révi-
sion des échelons du barème die l 'Etat
serait une meilleure solution.

M. H. Jaquet  (soc.) adresse des re-
proches au gouvernement qui s'est
montré sans égard à l'endroit des com-
munes qui n'ont même pas été con-
sultées.

Le point de vue
du gouvernement

M. Edm. Guinand , chef du départe-
ment des finances, ne présente aucune
excuse aux communes, puisque celles-
ci ont effectivement la faculté de ne
pas accepter la diminution. Il souligne
qu'aucune considération électorale ne l'a
inspiré dans la présentation de son
projet.

Sur le fond , M. Guinand n'a pas de
peine de montrer que l'Etat dégrève
davantage les petits contribuables que
certaines grandes communes, dont les
ponte-oarole sont intervenus ici :

— Très bien sur divers bancs !
Toujours au sujet des communes,

l'amendement Clerc semble meilleur
que l'amendement Favre-Bulle, et le
chef du département des finances s'y
rallierait, peut-être S-OIDS une autre
forme.

L'orateur s'oppose par contre aux
propositions Piaget concernant la di-
minu t ion  des charges des personnes
morales (qui devraient pouvoir insis-
ter plus largement sur leurs frais gé-
néraux).  Ici la situation est vulné-
rable. Une diminution de ces charges
aurait des répercussions considérables,
]e cas échéant, sur les finances de
l'Etat. M. Guinand n'accepte pas non
plus l'amendement J.-P. Bourquin. Il
souhaite en f in  de compte qu 'on abor-
de immédiatement  l'examen du projet
de loi , et non qu'on le renvoie à une
commission.

Encore un débat
M. Jules  Joly  (rad.) souligne que le

projet gouvernemental est un compro-
mis qui a les défauts et les qualités
de tout  comprom is, ma is qui répond
bien nu sentiment populaire. Il faut le
voter immédiatement avec l'amende-
ment Clerc en faveur des communes.

M. Corswant (pop.) demande aux
socialistes des précisions quant à
leurs chiffres.  S'ils n'en donnent pas
à quoi servirait le renvoi à une com-
mission ?

M. JA niger (soc.) répond que les
socialistes ont effectivement des pro-
posit ions à faire. Ils sont en faveur
de déductions légales dont il donne
le montant. Mais pour savoir si ces
chiffres sont possibles, il faut des
renseignements. Le gouvernement est-
il capable de les donner immédiate-
ment ?

M. Ch. Borel (lib.) ne voit nulle-
ment  la nécessité du renvoi à une
commission.

Les votes : renvoi
de la discussion à ce matin
Le rapport est pris en considération

par 80 voix sans opposition.
Avant  que l'assemblée vote sur le

renvoi à une commission, M. Roulet
(lib.) demande  à M. Guinand de ré-
pondre à Jf. Liniger.

M. Guinand  le fa i t  volontiers. Les
propositions d.e déduction sur  borde-
reau de M. Liniger favor iseront  peut-
être plus encore les petits contribua-
bles. Mais peut-on encore enilever quel-
que chose l.;i où on a déjà tout  enlevé ?
(rires) .  Par contre, ces proposi t ions  ne
favor isent  pas les classes moyennes.

II est f i n a l e m e n t  décidé de ren-
voyer la discussion à ce ma t in , a f i n
que toutes précisions soien t apportées
par ie chef du dé par tement  des f inan-
ces. Et l'on aborde le point suivant
de l'ordre du jour :

Les réserves de crise
MM. Losey (rad.) et Borel (lib.) sont

d'accord avec la modi f ica t ion  projetée
du décret concernant la constitution
de réserves de crise pour l'économie
privée. (Il appart ient  au Grand Con-
seil de décréter l'arrêt temporaire ou
déf in i t i f  de la création et de la dota-

tion de réserves de crise constituées
par l'économie privée).

M. Corswant (p.o.p.), par contre,
est tout à fait  hostile à cette mesure.
Ce qu'on ne fai t  pas pour les person-
nes physiques, il n'y a pas lieu de le
faire pour les personnes morales. C'est
là du mauvais capitalisme d'Etat, cela
provient de l'utopie du cap i ta l i sme
organisé qu'on cherche à opposer au
socialisme ; cela sert en défini t ive des
intérêts privés. A tout le moins, de-
vrait-on contraindre alors les em-
pl03reurs de garder leurs ouvriers !
Ces réserves de crise n'ont aucun in-
térêt pour la classe des travail leurs et
il faut lutter contre la tendance de
mettre l'argent au « frigo ». Ce systè-
me est économiquement faux et il
faut  le supprimer.

M. Bené Calame (p.p.n.) rappelle
que tes industriels sont obligés par la
Confédération de faire des réserves de
crise. Les presoniiptioTiis sont à cet égaird
très précises. Ces fondis sont là pouir
Tietairdter les effets du chômage. Us sont
drame bel et bien en f .avenir de la classe
ouvrière. Et M. Caillante nie comprend
dionc pas le maiisiommement de M. Cons-
wamt.

M. G. Piaget (rad.) remarque que la
constitution de ces réserves représent e
unie chairgie comisidiéirable pouir te pa-
tronat. C'est aussi uine emreiuir de la
part de l'Etat die considérer qu'il
n'existe que de grosses industri es et
non d'autres.

M. Roulet (pop.) : Mais c'est facul-
tatif !

M. Piaget (rad.) évoque alors les
pressions exercées pair l'Etait saur ces
entreprises.

M. Guinand , conseiller d'Etat, pré-
aise que si les réserves ne sont pas
suffisantes, la Gonféidératioin pourra
prévoir l'obligation , en vertu diu .statut
horloger. Il conseille au Graind Conseil
die prévoir lai prorogation du projet.

Le projet est adopté par 59 voix con-
tre 6 papis tes.

Droit de cité neuchàtelois
On passe aiu rapport de la ooimmiis-

sion chargée de l'examen diu projet de
loi suir le droit de cit é neuch àtetois .

M. A. Petitpierre (lib.) président de
la commission, rend hommage au re-
gretté Charles Kinapp qui rédigea les
71 «iirtictes de cette loi. L'orateur a
l'imipressloin que la loi apporte de la
olarté et qu'elle doit être admise d'ans
les textes die la République.

M. A. Sandoz , conseiller d'Etat, chef
diu diépairtierraeinit die justice, s'associe au
juste hommage rendu à Chaules Knapp.
La vaileur die ses conseils, la richesse
de ses coninaissamoeiSi, sa courtoisie et
sa biemveilllaince ont été ici uinamiime-
mient appréciées comme elles, l'avaient
été lorsqu'il fut question d'étudier le
régime des eaux.

M. BI.  Clerc (lib.) constate que la
loi est un momuiment législatif moder-
ne, très bien fait, qiue l'an peut adop-
ter soins modification.

En dieiuxiième débat, le projet provo-
que une intervention de M. Verdon
(soc.) SUIT le droit de oirtié dfhoinneur.
Celliui-oi ne saurait être transtnissiblie
îIIUX enifamits . L'orateur voudrait en re-
venir à llanioien texte.

M. Clerc (lib.) est de ceux qui , à la
commission ont insisté pour que le droit
die cité d'hommieiuir ait quelque consis-
tance. Il ne s'agit pas d'Hun siimiple par-
chemin entamiiné de membre passif
d'uinie cité. U est naturel qiuie oeiliui qui
bénéficie de cette dl situation soit, avec
sa postérité, vraiimient adopté par la
ciité. D'aiiilleunSi oe droit ne S'aïuiralt s'a.p-
pliquier aux étramigeirs en vertu des dis-
positions fédérâtes. Mais pour lies Con-
fédérés , 11 ne doit pas être seulement
honiotnifiquie, mais ju iriidliqiuie.
L'amie nideme.nt Verdon est repoussé

par 51 voix contre 29. Fait aimiusant,
sur les six popistes, trois l'ont rejeté,
dieux l'omit accepté et le dernier s'est
abstenu.

La nourveltlie loi suir Je droit die cité
nieuchâtel ois est adopté damis soin en-
semble par 80 voix sans opposition.

La caserne de Colombier
M. Costet (pop.) interpelle le Con-

seil d'Etat sur le fait qu'il cherche à
passer oublie à la volonté populaire
concernant l'octroi d'un crédit die 1 mil-
lion pour l'extieration des casernes de
Colombier. On a appris, en effet, quie
dies tractations étaient en cours aivec
la comimuine de Colombier pour remet-
tire cette affaire sur lie tapis. Gomment
l'Etat peut-il ainsi reprendre ume né-
gociation que lie vote populaire -toi in-
terdit die reprendlne ?. Le peuple, en
effet , nie veut pas d'unie caserne a.gram-
dliie à Colombier.

M. A. Borel (rad.), dans une secon-
dé 

^ 
interpellation, sur Je même sujet,

att ire pair contre l'attention goiuiveraie-
mentalie sur la perspective qui résiuillte
pour l'économie d'un village et de tout
un district du verdict miégaitif diu peu-
ple neuchât etols. Autre point à consi-
dérer : die jeunes Neuctuâteillois dievromt-
ils accomplir leur service militaire en
dehors du canton ? Il faut ramener
damis les nues die Colombier la 4me
compagnie neiuieh â teloise.

M. Maleus (soc.) demande une dis-
cussion générale. Le gouvernement ré-
poindra oe matin.

Séance levée à 17 h. 30. Séance re-
prise ce matin à 9 heures.

Deux questions
Sauvegarde viticole

M. A.-R. Ruedin (lib.) pose la ques-
tion suivante :

Le blocage-financement des vins, tel
qu 'il a été réalisé ces années dernières,
a eu pour effet de permettre à de nom-
breux vltlculteurs-encaveurs de mainte-
nir une saine politique des prix pour la
vente des produits de la viticulture.

L»e Conseil ¦ d'Etat peut-11 renseigner
le Grand Conseil si une action identique
est envisagée pour la sauvegarde du
pays viticole neuchàtelois ?

Traitement
des corps enseignants

secondaire et supérieur
M. Biaise Clerc (lib.) pose la ques-

tion suivante :
Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas

que les traitements du corps enseignant
des degrés secondaire et supérieur, tels
qu 'ils sont fixés par la loi du 6 février
1951 et son règlement d'application du
15 Juin. 1951, ne correspondent ni & la
place que les professeurs doivent occu-
per dans la communauté, ni aux études,
titres et diplômes exigés d'eux ?

Interpellations
Sanatorium pour maladies

rhumatismales
M. P.-R. Rosset (rad.) et consorts de-

mandent à interpeller le Conseil d'Etat
sur les points suivants :

Plusieurs cantons se sont associés pour
créer à Loèche-les-Balns un sanatorium
où seront soignées les maladies rhuma-
tismales.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas
que le canton de Neuchâtel devrait se
Joindre a. cette action tendant à com-
battre un mal de plus en plus répandu ?

Echecs à l'Ecole normale
M. Ch. Borel (11b.) et consorts prient

le Conseil d'Etat de renseigner le Grand
Conseil sur les récents échecs subis par
quelques élèves de l'Ecole normale. Ils
lui demandent de bien vouloir s'expri-
mer sur l'opportunité de l'article 14 de
la loi sur l'enseignement pédagogique
prévoyant la sélection des élèves venant
des gymnases pédagogiques.

Motions
Allocations d'automne

Etant donné révolution du coût de
la vie , et considérant le fait que l'admi-
nistration fédérale , de même que plu-
sieurs administrations cantonales et
communales, ont tenu compte de cette
évolution par l'octroi d'allocations d'au-
tomne.

M. E. Losey (rad.) et consorts invitent
le Conseil d'Etat à entreprendre une ac-
tion semblable en faveur des titulaires
de fonctions publiques.

L'urgence est demandée.

Vacances payées
M. E. Maleus (soc.) et consorts ont

déposé la motion suivante :
Le Conseil d'Etat est prié de pré-

senter un projet de modification de la
loi sur les vacances payées, en portant
le minimum légal à 18 jours ouvrables
pour tous les salariés.

Loi sur la concurrence
déloyale

M. P.-R. Rosset (rad.) et consorts
ont déposé la motion suivante :

Le Conseil d'Etat est invité à présen-
ter au Grand Conseil un projet de loi
modifiant la loi cantonale suir la con-
currence déloyale , du 30 seutembre 1943.

Demandes en grâce
M. P.-R. Rosset (rad.) et consorts

ont déposé la motion suivante :
Le Conseil d'Etat est invité à présen-

ter au Grand Conseil un projet de dé-
cret réglementant la procédure pour les
demandes en grâce, spécialement en ce
qui concerne les requêtes tendant à la
suspension de l'exécution du jugement.

Proposition de résolution
Initiative Chevallier

M. J .  Blaser (pop.) et consort s pré-
sentent le projet de résolution ci-des-
sous :

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel a pris connaissance
avec regret des décisions du Conseil
fédéral proposant à l'Assemblée fédérale
de déclarer nulle l'Initiative Chevallier
et de ne pas la soumettre à la votation
des électeurs et des cantons.

estime que la décision qui doit Inter-
venir doit être une décision populaire,

et demande en conséquence que cette
votation ait Heu.

Le Conseil d'Etat est chargé de trans-
mettre cette résolution au Conseil fédé-
ral et au Conseil national.

Postulat
Réduction exceptionnelle

de l'impôt
des personnes morales

M. Biaise Clerc (lib.) et consorts dé-
posent le postulat suivant :

A l'occasion de la révision partielle de
la loi sur les contributions directes , les
soussignés demandent au Conseil d'Etat
de proposer au Grand Conseil une ré-
duction exceptionnelle de 5 % sur l'im-
pôt direct des personnes morales pour
l'année 1956.

BOURSE
( C O U RS  D E  C L Ô T U R E )

ZUKICII ««n™ on
OBLIGATIONS 4 nov. 7 nov.

8% % Féd. 1945, Juin 102.30 102 V'j  d
314% Pédér. 1946, avril 101.10 d 10H4 d
3 % Fédéral 1949 . . 98.60 98 %
S % C.F.F. 1903, diff. 101.— 101.10 d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.90 98 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1460.— d 1475.—
Société Banque Suisse 1332.— 1330.—
Crédit Suisse 1455.— 1460.—
Electro Watt 1242.— 1250.—
Interhandel 1320.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1178.—
S.A.E.G., série 1 . . . 98 Vi 91 Vi
Italo-Suisse, priv . . . 259.— 257.—
Réassurances, Zurich 10950.— 10925.—¦
Winterthour Accld . . 9100.— d 9100.— d
Zurich Accident . . . 5210.— 5250.—
Aar et Tessin 1120.— 1135.—
Saurer 1200.— 1190.— d
Aluminium 3230.— 3250.—
Bally 1040.— 1040.— d
Brown Boverl 1880.— 1875.—
Fischer 1400.— 1395.— d
Lonza 1080.— 1100.—
Nestlé Alimentana . . 2112.— 2120.—
Sulzer 2340.— 2375.—
Baltimore 194 Vx 198.—
Pennsylvanla 107 Vi 108 H
Italo-Argentlna . . ..  49.— 48.—
Royal Dutch Cy . . . 673.— 689.—
Sodec 59 Vi 58.—
Standard OU S98.— 615.—ex
Du Pont de Nemours 939.— 972.—
General Electric . . . 205.— 211.—
General Motors . . . . 584.— 594.—
International Nickel . 342.— 338.—
Kennecott 472.— 486.—
Montgomery Ward . . 400.— 399.—
National Distillera . . 83.— ex 83 Vi
Allumettes B 50% 51.—
U. States Steel . . . .  239.— 240.—

BAIvE
ACTIONS

Clba 4135.— 4250.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4120.— 4315.—
Gelgy nom 4950.— 5150.—
Hoffmann - La Roche 9700.— 9500.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  842 Vi 842 Va
Crédit Fonc. Vaudois .837 V, 837^,
Romande d'Electricité 550.— 545.— d
Câblerles Cossonay , . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Aramayo 28.— 38 Vi A
Chartered . . . . . . .  40.— d 40.—
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 607.— 605.— d
Sécheron porteur . . . 580.— o 580.— c
B. K. F 285.— 288.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronic» 11.64

DERNIèRES DéPêCHES
GRANDE-BRETA GNE

A la Chambre des communes

LONDRES, 7 (Router). — M. Mac-
Millain, ministre dies .affaires étinamigè-
iros, a ouvert , hier, aiu.x Comimuines, le
débat suir l'affaire des deux diploma-
tes britanniques diiispanuis derrière le
rideau die fer, Maclcun et Borges s.

L'opinion publique avait vivement
critiqué le gouvernement et surtout le
ministère dies affaires étiraïugènes, pour
avoir caché dos agissements die ces dieux
boimimes, et um, mécent raippart gouver-
nemental .suir cette affai re  n 'a pais cal-
mé tes esprits. On prétend que l'on ne
connaît pas encore tous les dessous de
cette double disparition et die l'affaire
en générai.

M. MacMillan a souligné que les faits
les pluis imipoirtants qui se sent pas-
sés dain.s ce diminue l'ont été lorsque
l'opposition éliaiit au poiuvoiiir. Il a ajou-
té, en réponse à certaines critiques,
qiuie si le che f dm Foreign Office avai t
damné dl'ainiiples détails et axeras Cligne-
ments suir cette affaire, l'enquête s'en
siérait trouvée gênée.

EN FRANCE, à la suite de directives
du Saint-Siège, les cinq derniers prê-
tres ouvriers qui travaillaient encore
en usine ont quitté leur emploi.

EN GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a repousse un projet travail-
liste tendant à d iminuer  la durée du
service mili taire, en invoquant comme
motif les « dangereuses circonstances
actuelles » . Par contre, il a décidé de
réduire de 100,000 hommes ses effec-
tifs, d'ici en avril 1958.

M. MacMillan , ministre
des affaires étrangères,

rend responsable
l'opposition de f affaire

Burgess - faisan

LA VIE NATIONALE

N otre correspondant nous téléphone :
Hier, à 23 h. 30, le quartier de Pé-

rolles , à Fribourg, était alerté par les
sirènes. Un incendie venait de se dé-
clarer dans la fabrique d'emballages
métall iques sise près de la gare.

Peu auparavant , des employés de la
gare, occupés à la manœuvre, décelè-
rent un début d'incendie à l 'intérieur
de l'usine et , tandis que quelques-uns
de leurs camarades donnaient l'alarme,
ils mirent  en batterie des lances et
hydrantes des C.F.F. Le feu avait pris
dans l'atelier de l i thographie, où sont
imprimées des boîtes de conserve. De
là il s'étendit rapidement et prit une
énorme extension.

Tous les pompiers de Fribourg fu-
rent sur place et déversèrent sur le
brasier des torrents d'eau. La chaleur
était si intense, à l 'intérieur des bâti-
ments que les sauveteurs et le public
virent de grosses machines passer au
rouge et fondre l

Ce n'est que vers 1 heure, ce matin,
que le sinlstme a pu être localisé et
peu à peu vaincu. A l'heuire où nous
dicton s ces lignes, um ro'Ugeoirnent vi-
bre encorne sur le lieu diu désastre.
Les aiut oirités judiciaires sent suir pla-
ce. C'est l'incendie le pluis important
que Frilbourg enregistre depuis 1952,
date h laquelle aivait flambé la verrerie.

Il est il irelever emeone qu'au plus
font dm sinistre le courant a dû être
coupé suir les lignes de chemin die fer
pour éviter dos courts-ci rcuiiLs. Il a été
rétabli juste pour permettre le pas-
sade die quelques trains qui, de ce
fait , n 'ont pas subi de netairel.

Ont ete détruits totalement une par-
tie des ateliers, les bureaux et plu-
sieurs dépendances. Les dégâts se mon-
tent, selon une première estimation ,
à environ 300.000 francs. L'entreprise
employait quelque 80 ouvriers qui se-
ront au chômage durant plusieurs mois.

Il est heureux que plusieurs bâti-
ments situés dans le voisinage immé-
diat die l'usine aient pu être pirotégés,
et pairmi eux les bâtiments die la Bras-
serie Gairdinail , et une fonderie.

G. O.

Un énorme incendie
détruit partiellement

les ateliers d'une usine
à Fribourg

La France en face du problème
de la convertibilité monétaire
La Société neuchâteloise de science

économique organise mercredi 9 novem-
bre , à l'Aula de l'université, une confé-
rence de M. Emile James, professeur à la
Faculté de droit de Paris, sur ce sujet :
î La France face au problème de la
convertibilité monétaire ». Le professeur
Emile James est un économiste réputé.
Il s'est fait connaître tant par son bril-
lant enseignement que par ses impor-
tantes publications. Il est un spécialiste
du sujet dont il traitera. Aussi saura-t-il
montrer avec autorité comment se pré-
sente, du point de vue de la France —
qui nous Intéresse au tout premier plan
— la situation quant à la convertibilité
Internationale des capitaux.

Communiqués

Emissions radiophonspes
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.16, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.H5, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon. 12.45, inform.
1B.&5, disque. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
les variétés du mardi. 13.30, interprètes
canadiens (II). 13.50, disques. 16.30, pia-
no. 16.50, mélodies de Poulenc. 17.10,
Suite, de Benjamin Brltten. 17.30, Bee-
thoven, évocation musicale. 18.10, Variétés
Internationales. 18.30, cinémagazine. 1S.55,
Je micro dans la vie. 19.IS, inform. 19.25,
le miroir du temps, le.4)5, disque. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, grille
et variations... 20.30, « Les erreurs du ma-
riage » , comédie de Bisson. 22 h., vient de
paraître... 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, le grand prix du disque
1956.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 650, mélodies légères. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.06 , petit concert.
11 h., émission d'ensemble. 112.16, de nou-
veaux disques. 12.30, inform. 12.40. musi-
que d'opéras. 13.30. concerto, de Mozart.
14 h., histoires amusantes. 16.30, musique
de chambre. 17.30, lecture. 17.50, chants
napolitains. 18.06 , l'orchestre récréatif bâ-
lois. 18.50, heure de l'information. 20 h.,
concert symphonique. 21.4S, cités dispa-
rues. 22.05, piano. 22.16 , inform. 22.20,
trois Images du souvenir.

L'un et l'autre sont h l'ordre du jour.
Mais l' essentiel est que vous possédiez
des skis parfaitement adaptés h votre
personne, à votre technique et k vos
possibilités.

Vous pouvez prof i te r  des conseils
gratuits  que vous offrent deux instruc-
teurs suisses de ski. Ils vous a ideront
à choisir la paire de skis qui vous don-
nera le maximum de satisfaction.

Adressez-vous à J.-P. Tosalii , Colom-
bier , tél. (038) 6 33 12, et à Edm. Quin-
che, tél. (038) 5 72 81. Aucune obliga-
tion d'achat. Frais de déplacement
remboursés.

Ski court ou ski métallique?

STUDIO
2 DERNIERS JOURS
Du grand film de choc

d'André CAYATTE
et de Charles SPAAK

LE DOSSIER NOIR
Location tél. 5 30 00 !

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 13 novembre, à 15 heures

Young Sprinters - Ambri-Piotta
Prix des places : debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 50. Tribunes couvertes,
5 fr. 50. — iLocation : Neuchâtel : Pattus, tabacs ; Peseux : droguerie

Roulet ; Saint-Biaise : bijouterie Bernasconi.

Aux Chumbres
françaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Congrès riche en détours
et combinaisons

C'est le sens, au demeurant, d'une
interprétation restrictive donnée aux
décisions du congrès et cela est si vrai
qu 'à peine les lampions étaient éteints,
salle Wagram, ministres radicaux et ad.
versaires du plan Mendès proclamaient
publiquement leur entière solidarité
avec M. Edgar Faure.

Riche en détours, contremarches, ar-
rière-pensées et combinaisons plus ou
moins avouables^ le oomgrès (radical ne
sauirait pré tiendine non plus à ¦ avolir
éclaire! la eonijoinctiuire pol'ticrue et.
commue lie souhaitai t M. Mendiès-Fii-aince,
imposer le scrutin d'airromicliisisiciment.

A première vue d'ailleurs il semble
que l'Assemblée se dirige vers une so-
lut ion de compromis  qui ne serait ni
le scrutin d'arrondissement, ni la pro-
portionnelle, ni le système des appa-
rentements, mais un scrutin imaginé
par M. René Coty, alors qu 'il était
simplement sénateur. Ce scrutin com-
bine les modes majoritaires et propor-
tionnels. C'est un scrutin de liste à
deux tours qui prévoit l'attribution de
la totalité des sièges à la liste ayant
obtenu la majorité absolue, et leur ré.
parti t ion à la proportionnelle au cas
où cette majorité n'est pas réunie.

// reste cinq jours
aux Chambres

pour f ormuler leur avis
Est-oe à oe mode de votatiom que

il* A ssemblée aocoirrlara sa pinéférence,
étant dlonmé la pen&ocnm.ailiité die son
« iniventiciur •, le Sénat Joui fena-t-il bon
accueil ? L'hypothèse n 'en est nulle-
ment exclue, inaiiis de toute façon il
fiauidira aigitr avec la plus extraoïrrlliinaire
raipidiilté si l'on vient qiue les électeuins
soient cowvoqiués en décembre. U reste,
en effet , cin q j nums .aux Chambres
pour foirnmiier leuir avis. On convien-
dra que c'est un délai bien court, et
pouir de nombreux observateurs le ca-
îendinier Edgar Fauire seira san s dout e
quelque peu boiuscuilé.

Déjà l'on pairie die retiaincter les élec-
tions générales jusqu'au début die j »an-
vier...

M.-G. G.

CARNET DU JOU IS
Théâtre : 20 h, 20, Même les assassins

tremblent.
Rex : 20 .h. 30, Hellzapoppin.
Studio : 20 h. 30, Le dossier noir.
Palace : 20 h. 30, Ca va barder.

8, 9, 10 novembre)

DÉMONSTRATIO N
du sensationnel

Reminglon de Luxe
Durant trois jours deux charmantes
dames vous raseront gratuitement.

Venez tous l'essayer chez

Electro - Rasoir - Service
P. Nussbaumer

Moulins 31 Neuchâtel

Grande action d 'échange

- I Pour cause de

V ^"̂  S | transformations

JÉiP t̂tL A r r û R i ré-OT '.PII r r KMr
J^̂ g^'̂ M ' L lllll L
tUPlit'^* jusqu'à

vendredi
CEaCL̂ n'°

NAI
- H novembre

Association neuchâteloise
de Femmes universitaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mercredi 9 novembre au « Qulck »,

ler étage Souper 19 h.
Inscriptions : tél. 5 53 47

Chaumont et Golf Hôtel
Profitez du beau temps

à la montagne !
Menus à. prix fixe Mets à la carte

Téléphone 7 81 15

A Cointrin une auto
est traînée sur 200 mètres

par la « Micheline »
GENEVE, 7. — Lundi , au passage h

niveau du chemin de la Croisette. à
Cointrin , un automobiliste s'est engagé
sur les rails au moment où survenait
en sens inverse un camion. Ayant fait
un écart pou r évi te r  le lourd véhicule ,
l'automobiliste s'immobilisa sur la voie
et n'avait pas encore pu dégager sa
voiture quand survint, la « Michel ine »
Genève - Lyon qui l'accrocha et la traî-
na sur plus die 200 mètres, tandis  que
son conducteur, qui avait été éjecté du
véhicule par ume portière, était projeté
à une  qu inza ine  de mètres. Ses blessu-
res ne sont heureusement pas graves.

La commission des affaires
militaires du Conseil

national a siégé
à la Chaux-de-Fonds

BERNE , 7. — La commission des
affaires militaires du Conseil national
s'est réunie  a k Chaux-dc-Fonds le
3 novembre sous la présidence de M.
Bringolf , conseiller nat ional , de Schaff-
house, en présence du chef du dépar-
tement militaire fédérai!, le conseiller
fédéral Chaudet , du chef de l'c ta t -
major général , le colonel commandan t
de corps de .Montmollin, du chef de
l'instruction , le colonel cominandiaint die
corps Corbat , du sous-chef d'état-majoir-
front , le colonel d i v i s i o n n a i r e  Kiienzi ,
et du chef du service technique mi-
l i ta i re, le colonel brigadier von Watten-
wyl, aiinsi qiuie d'autires cn.li 'isub ninateiua-s
du dépiirtement militaire fédiéral.

Elle s'est fait mettre au courant de
l'enquête ouverte pour expliquer la
chute  du prototype de notre avion à
réaction . P-lfi > , de l'éta t actuel de
l'acquisition des armes amitichars, ains i
que des dépenses supplémentaires du
programme d'a rmement. La commis-
sion approuva ensuite, k l ' intention du
Conseil national, deux propositions et
projets du Conseil fédéral coneernant
la constitution des nouvelles forma-
tions de chars équipées de « Centu-
rions > et la nouvelle instruction des
militaires qui y seront incorporés.

ACTIONS 4 nov. 7 nov.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g-. 1400.— d 1500.—
Ap Gardy. Neuchâtel 230.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— 13200.—
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cle S-A. 1460.— d 1460.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «AJ> 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1850.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 565.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. S'.i 1932 102.50 d 102.75
Etat Neuchftt . 9% 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3W 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3V4 1947 100.— 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle .3^ 1947 101.— d 101 — d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V1 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3V, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— cl
Paillard S.A. 3 V,"'o 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3 V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 U •/»
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale ne-uchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 7 novembre 1955

Achat Vente
France 1-03 '¦¦ 1.13'i
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112,—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.2-5
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75 29.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—,42 .—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—/4860.—

Bourse de Neuchâtel

ZURICH, 7. — Une manifestation or-
ganisée par trois sections zuricois es du
personnel des P.T.T. s'est déroulée di-
manche  après-midi avec la participation
des délégations du personneil des pos-
tes de nombreuses villes de Suisse. Un
cortège de quelque trois mille parti-
cipants condui t par trois corps de mu-
sique s'est rendu sur i'Helvetiaiplatz.

M. Herbert Erey, président de la sec-
tion de la poste de la gaine de Zurich,
a parié des conditions de travail du
personnel des postes, tandis que M.
Gygax, président de la section die la
poste principale, a fait un exposé sur
les condition s financières du person-
nel des postes. Enfin, M. Otto Schuetz,
conseililer ivatiomial, faisant part du té-
moignage de solidarité du cartel sj 'n-
diical au personnel de la Confédération,
a affirm é que les employés privés sou-
tiendraient le personnel fédéral dans
ses efforts.

Les postiers lausannois
approuvent

LAUSANNE, 7. — Réunis en assemblée
extraodiuaire, les facteurs-lettres lau-
sannois ont décidé d'appuyer sans ré-
serve leurs collègues de Zurich, de
Bàle et de Genève, dans la lutte en-
gagée pour une amélioration immédiate
et substantielle des sala ires de base,
adaptés au prix de la vie actuelle.

Une manifestation
du personnel des postes

à Zurich



Pour la première fois depuis 1871, un radical
représentera le canton de Lucerne

au Conseil des Etats

LA VIE NATIONAL E
Echec conservateur en Suisse centra le

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il fallait suivre, ces jours derniers , dans la presse politique lucernoise ,

la propagande pour le second tour de l'élection au Conseil des Etats, et
l'on se rendait compte de l'importance que chacun des deux camps atta-
chait à ce scrutin. En effet , il s'agissait de savoir si l'opposition anticlé-
ricale , en l'occurrence le parti libéral (radical), appuyé Sans réserve par
les socialistes et les indépendants , parviendrait à faire brèche dans le
bastion du catholicisme politique , en Suisse centrale.

Au premier tour , il y a huit  jours ,
les radicaux furent  tout près de la vic-
toire. Alors qu 'un seul des deux candi-
dats conservateurs était élu , le second
manquait  de 250 voix la majorité ab-
solue. Son concurrent radical ne l'attei-
gnait pas non plus , mais il ne s'en fal-
lait que de 100 voix.

Propagande acharnée
Avertis pair oe premier échec, les con-

servateurs substituèrent à leur poulain
malheureux, pourtant conseiller sortant
et rédacteur du « Vaterland > moniteur
catholique pour la Suisse allemande, un
jeune conseiller d'Etat, sorti en tète
de liste aux élections cantonales.

Tout au long de la semaine, la propa-
gande fut acharnée. A droite, on mul-
tipliait îles appels et les objurgations
pour que « l'unité spirituelle » de l'an-
cien Voror t catholique de la Suisse soit
sauvegardée par la double représenta-
tion conservatrice à la Chambre fédé-
rative. L'opposition , retournant contre
le parti majoritaire, le slogan électoral
« justice pour tons », protestait que le
49,8 % du corps électoral qui refusait
ses voix aux catholiques avait, lui aussi,
le droit à une représentation.

Pourquoi le candidat radical
l'a emporté

Certes, à eux seuls, les radicaux ne
pouvaient l'emporter. Mais leur candi-
dat , M. Christian Clavadetscher, gnison
d'origine et protestant , devin t le porte-
drapeau de tou s ceux qui ont à se
plaindre de la politique exclusive de la
droite conservatrice. Et c'est ainsi qu'il
f ini t  pan- l'emporter, à quelque 500 voix
de majorité , sur plus de 60,000 votants,
ce qui représente une participation de
près de 90 %.

Aiinsi, pour la première fois depuis
1871, un pairti cantonal autre que lie
parti catholique, a le dinoit die repré-
senter au Conseil des Etats un canton
die la Suisse centrale. Le bloc monoli-
t'hlqiue est fissiuré.

L'exemple lueeruois fera-t-il tache
d'huile ? Comme l'ont montré les élec-
tions au Conseil national, le parti ca-
tholique conservateur n 'a plus, sur le
terra in fédéral, la majorité absolue ni
à Zoug, ni à Schwyz. Dans ces deux
cantons aussi, une étroite alliance en-
tre radicaux et. socialistes pourrait
ébranler les positions de la droite.- Un
coup est porté à la prépondérance que
vaut <au parti catholique-conservateur,
le système d'élection .au Conseil des
Etats. C'est là un évén ement dont la
portée dépasse les frontières cantonales
de Lucerne.

Que se passera-t-il
à Bâle-Cainpagne ?

Cela ne signifie pas encore que les
radicaux disposeront d'un siège de plus
à la Chambre haute. En effet , dimanche
prochain , il reste à élire le conseiller
aux Etats de Bàle-Campagne. Là aussi,
il y eut ballottaige le 30 octobre et,
pour l'emporter sur son rivai socialiste,
le candidat radical a besoin de toutes
les voix bourgeoises, celles des catho-
liques incluses. Il n 'est pas impossible
que les coreligionnaires des vaincus de
Lucerne ne mettent aucun zèle à sauver
une position bourgeoise au seul profit
de ces radicaux qui ont réussi à ré-
duire le prestige de la droite là où elle
tient le plus à le garder intact.

Quoi qu'il en soit, l'élection de Lu-
cerne et l'âpre lutte à laquelle elle a
donné lieu entre p.artis qui se parta-
gent les responsabilités sur le plan fé-
déral montrent bien la diversité des
conditions politiques dans les différents
cantons.

G. P.

RI. de Courten
succède à M. Joseph Moulin

au Conseil national
SION, 7. — Du fait de l'élection au

Conseil des Etats de M. Joseph Moulin ,
c'est M. Paul de Courten, premier sup-
pléant de la liste conservatrice et chré-
tienne sociale du Bas-Valaiis qui lui
succédera au Conseil national . M. Paul
de Courten faisait déjà partie du Con-
seil national, mais n'avait pas été réélu
les 29 et 30 octobre derniers. Il pour-
ra donc continuer de siéger à Berne.
M. Paul de Courten est préfet du dis-
trict de Monthey.

Face aux Italo-Canadiens de Milan-Inter
Young Sprinters remporte une victoire prometteuse

Résultat final 6-2 (1-0 ; 3-0 ; 2-2)
Malgré une brouillard qui se traînait

au -ra s de terre, les spectateurs se dé-
placèrent nombreux à Monruz hier soir
pour assister au choc Youmg Sprinters -
Milan-Inter.

Youn g Sprinters : gardien : .Ayer,
(Perrottet) ; arrières : Grieder, Ubersax,
Golaz, Adler ; Ire ligne : Blank, Marti-
ni , Catti ; 2me ligne : Caseel, Bazzi ,
Rohner (Nussbaum).

Milan-Inter : gardien : Zoills ; arriè-
res : Tontemur.ro, Cupolo , Tucci, Geri i ;
Ire ligne : Furlenl IL Tomei , Furleni I ;
2me ligne : Braudenardi , Grotti, Agaz-
zii, Fedlariicl .

Signalons que le gardien Ayer, souf-
fran t d'une déchirure musculaire dès
la moitié du deuxième tiers-temps, céda
sa place h Perrottet pour la dernière
phase de jeu. Rohrer, blessé à la tête

au cours d'une mêlée devant la cage
italienne fut remplacé pair Nussbaum
dans les dernières minutes de la partie.

De l'eau et du vin
Ce titre nous est suggéré pan- la mé-

tamorphose qu'a siuibie Young Sprinters
depuis son match contre L»iusaune.
Cette « transmutation » n'est, d'ailleurs
pas pour nous surprendre, car Youn g
Sprinters a mairatoniant une semaine
d'entraînement qui comporte un match
contre l'équipe d'Italie et deux rencon-
tres à Zurich, loirs du tournoi Martini.

Ayer a retrouvé toute son assurance
et il se montra très sûr, notamment
diamis les arrêts de la main. La défense
se révéla solide. Gola z eut le mérite
de me pas suivre les encouragements
du public qui voulait des descentes
personnelles. U sut organiser le jeu
offensif de la 2me ligne d'attaque où
Blank fit montre d'une forme excel-
lente ct se signala pair dies descentes
fort rapides. Il marqua deux buts. A
ses côtés , Rohrer et Caseel furent plus
effacés, le premier n ommé manquait
encore de métier.*

Dans la s>ecoude « garniture », Adler,
qui n 'a pas la rapidité d'un Gola z, au-
rait «avamitaige à monter moins souvent à
l'attaque, car il nie se replie pas suffi-
siamiment vite ipoanr paner à une contre-
attaque. La ligne Catti-M.artini-Bazzi fut
la mieux au point de toutes celles qui
évoluèrent hili'ir soir à Monruz. Les
chiffres soulignent l'efficacité _ de cette
ligne qui présenta un jeu d'ensemble
très cohérent . Catti marqua deux buts
et Martini en fit au tant. Si Bazzi ne
fut pas un réalisateur, il est l'auteur
des passes qui permirent à Catti de
réusisiip dou x buts»

Du côté de Milan
Sans vouloir minimiser le mérite de

Young Sprinters, il nous semble que
l'équipe de Milan , qui évolua hier soiir
à Monruz, n'avait pas la class e des
formations italo-canadiennes des aminées
passées, qui alignèrent des hommes
comme Martini-Girard et Domenico, ou
comme Fife, Dasky et Vaisely. Il n 'en
reste pas moins qu'avec Cupolo et To-
mei, en particulier, Milan n'est pas une
équipe à la portée de n 'importe quelle
formation . Les visiteurs, s'ils avaient
été moins imprécis, auraient pu amélio-
rer le score, au cours du dernier tiers-
temps, qui fut la phase la plus ani-
mée de cette partie. C'est au cours de
cette phase que Cupolo fit montre de
ses qualités d'organisateur lorsqu'il prit
place dans l'une des lignes d'attaque.
Il en résulta quelques offensives dan-
gereuses qui permirent à Perrottet de
faire nuelcrues beaux arrêts.

Young Sprinters continuera son en-
t r a înement on recevant Ambri-Piott a,
puis une sélection tchécosloviiquie.

C. C.

Au Conseil général de Neuchâtel
(Séance du 7 novembre, à 18 h. 15 — Présidence : M. Pierre Reymond , président)

L'assemblée procède à la nomination
d'un membre de la commission de
l'école des arts et métiers, en rempla-
cement de M. Jean Uebersax , démission-
naire. M. Raymond Segesmann , secré-
taire régional de la F.O.M.H., est dési-
gné.

M o d if i c a t i o n
du pian directeur

Le Conseil communal demande à l'as-
semblée de modifier partiellement le
pliin directeur du règlement d'urbanis-
me, afin que soi t autorisée la cons-
truction d'un immeuble de six étages
au bord nord de la route des Falaises.
Ce terrain est classé en zone d'ordre
non contigu V. L'exécutif propose de
déclasser ce terrain en zone I. Le nou-
vel immeuble ne dépassera pas la hiiu-
teur des maisons voisines à l'ouest
(Clos du lac, Bellerive). L'arrêté con-
cernan t cette modification est adopté
par 23 voix sans opposition.

Une assez longue discussion s'engage
au sujet d'un autre projet de cons-
tructions dont fait  état le rapport. Il
s'agit de l'utilisation des terrains où
se trouvent actuellement les jardins
Benkert, entre les rues de la Maladière
et de la Pierre-à-Mazel . Il est prévu
un immeuble de six étages en bordure
de la Maladière et un immeuble de huit
étages sur le côté nord de la rue die la
Pierre-à-Mazel. Le Conseil communal
est prêt à accorder la sanction, vu que
les plans sont conformes aux disposi-
tions réglementaires. Il a tenu simple-
ment à informer le Conseil gén éral .

M. J.-P. Nagel (rad.) demande à quoi
en est la revis-ion du règlement d'urba-
nisme et celle de la loi cantonale sui-
tes constructions.

M. J. Béguin (lib.) est opposé au pro-
jet d'immeubles en question, car les

habitants de l'immeuble nord seron t
désavantagés par rapport à ceux de l'im-
meuble sud , bien que la distance soit
légale. D'.autre p.art, ce sera it une erreur
de construire à cet endroit avant que
soit prévu l'aménagement de tout le
quartier. On risque sans cela d'avoir
deux hautes façades sans fenèlres à
l'est où pou rront fleurir toutes sortes
d'inscriptions publicitaires.

M. A. Quartier (soc.) regrette qu'au-
cune étude d'aménagement de l'entrée
est de la ville n'ait été faite depu is
plusieurs années qu'on en parle. Au-
jourd'hui il s'agit de favoriser la cons-
truction de logements et on ne saurait
retarder l'exécution du projet mis en
discussion.

M. J. Wavre (lib.) est d'avis que si
le projet n'exige aucune dérogation
au règlement d'urbanisme , le Conseil
communal est compétent et que le Con-
seil général me peut que se borner à
prendre aote du rapport. Toutefo is
comme — sauf erreur — il existe de-
puis peu une étude d'aménagement du
quartier, ne conviendrait-il pas d'user
de persuasion avec les construc teurs
afin qu'ils se plient aux normes à
l'étude ?

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, partage les regrets ex-
primés par les conseillers au sujet de
l'absence d'un plan d'aménagement du
quartier. L'étude récente faite par le
Conseil coimmumal ne pouvait donner
satisfaction aux constructeurs, car la
densité d'occupation animait été plus fai-
ble qu'elle n'est prévue pair le plan
des deux immeubles. M. Mamtân montre
qtie le projet soumis à la sanction ré-
pond à boutes les prescriiptiouis légales.

En conclusion, l'assemblée pren d act e
du rapport.

Crédit pour l'Ecole
supérieure de coitimerce

Sans discussion, l'assemblée vote un
crédit de 30.500 fr. pour la rénovation
du laboratoire de l'Ecole supérieure
de commerce et pour l'acquisition de
mobilier et de matériel d'enseignement.

Pour de nouveaux terroins
de sports et de jeux

M. Aimé Galland (soc.) développe
une motion priant le Conseil commu-
nal de bien vouloir étudier la créa-
tion de nouveaux terrains de sports
et de jeux, à l'usage des enfants en
b»is âge , des écoliers et des sociétés
sportives . Il relève en particulier que
les terrains sco laines de la Pierre-à-
Mazel sont surocoupés, (rue le collège
dos Paras ne dispose que du terrain
de la Chaumière, trop petit et non doté
d'eiiiginis , que certaines équipes die foot-
ball die la ville doivent j ouer à Pe-
seux ou à Colombier. La ville pourrait ,
pair exemple, aménager aux dimensions
réglementaires le Mail et le terrain de
la Rivera ine.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, accepte la motion pour
étude en taisant 'remarquer qu'on cinq
amis le budget des places de jeux et
die sports a été .augmenté de 80 %.
Des places pour les petits en fants ont
été aménagées récemment . A la fin de
l'hiver, le Conseil communal pourra
présenter vraisemblablement un projet
d'aménagement du terrain de la Rive-
raine.

La motion est adoptée par 15 voix
sans opposition.

Séance levée à 19 h. 10.
D. B.

LA VILLE

AU JOUK UE JOUB

Mettons à l'honneur
nos f romages

Les nombreux étrangers qui vien-
nent visiter notre rég ion se fon t
un p laisir de reconnaître la pro-
preté de nos hôtels et de nos res-
taurants , éloges mérités tant à
l'égard du propriétaire ou du direc-
teur d' un palace , que de celui qui
possède un petit hôtel de quel ques
chambres et dont la tenue ne laisse
pas à désirer. Ces félicitations sont
tout A l'honneur de notre hôtellerie
suisse.

Mais il est une critique adressée
A nos hôteliers et à nos restaura-
teurs par des gastronomes qui ne
peuvent venir d' ailleurs que d' outre-^
Jura. C' est celle-ci : « Pourquoi pas
de fromage A la f i n  d' un repas ? »

Nous devons reconnaître que les
Français ont raison lorsqu 'ils décla-
rent : « Comment vous , les Suisses ,
qui produisez de si bons fromages
ne faites-vous aucun ef f o r t  pour
nous les faire servir ? Dans maints
endroits , si nous en demandons , on
commet la maladresse de nous en
apporter un tout petit morceau sur
une assiette , comme si l'on servait
un enfant que l'on veut rationner. »

Notre pays jouit dans le domaine
de la fabrication des ' fromages ,
d' une réputation qui dé passe de loin
nos frontières . Il nous paraît log i-
que , dès lors , que nos hôteliers et
restaurateurs , dont certains arri-
vent A confectionner des p lats di-
gnes de la gastronomie française
(pensons A ce qui fu t  exposé A
/'« Hospes ») glissent toujours dans
leurs menus sp éciaux ou même
courants le p lat de fromages comme
dessert.

Lorsque nous parlons fromages ,
nous entendons bien fromages
suisses. Avec un petit morceau de
Jura , de Gruyère et d'Emmental , le
tout entouré de quel ques froma ges
A pâle molle , fabr i qués chez nous ,
le gastronome le p lus d i f f i c i l e
trouvera p leine et entière satisfac-
tion. Et ce sera en p lus, pour le
restaurateur un peu avisé , l' occa-
sion de g lisser à ses hôtes une
excellente bouteille ou simplement
une chop ine de bon Neuchâtel
rouge...

NEMO.

DÉFILÉ  M IL ITA IRE  À SUGIE Z

La brigade légère 1 a défilé devant son chef , le colonel brigadier Soutter,
qui va quitter son commandement.

A LA COLLÉGIALE

Concert
Jean-Sébastien Bach

En ce dimanche, fête de la Réforma-
tion, la Collégiale était pleine d'uin pu-
blic impatient de passer, grâce à trois
musiciens romands, unie beilile fin de
jounmée aivec le plus grand maître de
la musique sacrée.

M. Ducommun avaiit choisi, pour com-
mencer, les brillantes Fantaisie et Fu-
gue en sol miniouir, d'un élan souve-
rain, qui emportent et moluiticninent
l'esprit très haut par leur richesse iné-
gakiible. Puis il nous fit apprécier la
merveilleuse diversité des Variations
die la pairtita « O frommer Gott » , leurs
charmantes et suaves mélodies, fleuris-
sant après un Choral majestueux.

M. André Pépin , flûte-salo de t'Or-
chestre romand, enrichit le programme
de deux Sonates faisant apprécier la
pureté, la fermeté de soin jeu ; mais
les .sons élyiséems de son instrument
auraient gagné en étendue si l'artiste
avait joué debout. Soulignons , dans la
Sonate No 2, le séduisant allegro, la
Sicilienne, d'urne grâce si noble, le dier-
niiier alTilegtPO, séimililanit et débordan t
¦du plus souriant génie.

Mme André© Ducomimun chanta , ac-
compagnée par 'l'orgue et. la flûte, deux
alirs dont l'un die la Passion selon saint
.lean, qui traduit l'allégresse de ceux
qui suivirent le Christ , leur ferveur à
l'aimer ; Mme Ducommun sut exprimer
et souiliiignier, d'une voix bien timibirée,
les beautés de tiollos paiges .

Ce fut par les Pa sisaoaiilile et Fugue
em ut mliniouir, d'ampleur sonore et de
phrases si expressives, que ise termina
ce concert die tirés haute beauté.

M. J.-O.

Victime d'un malaise,
un cycliste se jette

contre un mur
Hier soir, à 19 heures , M. G. Pini ,

circulant à vélo à la chaussée de la
Boine, s'est jet é contre le mur bordant
la route, probablement à la suite d'un
m.ilaise. Conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par un automobiliste complai-
sant, le blessé souffre d'une fracture
du crâne.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Après la découverte

d'un couple intoxiqué
.Aux diras des enquêteurs qui étu-

dient les causes de l'intoxication d'un
couple italien, dont nous avons relaté
lundi ila découverte, il semble que M.
et Mme. C. ont été vict imes die gaz
toxiques refoulés dans leur chem inée
par le fœhn..

Vm,-D5-TBflVERS

FLEUIUEK
Installation dn nouveau curé

(c) Le nouveau curé de Fleurier, l'abbé
Marcelin Vornuot — qui était depuis
cinq ans déjà diams notre localité — a
été officiellement installé dimanche.

La cérémonie religieuse eut lieu le
matin à l'église catholique où le doyen
Glassou, de Neuchâtel, prononça le ser-
mon. Le curé Vermot prit également la
parole et le chœur chanta.

Le repas en commun fut servi à la
salle Fleuriisia. A cette occasion, plu-
sieurs allocutions ont été prononcées.
La p.airoisse catholique avait tenu à as-
sooier à son jour de fête un représen-
tant de l'Eglise réformée et les délé-
gués des conseils communaux die Fleu-
rier, Buttes , Saiint-Suilpice , les Bayards ,
les Verrières et la Côte-aux-Fées.

La journée nie s'est pas passée san s
que dies messages et des pensées
isolent adressés à l'ancien curé, le cha-
noine Pascal Muoiset, ae tu éliraient ma-
lade et qui fut pendant plus de qua-
rante ans le conducteur spirituel die ia
paroisse ca t holique. Le chanoine Muri-
set a laissé chez nous le souvenir d'un
homnie bienveillant, qui a su se faire
estimer die toutes les couches de la po-
pulation et de tous les milieux oon-
ficsisiioninelsi .

COUVET
Un enfant grièvement brillé

par de l'eau chaude
(c) En jouant , samedi après-midi, avec
un bidon d'eau bouillante que «a mère
venait die tirer du < boilcir > et avait
entnepiosé à Ja salle de lraln, le petit
Daniel Mairléva z, âgé de 2 ans, a été
grièvement brûlé au visage, aux bras
et aux mains. Fort heureusement, ses
yeux n'ont pas été atteints. U a été
transporté à l'hôpital et son état est
aussi satisfaisant que possible.

Chute d'un écolier
(c) Lundi mat in , à 8 heures, un éco-
lier de 14 ans, Marcel Sandoz, est
monté sur un escabeau pour décrocher
un écriteau placé au-dessus de la porte
du collège. Il a perdu l'équilibre et
touillant sur le perron, il a heurté du
genou une grille de fer. Souffrant
annule coupure assez profonde , il a reçu
fles soins dntm médipcim.

RÉCIOTCS DES LACS
LA NELVEVILLki,

Fête de la Réformation
(c) .Au culte spécial de dimanche , le
pasteur Clerc a rappelé que les Neuve-
villols ont été lents à se décider pour
la réforme. La première intervention de
Farci eut lieu en 1529 ; oe n'est qu'après
la seconde, en 15,30, que la chapelle die
Sainte-Catherine fut  vidée et consa-
crée au culte réformé. Notre temple,
bâti sur l'emplacemen t de cette cha-
pelle, date de 1720 ; il a été restauré
en 1929.

Le culte fut embell i de. chants litur-
giques et du choral de Luther par le
Chœur d'église. Le soir , un culte avec
sainte cène a été célébré selon le rite
de la nouvelle liturgie jurassienne.

WERDOIV
Vu tribunal militaire

(c) Le tribunal militaire de division 10
a siégé le 3 novembre sous la présiden-
ce du col. Roger Corbaz . grand juge. H
a condamné R. G. à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
à 50 fr. d'amende et aux frais de la
cause pour lésions corporelles par né-
gligence. Le 8 mai dernier , en effet , G.,
qui était , en congé ce Jour-là , renversa
Mme R. à la rue Roger-de-Gulmps avec
sa motocyclette.

Le résultat des vendanges
(sp) Les vignes que la bourgeoisie de
Morat possède au Vully ont produit ,
cette ainiiièe-ci, 368 gerl es, dont une
partie fut encavée à Morat. La vente
se fera au début du printemps.

URSIÎVS
Un agriculteur

se fracture le crâne
(c) M. Albert Bovay, âgé de 80 ans ,
agriculteur au village, est tombé dans
sa grange, samedi mal in .  Il n été trans-
porté à l 'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une fracture probable du crâne.

PENSIEK
Un chauffard identifié

(c) La police a iden t i f i é ,  hier matin , le
nommé V. L., âgé de 21 ans, habitant
daims le district dm Lac. Dimanche soir ,
vers 21 heures, iil avaiit, circulant à
moto, happ é un piéton , M. Paul Wae-
ber, âgé de 07 ans, qui rentrait à sion
domicile à Penslor. »M. Waebcr a une
jambe cassée et des côtes enfoncées.

Le chauffaird ne s'était pas occupé de
sa victime. Il passera devant le tribu-
nal die Morat.

CHR ONI Q UE RÉGIONA LE

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dan s sa séance du 7 novembre, le
Conseil a nommé :

M. Max L'Eplaittenier, originaire des
Gemeveys-sur-Coffraine, substitut au
greffe du juge d'instruction, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de greffier au dit
greffe, en remplacement de M. Robert-
Alcide Dubois, démiissionnaiire ;

M. Moirceil Wenger, oinigîinaiiire die
Rùschegg (Berne), aux fonctions d'ex-
pert au service des automobiles, à la
Ghau x-die-F on ds.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : Moyenne : 7,4 ;
min . : 6 ,3 ; max. : 8,2. Baromètre :
Moyenne : 720 ,9. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : force : calme. Etat du ciel :
couvert, brouillard sur le sol.

Niveau du lac, 6 nov., à 7 h. : 429,00
Niveau (lu lac du 7 nov., h 7 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Temps nuageux, en partie enso-
loiillé. Quelques précipitations locales
dans l'ouest et nord-ouest du pays. Sur
le Plateau et au pied nord du Jura ,
brouillards matinaux jusque vers 600 m.
Température en légère baisse, surtout
dans la moitié ouest du pays. En mon-
tagne , vents modérés du sud-ouest , dans
les vallées alpestres , régime de fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques passages nuageux , temps gé-
néralement encore beau. Doux en mon-
tagne ct pendant la journée également
en plaine. Vents du sud en altitude»

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique

régionale se trouve
en quatrième page

ua. uiamore neucnateloise eues notai-
res a marqué, saimedi dicrnier , pan- une
séance coiniimémoinative son demii-siècl e
d'existence. Réun is le soir à l'hôtel
DuPeyirou, autour de leur ipirésidient,
M. Julien Girard, de Ja Chaux-dle-
Fondis, les .notaires ont entendu avec
un vif intérêt un exposé historique
die M. Ernest Béigulu , ancien conseiller
d'Etat et membre d'honneur de la
Chambre.

Le conseiller d'Etat , André Sandoz,
chef du département de justice, ap-
pointa le satut des autorités cantona-
les, qui citaient également représentées
par le conseililor d'Etat Gaston Clottu .
Le conseiller fédéral Max Petiitipiierre et
le juge fédéral Ailbort Rais s'étaient
fait excuser.

La soirée se poursuivit souis le dy-
namique majorait de table de M. Ar-
nold Bolle.
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SAIGIVELËGIEK
L'incendie a fait une victime
Samedi, au début de l'après-midi , le

glas annonçait le décès de M. Georges
rïraird-Desbœufs, grièvement brûlé lun-
di dernier, lors de l'incendie de la fa-
brique Miserez.

Après . s'être roulé clams l'herbe, ' il
s'était préci pité , véritable torche vivan-
te, jusqu'au gairciige Eraird, où l'on vint
à son secours. Jusqu'au dernier mo-
ment, M. Erard a conserv é toute sa
lucidité et a demandé a être enterré
à Saint-Brais. Il laisse une femme et
deux jeunes entants.
L'incendie est dû à l ' imprudence

d'un très jeune ouvrier
Quant aux causes de l'incendie, on

vient de les connaître, grâce à l'en-
quête très serrée qu'ont menée
les «autorités. Le sinistre a été causé
par un très jeune ouvrier qui , dans
l'entrepôt , prélev.1 un peu d'essence
pour alimenter un briquet , qu'il es-
saya incontinent , et qui fit explosion.
Le feu se propagea au local. Plus tard,
un collègue, sitôt entré, aurait donné
l'alairme, qui fut suivie die la tragédie
que l'on sait. Le fautif a été éciroué.

On ne pourra se prononcer sur l'état
dies autres blessés avant neuf jours.

JURA BERNOIS

Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I Thess. 4 : 13.
Mademoiselle Hélène Ab planalp, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Abp la-

nal p-Sonrier et leurs enfants  et petits-
enfants, à La Ferté-Bernard (Sarthe-
France) et à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Ab planal p-
Struchen , et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Emile Suter-
Ab planalp, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
Retraité C.F.F.

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
ce jour, dans sa Slme année.

Neuchâtel , le 7 novembre 1955.
(Côte 50)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 9 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Culte à la chapelle du crématoire.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Le comité de la Société 'fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
membre honoraire du comité et ancien
commissaire-visiteur des malades.

Le comité du Groupement des
contemporains de 1»S75 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de leu r cama-
rade et ami

Monsieur

Arnold ABPLANALP
Culte au crématoire , mercredi 9 no-

vembre, à 15 heures.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le grand regret
de faire port à ses membres du décès
de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
membre d'honneur

ancien membre du comité très dévoué
durant de ioniguies années.

L'iniciinéraition, à laquelle vous êtes
priés d'assister, j iuina lieu mercredi 9
novembre, à 15 heures. Ren dlez-vous au
orématQiiire.

IN MEMORIAM
A notre fils bien-aimé

Jean RAMSEYER
S novembre 1952 — 8 novembre 1955
Déjà 3 années que tu nous as quittés ,
sans avoir pu nous dire au revoir. Ta
présence était n otre bonheur , ton sou-
venir notre consolation, ton revoir notre
espérance.

Marin. Ta maman , ton papa.

Mais l'argent a disparu
SOLEURE, 6. — Le sac postal , en-

levé mercredi dies mains de l'employé
du fourgon postal par un indiv idu mas-
qué, revolver au poing, devant le bu-
reau de poste d'Oberdorf (Soleure), a
été retrouvé dans un jardin , à une
centaine de mètres du lieu de l'agres-
sion. Le sac avait été coupé avec un
couteau et le voleur s'était empiiré de
la sacoche contenant l'argent. Il avait
caché le reste du contenu , des lettres
et des paquets, dans um buisson du
jardin afin de faciliter sa fuite.

Le sac postal volé
près de Soleure a été

retrouvé


