
Le refour de
ben Youssef
Pour qui n'a pu suivre au jour le

jour les événements depuis près
d'un mois, le retournement qui s'est
opéré au Maroc apparaît  stupéfiant,
On en était resté aux déclarations
solennelles de M. Edgar Faure af f i r -
man t  que jamais ben Youssef ne re-
monterait  sur le trône. Aujourd 'hui
toute la presse française ainsi que
les mil ieux politiques les plus divers
accordent de nouveau le qual i f icat i f
de « Sa Majesté » à l'ancien sultan
déchu , à celui-là même qu 'il y a
quelques semaines encore on traitait
d'agent nazi et de tort ionnaire féo-
dal en pleine Assemblée nationale.
Et M. Pinay, minis tre  des affaires
étrangères, mais leader aussi de cette
fraction modérée qui , en 1953, avait
contribué à son débarquement , lui
rend les honneurs dus à un sou-
verain.

Que s'est-il passé ? Tout simple-
ment que Le Glaoui , représentant
le plus marquan t  des cadres tradi-
tionnels du Protectorat, a fait amen-
de honorable ct a plié le genou de-
viint son suzerain , en lui présentant
d'humbles excuses. Il ne faut  pas
juger ce geste selon nos normes
occidentales. Un musulman, même
K ami de la France » est d'abord mu-
sulman. Le Glaoui a peut-être senti
courir le vent. Mais il s'est surtout
dit qu 'après tout il était membre
influent de la communauté maro-
caine et que, dès l'instant où la
France elle-même avait lâché ses
positions de naguère, un pacha de
Marrakech serait indigne de sa haute
mission s'il n'était au premier rang
de ceux qui s'apprêtent à façonner
le Maroc dans l'indépendance. Et le
sultan l'a bien compris ainsi , qui a
« pardonné » aussitôt à son adver-
saire et qui « oubliant le passé », le
réintègre sans tarder lui et ses par-
tisans dans la nation marocaine.

???
Au vrai , l'événement actuel était

inscrit dans les accords d'Aix-les-
Bains et , plus encore , dans le pro-
tocole des entrevues d'Antsirabé que
le général Catroux vient de rendre
public. Les députés qui , à la Cham-
bre , signalaient que ces pourpar-
lers n'avaient pas d'autre but que
de faciliter et de préparer le retour
sur le trône de l'ancien sultan ,
avaient  donc pleinement raison. Et
le.s mensonges du président du con-
seil — comment les appeler autre-
ment ? — étaient proférés dans
l'un ique  dessein d'arracher le .con-
sentement des hommes politiques
français à la nouvelle politique ma-
rocaine. Tribut obligé à la règle du
jeu parlementaire. Tribut qui n'en
constitue pas moins un sévère ac-
croc aux lois de la morale élémen-
taire.

Reste à savoir maintenant — et
cela , seul l'avenir nous le dira —
si la réconciliation marocaine, entre
traditionalistes et nationalistes,
sous l'égide de ben Youssef , se fera
sur le dos de la France ou en sa
faveur.  L'accord scellé à la Celle-
Saint-Cloud entre M. Pinay et le
sultan suscite à Paris beaucoup
d'espoir. On fait grand cas de cette
monarchie  constitutionnelle que va
édifier ben Youssef sur les ruines
de l'ancien Etat féodal ; on fait  plus
grand cas encore de cette formule
de 1' « indépendance dans l'interdé-
pendance » grâce à laquelle l'empire
chérifien de demain , tout en bénéfi-
ciant de sa souveraineté intérieure ,
continuera à solliciter l'aide de la
France — et des Français du Maroc
— pour tout ce qui a trait à son
équipement  et à la mise en valeur
de ses richesses naturelles. Et nous
accordons volontiers qu 'étant donné
les circonstances, ce serait là désor-
mais la solution la meilleure.
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Mais , et c'est 1' ce Express » de
Paris qui nous l'a f f i rma i t  (dont
l' opinion en l'occurrence ne saurait
être récusée), les nationalistes ma-
rocains sont peut-être loin de for-
mer le bloc granit ique que l'on pen-
se. Et l'organe de M. Mendès décelait
en tout  cas trois tendances au sein
de 1' ce Istiqlal » comme du parti dé-
mocra t ique  de l' indépendance. La
fract ion « majori taire  » du nationa-
lisme marocain semble acquise au-
jourd 'hui  aux idées émises, à Antsi-
rabé , par le sultan ben Youssef. Mais
toute une fraction du parti tourne
ses regards vers le secrétaire du
mouvement  établi au Caire, qui est
f r anchemen t  ce panarabe » et qui se
vante  que les succès polit ique^ ob-
tenus sont le résultat des méthodes
de violence employées depuis quel-
ques mois. Et toute une fraction en-
core n 'a d'yeux que pour les Etats-
Unis d'Amérique et souhaite l'appui
de la puissance yankee pour que
soit installé au Maroc un système
Syngman Rhee ou un système N'go
Diem.

Ces per spectives , certes, ne sau-
raient être négligées. A quoi aurait-
il servi à la France de soutenir ben
Youssef — en lieu et place du
Glaoui — si , l'idéal qu 'il incarne
dans le moment  présent devait ,  un
jour  ê t re  balayé à son tour ? Pour
qu 'il n 'en aille pas ainsi il faudra i t
que la France retrouvât , auprès des
populations d 'Afr ique du Nord , son
prestige d'antan et cela grâce au
renouveau de son ordre politique.
Mais ceci est une autre  histoire !

René BRAICHET.

Les Quatre ont ajo urné le débat
sur la réunification allemande

Tout progrès se révélant impossible en l'absence de concessions russes

tes Occidentaux ont placé les Soviets devant leurs responsabilités

AUJOURD'HUI : DISCUSSION SUR LE DÉSARMEMENT
C'est dans une atmosphère pesante que s'est ouverte, hier à 16 heures,

la neuvième réunion des ministres des affaires étrangères que présidait
M. Antoine Pinay. Les débats ont duré jusqu 'à 19 heures. Finalement la
conférence a décidé d'ajourner la discussion sur le point 1 de son ordre
du jour (sécurité européenne et réunification de l'Allemagne) étant donné
les positions prises de part et d'autre.

Quand le débat reprcndra-t-il ? On
l'ignore , mais il demeure loisible à cha-
cune des parties de soumettre de nou-
velles propositions durant ce nouveau
temps de réflexion que les hommes
d'Etat s'accordent. En attendant cette
éventuelle reprise de la discussion sur
la sécurité européenne et la réunifica-
tion de l'Allemagne, les quatre minis-
tres aborderont aujourd'hui le point 2
de l'ordre du jour (désarmement).

Le premier orateur de la séance d'hier
a été M. MacMillan qui a répondu de
façon précise à l'argumentation déve-
loppée mardi par M. Molotov. Il a in-
sisté notamment sur la gravité de la

A la Maison de la presse
les rumeurs volent
et se transforment
à une allure folle

Le correspondant à Genève de no-
tre confrère français « Franc-Tireur »
a eu l'occasion de vérifier ce fai t  et
le relate , le 5 novembre, ainsi dans
ses colonnes :

« La Maison de la presse, à Genève,
est le quartier général de quelque
800 reporters et photographes chargés
de suivre les travaux des quatre mi-
nistres des af faires  étrangères.

» Un Américain déclarait l'autre
jour : « Lancez une rumeur à un
» bout de la grande salle et il vous
» faudra courir très vite à l'autre .
» bout si vous voulez arriver à temps
» pour entendre la version déformée
» cie votre propre rumeur. »

» Deux reporters voulant vérifier
ce point se déplacèrent à l' extrémité
nord de la salle et . murmurèrent en
anglais que M. Harold Stassen ve-
nait d' arriver par avion. Ils gagnè-
rent ensuite l'autre extrémité de la
salle et entendirent quelqu'un annon-
cer en français que le général Al fred
Gruenther venait d'arriver en auto-
mobile. »

responsabil ité qu'endosserait le gouver-
nement soviétique s'il persistait dans
sa politique actuelle consistant à main -
tenir une .Allemagne divisée.

M. Dulles a fait le point
A son tour M. John Foster Dulles a

fait le point de la situation. Il n'a pas
caché que les relations des Etats-Unis
avec l'Union soviétique pourraient être
gravement affectées si le gouvernement
cle Moscou persistait à ne pas vouloir
accepter les élections libres comme con-
dition préalable à une réunification al-
lemande.

Puis M. Antoine Pinay a rappelé à
M. Molotov ce qu'il avait dit mardi. Pour
le ministre finançais, l'Union soviétique
poursuit une politique qui vise à éten-
dre à l'.Allemagne entière le régime
communiste. Ell e craint des élections

libres parce que celles-ci poun-aient
porter atteinte à ce régime. M. Molotov
parle toujours des obstacles à la réuni-
fication que const i tuent  les accords de
Paris. Or ceux-ci existaient déjà bel et
bien lorsque les quatre chefs de gou-

M. von Brentano . ministre allemand des affaires étrangères, s'est entretenu, hier
après-midi , à Genève , avec les représentants des partis allemands. I,a discussion a
porté sur l'opportunité d'établir des contacts avec l'Allemagne cle l'Est . M. Wehner
(social-démocrate) s'est déclaré favorable a cle tels pourparlers sur le plan techni-
que, tandis que M. von Brentano et les autres membres de la coalition gouverne-

mentale y seraient opposés.

vernement ont rédigé leurs directives en
juillet. M. Antoin e Pinay a conclu en
invitant instamment M. Molotov à
réexaminer la situation.

M. Molotov
en reste au plan soviétique
de création d'un organisme

panallemand
M. Molotov a pris ensuite la parole

et a refait l'historique de la conférence
des Quatre réaffirmant que les propo-
sitions occidentales ne sont pas confor-
mes aux directives.

Elles visent, en fait , à l'absorption
de l'Allemagne orientale par une Alle-
magne occidentale remilitarisée. Puis il
a repris sa thèse visant à créer un or-
ganisme panallemand de façon à per-
mettre aux deux Allemagnes de discuter
les mesures proposées à un rapproche-
ment, et, par la suite, à l'organisation
d'élections libres.

Le ministre sov iétiqu e a reproché
d'autre part à M. MacMillan d'avoir
parlé en termes méprisants de la Ré-

publique démocratique allemande. Ses
propos, à son sens, ne sont guère con-
formes à la politique anglaise. Le temps
n'est pas encore venu, ii-t-il encore ré-
pété, die procéder à la mise on œuvre
des élections libres. Il faut d'abord
étudier sérieusement les possibilités de
rapprochement entre les deux Allema-
gnes, et tout ce que l'on fera sera vai n
tant qu'il n'y aura pas de contacts
entre elles.

(Lire la suite en Unie page)

Du marasme au fiasco ?
De notre correspondant de Genève :
Ce n'est p lus dans l'impasse , mais

bien dans le marasme que- la confé -
rence des quatre ministres se trouve
p longée depuis  que M. Molotov lui a
donné ce que M. Dulles lui-même , tou-
jours optimiste par tacti que jusqu 'ici ,
a paru considérer comme étant le
coup de grâce.

On ne trouve p lus à Genève que des
visages consternés. Dans les couloirs ,
les Allemands de l'Ouest se ré pandent
en propos amers : « Oil est-il l' esprit
de Genève ? » 7/s le demandent à tous
les vents.

Il  est de f a i t  que le re fus  absolu
des dirigeants de l'U.R.S.S. et non plus
seulement de M. Molotov , d' admettre
que la réunif icat ion de l'Allemagne se

fasse par le moyen immédiat d'élec-
tions libres , mais libres à la faç on
dont on le comprend en Occident , a
ouvert tous les yeux sur la politiq ue
que suivent méthodi quement et p a-
tiemment les Soviets.

Les Russes , à Genève , à la Conf é-
rence des quatre Grands , comme à
celle des exécuteurs de leurs f ameuses
directives , n'ont pas cessé une minute
de savoir où ils voulaient et veulent
aller. Le secrétaire américain à la dé-
fense , M. Wiison , l'a dit également , è
peine avait-il mis de nouveau le p ied
sur le sol américain.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en llme page)

L'hitlérisme est-il encore vivant en Allemagne?
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :
L'issue du plébiscite sarrois a aine-

né de nombreux journalistes étran-
gers à parler cle la renaissance du
nazisme en Allemagne , et plus spé-
cialement dan.s la République fédé-
rale. Beaucoup l'ont fai t  avec mesure
ct objectivité ; d'autres , poussés par
le démon du « sensationnel », se sont
laissés aller à des généralisations
bien faites pour donner une fausse
idée de l'état d'esprit actuel de la
population allemande. Comme le su-
jet  en vaut la peine , essayons de ré-
tabl i r  les fa i t s  en nous en tenant aux
seules réalités.

t.es plus  nazis ne sont pas
ccu.v qu'on pense...

Que le nazisme soit encore vivant
en Allemagne,  qu'il y puisse repren-
dre un essor redoutable s'il trouve
un jour un terrain favorable, ne fait
de doute pour aucun observateur im-
partial. Il n 'en est pas moins faux de
prétendre que « l'Allemagne est plus
nazie que jamais » et qu 'elle n 'a rien
retenu des dures leçons de la guerre.

A l'heure actuelle la République fédé-
rale écraserait dans l'œuf , avec l'ap-
pui d'une imposante majorité de la
population, toute tentative de restau-
rer le régime qui f i t  le Troisième
Reich. Pour que la situation se ren-
verse il faudrait  un concours de cir-
constances politiques et surtout éco-
nomiques semblable à celui qui mar-
qua la f in de la première guerre mon-
diale , les régimes d'aventure ne pros-
pérant jamais que sur le.s fumiers
cle la misère et du désordre.

Il est d'abord nécessaire de s'en-
tendre sur ce que l'on nomme les
« néo-nazis , car le terme est extrê-
mement vague et peut prêter à con-
fusion. Ceux que l'on vise générale-
ment sont en réalité plutôt de vieux
nazis , des fanatiques du régime dé-
funt , des entêtés que rien ni person-
ne n 'arr ivera jamais  à faire chan-
ger leur fusil  d'épaule. Ce sont ces
entêtés qui , au soir du 23 octobre, se
payèrent en Sarre une petite fête de
famille en gueulant à pleins poumons
les chants guerriers et les slogans
de leurs beaux jours , au grand émoi
des étrangers présents.

En réalité, ces nazis-là sont les
moins dangereux de tous , car ils igno-
rent par vanité l'art du camouflage
et ne passent nulle part inaperçus.
Leurs appar it ions  électorales furen t
d'ailleurs autant  d'échecs, qu 'elles
eussent lieu sous le nom de parti al-
lemand du Reich , de parti socialiste
du Reich , ou sous toute autre éti-
quette.  Le seul scrutin où un parti
néo-nazi avoué marqua des points
fut l'élection du « Landtag » de Bas-
se-Saxe de 1951. La le parti socialiste
du Reich , à la surprise générale, fit
passer seize candidats sur 158 dépu-
tés et groupa le 11% des électeurs ;
dissous l'année suivante , le parti so-
cialiste du Reich et son chef L l'agita-
teur Doris, cessèrent de faire parler
d'eux.

Tl faut  rendre cette just ice au chan-
celier Adenauer  qu 'il sut très adroi-
tement , par sa polit ique réaliste et
intell igente,  couper l'herbe sous les
pieds des groupements néo-nazis.

Léon LATOUR.

(Lire la suite eit -.Ime page)

Lea France va augmenter
les droits île douane

sur les montres suisses

Donné d'une main, repris de l'autre

Les taux seraient doublés pour compenser
l'accroissement des importations horlogères helvétiques

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi soir, une agence américaine annonçait, de Paris, qu 'un porte-

parole du ministère des affaires économiques avait fait connaître la déci-
sion des autorités françaises d'augmenter les droits de douane sur les
montres suisses.

A Berne, on recevait, mercredi , confirmation de la nouvelle qui n'a
d'ailleurs causé aucune surprise.

En effet, au cours des récents pour-
parlers , suivis , le 29 octobre, de la si-
gnature d'un nouvel accord de commer-
ce et de la reprise des échanges, les
délégués français n'avaient nullement
caché l ' intention de leur gouvernement.
Si la France accep tait d'augmenter le
contingent des montres suisses admi-
ses à l'importation , elle devait appor-
ter à l'industrie horlogère nationale
une compensation sous forme d'un pro-
tectionnisme douanier renforcé.

Du côté suisse, on était donc averti
et l'on s'attendait  à un relèvem ent des
droits d'entrée. Est-ce à dire , comme on
le prétend à Paris, que cette mesure
a été prise « en accord avec les Suis-
ses » Cest là jouer sur les mots, c'est
même, selon une opinion recueillie à
source autorisée, « totalement inexact ».

Les Français sont maîtres
de leur tarif

Lorsque les délégués français voulu-
rent mettre ce point en discussion , leurs
interlocuteurs leur firent observer qu'il
s'agissait non point de modifier le ta-
rif , mais uni quement de s'entendre
sur un nouveau contingent. On par-
lait « quantité » et non « conditions
d'entrée », les deux questions étant
absolument indé pendantes l'une de
l'autre.

Cependant , s'ils n'avaient aucune
raison de donner ou de refuser leur

consentement à une mesure étrangère
à l'objet même cle la négociation , les
Suisses n'avaient non plus aucune pos-
sibilité de s'y opposer. Les Français
sont maîtres de leur tarif et ils ont le
pouvoir et le droit de le modifier par
décision unilatérale.

Les négociateurs suisses crurent utile
de mettre leurs partenaires en garde
contre les effets d'une telle décision.
On a de tout temps constaté que le
protectionnisme est souvent plus pro-
fitable à la contrebande qu 'à une in-
dustrie protégée .

Si l'on trouve là les éléments d'un
« accord » et le signe d'une entente ,
c'est qu'on peut parler la même lan-
gue et différer d'opinion sur le sens
des mots.

G. P.

(Lire la suite en Unie page)

La foire gastronomique de Dijon
Dans le tourbillon des feuilles

dorées que fait danser le vent
d'automne, on retrouve avec plai-
sir l'intimité du chez-soi. Pareil-
lement, les repas légers de l'été et
les pique-niques ne sont plus que
souvenirs, ct l'on aime à revenir
à des repas plus substantiels que
la maîtresse de maison mijote dans
la douce chaleur de la cuisine.

Aussi bien l'automne est-il la sai-
son toute trouvée pour tenir cette
foire gastronomique qui est l'un
des attraits de Dijon , la capitale
toujours fastueuse et si proche de
nous des ducs de Bourgogne.

L'exposition a été inaugurée sa-
medi dernier avec la pompe que nos
amis français savent mettre à ce
genre de cérémonie. A la vérité, on
attendait M. Edgar Faure lui-même
et l'on avait mobilisé en son hon-
neur des troupes d'aviation , des
« hommes en blanc » avec, leurs
skis, une compagnie nord-africaine
et sa clique. Mais les remous du
congrès radical en avaient décidé
autrement.

Néanmoins, les uniformes pla-
quaient leurs teintes vives dans
l'avenue d'honneur ct les clairons
sonnaient pour saluer une brochette
de personnages illustres de l'Etat ,
dont MM. Jean Médecin et Roger
Duchet , membres du gouvernement,
le préfet André Moris, le populaire

chanoine Kir , maire de la ville.
Les stands d'une foire ne peuvent

guère se raconter en détail , Ce qui
est sûr, c'est qu 'ils sont une tenta-
tion permanente et renouvellée à
commettre le péché de gourmandise.
Dès l'entrée, l'eau vous vient à la
bouche quand vous vous trouvez en
présence de la « table de Lucullus »,
sorte de gigantesque plateau tour-
nant  où les maîtres queux de l'hô-
tellerie dijonnaise présentent à tour
de rôle leurs créations les plus raf-
finées. Mais on voit aussi tout ce
qui vient agrémenter et anoblir le
plaisir de ta table, vaisselle, cou-
verts, verrerie des meilleures mai-
sons françaises.

Dans l'allée centrale , on aperçoit
un stand de la Suisse dont on re-
grette cle dire qu 'il est d'une modes-
tie touchant à l'indigence. Pourquoi,
au lieu de diapositifs déjà bien vus,
n'avoir pas mis en relief quelques
spécialités cle la cuisine de nos
cantons ?

Annexée à . la foire proprement
dite et lui tenant de près, on arrive
ensuite  à l'exposition nationale de la
chasse et des oiseaux. Cette démons-
tration e.st animée par la présence
de volatiles qui s'ébattent dans des
volières ct par une sorte de zoo mi-
niature où l'on vous montre les
hôtes sauvages des forêts et des
montagnes, ces animaux qui dé-
fraient la chronique et que le public
voit si rarement.

Pour terminer, nos voisins fran-
çais n 'hésitent pas , à la suite d'un
vaste parc destiné aux machines
agricoles, à mettre en vedette leur
armée ; trois pavillons font succé-
der devant les visiteurs des stands
tous très attrayants de l'armée de
terre, de mer et de l'air , avec dé-
monstrations des engins automati-
ques les plus modernes et où on
voit même un sous-marin de poche!

Comme on le voit, la foire de
Dijon mérite une visite et elle four-
nira un agréable but à ceux qui
projettent une dernière excursion
d'automne.

M. W.
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Le Conseil de la République ayant voté ie retour
au scrutin d'arrondissement

Les députés qui ont déjà repoussé deux fois le système préconisé par
les sénateurs , vont sans doute rétablir '

une forme à peine déguisée de représentation proportionnelle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Bn votant dans la nuit de lundi à mardi , par 237 voix contre 60, le

retour au scrutin d'arrondissement, le Conseil de la République a joué un
mauvais tour à l'Assemblée nationale qui avait par deux fois repoussé ce
système de votation et placé M. Edgar Faure dans une position d'autant
plus inconfortable que trois jours à peine lui restent pour obtenir des
deux Chambres qu 'elles se mettent d'accord sur la réforme électorale.

A dire vrai d'ailleurs , on e.st reparti
hier soir , très exactement à zéro, car,
rejetant à son tour le texte adopté
par le Sénat , la commission du suf-
frage universel du Palais-Bourbon lui
a aussitôt substitué un projet rétablis-
sant le scrutin de 1951, sans les appa-

rentements, c'est-à-dire instituant une
forme à peine déguisée, de représenta-
tion proportionnelle.

M.-G. G.

(Lire la suite en llme page)

Le débat s'est rouvert
au Palais-Bourbon

sur la réforme électorale

LIRE AUJO URD ' HUI
jj PAGE 8

Billet chaux-dc-fonnier :
les sociétés de gymnastique
et la métropole horlogère
Atmosphère sud-américaine
au i musée d'ethnographie

Billet biennois :
la réorganisation

des écoles moyennes
Le courrier des abonnés :

Entre nous



Pour sortir d'indivision

A VENDRE VIGNES
en parfait état de culture et pouvant aussi

convenir comme TERRAIN A BATIR

Auvernier, article 1753, «Les Lerins», 2609 m3.
Colombier, article 643, «La Brena», 3140 m'.

Pour renseignements,
téléphoner au No (038) 8 28 18

A vendre à Neuchâtel
quartier du Mail, très beau

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

A vendre à Auvernier

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

Faire offres à l'étude Paris. Colombier.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer, à proximité de
la gare, à personnes tran-
quilles, un.

appartement
de quatre pièces, cuisine,
terrasse, bains, central ,
dépendances, belle vue,
pour date à convenir. —
S'adresser par écrit sous
A. L. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer studio
avec salle de bains, cuisi-
ne, yertibule, caves, gale-
tas. Installation pour le
téléphone, vue. 100 fr.
par mois. Libre le 24 no-
vembre. Demander l'a-
dresse du No 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres,
chauffage central comme
garde-meubles ou dépôt.
Accès facile, rez-de-
chaussée. Place de la
gare. Tél. 5 lfl 69.

Achevages avec mise en marche
et mises en marche

On sortirait à domicile à ouvriers (ères) consclen>
deux (euses) Cal. 6 %" à 12". — S'adresser à
M. Glndrat, horlogerie, BIENNE, Saint-Paul 12
Tél. (032) 2 94 32.

Chambre pour demoi-
selle. Central , bains. 45
francs. Lauber, Ecluse 58.

A louer
près de la gare

pour monsieur, belle
chambre meublée. Bains ,
central. S'adresser à Mme
E. Bettler , rue Fontaine-
André 44, rez-de-chaus-
sée

Petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

A louer, à monsieur,
belle chambre meublée,
bien chauffée, 60 fr. —
A la même adresse, à
vendre machine à laver
américaine, bonne occa-
sion. Tél . 5 76 55 ou de-
mander l'adresse du No
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.

engagerait quelques

O U V R I È R E S
Se présenter au bureau

de la f abri que, rue de Neuchât el 34

• •
Entreprise industrielle dans les alentours de Bâle
cherche j

EMPLOYÉE COMMERCIALE
éventuellement employé

pour faire la correspondance et les factures.
Des connaissances de fran çais sont désirées, mais \
pas exigées.
Place spécialement bien payée.
Of fres détaillées sont demandées sous chiffres j
OFA 62441 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

? Place stable et bien rétribuée <
* est offerte à <

| - VENDEUSE |
? capable, connaissant la branche ali- <
? mentaire. Allemand désiré. Date <

l d'entrée à convenir 4
l <
? Faire offres avec copies de certi- J
| ficats sous chiffres S. B. 78 au 4
? bureau de la Feuille d'avis <
? <
[ i
: i
* <

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU LOCLE C H E R C H E

une TÉLÉPHONISTE
connaissant l'allemand et si possible

la dactylographie

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffres
P 11521 N à PUBLICITAS S. A .

LA CHAUX-DE-FONDS

REPRÉSENTANTES
laborieuses sont demandées pour la
vente aux particuliers. Possibilités de
gains au-dessus de la moyenne, fixe,
frais , abonnement, commission, etc.
Prière d'adresser off res sous chiffres
R. 70439 G. à Publicitas, Bâle.

0

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour service téléphonique, réception
et tra vaux statistiques ; langue ma-
ternelle f rançaise, mais bonnes no-
tions d'al lemand exigées.

Faire of f r es écrites, avec indica-
tion de salaire, date d'entrée , réfé-

rences, certificats et photo à

DLVMETAL S. A., BIENNE,
rue Gurzelen 5

Usine métallurgique à Genève cherche un

repousseur ( Metalldrucker)
très qualifié.

Place stable et bien rétr ibuée pour ouvr ier
capable. — Offres  déta i llées  sous chiffres

O. 9855/3 X., Public i ta s, Genève.

Bur eau de la ville cherche, pour entrée im-
médiate ou date à conven ir , j eune homme

hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
La même maison engagerait

APPRENTI (E)
ent rée à con ven ir

Adresser offre s à Case postale 6683,
Neuchâtel 1

On engagerait tout de suite

régleur - chef d'équipe.
Mécanicien de précision de premiè re force,
dynamique et consciencieux , est prié de
fai re ses of f r es ma nuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée
en service à Précismatic S. A., Yverdon.

Nous cherchons :

G6UX SERRUIlIIjRlS, bons soudeurs, pour
tous travaux de cons-
truction et pour répa-
rations, et

Uli fcLjuClKI l i lj ljlN d'usine, capable, con-
naissant les travaux
d'entretien et les ins-
tallations nouvelles,

âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au bureau du person nel de la
Fabrique de câbles de Cortaillod , le matin

entre 10 h. et 12 h., ou sur rendez-vous.

©

Nous cherchons une

secrétaire de direction
de langue maternelle française.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres par écrit ou

çirroniv. .
"
«iifonnii Par téléphone au Chef du per-

SIE-CROIX t VUERDOB sonnel de paiUard S. A., Sainte-
Rôdio-Gramo-CinefTia Cmi-rMachines à écrire Hermès  ̂r ( J l x*

VILLE_DE Hl NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville
La Bibliothèque de la ville

reprend son service de prêt à domicile à

SERRIÈRES
à partir du 11 novembre 1955,

tous les vendredi s, de 19 h. 30 à 20 h. 30,

AU CERCLE DES TRAVAILLEURS

# 

Université de Neuchâtel
Conférences universilaires

Hiver 1955-1956
Mardi 15 novembre 1955, à 20 h. 15 - M. Philippe
MENOUD

¦ L'Evangile avant l'Evangile. La commu-
nauté juive de la mer Morte.

Mardi 22 novembre 1955, à 20 h. 15 - M. Paul-
René ROSSET

La vente à tempérament. Ses aspects éco-
nomiques, juridiques et sociaux.

Mardi 29 novembre 1955, à 20 h. 15 - Mlle Sophie
PICCARD

N.I. Lobatchefsky, grand géomètre russe.
Sa vie, son œuvre.

Mardi 6 décembre 1955, à 20 h. 15 - M. Eddy
BAUER

Les origines de la Confédération. His-
toire, légende et polémique.

Ces conférences sont publiques ¦ Entrée libre

^K Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

immobilière «Proxlmaga-
re» de construire une
maison d'habitation à la
rue des Fahys, sur l'arti-
cle 5126 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 17 novem-
bre 1S55.
Police des constructions.

i3|§»5 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 21, rue du Seyon, le
11 novembre 1955, à 7 h.
30. Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

^S5 Neuchâtel
A vendre :

Perches
pour échafaudages, étais,
tuteurs, etc.
Verges à haricots
en tas de 16 pièces.
Piquets de chêne

et de pin
appointis. Longueurs 1,5
à 1,6 m. et 2,3 à 2 ,5 m.
Rabais pour quantités
Importantes.

Bois de fen
à prix réduits

Stères de hêtre et de
chêne à partir de 18 fr.
à port de camion, en
forêt.

En outre, vente de bols
sec dans hangars.

Renseignements et com-
mandes au service fores-
tier de la ville (tél .
6 7101).

Pour cause de départ,
& vendre à Bevaix,

maison
bien située, dans quar-
tier tranquille. Prix mo-
deste. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs
Guinchard, Bevaix. Télé-
phone 6 63 91.

A remettre, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, dans la région
de Delémont,

hôtel-
restaurant

Affaire intéressante. —
Ecrire sous chiffres P.
18167 D. à Publicitas, De-
lémont.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre & Neuchâtel-
ouest

villa neuve
de 4 pièces

bains et dépendances,
garage, jardin, vue.
Quartier tranquille.

A vendre à CORCEL-
LES (NE)

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , gara-
ge. Vue Imprenable. Pour
traiter, environ 60.000 fr.
après ler rang.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m.2.

A vendre, à Bevaix,
dans belle situation, vue
imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central . Jardin de
900 m-. — Facilités de
paiement.

.Terrain à bâtir
de 1200 ma environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX

cherchent :

O U V R I È R E S
pour travaux très minut ieux et pro-
pres. On formerai t  éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.i;

Q UI VEU T V I V R E
DOIT TR AVAILL ER

CE T  

P U I S Q U ' I L  F A U T  T R A V A I L L E R
il est indispensable que le travail soit bien rétribué
et que les conditions de travail soient agréables.

Vous trouverez ces deux possibilités chez nous et
même davantage, puisque vous aurez en plus : l'in-

dépendance et la liberté.

Comme organisation de vente très bien organisée,
représen tant des mai son s importantes, nous pouvons
vous offr ir  une activité très intéressante.

Messieurs travaillant avec énergie et tact et ayant si
possible déj à visité la clientèle, sont priés de f aire
des offres, en j oignant une photo, sous chiff res
E. 17925 Z., à Publicitas, Zurich 1.

On cherche

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

Bon vigneron
est demandé pour la cul--
ture de 7 ouvriers de vi-
gnes (grèves) situées au
Petit-Cortaillod. Faire of-
fres écrites sous I. R. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la Béroche

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné procédera , samedi 12

novembre 1955, à 14 h. 30, à proximité du
garage Schwab, à Dombresson, à la vente
d'une

automobile « Hillman »
modèle 1948, 8 CV, quatre vitesses au volant ,
quatre por tes, voiture appartenant à un tiers.
Vente au comptant , con formément à la L.P.

Office des poursuites de Cernier
Le préposé : J. Thomas.

A louer pour le 21 novembre, ou pour
date à convenir, au Mail,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, confort moder-
ne , service de concierge.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Pizzera & Cie. S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

Quartier des Valangines
appartement de 3 pièces à louer pour date à con-
venir. Très belle situation, balcon, vue, confort
moderne, chauffage général . Faire offres sous chif-
fres E. N. 62 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 30 avril 1956 ou plus tard

BEL APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
à la Chaux-de-Fonds. Bains, balcon, dépendances,
chauffage général , concierge ; maison d'ordre, belle
situation ensoleillée au centre. Prix : 205.— par
mois, plus chauffage. Offres sous chiffres G. P. 63

au bureau de la Feuille d'avis.

J'offre

chambre
et pension

à Jeune fille honnête.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Mme Ischer, avenue
de la Gare 8. Tél. 5 52 83.

Très belle chambre
confortable, avec pension
soignée. S'adresser à Mme
Henri Clerc, rue du Bas-
sin 14.

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

On cherche un

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

Nous cherchons pour
tout de suite

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

Employé de commerce
cherche

PETITE
CHAMBRE

meublée, indépendante.
Offres écrites avec prix
sous chiffres C. 17895 Z.
à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche

appartement
de quatre pièces plue
chambre de bonne ou
cinq pièces, si possible
avec Jardin. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement de trois pièces
avec confort moderne. —
Adresser offres écrites à
P. Y. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de deux ou trols pièces,
sans ou avec confort , près
de gare ou au centre de
la ville. Falre offres à
M. E. Bergundthal, Epla-
ture-Grise 13, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer
CHAMBRE

indépendante, au centre.
Adresser offres écrites à
F. O. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à louer pour tout de sui-
te

chambre
indépendante

ou

studio
avec confort. Adresser of-
fres à ' case postale 406 ,
Neuchâtel 1.

Nous engageons pour
deux mois environ,

employée
dactylographe

pour facturation et tra-
vaux de fin d'année. ,—
Eventuellement horaire
réduit pour femme ma-
riée. Faire offres ou se
présenter à l'Orfèvrerie
Chrlstofle, Peseux-gare.

On cherche

2 jeunes
Italiennes

comme employées de mai-
son. Entrée: 15 novem-
bre. Offres à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry. Télé-
phone (036) 6 40 16.

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.

On cherche 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.

Fabrique d'appareils électroniques cherche

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN

ayan t connai ssances appro f ondies et expérience dans
l'électronique, la haute  fréquence et la mécanique.

Ce collaborateur doit avoir l'autorité nécessaire pour diri-
ger en atelier et à l'extér ieur, un service de réparat ion
et d'ent retien. II doit être capable d'assumer les contacts

directs avec la clientèle.

Connaissance du français et de l'allemand (suisse
allemand) .
Conditions de travail variées et intéressantes.
Entrée  en fonction le plus tôt possible.
Discrétion garantie.

Faire offres, avec cur riculu m vitae manuscrit, sous chiffres
P. 11526 N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée début de
j anvier 1956, ou pour date à convenir

lre vendeuse - acheteuse
pour nos rayons

maroquinerie - colifichets
Seules les offres de personnes ayant une
très bonne formation commerciale, de
l'initiative, au courant des achat s, parlant
le f ran çais et l'allemand seront prises en
considération.

A personnes capables , nous offrons une
place sta ble et bien rét ribuée, des con ditions
de travail agréables.

Faire offres avec cur riculum vitœ , photo,
prétentions de salaire, copies de certificats à
la Direction de

V.4LROSE S. A., Bienne.

Visiteuse (chef)
qualifiée pour placage or galv anique ,
serait engagée tout de suite.
Place intéressante et stable dans usine
importante.

Faire off res avec indic ation d'âge et
références, sous chiffres P. 11529 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

CO NCIERG ERIE
avec logement

On cherche, pour le 24 mars 1956, ménage
sérieux, pour immeuble  avec bureaux.  Tra-
vaux d'entretien et de nettoyages ainsi que
service de chauffage (occupat ion accessoire).

Case postale 6564, Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées en sixième page

Compagnie d'assurances « LE PHENIX »
branches : vie, incendie, dégâts d'eau ,

bris de glaces, vol, etc., cherche

acquisiteurs régionaux
Gain accessoire intéressant pour personnes

actives.

Adresser offres à l'agence générale
Ed. BOUR QUIN, Terreaux 9, Neuchâtel

Mécanicien
trouverait place intéressante avec

nombreuses possibilités de dévelop-

pement : out illages, étampes, ou ré-

glage de machines avec contrôle.

Faire offres avec copies de certifi-

cats ou se présenter à

M É T A L L I Q U E  S. A.
fa brique de cadrans,

20, rue de l'Hôpital , BIEN NE

Importante usine de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite

MANŒUVRES
ayant bonne vue. Occasion d'apprendre

un métier.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et propres. Places sta-
bles et bien rétr ibuées. Faire offres avec
indication d'âge sous chifres P. 11528 N.,

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3

rTjjf c^̂ fiF cTf r \̂T' ̂ Ç^^SBÊ "I

É

f>j TOUTES CES DAMES CHOISISSENT EEURS \ \\\
BAS A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ . î ) M

LE BAS VEDETTE \ / W D|
PAS DE 13me PAIRE GRATUITE ! DE CE JOUR /̂i
PAS DE SLOGANS TAPAGEURS ! BAS CRÊPE
MAIS NOUS OFFRONS : MOUSSE

/*) <¦"
'
" ̂ ""j?'" '¦ ¦ r- m»

¦ ¦ (u\ I// Des qualités sélectionnées DIMINUE
; W\/j / 

: Un choix vaste et bien assorti PREMIER CHOIX
(f \ Y / Les prix les plus étudiés
%\ \ f r • , EN BEIGE SEULEMENTNk \ Et, ce qui fait notre renommée,

A \ LA GARANTIE SUR CHAQUE PAIRE C OO A '̂ 'A
\ \ DE BAS CONTRE TOUS DÉFAUTS 

 ̂ nfliff  ̂ ^\ \ DE FABRICATION '" 
^̂ -̂ tfRjv^S "Y&.

pggBBB» 10 XI 53 —^̂ î^̂̂^̂™̂ 1̂ ^—
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SPOUTS CLUB DES PHTINEURSOhavannes 7 et 15

vous o f f r e  les articles pour le lit NbllullA 1 tL
patin et le hockey ^ ^^^ m

Fournisseur officiel de la première
équipe des Young Sprinters , l Tél. caisse de la patinoire 5 30 61
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FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES Â GÂTEAUX
N. VUILIEUMIER, Renens - Ecublent Tél. (021) 24 67 34
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Ij^KVBOffltfQm f.s^V ĵS;̂ ' BB* J 1 -¦ - » > -  «¦"̂ "J^̂ -W , ;/J f̂* ' I Mai - BWBg ŵBB̂ f̂fij^RBg ;̂ ¦ ¦ ¦
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VESTES DE DAIM

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL S NEUCHATEL
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POUSSETTE
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Tous vos

sous -vêtements d'hiver
Choix considérable dans toutes
les formes, qualité et prix chez

àœàv&iïtâf c c M e -  sa»
Rue du Seyon NEUCHATEL

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste-orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied . Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél . 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre
PATINS VISSÉS

pour dame, pointure 42,
bottines en daim.

TABLE
de salle à manger, en
chêne fumé, chaises as-
sorties, le tout en bon
état. S'adresser : Beaure-
gard Ii6 , ler étage, à droi-
te, Neuchâtel,

OCCASIONS
A vendre un salon Louis
XVI, comprenant : un
canapé, deux fauteuils,
deux chaises, une sellet-
te, une table de jeux ;
une salle à manger com-
prenant : quatre chaises,
une table à rallonges, un
buffet de service, une
étagère ; un divan-couch
à deux places, avec en-
tourage, état de neuf. —
Tél . 8 24 06.

A vendre
caniches noirs

frisés, mâle et femelle,
avec pedrigree. Télépho-
ne 5 38 oe.

Ménagères
attention !

Lisez attentivement l'an-
nonce qui paraîtra ven-
dredi pour des articles
intéressants.
Le camion de Neuchatel.

A vendre

HARMONIUM
marque Estey Organ Co,
Brattleboro U.S.A., en
parfait état , tout récem-
ment revisé, 1(3 registres.
L'Instrument provient
d'une succession et peut
être examiné le 1,1 no-
vembre à la villa Florida,
Grand-Rue 4 c, ler éta-
ge, à Corcelles (NE).

INDUSTRIE
A remettre pour tout

de suite ou pour date à
convenir . Affaire intéres-
sante. Faire offres écrites
sous S. G. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clal rval

par 27
DAY KEENE

Hi Lo se dressa et regardant affec-
tueusement l'écrivain, lui demanda :

— Comment avez-vous réussi à sor-
tir de cet enfer , Bob ?

— Par les bois , derrière la maison.
J'ai fini par atteindre un talus et je
me suis laissé glisser sur la pente...
cela explique l'état de mes vêtements.
L'incendie n'était pas accidentel. A
cinq heures, mon manuscrit était ter-
miné et j 'allais me coucher, quand
j'ai entendu quelqu'un autour de la
maison. J'ai voulu fuir et me cacher
dans les fourrés en attend'ant le jour ,
mais on m'a assommé. Quand j'ai re-
pris connaissance, j'étais étendu sur
mon lit , la chemise imbibée cle whis-
ky ; les portes avaient été soigneuse-
ment fermées et une paroi flambait
déjà... On avait également mis le feu
aux broussailles et j 'étais à peu près
cerné par l'incendie. Quelqu'un a dé-
libérément tenté de me faire griller...

Patton grommela :
— Je pense que, maintenant, vous

me croirez quand je dis que vous
êtes en danger ?

Hi Lo soupira :

— Je ne comprend pas comment
cet homme a pu passer sans que
nous l'ayons aperçu.

Le chef,;des pompiers, qui avait
écouté bouche bée les révélations de
l'écrivain, expliqua :

— Il existe une piste sur l'autre
flanc de la colline. Le sentier est trèys
mauvais et personne n'y passe plus.
Ce que vous venez de raconter est-il
vrai , M. Stanton ? On a volontaire-
ment mis le feu à la forêt ? Ce n'est
pas un accident ?

—• Il est impossible que ce soit un
accident : non seulement on a allumé
la paroi de la cabane après avoir ré-
pandu contre elle le pétrole du ré-
chaud , mais on a créé , à près de cinq
cents yards de distance , plusieurs
foyers dans la forêt pour me couper
la retraite. Les flammes s'appro-
chaient de moi sous l'effet  du vent...
personne ne peut prétendre que l'in-
cendie se soit communiqué de la mai-
son aux asrbres , ou des arbres à la
maison.

L'infirmier revenait , accompagné
de deux aides portant  une civière,
qu'ils posèrent à côté de l'Indien.

—• Que prétendez-vous faire ? pro-
testa celui-ci. M'emmener dans une
ambulance ? Jamais de la vie. J'ai
juré à mon grand-père Sitting Bull
que, vivant , je n'entrerai pas dans
un tel véhicule... Je veux retourner
au ranch dans la voiture de Bob.

Debout, mais chancelant sur ses
jambes grotesquement entourées de
bandages, une bosse grosse comme
un œuf de pigeon dei'rière l'oreille,

l'Indien toussait à fendre l'âme pour
tenter d'évacuer la fumée dont ses
bronches s'étaient emplies. Il s'ef-
forçait de garder un air digne et sûiàv
'de lui.

L'infirmier en chef se mit à jurer :
—¦ Ce sera votre mort , espèce d'en-

têté... mais, naturellement, je ne suis
pas votre ange gardien. Faites ce que
vous voulez. Moi , je vous ai averti.

Soutenant Hi Lo par les bras,
Stanton et Patton regagnèrent leurs
voitures. Une traînée de chuchote-
ments les accompagnait :

— C'est Bobert Stanton, l'écri-
vain... le fiancé de Joy Parncll. Oui ,
c'est cela : on le croyait dans la
cabane qui a brûlé... C'est lui que
la police avait arrêté pour l'assassi-
nat de cette Anglaise... on l'a relâ-
ché faute de preuves...

Il n'était pas loin de neuf heures
lorsque la Packard arriva au ranch.
Bobert téléphona immédiatement au
bureau de Manson pour lui annon-
cer que le manuscrit était prêt, et
îui demander de le faire prendra
Le producteur acquiesça à cette
demande avec beaucoup d'empres-
sement. Il semblait tout ignorer de
l'incendie, et Bobert avait trop
envie de se coucher pour lui en
parler.

Patton , presque aussitôt, prit
congé :

— Je dois naturellement aller
fureter un peu de droite et de gau-
che, mais je serai de retour avant
votre réveil. J'aimerais que nous

établissions alors notre plan d'ac-
tion. Haie a été averti on ne sait
par qui, que Kelly et Swen avaient

-l'ordre de le cueillir. Je ne serais
pas étonné que le mystérieux « dé-
tective » qui s'était  emparé du fla-
con de whisky ait quel que chose à
voir là-dedans ! Notre sergent a pris
la poudre d'escampette, mais j'ai
découvert qu 'il travaille parfois
pour Bodney Childs. Ce dernier
pourra peut-être nous fournir  des
renseignements. Voulez-vous que
nous allions y faire un tour , ce
soir ?

Stanton accepta , tout en bâillant.
Il refusa les œufs que Mai'tha vou-
lait à toute force lui servir, se con-
tenta d'un jus d'orange, prit une
douche froide et se mit au lit. Les
yeux déjà mi-clos, il se souvint de
la promesse faite à Joy et composa
le numéro en hésitant.  Boulah l'in-
forma que la vedette dormait  en-
core et of f r i t  de la réveiller.

— C'est inutile. Confirmez-lui sim-
plement notre rendez-vous pour ce
soir et priez-la de mettre sa robe la
plus ensorcelante , car nous irons
tenler la chance chez Bodney Childs.

— C'est entendu , monsieur Stan-
ton , promit Boulah en riant , je lui
ferai la comiuission mot à mot dès
son réveil. Elle sera heureuse que
vous ayez téléphoné.

Le sommeil de l'écrivain fut trou-
blé. Des visages inconnus ou vague-
ment familiers lui apparaissaient à
travers les flammes et la fumée et, au
moment où il allait leur donner un

nom, leurs " traits s'effaçaient pour
être remplacés par d'autres. Cela
dura jusqu'au milieu de l'après-midi,
et Bob préféra se 'lêvep'p'oûi'' échap-
per à ce sommeil agité. Il se rendit à
la piscine et nagea un certain temps.
Cet exercice lui fit le plus grand bien
et il se sentit de nouveau en forme.

Quand le téléphone sonna , il enten-
dit avec plaisir la voix de Marty, qui
le félicitait avec chaleur. Il ne tari t
pas d'éloges pendant  au moins dix
minutes.  C'était , disait-il , ce que
Stanton avai t fait de mieux. J.-V. et
lui avaient passé la journée à étudier
les dialogues. Le grand patron allait
sans doute téléphoner dans peu de
temps. En conclusion , le producteur
ajouta  :

— Je savais bien que vous étiez
capable d'écrire un chef-d'œuvre !

— Oh ! c'est un bien grand mot !
Je suis heureux que cela vous plaise.
Merci de m'avoir téléphoné, Marty.

A peine avait-il reposé l'écouteur
que la sonnerie du téléphone inté-
rieur se fit entendre. Hi Lo lui an-
nonça :

—• Je vous ai passé cette communi-
cation pour vous donner du courage.
Maintenant , venez faire  face à l'ins-
pecteur Treech , qui désire vous voir.
C'est au sujet de cette fameuse bou-
teille que Martha a remise à un pseu-
do-policier. La police veut à toute
force savoir qui était cet homme...
Es ne badinent pas avec une usur-
pation de fonctions, et ils sont intri-
gués. Treech ne comprend pas pour-
quoi quelqu 'un aurait eu besoin de

ce flacon vide. Donc, habillez-vous
vite.
^lais Stanton sentit qu'il avait

faim. Son dernier repas, dans la ca-
bane des collines , avait  été fort som-
maire. La table était dressée dans le
patio et il s'y installa. Il avait à peine
commencé à manger que l'inspecteur
entra et vint s'asseoir en face de lui.

— Bonjour , Treech. Vous habitez
au ranch , nj a intenant  ?

— Non , je n 'ai pas déménagé... ce
serait peut-être plus pratique pour
moi... Je suis venu , en passant , pour
bavarder au sujet d'une certaine
bouteille de whisky. Vous ne savez
rien , je suppose ?

— Bien du tout qui puisse vous
intéresser. Je me souviens l'avoir vue
sur la descente de lit en me réveil-
lant , et de m'être épouvanté à l'idée
que, peut-être, je me mettais à boire
en cachette, comme un ivrogne qui
emporte de l'alcool dans son lit.
C'est tout ce que je sais. Hi Lo dé-
clare que c'était une fameuse bou-
teille, et je m 'aperçois qu'elle intéres-
se bien des gens. Pour moi , ce n'est
rien de plus qu'un flacon vide.

— Etait-ce la marque que vous bu-
vez habituellement ?

— Pas du tout : c'était du Scotch.
Je ne bois que du rye et du rhum.

Martha entra , poi 'tant une cafetiè-
re d'argent. Elle lança un regard dé-
pourvu de sympathie à l'inspecteur et
grommela :

— N'empêchez pas M. Stanton de
manger avec toutes ces questions !

(A suivre)
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L'hitlérisme est-il encore vivant en Allemagne ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aux élections de Hambourg, en no-
vembre 1953, les mouvements direc-
tement inspirés de l'hitlérisme ne
réunirent que le 0,7% des suffrages
exprimés ; le parti  du Beich al lemand
en réunit à peine le 3% en Rhénanic-
Palatinat , en mai 1955. Partout ce
furent des échecs répétés.

Ces succès de la politique d'Ade-
nauer se révélèrent beaucoup plus
efficaces , pour influencer l'opi-
nion , que les quelques in terdic t ions
spectaculaires auxquel les  son gouver-
nement procéda pour faire plaisir
aux Alliés. Lorsque le part i  socialiste
du Reich fut dissous, en 1952, il avait
en réalité déjà cessé d'exister à la
suite d'une crise interne grave. Quant
au « corps franc allemand » interdi t
en février 1953, il ne groupait , selon
le gouvernement lui-même, que quel-
ques centaines d'adhérents dans tou-
te l'Allemagne qui en tenda ien t  rester
fidèles à leur serment à Hitler  et ne
reconnaissaient que l'amiral Dônitz
comme chef suprême de l 'Etat  !

Le vrai danger
Cette débâcle du nazisme officiel

ne doit toutefois pas accréditer l'idée
que l'esprit d'Hitler a été défini t ive-
ment extii'p é des consciences alle-
mandes. Les nazis les plus in t e l l i -
gents, autrement dit les plus dange-
reux , ne commirent  en effet  pas la
maladresse d'adhérer à ces groupe-
ments trop voyants  et condamnés d'a-
vance à l ' inaction ou à la dissolution
par la présence des Alliés. Ils préfé-
rèrent se glisser dans les autres par-
tis officiellement reconnus ct s'effor-
cer d'y occuper, sitôt blanchis par les
tribunaux de dénazif icat ion , des posi-
tions-clés. A l 'heure qu 'il est , tous les
grands partis « démocrati ques » de la
République fédérale comptent dan?
leurs rangs des ci-devant plus ou
moins camouflés. Il en est jusque
dans l'entourage direct du chancelier!
De temps à autres, mais bien rare-
ment , il en est un qui est assez ma-
ladroit pour se faire découvrir, d'où
quelques remous et une indignation
de commande chez leurs coreligion-

naires politiques, qui jouent habile-
ment la surprise. Rappelons, à ce
propos, les remous causés l'an der-
nier par la nomination du « libéral »
Schlùter au poste de ministre des
cultes de la Basse-Saxe ; l'Université
de Gœlt ingue leva l'étendard de la
révolte et l'indésirable dut s'en aller.

En Sarre, puisque la Sarre est à
l' ordre du jour , le véritable chef du
front  proallemand est le « libéral t
Heinr ich  Schneider , qui eut la coquet-
terie d'ouvrir la campagne électorale
en publ iant ,  dans la « Deutsche Saar »
son por t r a i t  en grand uniforme nazi..
Il f u t  d'a i l leurs  admirablement  secon-
dé dans sa tâche par un ancien SS
aujourd 'hui  rallié au parti socialiste
Kulawic , qui organisa avec une scien-
ce consommée les commandos char-
gés d 'aller  semer la per turbat ion dans
les m a n i f e s t a t i o n s  de l'adversaire.

D'autres associations , classées com-
me inoffensives , constituent de re-
doutables inconnues pour l' avenir.
Sans Jiième parler du parti  al lenj and,
sout ien de la coali t ion gouvernemen-
tale de Bonn et refuge d'une q u a n t i t é
de nazis grands ct petits, nous signa-
lerons les innombrables associations
mi l i t a i r es  qui fourmillent dan.s la Ré-
publ ique fédérale : amicales du Xme
corps d' armée ou de la Mme division,
anciens  de l'« Afr ika-Korps  », anciens
de Nai-wik , anciens de tel le ou telle
format ion SS. Ces « amicales » cul t i -
vent le souvenir et se rassemblent
f réquemment  pour évoquer le passé
le plus souvent en présence d'an-
ciens officiers supérieurs de la
« Wehrmacht » dont les noms rap-
pellent certains communiqués de
guerre vieux de dix ou quinze ans...

D'autres points d'interrogation sont
consti tués par les associations de ré-
fugiés qui , elles aussi , se réunissent de
temps à autres pour évoquer le passé
et les foyers perdus. Rappelons-nous
en part icul ier  le dernier lundi de
Pentecôte qui vit les Sudètes à Nu-
remberg, les Poméraniens à Esscn ,
les Haut-Silésiens à Bochum , les Prus-
siens orientaux à Duisbourg, en tout

700,000 personnes qui revendiquèrent
frénét iquement  les territoires annexés
par l'U.B.S.S. et ses satellites. M. Ol-
lenhauer , chef de l'opposition socia-
liste , y alla de son télégramme de
félicitations !

FA la jeunesse ?
Tous les groupements dont nous

venons de parler sont formés par des
hommes d'âge mûr , de ceux qui con-
nurent  l'ancien régime. Beste la jeu-
nesse...

En Allemagne comme ailleurs la
jeunes se ne se passionne pas actuelle-
ment  pour la pol i t ique ; les sports , qui
sont aussi une forme d'expression na-
t iona l i s te , le cinéma, le jazz , la préoc-
cupent plus que les programmes élec-
toraux que lui offrent  les d i f f é re n t s
partis. C'est que la jeuness e alleman-
de, qui n 'a pas connu la f ièvre du
dernier entre-deux-guerres et de la
guerre elle-même, manque de points
de comparaison. Elle n 'a pas encore
pris une conscience exacte de la si-
tuat ion de son pays.

Un des seuls points de l'epère que
nous ayons à son sujet e.st une en-
quête de l' « Emnid s, le Gal lup alle-
mand , qui eut lieu au début de l' an-
née dernière ; à la quest ion : « Que
pensez-vous du national-socialis-
me ? », le 43% des jeunes gens inter-
rogés répondit  qu 'il s'agissait  d'une
doctrine de caractère purement néga-
tif , le 11% lui reconnut  un caractère
positif , le 7% le considère comme un
événement très important  de l'histoi-
re al lemande et le 39% n 'exprima au-
cune opinion... Depuis lors, il est pos-
sible que ] e thermomètre nat ional is te
soit, monté de quelques degrés.

Enf in  cette petite enquête ne serait
pas complète si nous ne mentionnions
pas cette autre inconnue que consti-
tue , en zone soviétique , le groupe po-
l i t ico-mil i ta i re  du général von Pau-
lus , l'un des vaincus de Stalingrad .
Tout ce que l'on sait  de von Paulus
est qu 'il paraît  décidé à jouer la carte
russe. Comme le général ne semble
pas homme à avoir renié pour autant
ses convictions nationalistes, il est
permis de penser que, pour lui , le
salut de la patrie pourrait bien rési-
der dans un « nat ional-communisme »
dont la foi-me n'a d'ailleurs pas en-
core été définie.

Si nous résumons ce qui précède
nous constatons que, si le nazisme
est off ic iel lement  mort en Allemagne,
son esprit est encore bien vivant et
n 'attend vraisemblablement que des
conditions favorables pour se mani*
fester : crise économique, chômage,
maintien « ad aeternam » de la sépa-
ration du pays en deux parties inéga-
les et de la grotesqu e frontière Oder-
Neisse.

La masse du peuple allemand est
aujourd 'hui  encore réfractaire au
néo-nazisme, mais l'on sait combien
elle peut être perméable à certaine
propagande basée sur le sentiment
de l'injustice qui fait appel à son
amour-propre. D'autre part, la pros-
périté industrielle revenue fait- de
plus en plus reprendre conscience au
peuple allemand de sa puissance et
de ce qu'il considère comme ses
droits. Un règlement de la question
sarroise conforme au résultat du plé-
biscite du 23 octobre enlèverait
évidemment aux agitateurs nationa-
listes un argument de choix , .sans
pour autant  désarmer les fanatiques
qui se voient déjà reconquérir les
territoires perdus à l'est et rêvent
d'un Quatrième Beich...

C'est pourquoi rien de ce qui se
passe actuellement dans l'une ou l'au-
tre des Allemagnes ne saurait laisser
l'Europe et le monde indifférents.
Les Alliés n'ont déjà commis que trop
de maladresses à leur égard.

Léon LATOUR.

Un an avant les élections
présidentielles

NEW-YORK , 9. — Du correspondant
die il°Ag.&noe tél 'égraiphique suiisse :

La campagne pour les éilecliions pré-
sidie.nitjelilics ooanimience itiraidiiil.iiojjiniclle-
irjj onit à Fiissaiie dies « conventions » dies
pairtiis quii dlésigincnit les cainididinitis , c'est-
à-idiiire eu «leiptranlbne de rta-ittâe éliecto-
railie an pliuis tôt . Les pnépanailii:tJs pour
la campagne sont en revanche entrepris
déjà urne année avant lie défaut de la
pnoipagamêe. Le parti ré.piiihMioaiin a an-
noncé, oes j oiuins-ci, qn'iil a conclu dies
couiiti'ailis avec les pi.iinoipaïux émiotteuirs
die radio et die télévision dm pays et
qu'il a fixé le joJir et l'heure die touis
les diiisoouirs (le propagande. Cette cam-
pagne nevienidina à eille seuile à 2 mail-
lions die dioillaij is.

Ce montant n'est tombe fois qu'une,..
Infim e pairbhe die la somme quie lies ré-
pufaliioaiiims cornis-nororont à tenir campa-
gne élecitoiiiaile pair «idiiio et télévision !
En effet, on pliais dn oomiiité national
¦diu pairtd , les comités locaux et les grou-
pes privés vierseroinit des sommj ies im-
partantes pouur leur caimipatgne particu-
lière en faveur du candidat républicain.
Bien que l'on admette généralement que
le président Eisenihower ne posera pas
à nouveau sa candidature, le painti ré-
publicain espère néaimmoins qu'il piro-
mionioeira, die som bureau, une série die
discours en faivanr du candidat die son
parti .

Le parti démocrate, qui dispose de
moins die capitaux que les républicains,
n'a pas encore élaboré ses plains de
bataille. Bien que devant dépens er
moins que les méipublicaiiins, Jes démo-
crates consacreront quan d menue dies
sommes importantes à leur propagande
pair radiio et télévision.

Le prix de la [minute d'émission dé-
pend du nombre elles émietteurs locaux
reliés au réseau ;de télévision ainsi
quie die l'heure de l'émission. Une éuniis-
sion d'une dlernii-heune dams la soirée
nevient de 30,00(1 k 40 ,000 dollars, abs-
traction laite dies frais entra inés par la
réalisation du programme.

Les républicains
américains prévoient

un budgeQ astronomique
pour leur propagande

La reconstruction en France
serait terminée en 1959

PARIS, 9, (A.F.P.) — M. Roger Du-
cbet, ministre die la reconstruction et
du logement, a dressé hier matin, au
cours d'une con férence de .presse, le bi-
lan cle la reconstruction dix ams après
la fin dies hostilités.

Après avoir souligné que les ruines
laissées pair la dienniiôre guerre étaient
deux fois plus grandies que celles die la
guerre de lï)14-1918, M. Roger Duchet
a exprimé l'avis que le bilan tuiienna l
vobé pair le pairlcment, cette animée, af-
fectant 400 miiilliairdis de francs fran-
çais au relèvement des inulnes, permet-
tra, dlachever la reconstj iuj otj otj en 1959,
Au total , depuis la fin die la guerre,
cinq millions die dossiers ont été reçus
au ministère die la construction.- - -

Objectif : 300,000 logements par an
M. Roger Duchet a évoqué ensuite les

progrès die la construction. Pour arri-
ver au rythme de 300,000 logements pair
au, qui Teste notre objectif, a^t-il dit
notamment, ill nous faut tirent e mille
spécialistes du bsïtimentt supplémentai-
res. Pou r se les procurer, différentes
mesures ont été prises, telles que : dé-
veloppement de oenitii'es de profession
augmentation die l'immigration, no-
tamment die la main-d'œuvre italien-
me, mesures spéciales en faveur des
jeunes ouvriers astreints aux obli-
gations militaires. En 1956, le mi-
nistre prévoit la mise en chantier die
300,000 logements. Sur oe chiff re ,
105,000 rrevieinnient au secteur privé. Il
a conclu en déclarant qu'unie oaimpa'grae
déviait être menée dans tout le pays
pour activer la construction dlans le
sect eur privé.

ESaf mû île Neuchâtel
NAISS.VNCES. — 2 novembre. Chapui-

sod , Alain-Frédy-Auguste, fils d'AIfred-
Louis-Phlllppe , carreleur , à Neuchâtel ,
et de Huguette-Arlane , née Plantaz ;
Sandoz, Prançolse-Maurlcette , fille de
Maurice-David , blanchisseur, à Haute-
rive , et de Marle-Françolse-Claudla , née
Arnoux.

MARIAGE. — 4 novembre. Bourqul ,
Charles-Alfred , sommelier , et Bram , Hil-
degard- .\nna, les deux à Neuchâtel.

/jftg/-3.CT>, Jeunes époux , Jeunes pères,
jgBÎ 3JJ& assurez-vous sur la vie à la
agi Kg Caisse cantonale
WcÔ\PW d'assurance populaire

SMBfljfrjy NEUCHATEL, rue du Môle 3
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r- FREN- DO -^
Les garnitures de freins et embrayage sûres, souples
et puissantes, très résistantes à la chaleur, imperméables

à l'eau, aux graisses et aux huiles

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

R. RUFER
rue de la Balance / angle Promenade-Noire - NEUCHATEL

Tél. 5 75 33

k A
f <

MESDAMES

Vous trouverez un joli E.- j  /! AA
chapeau déjà à partir de ¦ il l"t»-W

GEORGES O. MARIOTTI
1er étage Rne de l'Hôpital 5

au-dessus de la boucherie Bell
V

DUVETS
B. Notter , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

« Granum »
300 m3, en parfait état ,
à vendre , de même qu 'un
¦ petit calorifère. Télépho-
r ne 6 36 20. t 

Avant d'acheter une

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

E. Jàcot -Rosselet

Clinique des montres
Toutes réparations

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

jj-H ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  -^ r̂l ,j f''\
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*  ̂ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

W *~ /\ i Simonne est fière de sa W
i \ f I I GRACIEUSE ROBE A

M \l H ' ^
on

^ 'a f aÇ°n est coupée i )
W « comme pour maman»! W

;xk ^kJk ^n c0*:(>n molletonné à carreaux fl )
ky *̂m fantaisie >;. ../

I Tailles 60 65 70 75 80 85 90 cm. k

H 
Fr. 22.50 23.75 25.- 26.25 27.50 28.75 30.- A

M TéI- 5 21 75 %3

LONDRES , 9. — Selon les révélations
faites au « Congrès britannique, des
mammifères » qui vient de se tenir au
zoo de Londres, la myxomatose a détruit
99 ,5 % des lapins de Grande-Bretagne.
Dans l' ensemble , les résultats de cette
destruction massive sont considérés par
les autorités comme satisfaisan ts.

Les cultivateurs reconnaissent en e f f e t
que les récoltes , la poussée de l 'herbe
et celle des arbustes s'en trouvent favo -
risées. Certaines mauvaises herbes crois-
sent aussi plus abondamment , mais cet
inconvénient n'est pas de nature à con-
trebalancer l'amélioration des cultures.

La myxomatose a détruit
pSus de 99 %

des lapins d'Angleterre
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Napoléon I
perdit

en 1812 la bataille de Borodino, en suite
d'un rhume. Ainsi le si gnalent les histori-
ens. De cette manière, bien des hommes
d'affaires perdent une bataille , lorsqu'ils
sont affectés d'un rhume ; évidemment que
quel que chose manquait:  l'éprouvé humi-
di f ica teur  d'air pour chambres

Casana
Vente dflng loua lea magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.B0
N'oubliez pas de munir maintenant votre satura.
teur Casana d'une nouvelle feuille d'évaporotlon.
Fabricant: Alfred Stockll Sonne, Nolstal/GL

1

El .p resp ire la distinction — la nouvelle Frégate 1956.,.
hien qu'elle ne coûte pas une fortune! Elle a du nerf — la
nouvelle Frégate 1956... même plus que sa sœur aînée — tMBXl2M&i£U£Slà,i) llXL
sans que son moteur ait été poussé et devienne une de
ces mécani ques ultra-sensibles et délicates: il est resté sain • | ", 1
et robuste dans sa conception ; et quelle sécurité à l'usage! ) —

Le nouveau moteur «Etendard» cle la Frégate 1956 est KfltaybHRKMlJ
vraiment sensationnel. De 65 CV, la puissance au frein a ', - . " -y  Sa
été portée à 77 CV. La vitesse de pointe (135 km/h) , | ".- ' j T̂* g ;
a été intentionnellement maintenue, mais, à lias régime , VmmmmvimWËÈmmSmWÊM
le. nouveau modèle fait preuve d'une étonnante soup lesse
pour une voiture de cette catégorie. Le brio des reprises w ' « v A n tr ï- ï M nrend la Frégate 1956 encore plus sûre, car la durée des M U U  V EJ I J L I J
dépassements est abrégée d'une manière fantastique.
Grâce à lui, la moyenne de route se rapproche
davantage de la vitesse de croisière. JF R E O A. . T E 10  5 6 *
L'efficacité des freins de la Frégate, ainsi que sa tenue • " 0  '
de route sont proverbiales: il n'aurait pas été possible de
les améliorer. Mais un nouvel élément de sécurité est .' ;. .. .
offert aux passagers : la nouvelle planche de bord est
garnie d'un bourrelet protecteur en caoutchouc, comme
sur les voitures de grand luxe.

Il y aurait mille et une choses à décrire sur la nouvelle
Frégate 1956.

Mais faites-la parler elle-même en la conduisant. Un essai
vous convaincra mieux que toutes les affirmations.

J 

FREGATE «2 litres», 10 CV Fr. 9895.— FREGATE «Grand luxe», 11 CV, moteur Etendard Fr. 10 995.—

AUTOMOBILES RENAULT

Genève, 6, avenue de Sécheron , Tél. (022) 32 71 45 Neuchâtel : E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66

Zurich , Seideugasse 20, Tél. (0ol) 27 27 21 Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52
Travers : Garage Maurice Caretti , rue des Moulins , tél. (038) 9 23 32
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i-̂ ll-î  Vous n'avez jamais la bonne huile

%-MJp'.,,, ^W utilisez donc visco-static
«̂PS âMBBIl t§SB&8SmmWMWÊmmT*Mmmmm ^

:.j ifHHHn l'huile d'avant-garde BP qui adapte
|fl |Ĥ H automatiquement 

sa 
viscosité

I ]___HR39 BP Spécial Energol visco-static"
nfasëo^ATïcnMwHl économise votre argent
[;; S 19iÛ j?^i?ĵ #^13% 

é^V^f 
*#Vo :H|

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

- - 
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Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGH0EPFLIN ÏŒtfV, ^

¦ Tous nos tapis rivalisent entre ¦

I eux pour créer chez vous un I
sentiment de confort.

Qne choisir ? Votre marchand
vous conseillera avec plaisir.

' Visitez sans enyagement nos magasins

D (_ • L" H"* '•MîiAhiii n!* o n

I s\..D{jiCsl!q6F hu \
| Neuchâtel - 6, Place-d'Armes |



I N T É R E S S É
disposant de 15.000 à 25.000 francs
est demandé pour fabrication con-
ventionnelle d'une partie annexe de
l'horlogerie. Activité au bureau ou
à l'atelier si désiré. — Adresser
offres écrites à Q. Z. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

C A N A D A
Famille distinguée de Montréal demande une

jeune fille sérieuse, active, aimant les enfants,
comme

C U I S I N I È R E  - M É N A G È R E
Pas de gros travaux Congés réguliers. Salaire

élevé.
Engagement (minimum) 1 an : voyage payé pour

l'aller ; 2 ans : voyage payé aller et retour.
Falre offres avec références et photo à Mme

Nicolet , Fribourg, route des .Arsenaux 17.

Nous engageons tout de suite
comme personnel de renfort

pour novembre-décembre,

Q U E L Q U E S
J E U N E S

O U V R I È R E S
(éventuellement femmes ma-
riées avec horaire adapté).

Se présenter avec certificats
ou papier d'identité à

l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE
Peseux - Gare

fwtjjjj ^HBg?amraB?jyM 
WJIM ' -y -  BIB&

Employé(e) de fabrication

de langue maternelle française, est
demandé (e) par importante maison

biennoise

Entrée au plus tôt

p Faire offres sous chiffres T 40740 U
| |  à PUBLICITAS, BIENNE

m ¦¦ IBI.III — .¦«lllllimilllllMlllimllfÎmmmWmmWmmm mÊmWBmm
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JEUNE OUVRIÈRE I
habile et consciencieuse

pourrait se créer une place Wj\
stable et intéressante comme i : i

aide fournituriste
dans manufacture d'horlogerie i

¦ 

Adresser offres écrites à L U 69 ; ï
au bureau de la Feuille d'avis ! '

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
da diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

It^Ba-P.la-'WMIWUW'Ww»

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwtl

Tél. (063) 2 15 71

A VENDRE
machine à tricoter Du-
bied, machine à écrire
portative, grand frigo. —
Tél. 5 34 69.

Epicerie
mercerie à remettre, au
centre d'un joli bourg
neuchâtelois, 16,000 fr.
Recettes 60,000 fr. par
an. Loyer 120 fr. avec ap-
partement. Agence Des-
pont , Buchonnet 41,
Lausanne.

fi v CIlt.lI c

patins de hockey
No 36. Poudrières 1. —
Tél. 5 38 31.

Potager
émalllé gris clair , une
plaque chauffante, lar-
geur 34 cm., profondeur
56 cm., à vendre. Lauber,
Ecluse 58.

| La famille de
' Monsieur Théodore LUGER,

S dans l'Impossibilité de remercier personnelle- i
j  ment les très nombreux amis et connaissan- I
1 ces qui lui ont témoigné affection et sym- I
¦ pathie dans son gi'and deuil , les prie de I
1 bien vouloir trouver ici l'expression de sa I
i reconnaissance émue. I

' ~
Les familles EVARD et NIKLAUS, très

toj ichées des nombreux témoignages qui leur
ont été adressés lors du décès de

Monsieur Alfred EVARD,

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil , par leur messages ou
leurs fleurs, de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance.

Auvernier, le 10 novembre 1955.

Graphologie '
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTÈRE
Vous qui êtes hésitant sur le choix d'une

PROFESSION
Vous qui désirez mieux connaître vos

PROCHES
Demandez une ANALYSE D'ECRITURE à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 5 19 57

l J

Les femmes savent bien...
que ce sont les cellules mortes qui causent

les rides et le vieillissement du visage

LE PEELING
élimine ces cellules-là

Résultat : peau lisse comme du verre
Rajeunissement immédiat

Magnifique détente

ŷsmmMf "
COIFFURE ET BEAUTÉ

Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24

RTTTTT7I
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, disque,
pi'emlers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, paso dotales.
12.45, inform. 12.55, le charme de la mé-
lodie... 13.30, Concerto, de Paganini.
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrains fa-
voris. 17.30, œuvres de compositeurs ar-
gentins. 17.50, succès d'aujourd'hui et de
demain. 18.10, la quinzaine littéraire.
13.40, disque. 18.45, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.40, émission-concours. 20 h., le feuil-
leton : « La carrière de Doris Hart ».
20.30 , la Suisse est belle : Fribourg.
21.30, concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, inform. 22.35 ,
les entretiens de Radio-Lausanne. 23.05,
disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , concert va-
rié. 10.15, disques. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50 , disque . 11 h., émis-
sion d'ensemble : violoncelle et orgue,
causerie, mélodies tziganes. 12.15, piano.
12.30, inform. 12.40, succès de Broad-
way. 13.15, écrit dans la marge. 13.25,
l'orchestre Fred Bôhler et solistes. 14 h.,
les cinq minutes du bon livre. 14.05,
petit concert récréatif. 16.30, musique lé-
gère. 17.15, un disque. 17.20, chant. 17.30,
causerie. 18.10, vignettes lyriques de
Suède, de Rangsti'ôm. 18.30, coup d'ceil
sur la Suède. 19 h., chants. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform. et écho du
temps. 19.55, musique de Chabrier.
20.20 , « L'Alouette », d'Anouilh. 22.15, In-
form. 22.20, soirée dansante.

Auto-location
« Chevrolet »
et « Opel » ,

à l'état de neuf
Prix fixe sans limitation

de kilomètres
Téléphoner

entre 17 et 18 heures
au No 5 60 74

Pour un i
TRICOT !

main ou machine, adres-
sez-vous en toute con-
fiance à Mme Aeby,
Beaux-Arts 17, Neuchâtel.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a désigné comme correspondant de la Béroche

M. André Borel, notaire à Saint-Aubin
Tél. 6 71 45

M. le notaire Borel est entré en fonctions

LA DIRECTION.

PIANOS j
neufs et d'occasion :
selon le mode de « location-vente >

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

i HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL ' j
¦Hf ^Sgm̂ Sgm̂ m̂ JS/m̂ a%}f mm̂jf g m̂ Smm9m\
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de nos SOCieteS
Amis da jeune homme

Si, à la création de l'Office cantonal
des mineurs, la question du maintien
de l'Association suisse des Amis du jeune
homme, à Neuchâtel , a pu se poser ,
personne ne met plus en doute main-
tenant son utilité.

L'activité de la section augmente,
mais les dépenses en f ont de même, et
en 1954 elles ont atteint 2324 fr., ce
qui est peu en comparaison du travail
accompli par M. Eugène Maurer , se-
crétaire.

Aussi, cette société , qui s'occupe de
la jeunesse déshéritée du pays, sans dis-
tinction confessionnelle ou linguistique,
est-elle j 'econnaissante de l'appui finan-
cier de l'Etat , de « Pro Juventute », de
certaines communes et des membres
soutiens.

L'an dernier , 41 jeunes gens ont été
placés dans de bonnes conditions et ont
trouvé des professions correspondant à
leurs capacités.

Le président du comité est M. Jean-
Paul Bourquin , avocat.

LES SPOBTS
FOOTBALL

LA FIN DE LA CARRIÈRE INTER-
NATIONALE DE STANLEY MATTHEWS.
— La présélection pour le match inter-
national contre l'Espagne du 30 no-
vembre a été accueillie dans les mi-
lieux du football anglais avec un grand
étonnement. En effet , Stanley Matthews,
âgé de 41 ans, ne figure pas parmi les
probables . Il avait déjà été exclu de
l'équipe qui a rencontré l'Irlande mais
on s'attendait à ce qu 'il soit à nou-
veau désigné, car son successeur Tom
Finney, de 8 années seulement son ca-
det, n'avait nullement convaincu.

Matthews compte parmi les meil-
leurs ailiers de tous les temps et , au
cours de 46 matches internations et de
30 rencontres internationales, il a en-
thousiasmé des centaines de milliers de
spectateurs. Les experts anglais sont
d'avis que le fait d'avoir été rayé de
l'équipe qui rencontrera l'Espagne si-
gnifie la fin de sa carrière d'inter-
national.

Dans les milieux bien informés, on
pense que Stanley Matthews sera ano-
bli par la reine, pour mérites dans le
domaine du football.

PATINAGE A L'ARTISTIQUE
LE RICHMOND TROPHY. — Le

Richmond Trophy, qui s'est disputé à
Londres lundi soir avec une participa-
tion suisse, a permis à une jeune An-
glaise de 17 ans, Yvonne Sugden de rem-
porter une brillante victoire. Voici les
résultats : 1. Yvonne Sugden, Grande-
Bretagne, 797 ,2 points ; 2. Joan Haanap-
pel . Hollande, 743,4; 3. Sj oukj e Dykstra .
Hollande, 741,5; 4. Alice Fischer. Suis-
se, 692 ,17; 5. Clema Cowley, Grande-
Bretagne, 669 ,6; 7. Karln Borner , Suis-
se, 650 ,8; 10. Rita Muller , Suisse. 616,1.

Fabrique de matériel roulant cherche

CHEF D'ÉQUIPE
ou ouvrier capable d'assumer cette
fonction , pouvant diriger six à huit
ouvriers. Connaissance des plans né-
cessaire. Salaire intéressant .
Adresser offres avec curriculum vitae
à J. S. 67 au bureau de la Feuille
d'avis.

A GENTS R É G I O N A UX
pour article brevet international sans concur-
rence, intéressant Industrie, administration,
ingénieurs, architectes , écoles, etc. Possibilités
de gains intéressantes et suivis. Conviendrait
spécialement à personnes visitant déjà cette
clientèle. Capital nécessaire Fr. 1000.—. Ecrire
sous chiffres P. 42214 F. à PUBLICITAS,
FRIBOURG.

On cherche pour fé-
vrier 1956,

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, ai-
mant les enfants, sachant
cuisiner. Bons gages et
vie de famille assurés.
Femme pour nettoyages
à disposition. Offres à
famille G. Graber-Strub,
Jurastrasse 17, Olten.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour
aider au ménage et au
commerce. Occasion d'ap-
prendre le service au tea-
room. Vie de famille as-
surée. Offres avec certi-
ficats et photo à confi-
serie Schmid, Walen-
stadt (Saint-Gall) .

J . t\ J H i J  LUt^tt^ •_,*_• 1 1.J UJLA

MÉCANICIEN
Faire offres à Tabo S.

A., Bôle.

VENDEUSE
capable est demandée
dans bonne boulangerie-
pâtisserie. (Entrée tout de
suite ou à convenir. A la
même adresse, on de-
mande

JEUNE FILLE
pour s'occuper de trois
enfants. Falre offres à
pâtisserie André Bron,
Temple-Allemand 116, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone ( 039) 2 15 15.

On demande une

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

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
droguiste

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à M. V. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à acheter

une charrue «Plumettaz»
pour la vigne. Faire of-
fres à Jean Plattit, viti-
culteur, le Landeron-Vil-
le 26.

f  M
SUPERBE CHOIX EN

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres, sans

intestins à Fr. 4.— le y ,  kg.
cle notre abattage quotidien à Marin E

LEHNHERR
y FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
I Marin Neuchâtel i
I On porte à domicile Tél. 5 30 92
î Expédition au dehors Trésor 4 I

I ^
r 
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L'art dans les vitrines
Chaque année, au début de l'hiver, les

négociants de la « boucle » cèdent très
aimablement une place dans leurs vi-
trines, pour permettre aux: artistes pro-
fessionnels du Groupe local des peintres,
sculpteurs et architectes suisses (P.S.A.
S.) d'exposer quelques-unes de leurs œu-
vres.

Cette exposition est d'un réel inté-
rêt , par sa présentation, par la qualité
et la diversité des œuvres exposées.
Nombreux est le public qui fait le tour
de la boucle en discourant sur les œu-
vres présentées par nos artistes.

Deuxième concert
des Jeunesses musicales

C'est un gra-nd privilège pour la Jeu-
nesse musicale de pouvoir accueillir à
Neuchatel , la célèbre danseuse Rukminl
Slovava , consacrée uniquement aux dan-
ses folkloriques indiennes. Nul doute
que cette artiste, vivement applaudie
tant à l'étranger qu'en Suisse, rempor-
tera également un grand succès dans
notre ville.

Communiqués

Je cherche à acheter
d'occasion

cuisinière à gaz
en bon état. Adresser of-
fres écrites à K. T. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

patins vissés
No 32-33, pour fillette.
Tél . 5 14 50, le matin.

On achèterait

patins vissés
No 39, pour jeune fille.
Tél . 6 71 57.

A vendre petit

radio
« Philips »

pour cause de double em-
ploi. Tél. 5 26 86.

A vendre

patins de hockey
et souliers de ski No 37,
en très bon état. Télé-
phone 5 17 76.

A VENDRE
souliers de ski No 36, ro-
bes , jupes, manteau de
pluie et blouson pour
fillette de 10 à 11 ans.

S 73 27,

A vendre quatre paires
de

patins vissés
souliers No . 3'5, 36, 37 et
4'0. Bijouterie Sauvant,
Seyon 12.

A vendre, de particu-
lier ,

PIANO
magnifique meuble en
noyer poil , cordes croi-
sées, cadre de fer , en
parfait état , avec garan-
tie. Visiter le matin. —
Demander l'adresse du
No 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 38, pour dame, sou-
liers bruns, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
Mumenthaler, Vignier 19
Saint-Biaise.

Peintre cherche travaux
pour décembre

RÉNOVATION D'APPARTEMENT
ou CAGE D'ESCALIERS, etc.

Case 393, Neuchâtel 1.

PASSAGES
coco, bouclé.

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Fermé le samedi.

Demoiselle de réception
Jeune fille de 23 ans, cultivée, sérieuse, bonne

présentation, parlant couramment le français et
l'allemand, cherche place. — Adresser offres écrites
à T. C. 80 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de bonne présentation et de toute con-
fiance, formation d'acheteuse et vendeuse, de goût
sûr, ayant de l'Initiative et pouvant s'adapter

facilement, cherche

PLACE STABLE
de préférence à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à H. Q. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

C O M M E R ÇA N T
expérimenté, disposant d'une voiture,

cherche représentation sérieuse.

Faire offres sous chiffres G. 40728 U
à Publicitas, Bienne.

f „. 1Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qxi'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place pour envi-
ron 5 à 6 mois où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Préférence sera
donnée à place dans com-
merce où elle aurait l'oc-
casion de correspondre
en français. Adresser of-
fres à famille E. Jaggl-
Fâlmi. Bibern (Soleure).

Secrétaire-
dactylographe

26 ans, bonne présenta-
tion , parfaite connais-
sance du français, de l'al-
lemand et de l'anglais,
bonnes notions de l'espa-
'-nol , trndn^tions , cher-
che situation. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à V. E. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant tra-
vaillé 8 ans dans le visi-
tage cherche

emploi
dans fabrique à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
-adresser offres écrites à
N. W. 72 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A VENDRE une

salle à manger style Renaissance
S'adresser à Georges Fallet , ébéniste-sculpteur , Dombresson

v
Bien se porter

Rester
jeune longtemps

par. la

respiration
hindoue

et la I
gymnastique
harmonique

MF Droz-Jacquin
PROFESSEUR

rue Purry 4 i
NEUCHATEL
Tél . 5 31 81

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhaxd-Borel 20
(à côté du restaurant

du Pont)

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

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

Mariage
Jeune homme de 25

ans, sérieux, avec place
stable, désire rencontrer
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.

Travail soigné
Prix modéi'é

J.-J. Lallemand 5
à côté du collège j
de la Promenade

NEUCHATEL

RACCOMMODAGES
en tous genres

Cols et poignets
de chemises d'hommes

Mme STREIT
Ecluse 17
Tél. 5 6319

ÎVEUCHATEL

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

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions

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

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

BIBLIOGRAPHIE
« PSYCHOLOGIE DES ANIMAUX

AU ZOO ET AU CIRQUE »
par le piofesseur H. Hedlger
Editions René Juillard, Paris

Le professeur Hedlger , qui a consacré
toute son eîdstence à l'étude des ani-
maux, est l'auteur -de nombreux et re-
marquables ouvrages sur la vie , les
mœurs et le comportement de ceux qu 'il
ne songe pas à qualifier d'« inférieurs » .
H aborde dans ce savant ouvrage le do-
maine complexe et peu exploré de la
psychologie animale.

Se basant sur les observations valables
de ses confrères et surtout sur celles ,
particulièrement précises et poussées
auxquelles il a lui-même procédé, en
tant que directeur du Zoo de Baie
d'abord , puis de Zurich , le professeur
Hedlger nous ouvi-e des horizons nou-
veaux sur les questions si controver-
sées de l'Instinct des animaux, de leurs
relations interspécifiques et sur leurs di-
verses réactions spécifiques.

« MÉNAGER SON CŒUR »
par le Dr Jean Fabre . Editions Denoël ,

Paris
Conçu avec autant de rigueur scienti-

fique que de sens pratique, c'est un
véiitable « art de vivre » que le docteur
Fabre offre aux cardiaques avec ce livre.
Sans rien négliger des menus détails de
la vie quotidienne , ce médecin , renommé
spécial iste suisse, explique comment un
cardiaque peut organiser rationnelle-
ment son existence et donner aux pres-
criptions médicales leur totale efficac ité.
Il envisage tour à tour l'équilibre mo-
ral, les conditions de travail , le choix
des loisirs , les soins courants. Il expose
aussi la manière de pratiquer le régime
« sans sel » sans que ie sujet se voie
privé des plaisirs de la table et donne
quantité de recettes que tous les gour-
mets et leur famille apprécieront.

C'est un traité pratique et utile, véri-
table complément de la consultation
médicale. Le livre est préfacé par le
professeur Mach , de la faculté de mé-
decine de Genève.

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce four

jusqu 'au

31 décembre . . . .  Fr. 4.20
Nom : 

Prénom : 

Hue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à
¦———¦—^—————— ¦

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », \

Neuchâtel

ZW?" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

VENDEUSE
expérimentée c h e r c h e
place pour le ler décem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
W. F. 82 ail bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune assistante den-
tiste cherche place com-
me

aide de laboratoire
dans hôpital de Neuchâ-
tel ou des environs où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
avec indication du salai-
re à Y. 14594 Ch. Publi-
citas. Coire.

I l  Je cherche un jeune
homme comme

porteur
pour tout de suite ou
date à convenir. Télépho-
ne 6 32 65.

Personne
de toute confiance cher-
che heures dans ménage
ou pension. Adresser of-
fres écrites à U. D. 79
au bureau de la Feuille
d'avis.
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1 Connaissez-vous OSO ? I
C'est un système de comptabilité sur

I fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opé-
rations au débit d'un compte, au crédit

| du compte opposé et au journal. Il en
résulte une économie de temps et de
frais de 30 à 70 %, sans parler dés
autres avantages.

Demandez le prospectus détaillé, ou
'*"•] mieux encore, une démonstration à l'a-

gence générale pour la Suisse romande

-î 12, place de la Gare (Melrose) - Tél. (021) 2291 44 - 2291 45 j
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bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des
cheveux et les pellicules. Elles

IxL———>o''"~!3 activent la pousse des cheveux
t̂sail LaSTËjjgË'̂  et 

leur donnent vie , beauté et

¦Sol I mm v'ol'eur - Le spécialiste vous

§3=1 fî - ^Ç#lB?att convaincra do l'excellence do

RAUSCH, J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabriqua de produits cosmétiques et pharmaceutiques

"• L
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plus claire, économique, très solide
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car dès l'instant où vous l'aurez passée à votre poignet, elle se remontera
d'elle-même et poursuivra inlassablement sa marche régulière.

Conçue pour la femme moderne, l'Oméga Ladymatic allie la précision et l'élégance

aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficie de l'expérience qui a valu à la

montre automatique Omcga la confiance du m^nde.

S\ V$vff î> ^È%ï *. Réf '  6S00, °r 1S "' Fr' 'IS0~ R'f -  6S,°' or ,S "' Fr ' 4S0-— Réf -  6900> -"" ls "' 'tombe , Fr. S10.—
 ̂»llS?ft 'X  xyÊÈiy Modèles acier dès Fr. 275.— Modèles or et acier dis Fr. 320.—

i l  , H a ' a- ' ¦ 
- .

f l  i OM é GA / Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter l'Oméga de voire choix, accom-
pagnée de son bulletin de garantie original.
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*ux >nailles:
f  '/

'
honteuses

- J + l'élasticité insurpassable
f . ¦ de sa double bordure grâce

v à la disposition géniale des

JmlÊf àJÊm . 'JÉP '̂ divers genres de mailles.

^̂ ^̂  II vaut la pein e
d'exiger le bas F L E X Y !

SWISSA
la portative suisse 9
de construction %
très robuste. Cy- j .;'
lindre n o r m a l ,  m
clavier de 44 tou - I
ches. Chariot dr S
23,5 cm. Ruban ¦ L
bicolore , disposi- 9
tif pour stencils m
c o m p l è t e  avec fcoffret, m

Achetez cette &
nachine à écrtrr 9
en la louant è h
partir de Fr. 80,- jf

par mois 9
Au comptant S

Fr. 297.— f

(f teyrnQvïù ï
A NEUCHATEL a
% Rue Saint-Honoré 9 P

Souscrives dès maintenant
j A LA LIBRAIRIE
i DELACHAUX ET NIESTLÉ
| j 4, rue de l'Hôpital Neuchâtel
| j Tél. 5 46 76

| au très bel Album de la

| FÊTE DES VIGNERONS 1955
70 illustrations en couleurs et en noir . . Fr. 18.—

l >  (dès sortie de presse, fin novembre, Fr. 22.—)

j j Un magnifi que souvenir pour ceux qui ont vibré à
ce spectacle exceptionnel — Un cadeau parfai t  pour

vos amis

0 BULLETIN DE SOUSCRIPTION
|j à détacher et à envoyer sous enveloppe ouverte
j : affranchie de 5 ct. à la

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, j f
Neuchâtel

Veuillez m'adresser dès parution :
exemplaire... de l'Album de la Fête des vignerons à

Pr. 18.— l'exemplaire.
Paiement : • à votre compte de chèque postal IV 195

I

* contre remboursement
Nom, prénom _ 
Rue, No , 
Localité _ _ 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
poussines « LEGHORN » ,
poules à bouillir , poulets.

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

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E  L



Les sociétés de gymnastique
de la métropole horlogère

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

La Société f édé ra le  de gymnas-
ti que « Anc ienne section » a été
f o n d é e  pa r huit jeunes gens , en
1846. Ayant de p ro fo ndes  attaches
avec le mouvement républicain , elle
part ic ipa déjà, l'année suivante , à la
Fête f édéra l e  de S e h a f f h o u s e , en dé-
ployant  le drapeau f é d é r a l  interdit
sur le territoire du canton , aussitôt
la f ron t ière  franchie.  En 1848 , elle
'prit  les armes pour marcher avec lu
colonne ré publica ine sur Neuchâtel.

Telle est l'orig ine de la société ,
dont le passé est intimement lié à la
fondat ion  de la république.
Les membres de l'« Ancienne »

traversèrent le Gothard
à pied pour se rendre à une

fête fédérale
L'« Ancienne », comme on l'ap-

pelle encore de nos jours , organi-
sa la Fête f édé ra l e  de gymnasti que
de 1850 , à la Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre , qui dura une semaine,
réunit 31 sections con fédérées  avec
573 gymnastes. La section chaux-de-
fonnière comp tait déjà 117 mem-
bres ac t i f s . La manifestat ion eut une
inf luence considérable po ur le dé-
veloppement  de ce sport dans le
canton de Neuchâtel.  C' est de cette
époque que date l' enseignement de
la gymnasti que dans les écoles.

En 1868 , la section se rendit à
la Fête f édé ra l e  de Bellinzone. Le
voyage dura 11 jours.  Les Chaux-de-
Fonniers traversèrent le Gothard à
p ied , jusqu 'à Airolo , d'où ils pri-
rent des voitures à 6 heures du ma-
tin, pour arriver à Bellinzone à
3 heures de l'après-midi. En 1872 ,
la Chaux-de-Fonds organisa , à nou-
veau , la Fête f édéra l e  qui groupa
53 sections ct kib spor t i f s .

Au cours de l'année 1881 , survint
un événement qui aboutit à la
création d' une nouvelle section :
/'« Abeille ». Une assemblée dis-
cuta l' organisation d'un grand bal.
La majorité des sociétaires, de con-
dition modeste , se prononça pour
une soirée famil ière.  L 'assemblée
revint sur ce vote régulier, sur la
proposition d'un membre. Les par-
tisans de la soirée familière pro-
testèrent , puis envoyèrent leur dé-
mission qui f u t  t ransformée en une
exclusion. Cette scission laissa des
rancunes qui ne s'apaisèrent que
peu à peu.

Depuis 1923, l' « Ancienne » possè-
de un cercle très prospè re à la rue
Jaquet-Droz. En f in , les 28 et 29
septembre 1946 , la section a f ê t é  son
centième anniversaire au cours de
fes t i v i t és  très'réussies.

L'« Abeille » fêtera bientôt
son 7 Sme anniversaire

L' a Abeille », comme nous le di-
sons ci-dessus, sortie des rangs de
l' « Ancienne », se constitua en 1881.
Forte de 196 sociétaires, dont 86
ac t i f s , elle demanda d'entrer dans
le giron f édéra l  qui la re fusa .  Sur
une p étition de la section de Ne u-
châtel, l' assemblée des délégués f é -
déraux revint sur son vote.

Malgré sa rivalité avec. /'« An-
cienne », la section prit aussitôt
un heureux essor. En 1906 , elle put
f ê t e r  brillamment son 25me anni-
versaire. Le temps avait e f f a c é  peu
à peu de vieilles rancunes et c'est
la main dans la main, que les deux
sections chaux-de-fonnières organi-
sèrent , du 4 au 7 août 1900 , la
Fête fédéra le .  Malgré le mauvais
temps, la neige même, la manifes-
tation groupa 255 sections et 4545
gymnastes.

On peut dire que l'« Abeille » a
toujours eu une vie heureuse. En
1921, pourtant , un événement tra-
g ique l'endeuilla. Dans un camion
transportant des pup illes se rendant
à une f ê t e  cantonale, le conduc-
teur , arrivé au-dessous de l 'hôtel de
la Tourne , perdit  la maitrise de sa
machine qui s'écrasa contre un
arbre ; il y eut p lusieurs morts. Le
cinquantenaire, en 1931, célébra la
belle vitalité de la société qui
comptait 656 membres.

L' « Abeille » ne peut  évidemment
pas prétendre posséder un passé

aussi g lorieux que l' « Ancienne ».
Les deux sociétés se sont cepen-
dant hissées , pendant un temps , au
sommet de la gymnastique suisse.
L'attrait du foo tba l l  a porté un coup
sensible â leur développement. Elles
possèdent néanmoins encore au-
jourd 'hui une belle phalange de
jeunes membres , dont, p lusieurs se
sont illustrés à la dernière Fête
f édéra l e  de Zurich.

La ilevise de l'« Olympic » :
la culture physique à la base

de tous les sports
La société d'éducation p hysique

/' « Olympic » fut f o n d é e  en 1907
par quel ques jeunes gens qui intro-
duisirent une nouvelle f o r m e  de la
gymnasti que , basée sur des princi-
pes suédois. A ses débuts , elle ren-
contra un peu d'hostilité de la part
de la population qui voyait de l'in-
décence à prati quer en p lein air ,
ie torse et les jambes nus, des
exercices p hysiques. Ce n'est que
plus tard , que le public commença
à s'intéresser véritablement à
l' athlétisme. En 1918 , l 'équipe de
l' « Ol ympic » se classa champion
suisse à Zurich, aux courses de 300
mètres relais. Un Chaux-de-Fonnier ,
A. Mathys, sortit premier au cham-
pionnat de saut en hauteur et à la
course de 110 mètres haies , en
battant tous les records de l 'é poque.
A partir de 1924, la société prit un
développement  qui attira l'attention
sur elle , en procédant à l' organisa-
tion de p lusieurs manifestations et
en déléguant ses athlètes pour  dé-
f endre  les couleurs chaux-de-fon-
nières. Dans deux ans , f « Olym-
pic » fê tera  son cinquantenaire. Le
but de son enseignement , la culture
p hysique à la base de tous les
sports , est devenue une réalité qui
ne compte p lus aucun adversaire.

Les vétérans ont aussi
leur société

La Société f édéra le  de gymnasti-
que d 'hommes date de 1871. Elle ne
poursuit aucun rêve g lorieux et se
contente d' accueillir les s p o r t i f s  arri-
vés à l'âge où le corps renonce à la
compétition. La socKté , sans bruit ,
poursuit une activité bienfaisante
pour la santé , tout en cultivant
parmi les vieux gymnastes le goût
des souvenirs glanés au cours de
nombreuses f ê t e s .

ùif oe u&usCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S
SCHMOLLIS (Un lecteur). — Vous

demandez de quand date cette habi-
tude de tutoyer les gens. J'ignore
quand on a commencé à s'adresser
de la sorte aux gens qui ne sont pas
de noire famille. Mais le terme est
incontestablement germanique : il
vient du verbe : schmollieren, qui
signifie frat erniser ; donc : schmol-
lis trinken veut dire boire commie et
avec des frères. « L'on a, en Suisse,
la manie de se tutoyer » a écrit ré-
cemment Jean Marteau dans un quo-
tidien genevois, « je n'ai .jamais rien
compris à cette folie, qui prospère ,
quoique à un moindre degré dans
les pays qui nous entourent , l'Italie ,
la France même ».

HISTOIRE DE COLOMBIER (Cu-
rieux). — Un Neuchâtelois d'e vieille
roche me fournit les détails suivants,
concernant la place de Flaneyse :
pour une partie , elle est propriété de
l'Etat de Neuchâtel et pou r une
autre partie, de la commune de
Colombier. La Confédération n'est en
aucune manière propriétaire de cette
place d'exercice. Il doit exister, au
sujet de son utilisation, une conven-
tion entre l'Etat et la Confédératiou.
Les ailées de Colombier appartien-
nent à l'Etat.

VIEILLE FAMILLE (Le même). —
La famille de Chambrier a été agré-
gée à la noblesse du jour où Benoît
de Chambrier, en 1537, a acqui s le
noble fief de Gruyères. Ce n 'est donc
pas un roi de Prusse qui l'a anoblie.
Mais le roi Frédéric 1er , en 1709, a
confirmé la noblesse de la famille.
En outre, en 1751, le roi Frédéric II
a conféré à Charles de Chambrier le
titre de baron.

DROITS POLITIQUES (Boudry-
sane) . — Vous me demandez ce que
je pense de ces droits étendus au
beau sexe. Vous restez dans les géné-
ralités, de teille manière que je me
sens libre de vous donner l'opinion ,
non d'une personne comme moi, vi-
vant là où les femmes ne sont pas
sur un pied d'égalité avec les hom-
mes, mais le.s réflexions d'un homme
de grand format, habitant la France.
Pierre Gaxotte, homme de let t res, a
écrit en octobre dernier : « Les fem-
mes ne votent pas en Suisse, qui est
gouvernée et administrée par les
seuls hommes. Or , ce pays n 'en est
pas moins en Europe, le plus stabl e,
le plus régulièrement prospère, le
plus tranquille, le plus propre — avec
les Pays-Bas — et le plus habile-
ment conduit à travers les écueils de
la politique internat ionale. Cela
donne à penser , non point que les
femmes sont incapables de bien vo-
ter , mais que le suffrage des femmes
est une fausse réforme, qui fait beau-
coup de bruit et qui ne change pas
grand-chose » (« Figaro littéraire»).
— Autres réponses dans le courrier
prochain.

LES ONGLES (Quelques person-
nes). — Le fait  de ronger ses ongles
est une névrose ; aucune matière dont
on enduit les bouts des doigts des

rongeurs ne saurait les guérir ; il
s'agit de faire passer à ces derniers
un examen psychologique par une
personne qualifiée , qui découvre
l'origine de cette mauvaise habitude.

LES INCAS (Etienne). — Dans le
bel ouvrage ae Bertrand Flornoy, je
trouve les renseignements que vous
désirez. Le dieu Viracocha, seigneur
de la reproduction , créa le soleil ,
étant sorti du lac Titicaca , pour
créer en outre le ciel , la terre et
quelques humains. Il eut plusieurs
noms au cours des siècles, celui de
Kon Tiki , entre autres, qui nous est
familier, à nous, depuis certain voya-
ge fameux ! Les anciens Péruviens,
donc, se disent fils du soleil. Les plus
anciens monuments monolithes mon-
trent le dieu , ayant  la foudre et le
tonnerre dans les mains, les rayons
du soleil frangés autour du crâne.
— Dernières réponses plus tard.

NOURRITURES SPIRITUELLES
ET MATÉRIELLES (Mme . X.). —
C'est dans un rapport de l'Unesco
que je trouve la réponse à votre de-
mande : dans quelles proportions la
population du globe sait-elle lire ?
L'Unesco dit : en moyenne, sur trois
personnes, deux ne savent ni lire, ni
écrire. Alors, voyez ce que lisent
ceux des humains qui restent : 230
millions à peu près de j ournaux quo-
tidiens et 320 exemplaires, environ,
de périodiques, ces derniers en Eu-
rope seulement. Et , pour l'alimenta-
tion , ceci encore : 400 millions seu-
lement de personnes reçoivent les
2300 calories journalières normales ;
1,3 milliard en moyenne n'en reçoi-
vent que la moitié. Ainsi les trois cin-
quièmes de l'humanité doivent êtr e
considérés comme sous-alimentés. Je
répondrai plus tard à votre dernière
dejuande.

UN ADJECTIF (Pouce). — Vous
vous étonnez du sens qu'a pris au-
jourd'hui le terme « sévère » qui,
autrefois , évoquait toujours un hom-
me ou ses actes : homme sévère, loi
ou punition sévère. A présent , en
effet , il désigne l'importance, l'éten-
due des pertes, des dégâts. Je pense,
Monsieur, que l' on doit ce nouvel
emploi de l'adjectif à l'anglais , et
que cela date à peu près de la pre-
mière grande guerre. Les communi-
qués des armées, donnés par les
j ournaux d'outre-Manche, parlaient
en effet toujours — et normalement
— de « severe losses », « severe
blows », c'estrà-dire , de grandes per-
tes, de terribles coups. Nous avons
adopté cet adjectif dans sa signifi-
cation étrangère, et l'employons
désormais de deux manières.

LA PLUME D'OIE.
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au Musée d'ethnographie de Neuchâtel mŝ .m^r^
Atmosphère fiévreuse et sud-américaine

C'est samedi 19 novembre
que seront inaugurées la nou-
velle halle d'exposition et les
salles modernisées de notre
Musée d'ethnographie. Une
grande exposition des « Arts
brésiliens » ouvrira ses portes
à cette occasion. On travaille

d'arraché pied dans la villa
cle Saint-Nicolas, devenue grâ-
ce aux crédits votés par le
Conseil général , grâce au con-
servateur, M. Jean Gabus, et
grâce aux architectes, MM.
Jean-Pierre et Renaud de Bos-
set, assistés de leur collabo-

rateur M. H. Lensen , un mu-
sée d'une formule révolution-
naire au service à la fois du
sn-and public, pour qui les plus
belles pièces seront présentées
dans une cadre rénové , et des
ethnographes qui disposeront
d'un instrument de travail

parfai t .  L'exposition
du Brésil groupera
des pièces venant
des musées de Paris ,
de Vienne , de Flo-
rence , de Rouie , de
Berne , de Zur ich ,
de Hambourg ,  de
Gœteborg ( Suède) ,
de Pernambouc.  î l e
Rio-de-.Ianeiro et de
Sao-Paido .

Les mannequ ins  du
« bumba-méu-boë »
seront parés de cos-
tumes très colorés ,
conçus d'après les
maquet tes  du pein-
tre et danseur Dir-
ceu Néry et confec-
tionnés par Mme Co-
lette Fischer , de Pe-
seux , costumière , (de-
bout au fond) ,  dont
les aides sont des
élèves de l'Ecole pro-
fessionnelle et de
l'Ecole supérieure de
jeunes filles.

(Phot. J.-C. Zschau ,
Neuchâtel .)

Au centre de l' exposition brés i l ienne  f igureront  les
que lque  q u a r an t e  personnalisa et a n i m a u x  de la danse
folklor ique du « bumba-méu-boë », dont  le.s manne-
quins ont été façonnés en treillis par une artiste
zuricoise , Mme L. Steiner , que l'on voit ici au travail.

BERNE , 9. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l ' industrie , des ai-ts et mé-
tiers et du travail, qui reprodu it le
mouvement des prix des airtioliés die con-
sommation et services qui jouent un
rôle important da.ras le budget des sa-
lariés , s'est inscrit à 173,4 (août 1939 =
100) à fin octobre 1955. Il s'est élevé
de 0,2 % par rapport à la fin du mois
précédent (173,1).

Cette évolution résulte surtout d-e
hausses, de caractère partiellement sai-
sonnier , des prix de divers produits
alimentaires , tel s que les œufs , la v ian-
de de veau et la charcuterie , ainsi que
des charbons.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin octobre La réorganisation des écoles moyennes

BILLET DE BIENNE

De notre correspondant de
Bienne :

Dans sa séance du 3 septembre
1953 , le Conseil de ville avait nom-
mé une commission, dite commis-
sion des quinze , pour s'occuper de
la création et de l'organisation du
gymnase français  et de la réorgani-
sation de toutes les écoles moyennes
allemandes et françaises.

En octobre 1954 , elle adressa son
rapport  au Conseil municipal qui
formula  à son tour ses propositions.
Entre-temps, le Conseil exécuti f  avait
décidé que Bienne n'aurait pas un
gymnase français autonome , mais
que le gymnase allemand actuel se-
rait doté d' une section française.
Les plans de la commission des
quinze étant bouleversés , il lui fa l lu t
modi f ier  certaines de ses conclu-
sions.

Ce sont celles — ainsi que les
propositions du Conseil municipal
— que le Conseil de ville a été ap-
pelé à examiner au cours de la très
laborieuse et f ructueuse  séance qu 'il
tint jeudi  soir sous la présidence de
M: P. Droz.

M.  Ed. Baumgartner , maire et di-
recteur des écoles , exposa le pro-
blème. I l  tint à dissi per F inquiétude
des Romands quant à la situa-
tion des écoles moyennes f ran-

çaises vis-à-vis des écoles alleman-
des. Il  s 'éleva énergi quement contre,
un article tendancieux paru dans le
« Journal du Jura » du même jour.
L'auteur des lignes incriminées par-
le entre autres de « clauses secrètes
imposées par Berne » et du danger
de p lacer les deux gymnases sous le
même toit. Cela jeta le trouble par-
mi les Romands qui , très partagés ,
désirèrent pouvoir se réunir enco-

re une fo i s  avant d'aborder toute
la question. Certains proposèrent
de p lacer l' a f fa i re  des écoles
moyennes dans la seconde partie
de l' ordre du jour , ce que l' assem-
blée re fusa.  A près les assurances
données par MM. Bôgli et Berberat ,
inspecteur scolaire , tout f in i t  par
s'arranger et le Conseil de ville
parvint à prendre d'heureuses dé-
cisions quant à l'avenir des écoles
et pour le bien de la jeunesse. Nous
les résumons :

Admission à l 'école secondaire
L'admission à l'école secondaire

(après la 4me année primaire , soit
à l 'âg e de dix ans) dé pend du ré-
sulta t de l' examen, des notes re-
çues antérieurement et du rapport
écrit du maitre primaire. Les exa-
mens ont lieu conformément aux
instructions de la direction canto-
nale de l'instruction publ i que. Le
degré de d i f f i c u l t é  des deux bran-
ches d' examen, langue maternelle
et arithmétique, est f i x é  d' une ma-
nière uni forme par la Conférence
de coordination.

Aucun candidat ne peut être re-
f u s é  en raison du manque de p lace:
il appartient à la commune de
créer les classes nécessaires.

Il est interdit aux instituteurs
d'augmenter ou de modi f ier  le p lan
d'études et le programme d' ensei-
gnement de la 4me année en vue
de préparer sp écialement les élèves
aux examens d'admission.

Coéducation
La coéducation (classes mixtes )

doit s'accomp lir à tous les degrés
scolaires, au cours de la p ériode de
transition nécessaire. Toute fo is , les

commissions ont la latitude, de sé-
parer garçons et f i l l es  dans les deux
classes supérieures pour certaines
branches. Les institutrices devront
être é quitablement représentées à
tous les degrés scolaires.
Les écoles moyennes allemandes

Le sous-gymnase demeure partie
intégrante du gymnase. Actu elle-
ment, le gymnase allemand com-
prend sept classes , c'est-à-dire les
quatre classes sup érieures et les
trois classes inférieures , ces der-
nières f r é quentées par des élèves
encore en âge de scolarité obliaa-
toire.

La commission des quinze propo-
sait de modif ier  la dénomination
du progymnase en celle d'école se-
condaire , attendu que le progi / m-
nase actuel ne remplit plus la tâ-
che d' un établissement pré paratoire
au gymnase et que sa dénomination
prête à confus ion  quant à son im-
portance et à ses tâches. Le Con-
seil de ville décida de laisser la
question en suspens.
Les écoles moyennes fran çaises

Le gymnase français  commence
à la tertia, donc après la scolarité
obligatoire. La pré paration au
Gymnase est conf i ée  au Progymnase.
Il n'est pas question de créer un
sous-ggmnase français .

Locaux pour les écoles
moyennes

Un nouveau bâtiment doit être
construit pour le Gymnase , sous-
gymnase et section française du
Gymnase compris , en tenant compte
des d i ff é r e n t e s  possibili tés de déve-
loppement des écoles moyennes
françaises.

Les autres écoles moyennes reste-
ront jus qu'à nouvel ordre dans leur
bâtiment , en attendant que l 'intro-
duction de la coéducation ait néces-
sité un changement. •

Les travaux de rénovation et
d'installation nécessaires devront
être exécutés dans le bâtiment de
la rue des Al pes.

Commissions scolaires
et conférences de coordination

Commissions scolaires. — Il  y  a
lieu d'instituer pour chacune des
écoles secondaire allemande et
française une commission d'école en
propre.  L'école fran çaise, qui pré-
pare au Gymnase et qui est dénom-
mée Progymnase , est régie en re-
vanche par la commission du
Gymnase.

Le Gymnase aura sa commission
en propre. Elle comprendra deux
sous-commissions, l' une pour la
section allemande , l'autre pour la
section français e ; à cette dernière
est éga lement attribué le Progym-
nase français .

Une commission de sept mem-
bres doit être instituée pour l'Eco-
le de commerce.

Conférences de coord ina t ion .  —
.4 chaque échelon scolaire , une
conférence  de coordination devra
être créée. Elle comnrendra le di-
recteur municipal des écoles , en
qualité de président ,  ies présidents
des commissions d'école ct les gé-
rants 'r ec teurs) .  Ces conférenc es
de coordination auront ri traiter
des questions qui appe l len t  une ré-
olemeri 'ation en commun, à ap lanir
les d if f é r e n d s  qui surgiraient entre
établissements et à déterminer le
degré de d i f f i c u l t é  des examens
d' admission et le mode d'examen.
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«Je dis toujours à ma femme: Sers-
toi chez les comme rçants indépen-
dants. Comme nous autres fonc-
tionnaires , ils payent les impôts dont
nous vivons, tandis que les grandes
entreprises n'en payent presque
pas. Tu sais d'ailleurs que chez les
détaillants Usego *, on est bien servi
et à bon compte. »

? 

¦ Usego groupe plusieurs milliers d'épiciers
indépendants qui peuvent oinst s 'approvision.
ner à bon compte et en font bénéficier le con-
sommateur .

CARNET DU JOUE
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 20, Même les assassins
tremblent.

Rex : 20 h. 30. Hellzapoppln.
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, Sur les

quais.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ça va

barder .

3Les 

hommes nés pou? être des chefs...
... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et
pour leurs cheveux, comme tant d'hommes célèbres, ils
utilisent et apprécient Brylcreem. Brylcreem qui contient
tout ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin
et leur apporte la santé en même temps Que la beauté !
Brylcreem qui . sans ja mais graisser , vous procure l' assu-
rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la journée,
mettant en évidence le soin que vous prenez de vous-
même ! Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ
dans la voie du succès. Pour réussir , utilisez donc Bryl-

EBJJJJTï BHYi en EiM
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Un nouveau temple à Sion
(sp) Encouragés par de nnnrbreux
dons , parm i lesquels celui du doct eu r
Ruth Picot , ooiUj ihmratrice du docteur
Schwe.i'tzeir , à Lambaréné . en Afrique ,
la pairoi 'S'S'e protestante die Sion vien t
de commencer la construction àe son
temple.

LA VIE RELIGIEUSE



m*mmwmmmmmsmm *%

I 
UNE SUGGESTION I

pour un cadeau H

I 

PLAIDS M
COUVERTURES M

DE VOYAGE M

R-Spichlgër sol
Neuchâtel - 6, Place-d'Armes ||i i

H A T E Z - V O U S  !
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PRIX
EXTRAORDINAIRES

LAINAGES ÉCOSSAIS

[| très bonne qualité leur- ¦

; de, tous les clans clas- JBB CH^fe 'siques et nouveaux. BB%  ̂̂ *̂
Largeur 90 cm., depuis iHI

TWEED LOURD
pour jupes, tailleurs et ^PÉ& S&ljnfc
manteaux, 4 coloris. ^^W G^ 'SJr
Largeur 90 cm. . . « .àW

VELOURS DE LAINE
j Tissu très recommandé

pour confectionner des
manteaux c h a u d s  et
confortables. Plusieurs 0 

^
dHI Etf)

coloris. i mw W w
Largeur 140 cm. . . BB IffiE

TOUJOURS MIEUX
ET MEILLEUR MARCHÉ

SjBi ^BSS ' 8555

AU SERVICE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

p ^Lommmot
V
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LES SPÉCIALISTES DE LA BELLE LUNETTERIE
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M E R C É D È S - B E N Z  « 2 2 0 »

Superbe occasion , modèle 1955, ayant roulé
10.500 km. garantis, couleur grise, 4-5 pla-
ces, 4 portes. Voiture encore sous garantie.
Prix 13.900 fr . S'adresser au Garaij e de la
gare, Gribl & Leuba S. A., place de la
Gare, Lausanne, tél. (021) 23 6161.

•v. J

« Topolino »
modèle 1963, toit ou-
vrant , en parfait état, à,
vendre à prix Intéres-
sant. — Ecrire à case
postale 462, Neuchâtel .

« Chevrolet »
1951, IS OV, chauffage,
radio, housses, très pro-
pre.

«Opel Capitaine»
1954, 13 OV, chauffage.
Impeccable.

Voitures vendues avec
garantie OK.

GARAGES SCHENKER
Faubourg du Lac 29 et
faubourg de l'Hôpital 29 a

SERVICE -VW
AUTOS - ÉLECTRICITË-

ACCUMULATEURS
Tarif spécial

rue de Neuchatel 37,
Peseux

« Peugeot »
402 B, boîte cotai, è. ven-
dre, bonne occasion, con-
ditions Intéressantes. —
TA. r-rvwn ft tv> an

A vendre pour raison
imprévue,

« FIAT 1100 »
neuve, 225 km., fort ra-
bais. Adresser offres écri-
tes à X. E. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën »
Cabriolet 1951

carrosserie Langenthal,
très peu roulé, en excel-
lent état sous tous rap-
ports. Grands garages
Bobert. Tél . 5 31 06.

A vendre

moto «B.M.W.«
250 ce., en excellent
état général, a v e c
siège arrière, saco-
ches, jambières, taxe
et assurance 1955,

Fr. 1150.—.
Schafeitel,

Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel

A vendre

« Ford Consul »
1952

limousine quatre portiè-
res, moteur 8 OV, entiè-
rement révisé, vendue
avec garantie. Grands ga-
rages Robert. Tél. 5 31 08.

Particulier vend

«VW» luxe 1952
limousine cinq places,
pneus neufs, ayant roulé
59,000 km., en parfait
état sous tous rapports.
Adresser offres écrites à
W. D. 51 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

auto 11 CV
d'après-guerre, en bon
état, à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite

moto « Allegro »
126 ce, en parfait état de
marche et d'entretien ,
400 fr. avec plaque et
assurance.

Demander l'adresse du
No 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

SB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SSÊSSSSÊ——¦-———— g o S95S
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C'est incontestable : RADION lave plus blanc — RAD ION laVB 611 dOUCBUr COmme
aussi bien dans la chaudière que dans la machine 1*6311 (J6 plU JB
à laver ! Et le linge sent bon frais. Rien d'éton- en d'autres termes rend votre linge

moelleux et souple, sans décalci-
nant que RADION soit la lessive la plus ache- fiant , sans produit à blanchir , sans
tée en Suisse. Faites un essai, faites une com- produit à rincer ! Et RADION ne

contient que du savon pur , c'est
paraison... et vous aussi , Madame, serez enchan- pourquoi il est si doux,
tée de RADION!

RADION est un produit Sunlight
R 78 B

RADION LAVE PLUS BLANC !

I
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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A V E N D R E
à l'état de neuf :

un habit de communion 60 fr.
un manteau de garçon de 14 ans . . 30 fr.
une paire de souliers de ski No 40 . 30 fr.
une canadienne 25 fr.
une windjack 10 fr.

S'adresser au faubourg de la Gare 5 a,
1er étage, tél. 516 78

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria », en par-
fait état. — S'adresser :
Brevards 3, rez-de-chaus-
sée, à droite, le matin ou
le soir. Tél. 5 01 08.

MOLIÈRES POUR DAMES
avec semelles de caoutchouc,
en brun ou noir, à partir de

Fr. 24.80
CHAUSSURES

J-KurHi
Seyon 3 NEUOHATEL

A vendre tout de suite quelques

VÉRITABLES TAPIS PERSANS
en partie peu utilisés, tels que :

1 KIRMAN 220 X 320, 1 KASHGAI 215 X 310,
2 SERABENT 220 X 320, 1 AFGHAN 250 X 350,
1 MIR 260 X 350, 1 HAMEDAN 265 X 360,

ainsi qu'un magnif ique  tapis de salon
environ 300 X 400.

Seulement contre paiement comptant.

Offres urgentes sous chiffres F 17932 X
à Publicitas, Neuchâtel.
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Cuisinière
électrique

marque « Sursee », quatre
plaques, en bon état, à
vendre 160 fr. — Marcel
Paradis, Montmollin.

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO W EBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90
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i Moins blanches, douces

et soignées...
malgré l'eau, le froid et vos occupations ;

|. journalières du ménage. j

' A cet effet , utilisez régulièrement notre
i crème pour les mains BELLA. Nourrit
. et adoucit la peau

sans crasser ni tacher !

; L'excellence de la crème BELLA lui vaut
un nombre toujours croissant de fidèles
clientes. Faites un essai, vous en serez

| enchantées.

Boîte Fr. 1.50 luxe compris
Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

! Une spécialité de la

qSj/r y?, wm
I t̂WMt& 522 69

Rue de l'Hôpital 9

Nous offrons de notre élevage,

poulets chapons
Fr. 4.— la livre,

CandOnS extra-tendres, Fr. 3.50 la livre

poules à bouillir FT. 3 — ia uvre
Pour sociétés, conditions spéciales . On porte à
domicile. Tél. 6 30 67. — ROBERT ÏHÉVENj iZ,
élevage avicole, BOLE.

10 novembre " —& au magasin rue de l'Hôpital <— — §

| DÉMOMSTHATIOM j
B ROMIX-COMBI IRQ . lmimon cmdiak I

mélangeur - pr esse à f ruits - coupe -légumes, les 3 p ièces Fr. I ĵj ^ %mW B mm \ M ' ' i i'ii m M 8?B HluHUa



C T I E ï  ̂I î \ ^ eSt en
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(ON THE WATERFRONT)
MEILLEUR DÉCOUPAGE :

GENE MILFORD «C'est parce que certains ont le talent de faire un tel , % lorATirnu nm^rorrfilm qu'on peut encore tout espérer du cinéma... » Matinées a 15 heures : LOCA l lUIN U U V L K I E
et («PARIS PRESSE ») AUJOURD'HUI JEUDI, VENDREDI tous les jours de 14 h. à 17 h. 30

LION D 'ARGENT n, * • *-, *-i • * « ET MERCREDI^i vxi. y iy i inuui. J. «Ces t  un vrai film... un film qui redonne confiance... » A TTJIT K in nn AAU FESTI VAL DE VENIS E (1954) (« LE MONDE») SAMEDI ET DIMANCHE : •  ̂ 530 00 
•

et ir -i , j  » T -n i-i tt • matinées à 14 h. 45 Tous les billets retenus d'avance et non
nn,y  nF  x , r rf J T T n rr r  ,< V°lla sra.sJ*01*6 Ie meilleur film vu cette année sur retirés 15 minutes avant le spectacleFRIX DE LA LHUIQUE les écrans d'Europe... » 

FIGARO ») T0US hES S0IRS à 20 h" 30 ne SOnt paS garantis
i 1 A lui Ht i YIV JLJ/

et = ' "

PRIX DE L 'OFFICE CATHOLIQUE . 
INTERNA TIONAL I 

ra^icsw£ J:™™"!, =»- MAè FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN
sionnnables sont priées de s'abstenir £ 17 H. 30 comprenant cinq de ses célèbres films comiques

• I I

HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEILl
Place Purry - NEUCHAl'EL - Tél. 5 25 30 II

Tous les Jeudis r !

« POT-AU-FEU maison » I.
J. Pelssard. !, î

H LOTO HH

I 

Dimanche après-midi

13 novembre, dès 14 h.
(précises)

L O T d l
des AMIS -GYMS il
MF* Machine à laver ""•C

I 

Lampadaires

Montres - Skis - Vélos j
Chevreuils - Lièvres, etc.

CERCLE LIBÉRAL ||
AHAHIIAM f Pms de deux iMiieniion i cents p ers0 n- !
nés n'ont pu avoir de places
l'année dernière. Le loto des
Amis-Gyms est le plus coté.

M SENSATIONNEL B»

ë 

Théâtre de Neuchâtel m
MARDI 15 et MERCREDI 16 NOVEMBRE

à 20 h. 30 | j

LES GALAS KARSENTY M
présentent ' " . !

B É R É N I C E  1
! de RACINE. Mise en scène de J.-L. Barrault. !

CÉCILE I
ou l'BCOLE DES PÈRES de Jean Anouilh ;

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie d ĝfmcQ

4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Dimanche 13 novembre, à 16 h. 30

A LA C O L L É G I A L E

3me CONCERT D'ORGUE
Orchestre de chambre de Neuchâtel j

DIRECTION :
ETTORE BRERO

SAMUEL DUCOMMUN, organiste
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du fonds dea orgues.

Tous les jeudis : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison
-̂m—¦MgjpgMgMiI^̂ II—^

P^I<ES]AURANT T0US LES JEUDIS ;
D ^î  

ET 
SAMEDIS

Ï0fj 0 TRIPES
Zfj Cf, xĴ S Chaque jour :

Q [ ~/ "̂ SPÉCIALITÉS
'—' DE LA CHASSE

ainsi que : CHOUCROUTE GARNIE
FONDUE NEUCHATELOISE
ESCARGOTS
SPÉCIALITÉS SUR LE GRIL
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

Grande salle pour repas de société et famille

W. Monnier-Rudrich Tél . 5 14 10

PeHf S frânSpOllS Déménagements
; ! Willy Maffli ^tîs ez Peseux

Biî p* ^w -̂a îfji» îI

Lausanne : Revue sur glace

« HÛLIDAY ON IC£ »
DimaJiche 13 novembre: dép. 13 h. (matinée)

Fr. 15.— par personne, entrée comprise

Dimanche 13 novembre : match de football

CHAUX-DE-FONDS
GRASSHOPPERS
Départ : 13 heures Fr. 4.—

(Bllleta d'entrée à disposition)

Inscriptions - Renseignements j j

AUTOCARS FISCHER », 7 M»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optiqne Tél. 5 il 38

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 1919
PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI
Du jeudi 10 au samedi 13 novembre à 20 h. 15

M SECEtET DE LA CASBAH j
Dimanche 13 et mercredi 16 novembre

à 20 h . 15 ¦ Dimanche, matinée à 15 h. !

ME GESCHIEDENE FRAU
Montag 14. November 20 h . 15 !

Nur deutsch gesprochen

I Cinéma «LUX » Colombier l^
LE ROUGE ET LE MOIS

j Du Jeudi 10 au samedi 12 novembre à 20 h. 15

L'enfer au-dessous de zéro
Dimanche 13 et mercredi 16 novembre

à 20 h . 15 ¦ Dimanche, matinée à 15 h.

DIE GESCHIEDENE FRAU
Dlenstag 15. November, 20 h. 15

: Nur deutsch gesprochen

ffl îlMaTiVjTO»WlllMl Wi-imœ.TlxmBœ uaamaanHim

ÇZf tnéma -J ^cmxi t
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 ..(i

Du vendredi lll au dimanche 13 novembre
Un sensationnel film de jungle réalisé par
John FORD sur les lieux mêmes de l'action

MOGAMBO
avec Clark GABLE ¦ Ava GJIRDNER

En technicolor Parlé français
Mardi 15 et mercredi 16 novembre

ABBOT et COSTELLO
les deux comiques, plus drôles que jamais dans

LA CORDE AU COU

1 SALLE DE LA PAIX Samt II nr hrc ' 1

i f If E LI FANTAISIE 1
avec les

1TBOUBIDSUBS de la PAUDÈZL i
j de la Coupe suisse des variétés >y

le gros succès de RADIO-LAUSANNE
j la Société des accordéonistes « LES PYGMÉlES » '

" ! direction M. Jeanneret f ¦;.

le Club d'accordéons chromatiques « ELITE »
! direction A. Litty j
I ler prix, couronne d'or , au Concours fédérai de Lucerne 1955 [-

Un programme inédit — Du tonnerre

; I DE L'AMBIANCE - DES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES I':;;

j UN GRAND SPECTACLE A NE PAS MANQUER

I Dès 23 h. llHH^II Slll -sa ses nouvelles attractions
j. ', Entrée : Pr. 2.50 (danse comprise). Enfants : Fr. 1.— !r

| Location JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 23 ¦

Au Restaurant
des Vieux-Prés
Samedi 12 novembre

dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON
les 4 jambons

aux 4 premiers
Téléphone 7 15 46

SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première perman ente froide

aux huiles végétales et lano lin e ainsi
que notre permanente tiède

Avec chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAMEY COIFFURE - ler étage
Seyon 3 - Maison Kurth

?̂ VV  ? V V ™ V v ? V V Y TT ^FT T

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

I 

Samedi soir 12 novembre, dès 20 h. précises, j j

dans les locaux rénovés du

CereSe National

L O T O
de l 'ORPHÉON I

MAGNIFIQUES QUINES il !

® P R E M I E R  T O U R  G R A T U I T  @ | !

iiiiiiiiiiiiiiiiyi.iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiin rimwn^BiTi»i»»iii«»MnwiiB̂ w^

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÊNÉKALE
DE SAINT-MARTIN

Vendrecll 11 novembre
1955, à 14 heures, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel

Hulo-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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



Sur les montagnes
appenzelloises

L'individu avait sévi
dans les chalets et villas

de plaisance de cinq cantons
HERISAU, 9. — Un avion de cabane

a surpris et arrêté un cambrioleur dans
la région de SchwarzaLp. Le cambrioleur
braqua sur le gardien un pistolet  mais
fut maîtrisé, l'arme, lui ayant été air-
racbée. Remis à la pol.ice, il a avoué
avoir commis des méfaits dans des cha-
lets, des maisons ¦ de vacances et des
cabanes de skieurs dans les cantons
de Zoug, du Tessin, de Saint-Gall, de
Thurgovie et d'Appenzell.

Il portaiit smr lui trois revolvers vo-
lés. Le cambriolage le plus important
qu 'il a commis eut lieu dans une villa
des environs de Lugano.

Epilogue d un procès
de presse à Genève

GENÈVE, 9. — A la souille d'un, pro-
cès en dliffatmatiion qu'avait intenté un
foniobiionnaiiiie du département cantonal
de rînitérieaiir à M. Marc de AlontchaJ ,
pour avoir pose, dans « Je Réveil ci-
vique », ceiitaiirnies questions soir l'achat
die motocyclettes pair le dit départe-
ment at du, prix payé pair l'intéressé
pouir rame die oes motocyclettes, le tri-
bunal de prenidère instance avait con-
damné en 'son temps, M. -die Montchal
à payer 1000 fir. de diomimaigas-i'ntéi'êts
et ies dépens.

M. de Mouifcclial ayant iiecooiiroi au-
près die la Cour de justice, celle-ci
vient de' ooofiinmer le premiiar juge-
ment et d?a.coorrdiar en oiuibre, aiu plai-
gnamit, uinie indiemimiité judiciaire de 300
francs, et ordonné la publication du
jugement dans plusieurs joumnoiux aux
frais diu recourant.

Le département fédéral
des postes et chemins de fer
s'étonne de la manifestation

des employés zuricois
BERNE. — Le dépar t.emanit fédéral

des postas et chemins de for commu-
nique ce qui suit au sujet die la maini-
fes'tatioin au coaims d'e laïqucHe le per-
sonnel en uiniifoii'me des P.T.T., réuni
dimanche dernier à Zurich, a faiït va-
loir des revendications de salaires :

Lors de lia session d'été dies Cham-
bres, le nepipésenitamit du Conseil! fédé-
rai! a accepté pour examen unie de-
mande tendant au relèvarraeint des tinai-
temenit initiaux. Ce problème a égale-
ment été aboirdié à l'occasion die dis-
cussions, enitire le département fédérai!
des finances et dias douâmes -eit lies orr-
gamiisationis du pensonmial sur les mo-
dalités die comipensatiom en 1956 du
ranchériisisemienit de . la vie. A cette oc-
cas ion, les délégués de l'Union fédéra-
tive ont faiiit savoir qu'ils soumiebbraiieint
dias proiposiiitiionis pour une nouvelle ré-
glementation des .tiraillements alloués
aux fomciiiionuaiincs débuita.nlbs.

Du momieint que l'aduriimistinaitiion avait
déjà accepté d'étudier las propositions
ainino,n,céas , on ne voit pas pourquoi
le persominel juge utile die faire valoir
sa requête en publie. De teilles mani-
festations ne sont guère propres à fa-
ciliter la suite des pourparlers.

Un gardien de cabane
maîtrise un voleur

armé de trois revolvers

démène : débat ajourné
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On décide de passer au
point 2 de l'ordre du jour

La séance a été ensuite suspendue
pendant 25 minutes et à la reprise M.
MacMillan a proposé de suspendre la
discussion et d'aborder le point 2 de
l'ordre du jour (désarmement). Une
longue discussion . de procédure s'est
alors engagée.

M. Molotov s'est déclaré finalement
d'accord, en remerciant M. MacMillan
de lui laisser ainsi le loisir d'étudier
les propositions occidentales et en ex-
primant l'espoir que ses interlocuteui-s
examineront également à fond les pro-
positions soviétiques.

La séance a été levée à 19 h. 35.

Projet soviétique
de non-agression entre

l'O.T.A.N. et l'Organisation
du traité de Varsovie

GENEVE, 10 (A.F.P.). — M. Molotov
a déposé hier mei'credi un projet de
traité de non-agression entre l'O.T.A.N.
et PU.E.O. d'une part , et l 'Organisation
du traité de Varsovie de l'autre. II a
j -appelé qu'il avait déjà été propos é en
juillet dernier par le maréchal Boul-
ganine.

Voici, selon le porte-parole soviéti-
que, la teneur de la proposition :

1. Les Etats membres de l'O.T.A.N. et
de l'U.E.O., d'une part, ct les Etats si-
gnataires du pacte de Varsovie, d'autre
part , s'engagent à ne pas utiliser leurs
forces armées les uns eoj itre les autres.
Cet engagement ne porte pas at teinte
au droit (le légitime défense de ces Etats,
en cas d'agression, conformément à l'ar-
ticle 51 de la charte des Nations Unies.

2. Les Etats signataires du nouveau
pacte s'engagent :\ procéder à des con-
sultations mutuelles en cas de litiges
survenant entre eux ct susceptibles de
créer une menace Jï la paix de l'Europe.

3. Le traité a un caractère provisoire
et Testera en vigueur seulement jusqu 'au
moment oil il serait remplacé par un
traité de sécurité collective européen.

Une autre proposit ion , faj'ite par M.
Molotov , prévoit la réduction de 50 %
des forces françaises, angla isas, améri-
caines et soviétiques actuellement sta-
tionnées en Allemagne.

D'autre part , le projet soviétique pré-
voit que les effectifs globaux des for-
cas armées françaises, a.n.glaises, améri-
caines et soviétiques soient réduites
d'un nombre dfhommes égal à celui qui
est ret iré en Allemagne.

soviétique, déclarer aussi froidement  en
substance : « Des élections libres, oui 1
mais seulement le jour  où les habitants
des deux Allemagncs parleront un lan-
gage commun. »

Par quoi , évidemment, ils ne pou-
vaient comprendre que « le jour où
toute l'Allemagne parlerait notre lan-
gage , soit , le communiste. »

Alors on s'aperçut nettement, cette
fois-ci , à Genève , que , si les représen-
tants de l'U.R.S.S. ij  étaient venus avec
de larges sourires, tout autant et mê-
me plus  qu 'ils n'en prodi guaient de-
puis peu dans leurs diverses rencon-
tres avec les Occidentaux , ce n'était
que pour mieux atteindre leur but.
La manière f o r t e , depuis ta bombe ato-
mique , ne leur paraissant p lus de sai-
son, c'est au sourire et même, à l' occa-
sion , au rire tumultueux, qu 'ils s 'ap-
pli quaient pour mieux obtenir qu 'il
ne soit touché à aucune des positions
territoriales et d'appui  aussi par leurs
satellites qu 'ils se sont assurées pour
la dé fense  de l'U.R.S.S. elle-même et
pour d' ultérieures poussées communis-
tes en Europe.

C99
Dans le marasme, la conférence de

Genève. En ef f e t , on s'en est bien rendu
compte que la séance des quatre mi-
nistres de mercredi , avec un ordre du
jour , cependant toujours  immuable
sur le poi nt de la réunif icat ion de
l'Allemagne et de la sécurité , ne pou-
vait être que la dernière sur le prin-
cipal problème de la conférence .  Dès
lors, on ne vogait p lus comment on
pourrait  empêcher qu 'elle n'aboutit à
un f iasco  plus  complet en abordant ,
dans de telles conditions , les ' deux
mitres problèm es, le « Désarmement » ,
tes « Contacts entre l'Est et l'Ouest ».

Ed. BAUTY.

Du marasme
au fiasco

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans doute , les trois ministres occi-
dentaux, dans leurs apartés en marge
de l'actuelle conférence , avaient-ils
déjà échangé des propos  f o r t  désabu-
sés sur la situation réelle. Mais il sem-
ble bien , du moins le dit-on à cette
heure à Genève , qu 'ils ont été vérita-
blement confondus  d'entendre ii. Mo-
lotov, dévoilant cyniquement, le jeu

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

L'Assemblée n'est pas p ressée
d'abréger son mandat

Or, pas davantage qu 'elle n 'avait voulu
de scrutin majoritaire, l'Assemblée na-
tionale n 'a voulu de représentation
proportionnell e, et l'on sait dès lors ,
qu'on nage en pleine confusion, ce qui
équivaut à énoncer une très rare ba-
nalité. Disons, pour serrer de plus près
la réalité, que l'Assemblée, quoi qu'elle
en dise, n'est pas plus pressée aujour-
d'hui qu'hier, d'abréger la durée de
son mandat, quie pour arriver à ses
fins, tous les moyens toi sont bons,
et que parm i ceux-ci, le prétexte d'une
discussion minutieuse die la réforme
électorale, constitue un argument pro-
videntiel pour iret airdier l'échéance de
l'arbitrage du suffrage universel. Ceci
étant , il reste que le gouvernement a
décidé (! )  de mener l'affaire  jusqu 'à
son terme, et que l'Assemblée siégera
sans désemparer jusqu'au moment où
©lie aura enfin , soit amnomeé son choix
sur un mode de scrutin, soit par un
vote négatif, dont elle pren dra la pleine
respon sabilité devant le pays, ouvert
unie crise ministérielle d'urne extraor-
dinaire gravité.

Il n'y  a plus rien à attendre
de cette Chambre moribonde

Quant à dire qu 'elle l'attend , sortie
du haut-de-forme des illusionnistes du
Palais-Bourbon, bien malin serait celui
qui pourrait maintenant annoncer la
couleur de son poil . Arrondissement,
proportionnel, scrutin hybride, chute
du gouvernement, renvoi du débat à
une date ultérieure... Toutes ces hypo-
thèses ont été envisagées hier dans
les couloirs de la Chambre, avant que
ne reprenne le débat sur les élections
anticipées.

On vanna clair, si l'on peut dire,
quand M. Edigar Faure montera à la
iiribune, non pas pour y parlier, mais
pour engager l'existence die son cabi-
net , sur tel ou tel mode de scrut in
de son choix. D'ici là , tout oe qui sera
raconté dams l'hémicycle n'aura pas la
moindre importance, la preuve étant
depuis longtemps administrée qu'il n 'y
a très exactement plus rien à attendre
die cette Chambi-e moribonde, pas même
l'élégance d'un départ- en beauté.

Séance interrompue
à minuit 45

A minuit 45, la séance a été inter-
rompue après que dans une courte in-
tervention le président du conseil eut
annoncé qu 'il allait réunir ses minis-
tres pour étudier avec eux un projet
de réforme électorale qui serait soumis
immédiatement au verdict de l'assem-
blée.

Auparavant, la Chambre avait allé-
gj iemenit repris son travail de démoli-
tion et par 298 voix contre 293, écarté
à nouveau de justesse une proposition
de retour au scratin d'auTon dissememt
soutenue par les socialistes, puis quel-
ques instants plus tard, par 358 voix
contre 131, repoussé un scrutin de liste
à deux tours défendu par le modéré
Barraehin . ..

Nouvel échec pour M.  Faure
Le jeu de massacre menaçant de se

prolonger, M. Faure a dû se résoudre,

bien contre son gré, à entrer très ti-
midement dans la bagarre, et sans tou-
tefois mettre en jeu l'existence du
gouvernement, il a recommandé l'adop-
tion d'un système hybride de nature,
selon lui , à concilier les thèses anta-
gonistes des arrondissementiers et des
proportionnalistes.

Ce merle blanc dû à l'ingéniosité
du radical de droite , M. Hugues, et
officiellement présenté par lui , est un
scrutin majoritaire à deux tours as-
sorti de toutes sortes de rectrictions
quant aux alliances et aux désiste-
ments.

Terriblement suspect parce qu 'il ré-
introduisait  dans la cuisine électorale
la notion condamnée des apparente-
ments, le système Hugues a été natu-
rellement, lui aussi, repoussé par 383
voix contre 223.

M. Faure ne s'est pas pour autant
ému de cet échec, et à 2 heures du
mat in , la partie de quilles cont inuai t
sans qu 'on puisse prédire ni quand
elle f in i ra i t , ni comment elle devra
bien se terminer. -, a

M.-G. G.

A l'Assemblée nationale

Le pacte d<s défense
'mtù4mâm ©si ratifié

LE CAIRE , 9 (Rouiteir) .  — Après
avoir signé, mardi soir, au Caire, le
pr.icibe de dé fense inéeomniient conclu en-
tre l'Egypte et la Syrie, le premier
ministre Nasser a déclaré : La Syrie
at l'Egypte, maintenant unies, vont
chasser le sloniisimie pour an libérer le
monde isilaim.ique.

L'Afrique du sud se retire
de l'Assemblée générale

de l'0.N.U.
NEW-YORK , 10 (Reutar). — Le gou-

vernement die l'Union siuidHaiOrioa.ine a
donné l'ordr e à sa délégation à l'O.N.U.
de se retirer dias délibérations die l'as-
semblée généiraile des Nations Unies
pour le reste d'e la session . Cette clé-
cisioin a été annoncée après que la
commissi on politique spéckj le eut dé-
cidé de soumett re à un examen la po-
l iti qu e de ségrégation de l'Union sud-
aifrioainie au cours des douze prochains
mois.

M. ANDRE DUBOIS
Succédant à M. Boyer de la Tour

PRÉFET DE POLICE DE PARIS

est nommé
résident général ay Maroc

PARIS, 9 (A.F.P.). — On annonce
officiel lement que M. André Dubois ,
préfet de police de la Seine, est nom-
mé résident général de France au Ma-
roc. M. Genébrier, préfet de Sêine-et-
Oise, remplace M. Dubois comme pré-
fet de police.

La carrière
du nouveau résident général
PARIS, 9 (A.F.P.). — M. André-Louis

Dubois est né le 8 mars 1903, à Bone ,
dams le département die Constantine.

Licencié en dlroit , il a appartenu de-
puis '1930 à de nombreux cabinets mi-
nistériels à divans ti tres. A la veille de
la guerre die 1939-1940 , il occupait les
fonctions de directeur général adjoint
à l'a dm.in istiraibiiom centrale.

Rel evé de ses fonctions par le gou-
vernement die Vichy, expulsé de cette
ville, il milite activement dans la ré-
sistance. ¦ ' •¦• -

En 1945, ill est réintégré dans .les
fonctions die directeur à T'aidiminisbra-
tlon centrale. Le 10 juillet 1954, il est
nomm é préfet de police die Paris, en
remplacement de M. Bayfot. Il a passa-

.bliemenit fait parler de lui depuis, en
prenant diverses initiatives importantes
en Vue die l'amél i oration de ia. vie pu-
blique die la capiibale.

RABAT, 9 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que le gémerail Boyer de

Latour, résident générai! die France au
Maroc , quittera définitivement Rabat
vendredi dans l'après-midi, après avoir
assisté aux cérém onies du 11 novembre.

L'Istiqlal promet son appui
à Mohammed hen Youssef

PARIS, 9 (Reuter). — Le sultan bein
Youssef a reçu', mercredi, las chefs du
parti nationaliste extrémiste Ist iqla . l ,
en sa résidence prov isoire de Saint-
Germain-ein-Laye. Le porte-parole de
la délégation h déclaré que le comi t é
exécutif a fait part au sultan de la
pleine confiance qu'il avait en lui et
lui a promis son plein appui.

Comme son père avant lui
le fi ls aîné du Glaoui

invoque le pardon du sultan

SAINT-GERMAIN-EN-L.AYE, 9 (Reu-
ter). — Sidi Mohammed ben Youssef,
sultan du Maroc, a reçu, hier, à Saiinit-
Germain-en-Laye , le fils aine d'El
Glaoui, pacha de Marra kech. Celui-ci, à
l'exemple die son père, s'est jeté avec
soumission au.x pieds du souverain.
Ben Youssef a déclaré au fils du pa-
cha : « Nous avons besoin de jeunes
membres de la famille d'El Glaoui
pour collaborer avec la population ma-
rocaine dans l'iinitéu-èt de la paix. Ou-
blions donc le passé. »

Kathmandou : une messe à la mémoire
d'Eric Gauchat

K.-YTHMANDOU, 9 (A.F.P.); — Une
messe a été célébrée hier matin à Kath-
mandou, à la mémoire d'Eric Gauchat ,
membre de l'expédition franco-suisse
au Ganesh Himal, qui a trouvé la mort
dans un accident , le 24 octobre dernier.
Le père M. D. Moroin, directeur de
l'école Saint-Xavier et ami personnel de
Raymond Lambert, a évoqué la person-
nalité d'Eric Gauchat. « Nous regrettons
profondément la perte de ce jeune mon-
tagnard , a-t-il dit , le mauvais temps
qui régnait depuis plusieurs semaines
et qui avait imposé de cju ns e f for t s
à tous, a été probablement la cause de
l'accident de notre ami. Nous off rons
nos prières et nos condoléances à ses
parents et à ses amis » .

D'autre part , un technicien suisse de
la F.A.O. a déclaré qu'avec Eric Gau-
chat , la Suisse avait perdu un de ses
mciilleurs alpinistes, devant lequel s'ou-
vrait un grand avenir.

Heinz Steinmetz, chef de l'expédition
allemande qui, au cours du printemps
dernier, a conqu is huit sommets, dont
l'Auwapurna 4, et qui se trouve actuel-
lement à Kathmandou, a rendu lui aus-

si hommage à la mémoire de l'alpiniste
défunt.

U a souligné le caractère remarquable
de l'exploit accompli par l'expédition
fi-anco-suisse conduite par Raymond
Lamber t, en dépit de condit ions diffici-
les et a évoqué le voyage de retour en
Europe qu'il comptait faire en cpmpa-
gne de Gauchat .

L'expédition a dû tenter
trois fois d'installer
sou troisième camp

Selon des informations parvenues à
Kathmandou , mais qui n 'émanent pas
de l'expédition Lambert, celle-c i aurait
dû effectuer trois tentatives avant de
pouvoir installer le cam p 3 qui , finale-
ment, f u t  creusé dans la glace à 0300
mètres le 23 octobi-e. Le 24 octobre au
matin , profitant d'un temps mei l leur,
l'expédition aurait réussi à gravir, en
six heures environ, les 1100 mètres qui
la séparaient du sommet où elle sei'ait
arrivée à 12 h. 30.

Etant donné la dis tance, on considère
comme impossible que le corps d'Eric
Gauchat soit ramené à Kathmandou, où
Lambert est attendu pour le 12 novem-
bre. —

FOOTBALL

Roger Vonlanthen
esf très surpris

A Milan, Roger Vonlanthein a fait
la déola ration suivante : < La décision
de la Fédération italienne de foot ball
m'a profondément surpris. Cette fédé-
ration est hi seule en Eu rope occiden-
tale qui suive les ordres de son gou-
vernemen t » .. L'avaint-cenbi-e suisse a
ajouté que, cependant , il avait la fei'm e
inten t ion de res ter à Milan at d'y pour-
su ivre ses études univers i ta ires conjme
ses entra înem ents sportifs, même s'il
devait restar une année sans jouer.

HOCKEY SUR GLACE
MILAN-INTER BATTU PAR SERVET-

TE. — Hier soir, à Genève, devant près
de 5000 spectateurs enthousiastes, l'équi-
pe du Servette Hockey-Club a battu
Milam-Intor par 3 buts à 2. Les résul-
tats des tiers-temps furent : 1-2, 2-0,
0-0.

CYCLISME
AUX SIX JOURS DR FRANCFORT.

— Voici quelles étaient les positions
des Suisses mercredi matin à 6 heures,
à la neutralisation :

1. Senftleben - Forlln l, France ; 2.
Nielsen - Klamer, Danemark ; 3. Roth -
Bûcher, Suisse ; 4. Koblet - Pattei-son ,
Suisse-Australie.

AUX SIX JOURS DE GAND. — Lors
de la neutivalisation, à i 6 heures mer-
credi matin, les positions étaien t les
suivantes :

1. Plattner - Strehier, Suiss e ; 2. van
Steenbergen - Severyns, Belgique ; 3.
Ockere - Terruzzi, Belgique-Italie.

Un autocar turc
s'écrase dans un ravin :

17 morts, 34 blessés

En marche arrière

ANKARA , 9 (A.F.P.). — Dix-sept
personnes ont  été tuées et t r en te -qua t re
blessées dans un accident d'autocar qui
s'est produ it à Tregiin Erzurum, sur
la m o n t a g n e  Zigaina.

Entraîné par la pente. l"auitocar, que
son chauffeur avait arrêté afin die pro-
céder à Jime petite réparat ion , est par-
ti soudain en marche arrière en dépit
des cales qui avaient été placées sous
les roues at s'est écrasé dans un ravin
prof ond qui bordait la route.

Voici enfin , de Berne, quelques
précis ions sur l'accord commercial
conclu le 29 octobre dernier entre
la délé gation françai se et la délé-
gation suisse.

Rappel ons que le but de nos re-
présenta nts était d'abord d' obtenir
un traité à long terme. Ils y sont
parvenu s, puisque le nouvel accord
doit rester en vigueur deux ans,
alors que les précéde nts n'avaient
été conclus que pou r six mois.

Ensuite , il a été p ossible d'ame-
ner la France à augmenter une sé-
rie de contingents.

Pour l'instant , voici ce qui con-
cerne l' agriculture et l'industrie
horlogère ':

Les produits agricoles
En ce qui concerne les produits agri-

coles, le premier contingent à être aug-
menté fu t  celui du lait condensé qui
passa de 11 à 15 millions de francs
par année. Le contingent annuel du
fromage put être porté de 420 à 480
vagons. Cette heureuse augmentation fu t
rendue possible par le fait que la Suis-
so a consenti à un accroissement des
importations de vins d'appellation con-
trôlée, ce qui fit passer le contingent
total des vins de 200 ,000 hectolitres à
215,000 hectolitres. Si le contingent des
vins d'appellation contrôlée a été porté
de 115,000 hectolitres à 135,000 hecto-

litres, celui des vins courants a été en
revanche réduit de 85,000 hectolitres à
80,000 hectolitres.

Relevons que 10,000 hectolitres de vins
d'appellation contrôlée doivent toujours
être réservés à la clientèle privée. Une
commission franco-suisse est chargée
de fixer de nouvelles règles d'exécution
et de contrôle relatives à l'ut i l isat ion
du cont ingent  des vins . La possibilité
d'un transfert  interne de contingents
a permis à la Suisse d'accepter plu s
facilement l'augmentation du contingent
total.

Pommes et poires

La délégation suisse ne manqua d'ail-
leurs pas d'utiliser cette concession
jj our obtenir des avantages en faveur
d'autres pi-oduits agricoles, pour les
pommes ct les poires, surtout, dont le
contingent passa de 2,3 à 4 millions de
fra ncs. Ce fait revêt une importance
toute particulière pour les pommes et
les poires du Valais dont la France est
le plus gros débouché. La Suisse obtint
un contingent de 350,000 fr. pour les
jus de f rui ts, les concentrés de fruits
et le cidi-e doux, et un autre de 150,000
francs pour la poudre de pommes et
los conserves de fmlts, aloj is que l'an-
cien contingent total était de 300,000
francs seulement. 180,000 fr. sont exclu-
sivement réservés aux jus de fruits
contre un ancien montant de 120,000
francs.

Vin blanc, eaii-de-wie
Dans la mesure où les exportations

en France de vin Maine sont réalisables,
la Suisse dispose d'un contingent de
300,000 fr. (auparavant 180,000 fr.). La
Suisse a obtenu en outre un nouveau
contingent de 100,000 fr. pour ses ex-
portations en France d'eau-de-vie de
cerises, de marc et de liqueurs. Elle
dispose enfin d'un contingentement « di-
vei-s » qui lui permettra d'exporter pour
1,5 million de francs de cerises de dis-
tillation, de plantas, d'apéritifs, de vian-
de séchée, d'huiles, de graisses, d'extrait
de tabac, etc.

Lies montres
Avant la guerre déjà, les contingents

d'importation de montres suisses en
France n 'ont plus atteint le niveau an-
térieur. D'autre part , comme le contin-
gent de base de 1951 ne pouvait pas
donner satisfaction à l'industrie horlo-
gère suisse, la question de nos expor-
tations de montres en France a consti-
tué un des principaux sujets de discor-
de lors des négociations. Considérés
dans leur ensemble, les nouveaux con-
tingents des diverses positions concer-
nant les montres sont d'environ 40 %
supérieurs aux anciens, y compris l'aug-
mentation plus réduite qui avait été
obtenue il y a une année. Une partie
de la nouvelle augmentation dans le
secteur des montres est toutefois subor-
donnée à la condition que les deux
parties s'entendent pour régler les li-
vraisons de machines horlogères suis-
ses à la France.

Récapitulation
Les contingents d'importation de pro-

duits suisses dans les territoires finan-
çais d'outre-mer atteignent actuelle-
ment le tot al de 55,7 millions de francs,
alors qu 'auparavant ils ne dépassaient
pas 52 millions de francs.

Bien qu'il soit extrêmement difficile
de faire une comparaison entre l'ancien
régime (secteur contingenté plus la
part suisse aux contingents globaux,
mais compte tenu de la libération inter-
venue entretemps) et le nouveau, nous
relevons cependant que les possib ilités
d'exporter dans l'ensemble de la zone
du franc français les marchandises
suisses non libérées au moment de l'en-
trée eu vigueur du nouvel accord, ont
été augmentées de 30 % k 40 %. A cela
s'ajoute le fait que dans le secteur li-
béré qui représen te environ un tiers
de nos exportations en France, il est
ou sera probablement possible à nos
livraisons de prendre plus d'envergure.

On peut dès lors admettre que le but
des négociateurs suisses a été atteint,
à savoir de corriger la modification
artificielle de la structure des exporta-
tions suisses et de prendre les mesures
de défense propdres à enrayer l'îccrois-
sement continuel du déficit de notre
balance commerciale avec la France.

Quelques précisions sur l'accord
commercial franco-suisse

LA VIE NATIONALE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E»

KUim n Conrs an
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3 W % Féd. 1945, Juin 102.35 102.60
B>4% Fédér. 1946, avril 101.20 101 'A
8 % Fédéral 1949 . . 98.90 99.—
8 % C.F.F 1903 dlft. 101.35 101 Vi
3% C.F.F. 1938 '. . . . 98 '!. o 99.—

ACTIONS
On. Banques Suisses 1475.— 1460.—
Société Banque Suisse 1332.— 1325.—
Crédit Suisse 1455.— 1442.—
Electro Watt 1250.— 1248.—
Interhandel 1310.— 1300.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1168.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— d 97 V,
Italo-Suisse, prlv . . . 258.— 256.—
Réassurances, Zurich 10900.— 10800.—
Winterthour Accld . . 9100.— 9000.— d
Zurich Accident . . . 5250.— 5275.—
Aar et Tessin 1145.— 1140.—
Saurer 1190.— d 1190.— d
Aluminium 3275.— 3255.—
Bally 1045.— 1048.—
Brown Bpverl 1865.— 1870.—
Fischer . 1395.— 1395.—
Lonza 1100.— 1085.—
Nestlé Allmentana . . 2124.— 2117.—
Sulzer 2400.— 2400.—
Baltimore . . . .. . . .  196 % 195 %
Pennsylvania 107.— 107 W
Italo-Argentlna . . . .  48.— 48.—
Royal Dutch Cy . . . 693.— 684.—
Sodec 58.— d 57.—
Standard Oil 624 .— 625.—
Du Pon t de Nemours 990.— 992.—
General Electric . . . 213.— 212.—
General Motors . . . . 608.— 204 % *
International Nickel . 347.— 347.—
Kennecott 497.— 494.—
Montçomery Ward . . 411.— 412.—
National Dlstillers . . 83^ 83.—
Allumettes B 51.— 51.— d
U. States Steel . . . .  238 % 239.—

BATJE
ACTIONS

Clba 4235.— 4200.— d
Schappè 775.— d 775.— d
Sandoz 4285.— 4235.—
Gelgy nom 5165.— 5075 —
Hoffmann - La Roche 9600.— 9650.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837 Vi d 835.— d
Romande d'Electricité 546.— 545.— d
Cftbleries Oossonay . . 3700.— d 3710.—
Chaux et Ciments . . 1925.— 1900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 154  ̂
153 Vi

Aramayo . . . .. . . . 28 y- 28 M
Chartered 42.— d 42.— d
Gardy 239.— o 239.—. o
Physique porteur . . . 610.— 605.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
g. K. F 292.— 290.— d
Cours communiqués , sans engagement.
par la Banque cantonale neuchàteloise
• après division de l'action en 3.

Télévisions Electronics 11.74

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730— cl 735.—
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap Gardy Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— 14000.— o
Câb et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— ri
Chaux et clm. Suis. r . 1900 — cl 1900.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1460.— d 1460.— d
Ciment Portland . . . 5200.— cl 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— cl 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 365.— d
Suchard Hol.S.A. «B,> 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchatel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. W. 1932 102.50 d 103 —
Etat Neuchât . 3V 1945 101.— 100.75 d
Etat Neuchftt . 3V, 1949 101.— d 101.— d
Corn. Neuch 3' ., 1947 99.75 d 99.75 ci
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vj 1947 101.— d loi.— cl
Cftb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore m. Chf tt .3 1/, 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuchftt. 3<"„ 1951 95.50 cl 96.50 d
Tram Neuch . 3'(, 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3 V, 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'-', »'- 1948 98.50 d 99.—
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 cl 99.50 d
TabacsN.-Ser . 3Vj 1950 99.— d 99.— cl

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H «A
Cours communiqués , sans engagement,
rmr la Banque can tonale neuchàteloise

Bille ts de ban que étrangers
du 9 novembre 1955

Achat Vente
France 109 1.14
D.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . . .  -.Î-IO U.30
BelRlqne 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —66 —.69
Allemagne . . .. 100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espngne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.— I

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.7529.75
françaises 29.5031.—
anglaises 40.—,42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

-A- Mme Blanche Roux, de Pully, est
morte mardi. Elle était entrée le 9 août
dernier dans sa centième année.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ aa—«wgmapip— iii m m *ax

-«-PHLJiCE 1-^
Dernier jour |

à 15 heures et 20 h. 30

EDDIE C0NSTAMTINE

g Çfl m BARDER g

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nécessités psychologiques
Il semble que des nécessités psycho-

logi ques, plus encore qu 'économiques,
ont dicté la décision française.  Tou-
jours selon l'agence américaine, Pa-
ris se réfère au tarif appli qué par les
Etats-Unis  depuis la décision du pré-
sident Eisenhower et fai t  valoir que
les droi ts  français ne dépassent pas
15 % € ad valorem », alors que Washing-
ton frappe les montres suisses d'un
droit  cle 50 %. C'est exact. Mais on
devrai t  savoir à Paris que l'on com-
mence à se rendre compte en Améri-
que de l ' i n e f f i c ac i t é  de cette « protec-
t ion ». Les manufac tu res  yankees n 'ont
pas vendu une montre  de plus et l'on
a s ignalé , il n 'y n pas longtemps, des
réact ions  s i g n i f i c a t i v e s  conti'e la poli-
ti que p r o t e c t i o n n i s t e .  Il est donc écrit
que l'exp érience des uns ne profitera
jamais  aux autres.

Que va-t-on faire  à Berne ? Atten-
dre des informat ions  complètes et pré-
cises. Pour le moment,  on laisse en-
tendre que les droits français seraient
doublés. Puis, on examinera  t ranqui l -
lement  la situation avant de décider
s'il convient aussi de prendre certai-
nes mesures.

G. P.

Droits de douane
français

D ERNI èRES Dé PêCHES

En FR.ANCE, le ministère des trans-
ports a refusé de considérer les reven-
dications du personnel de sécurité aé-
rienne. Si aucune transaction n 'inter-
vient une grève de durée illimitée va
être déclenchée.

f C E  
S O I R

à 20 heures,
ara-

Cercle libéral

MKT C U eau LdTO
du Ski-Club Neuchâtel

SES Q UINES DÛ TONNERRE :
1er TOUR GRATUIT

Caisse de vin , skis, jambons ,
volaille , etc.

¦ Aig  Vendi-edl 11 novembre 1955
|0| I i 20 h. 15 à la Pleur cle Lys
AVJJII tournoi de yass

I

^̂ S Red-Fish
HF LOTO

**̂ F> DEMAIN

Suffrage féminin
Nos institutions politiques et jud iciaires

La commune
conférence donnée par M. Biaise Clerc,

député.
Ce soir, au Restaurant neuchâtelois

faubourg du Lac 17, à 20 h. 30.
Séance publique - Entrée libre.



LeS longS bois à NeUChâtel (Suisse romande)

AU JOUR JUB JOUB

Nous avons signale récemment
qu 'un journal de langue français e du
Caire avait parlé de la Fête des ven-
danges de « Neuenburg ». Et nous
avons regretté qu'à l 'étranger, ù plus
for te  raison dans un jou rnal publié
en français, on ignore le nom de
« Neuchâtel ».

Il y  a quelques jours , nous rece-
vions d 'Istanbul une lettre d' un ai-
mable correspondant turc , qui avait
lu notre « Au jour le jour » et qui
partageait notre regret. Il  avait j oint
à ses lignes une coupure du journal
turc « Dùnya », publiant en premiè-
re page une p hotographie du groupe
des « Quatre grands » à la Fête des
vendanges de... « Neuenburg ».

La p hotographie a été dis tribuée
par une agence internationale , dont
le fournisseur suisse habite sans
doute sur les rives de la Limmat.
D' où la légende de « Neuenburg »
qui fa i t  son petit  tour du monde.

X X X
Une fo i s  de p lus, nous revendi-

quons pour notre ville le nom exclu-
sif de « Neuchâtel ». Nous connais-
sons l' objection : vous ne voulez pas
de « Neuenburg », mais à Neuchâtel ,
vous parlez de Bâle , et les Genevois
ne se sont jamais p laints de l'appel-
lation de « Genf ». Une fo i s  de p lus
également, nous répondons que la
situation de Neuchâtel est spéciale :
notre ville est près de la frontière
des langues et davantage qu'une au-
tre, elle doit défendre sa latinité ;
par surcroît, elle est petite en com-
paraison de Bâle ou de Genève, par
conséquent p lus perméable à une
influence linguistique, surtout quand
celle-ci est exercée par une majo-
rité. Il n'y a aucun chauvinisme ro-
mand dans notre attitude, mais sim-
p lement réflexe de défense  élémen-
taire.

Cette défense s'impose d'autant
p lus que certains croient à une sorte
d'égalité linguistique en Suisse, ba-
sée sur la compréhension mutuelle.
Ainsi, notre police locale , croyant
bien faire , a exposé au Vauseyon
des . écriteaux en allemand indi-
quant un détournement de route
pour les camions de longs bois. On
nous a donné cette exp lication : ces
écriteaux s'adressent à des chauf-
f eurs  de camions provenant la plu-
part des cantons d'Argovie , de Thur-
govie et de Zurich. Et notre police
espère que les cantons de Suisse al-
lemande se mettront, à l'exemple de
notre ville, à f a ire du bilinguisme
sur les routes.

Ces raisons ne sont pas du tout
convaincantes à notre avis. Un Suis-
se français qui circule en Suisse al-
lemande sait lire les écriteaux en
allemand et s'il ignore la langue de
Goethe, il sera suf f i samment  malin
pour connaître la sign ification d' une
inscription. La réciproque existe
sans aucun doute. Nous ne sachons
pas que jamais des organisations ro-
mandes d' usagers de la route aient
préconisé le bilinguisme ou même le
trilinguisme des écriteaux outre-
Thielle. Et les Suisses allemands
non p lus n'ont jamais fa i t  une telle
demande. L'initiative de notre poli-
ce ne se jus t i f ie  donc pas. D 'autre
part, il y a tout autant de conduc-
teurs suisses allemands dans le can-
ton de Vaud, par exemple. Les Vau-
dois ne posent pas pour autant des
écriteaux en allemand sur leurs rou-
tes.

N' oublions jamais que nous som-
mes une minorité. Ce n'est pas à une
autorité neuchàteloise de donner
des armes à la majorité alémanique.

NEMO.

Ils sont mariés depuis 60 ans

M. et Mme Charles Rognon, de Brot-
Dessous, ont fêté samedi leurs noces
de diamant. Agés de 81 et 82 ans,
ils jouissent d'une bonne santé. De-
puis leur mariage, ils n'ont jamais

quitté leur village.
(Phot. Castellanl)

Lfl VILIE 

Série de cambriolages
nocturnes

Dans la maiilt de lundi à mardis un
ou des inconnus ont commis plusieurs
cambriolages en ville. Ils ont pénétré
dans des bureaux, à la rue des Epan-
cheurs, mais n'ont rien emporté. Ils
ont « visité » trois kiosques à jour-
naux, prélevant des cigarettes et du
chocolat. Enfin , ils ont teinté die. péné-
trer dams les locaux de la Rotonde en
brisant des vitres. •

La police cantonale enquête.

Le mouvement touristique
à Neuchâtel

Vers une année record
Les hôtels de la ville de Neuchâtel

ont enregistré pendant le mois d'oc-
tobre 4238 arrivées (2701 hôtes suisses,
1537 hôtes éti-au.gons), et 8025 nuitées
(4721 botes suisses, 3304 hôtes éti'&n-
gers). Au mois d'octobre 1954, le total
dies arrivées avait été de 3976, celui des
nuitées de 7199 ; il y a donc die nou-
veau une mette amélioration .

Depuis le début de l'année (janvier
à fin octobre), le total des nuitées est
de 87,488 (44,811 étrangers, 42,877 Suis-
ses), conti-e 83,999 pour la même pé-
riode de 1954.

L'année 1955 s'annonce ainsi comme
l'année record du tourisme à Neuchâ-
tel ; l'augmentation est due pour 2650
nuitées aux hôtes étrangers et pour
839 nuitées aux hôtes suisses.

Monsieur et Madame
Willy RIBAUX ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Philippe
le 9 novembre 1955

Maternité Bevaix

Hier, vers 15 heures, un camion-ci-
terne déchargeait du mazout dans, l'im-
meuble de la rue de l'Hôpital No 16.
Six mille litres passèrent diu camion
dans la citerne située au sous-sol. Or,
la conduite avait été branchée pair er-
reur sur une citerne de 500 litres. Celle-
ci explosa sous la pression , et le chauf-
feur du camion n'eut plus d'auiti-e so-
lution que de repomper, avec la pompe
du camion, le mazout qui s'était ré-
pandu dans les caves. Les agents des
premiers secours étaient sur place, par
prudence.

Un motocycliste dérape
sur les rails mouillés

Hier, à 19 heures, M. W. H., de Co-
lombier, circulait à la Maladière, à scoo-
ter, en direction de la ville, lorsque
sa machine glissa sur les rails mouil-
lés, au moment où une automobile ber-
noise survenait, en sens inverse, con-
duite par M. C. L.

Fort heureusement, le conducteur de
l'auto put freiner sasus toutefois pou-
voir empêcher le motocycliste de heur-
ter légèrement son garde-boue en tom-
bant;.

Il n'y eut pas de dégâts matériels. Le
pilote du scooter, souffrant d'une com-
motion a été amené à l'hôpital Pour-
talès.

Colloques
des districts de Boudry

et de Neuchâtel
Les députés au Synode des districts

die Bouidiry et die Neuchâtel se .sont réu-
nis lundi S'Oiir en um collloiqiue, à la
Maison de pairoisisie, à Neuichâtel , sous
la présidence diu pasteur Heniri Gerber,
die Peseux.

A l'ordre diu jouir figeraient quelques
quasitions qui seront traibées au cours
de la prochaine séance du Synode die
l'Eglise réformée ueuchâitielolse, le 16
novembre, à la Chaux-de-Fonds.

Six mille litres de mazout
répandus

VIGNOBLE 
CORMONDRÈCHE

Deux hommes
grièvement brûlés

(sp) Mardi , un ouvrier de la fabi'i que
Renaud , à Cormondrèche, M. Bernard
Montandon , a glissé et perdu l'équi-
libre alors qu'il portait une bassine
de sucre cuit à 120 degrés. Grièvement
brûlé au bras droit , aux deux mains
et aux pieds, il fut secouru par son
chef , M. Vittori , qui fut également brû-
lé aux mains. Les deux blessés ont
été transportés chez le médecin.

PESEUX
Un jeune sauveteur récompensé

Dams lia liste des quatre-vingt-quatre
sauveteurs récompensés par la fonda-
tion Carnegie, d'oint la commission ad-
ministrative a siégé dernièrement à
Berne, on relève le nom du jeune En-
rique C. Piaget, âgé de dix ans, habi-
tant la locailité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les « oubliés » de l'A.V.S.
Monsieur le rédacteur,

La presse entière annonce aujourd'hui
que, sous réserve de ratification par les
Chambres fédérales — ratification qut
ne fait pas de doute — les oubliés de
l'A.V.S. toucheront dès 1956 le montant
entier de la rente transitoire.

Il convient de dire que la décision
dans ce sens, adoptée hier par le Conseil
fédéral , est le résultat d'un mouvement
d'opinion déclenché à Neuchâtel par
l'initiative et la persévérance extraordi-
naire de M. B. Daetwyler , mécanicien en
notre ville. Celui-ci, frappé à Juste titre
de l'injustice dont étaient victimes les
vieux-des-vieux comme il les appelle, a
entrepris seul et sans relations la tâche
énorme d'émouvoir l'opinion publique
tout d'abord puis, à force de démarches
et de peines, les autorités cantonales et
fédérales.

Son effort vient d'aboutir et il a droit
à la reconnaissance de tous ceux qui bé-
néficieront bientôt d'une rente à vie
qu'ils devront, en définitive, à la foi de
notre concitoyen dans la Justice de la
cause qu 'il avait pris à cœur de falre
triompher.

Veuillez agrer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées.

André E. LANGER.

BOUDKY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi, sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

Faux témoignage
L'audience est ouverte par la lecture

du jugement de l'affaire de faux témoi-
gnage dont les débats ont eu lieu la
semaine dernière.

Au cours de l'information ouverte
contre Jean Muhlematter et consorts
par le juge d'instruction de Neuchâtel
et durant l'enquête faite par le juge
fédéral Pochon dans l'affaire des vins
Schenk, Muhlematter et consorts, A. B.,
caviste, a fait certaines déclarations con-
cernant le traitement des vins à la cave
de l'ancienne Compagnie viticole de
Cortaillod. Entendu comme témoin de-
vant la Cour pénale fédérale et devant
le tribunal correctionnel du district de
Boudry Jugeant les affaires susmention-
nées, et enfin dans l'information ou-
verte devant le juge d'instruction con-
tre un autre caviste de l'ancienne Com-
pagnie viticole de Cortaillod , A. B. a
déposé différemment.

Le tribunal a acquis la conviction
que ces dernières dépositions sont faus-
ses, car elles diffèrent des dépositions
d'autres témoins en qui le tribunal peut
avoir conf iance.

C'est pourquoi il condamne A. B. pour
faux témoignage à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.
Le prévenu devra en outre payer une
indemnité de 50 fr. au plaignant à ti-
tre d'intervention de son mandataire,
ainsi que les 73 fr. 50 de frais de l'af-
faire.

Perte de maîtrise au volant
A. H., carrossier , circulait assez vite

dans son auto où la radio était ouverte .
En roulant sur la /nouvelle route de
Vaumarcus, il érafla une voiture arrê-
tée au bord de la chaussée. Sa femme
lui fit remarquer qu'il y avait eu un
choc, mais il répondit n'avoir rien sen-
ti. Cependant , le conducteur de la voi-
ture en stationnement, voyant sa car-
rosserie abimée, prit la voiture de H.
en chasse et la rejoignit à Saint-Aubin.
Témoin au tribunal, il trouve que H.
ne doit pas avoir de bons réflexes, car
au moment où 11 l'a rejoint et l'a in-
terpellé , le prévenu a heurté un mur
avec son automobile. Il n'y a heureuse-
ment pas eu de blessés.

Le manque de maîtrise de H. pou-
vant laisser supposer que ce dernier
était pris de boisson, un médecin fut
demandé pour faire une prise de sang.
Ce médecin affirme que le résultat de
la prise de sang, 3,72 %c d'alcool, l'a
extrêmement surpris , car H. ne semblait
pas être ivre et ne sentait pas l'alcool,
ce qui lui avait fait attribuer la ner-
vosité du prévenu à la fatigue dont
celui-ci se plaignait.

Un examen spécial devant avoir lieu
pour expliquer ce grand pourcentage
d'alcool , l'affaire est suspendue .

Manque d'obligation d'entretien
L'audience reprend l'après-midi pour

le jugement d'une affaire de manque à
une obligation d'entretien dans laquelle
P. W., condamné une première fois à
20 jours d'emprisonnement et une se-
conde fols à trois mois d'emprisonne-
ment , a demandé le relief de ces juge-
ments. Le premier jugement étant de-
venu effectif , le relief ne peut plus lui
être accordé et P. W. devra adresser un
recours en grâce au Grand Conseil pour
essayer d'être libéré de sa première
condamnation à 20 Jours d'emprisonne-
ment. Par contre , le tribunal, consi-
dérant que W. ayant été malade et
sans ressources, n 'a pas fait montre de
mauvaise volonté en ne payant pas les
80 fr. de pension qu'il a l'obligation
de verser pour sa fille , annule le Juge-
ment condamnant W. à 3 mois d'em-
prisonnement et libère le prévenu en
mettant les frais de l'affaire à la charge
de l'Etat.

AUX MONTAGNES

LA CUACX-DE--iVOIVDS
Collision entre une auto

et une moto
(c) Mercredi , à 18 heures, une collision
s'est produite entre une automobile et
une motocyclette devant l'immeuble
Léopold-Robert 1. Le conducteur de la
moto qui a été projeté au sol a été
conduit , blessé, chez un médecin.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Chargé de bouteilles
un camion se renverse :

2500 litres de vin répandus
dans un fossé

Mardi, vers 17 heures, un camion va-
laisan circulant au Mont-Gi-osin , s'est
renversé damis un fossé, la banquette
de la route ayan t cédé. Son chargem ent,
près die 3000 liillires de vin en hairasses.
est presque entièrement perdu.

Le chauffeur et son aide sont indem-
nes. Le véhicule a subi des dégâts.
mmm»mwW»mM*mMm&9MmiÊWiiM»»mnBÊmm

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . —¦ 9 no-

vembre. Température : Moyenne : 7,9 ;
min. : 6,2 ; max. : 9 ,1. Baromètre ;
Moyenne : 716,2. Eau tombée : 4,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; for-
ce : faible depuis 13 h. 35. Etat du
ciel : couvert ; pluie de 12 h. 45 à
16 h. 15.

Niveau du lac du 8 nov. à 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 9 nov. à 7 h.: 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Ciel variable, temps par moments en-
soleillé. Quelques précipitations loca-
les. Températures en plaine , 5 à 10 de-
grés , pendant la nuit, 10 à 15 degrés
durant la journée. Isotherme zéro à
2000 m. environ. En montagne, vent
modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Tout
d'abord couvert et par places quelques
précipitations. Jeudi , ciel variable , venit
du sud faillissant. En plaine , un peu
plus doux pendant la journée.

L'assemblée extraordinaire des électeurs de Nods
donne un préavis favorable pour le télésiège

Nods-Chasseral
De notre correspondant de No ds :

Les électeurs de la commune de
Nods étaient convoqués le 7 novembre,
à. la demande de la direction cantonale
des chemins de fer , pour statuer à nou-
veau sur le projet d'un télésiège Nods-
Chasseral. On sait que sur un rapport
défavorable de la direction des forêts ,
le Conseil exécutif avait décidé de don-
ner un préavis défavorable à l'intention
du département fédéral compétent.

Le comité d'initiative du télésiège a
demandé au gouvernement bernois de
revenir sur sa décision en présentant
un complément de documentation qui
méritait une reprise en considération
de toute l'affaire. C'est ce qu 'a bien
voulu accepter la direction cantonale
des chemins de fer.

L'assemblée, qui comprenait 88 ci-
toyens — soit la moitié du corps élec-
toral — avait l'honneur de compter la
présence du préfet Schmid, de M. Luter-
bacher , ancien conseiller national , de M.
Aegerter, Inspecteur forestier de l'arron-
dissement cle la Neuveville, et des ex-
perts qui ont établi le projet.

Le rôle ingrat
M. Aegerter eut la tâche ingrate de

défendre le point de vue de la direction
des forêts. Il releva que n'importe quelle
tranchée dans une forêt présente un
danger certain de destruction des bois
en cas de tempête et que l'ouverture
nécessaire de 30 à 40 m., tout en dépa-
rant la montagne, causerait un dom-
mage important aux revenus forestiers
de Nods.

L'expert technique lui répliqua qu'au-
cun télésiège n'a une tranchée dépas-
sant 6 à 8 m. En cas de vent plus fort
que 55 km./h., l'exploitation du télésiège
est suspendue, ce qui n'est pas le cas
pour les chemins de fer et les routes.

Le préfet insista sur l'attrait touristi-
que de ce nouveau moyen d'atteindre
Chasserai connu dans le monde entier
par sa station de relais radio-télévision.
Les P.T.T. ont un intérêt tout spécial
à pouvoir disposer d'un moyen d'arri-
ver à leur station en toute saison car ,
pendant près de deux mois d'hiver , ce
relais n'est accessible qu 'à ski. D'autre
part , le funiculaire Gléresse-Prêles voit
ses recettes s'amenuiser chaque année
par suite de la dépopulation du Plateau
cle Diesse et si rien ne vient contreba-

lancer cette diminution de recettes, d ici
à peu d'années, il faudra envisager la
suspension de ce moyen de transport.
Cela isolera encore davantage cette belle
région du Jura.

M. Luterbacher releva les efforts cons-
tants des autorités communales du
Plateau de Diesse pour lutter contre
l'exode vers les villes et maintenir à la
montagne les habitants qui ne deman-
dent qu 'à y rester s'ils y trouvent le
moyen de gagner leur vie.

Répliques
Des membres de l'assemblée firent ob-

server à l'ingénieur forestier qu'il est
étrange que les mêmes organes , qui ne
peuvent tolérer une ouverture dans les
forêts, obligent les communes à cons-
truire de coûteux chemins forestiers
qu 'on a ensuite l'obligation d'entretenir.
Ces routes forestières, certainement uti-
les pour le transport des bois, présentent
cependant tout autant de dangers en
cas cle tempête qu 'une tranchée de télé-
siège.

Une expertise faite par un moniteur
fédéral de ski a confirmé que la pente
sud de Chasserai offrira aussi bien aux
professionnels qu 'aux amateurs des pos-
sibilités nombreuses et Intéressantes,
ignorées Jusqu 'à ce jour parce que le
moyen d'y accéder . n'existe pas.

M. Bené Fell, directeur de l'Office du
tourisme de la ville de Bienne, dans
une étude très documentée, a confirmé
ce que les promoteurs ont toujours pen-
sé : le télésiège Nods-Chasseral aura une
rentabilité assurée par la proximité des
villes de Neuchâtel, Bienne et Berne,
sans compter l'appoint des touristes
suisses plus éloignés ou de l'étranger. Il
estime que les chiffres avancés par le
prudent comité d'initiative sont beau-
coup trop pessimistes.

Après avoir ainsi pesé le pour et le
contre , l'assemblée décida par un vote
unanime et à mains levées de demander
à la direction cantonale compétente de
recommander au Conseil exécutif un
préavis favorable à l'intention de la di-
rection fédérale des chemins de fer.

La population de tout le Plateau de
Diesse, et de Nods en particulier , attend
avec confiance la décision des autorités
supérieures. Elle espère que l'année 1956
verra la réalisation de ce projet qui n'a
pas cessé depuis deux ans d'alimenter
toutes les conversations.

VAL-DE-TRAVERS

Les caprices de la nature
(c) Ces jouira derniers on a pu cueillir
diams certains chaimips des pâquerettes
et daims les pâtm-ages dies gentianes
bleuies. Dams un jairdin flleurisam, um
églantier a fileuiri pour la .seoou'dle fois
cle l'année.

COUVET

A l'assemblée générale
de l'Emulation

(c) Mardi dernier , les membres de la
Société d'émulation se sont réunis en
assemblée générale sous la présidence
de M. Francis Bourquin. Les parents et
amis des sociétaires étant conviés à cette
séance, c'est devant une salle comble
que l'assemblée est ouverte.

Dans son rapport , le président retrace
l'activité de la saison dernière : quinze
manifestations, dont sept représentations
théâtrales, cinq conférences, deux con-
certs et une exposition de peinture. E
rappelle le but culturel de la société
et l'end un hommage de reconnaissance
à M. Pierre Dubied, dont l'appui com-
préhensif a permis l'intense activité de
cette dernière décennie.

Des quinze manifestations mention-
nées plus haut, une seule a laissé un
petit bénéfice ; aussi les comptes bou-
olent-lls par un important déficit, le
plus élevé qui ait été enregistré jus-
qu'ici. Le président envisage les divers
moyens de remédier à cet état de choses
à l'avenir : augmentation de la cotisa-
tion , meilleure fréquentation des mani-
festations, augmentation du prix des
places , réduction du nombre des spec-
tacles , des conférences et des concerts.
H relève toutefois la nécessité d'une ac-
tivité culturelle ; la preuve en est four-
nie par le nombre élevé des membres
qui se recrutent actuellement dans neuf
villages sur les onze localités du dis-
trict.

Les journaux circulants connaissent
un beau succès et visent bien au but
du groupement. Dans quelques années,
la Société d'émulation va fêter son cen-
tenaire, et il imparte qu'elle soit alors
en pleine vitalité. Les rapports du pré-
sident , du caissier , M. Willy Grisel , et
des vérificateurs de comptes sont adop-
tés sans observations, et le comité est
réélu en bloc pour une nouvelle période
statutaire.

Dans les divers, M. Bovet attire l'at-
tention du comité sur le mauvais état
de la passerelle du Fer-à-Cheval, pro-
priété de la société ; il apprend que le
comité suit cette affaire de près et es-
père parvenir à intéresser les pouvoirs
publics à la passerelle qui est actuelle-
ment le seul lieu de franchissement de
l'Areuse entre Couvet et Boveresse.

Récital Yves Tarlet
(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation fut siilvle immédiatement
d'un récital littéraire du maître diseur
Yves Taiiet. Cet artiste remarquable a
été applaudi à plusieurs reprises à Cou-
vet. Son pouvoir évocatif est ejctraordl-
naire et la variété de ses moyens pa-
rait sans limites. 11 présentait son
« festival du rire » , suite d'une vingtai-
ne de pièces littéraires allant de Pierre
Gringore et Rabelais à Jacques Prévert ,
en passant par La Fontaine, Molière,
Daudet, Veiiaine, Allais, Courteline,
d'autres encore, tous teîrtes dont, selon
le titre du programme, l'auteur cher-
cha à mettre en relief le comique tour
à tour satirique ou truculent.

Meubler à lui seul une scène pen-
dant près de trois heures est une ga-
geure que ne peut tenir qu'un artiste
comblé en pleine possession d'un talent
riche et multiple. A cela, Tarlet ré-
pond : « Mais, nous étions vingt-trois. »
Effectivement, il campe ses personnages
avec une telle vérité et passe de l'un
à l'autre avec une telle virtuosité que
son habileté touche à l'art du prestidi-
gitateur. Dire que tout fut égal serait
inexact, mais tout fut bon. Le Curé de
Cucugnan de Daudet et le personnage
du paysan dans les « Exercices de sty-
le » de Quenau bénéficièrent d'une in-
terprétation qui est vraiment du grand
art et de la fine observation visuelle
et psychologique.

Yves Tarlet relie les différents ta-
bleaux de son festival par des «ponts»
facilitant le passage d'un auteur ou
d'une époque à l'autre. Sl certains sont
d'une excellente veine, d'autres, par
contre, sacrifient un peu trop au goût
du Jour et au style « cabaret ».

C'est le seul point faible de ce spec-
tacle à personnages multiples, mais à
un seul Interprète, et qui est remar-
quable.

YVEUUON
Après les vendanges

(c) Les vendanges «omit terminées et
ont dionné en générai! de bonis résultats,
surtout à Concise. Au point de vue die
la quantité, la récolte a été en moyen-
ne de 450 à 500 kg. die ven dange à
l'oiui\Tier, pour la région aillant de
Chaimpivenit à Concise. En ce qui con-
cerne la qualité, les prévisions ont été
diéipaissées avec une moyenne de 75 à
77 diejj rés Oechsié et des maxima de 80.

Il n'est pais encore possible die pré-
ciser ies .prix avant de connaître le ré-
sultat die l'exercice de la Cave dies vi-
ticulteurs de Bonvililars et des envi-
rons. On pense néanmoins qu'ils se si-
ibuieronit entre 70 et 75 ct. par kilo de
vendange. Cette organisation a encavé
650,000 kg. de vendange rouge et blan-
che.

Le 'seconde semaine d'octobre, il a été
cueilli environ 120,000 kg. die raisin de
table diaims les pamehets aiuitotnisiés du
Nioird vaudiois. Ce raisin a été payé 1 fir.
le killo à La production.

Enfin , la conduit e des moûts se pré-
sente parfaitement bien. La fermenta-
tion est excellente et laisse espérer un
vin de bonne qualité.

L'année agricole
dans la région

(c) Au cours de l'aissemiMée générale
die la Société vaiudioise dl'aignicultinre et
de viticulture qui a eu lieu la .semaine
dernière à Orbe, M. M. Ménêtry, direc-
teur de l'Office coimimercial die la S.V.
A.V., a présenté un nappant sur l'acti-
vité de cet organisme au couins de Tan-
née agricole 1954-1955, soit la période
allant diu 1er juillet 1954 au 30 juin
dernier.

Il ressort de ce rapport que le dépôt
dfYveirdion a vendu 176 tonnes die fruits
et 'légumes. Le chiffre d'affaires de ce
dépôt a été die 2.383.396 fr. suir un
total de 16.333.316 fir. pour l'ensemble
du .catntoin..

Le canton de Vaud a été le plus fort
producteuir de blé de la Suisse avec
58.656.406 kg. Sur oe total , le district
d'Yverdon en a fourni 787 tommes, celui
die Grandlson 198, celu i de Payerne 540
et celui dT.Aivenelles 265.

Départ d'un pasteur
(c) M. J. Vaquerait, pasiteuir dans notre
ville depuis 1944, a cité élu dimanche
conducteur spirituel die Ja paroisse de
G.iimiel. C'est le troisième pasteur qui
quitte Yverdon depuis enviu-on dix-huit
mois.

RÉGEOIVS DES LACS

(c) Le tronçon Biennc-Studen , long seu-
lement de 3,5 km., de la nouvelle route
en béton qui conduira jusqu'à Berne,
a coûté 5,7 millions de framos.

l.e coût de la nouvelle route
Bienne - Studen
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(c) Mercredi, au milieu de l'après-midi,
les ouvriers de la menuiserie Borer,
rue des Prés 151, ont été subitement
Incommodés par de la fumée sortant du
sous-sol où le feu venait de se déclarer.
Ils tentèrent vainement d'éteindre ce
foyer qui prit rapidement de l'exten-
sion. Les premiers secours et le piquet
durent alors intervenir. Pendant plus
de deux heures ils luttèrent avec opi-
niâtreté, munis de masques, pour af-
fronter la fumée qui était suffocante.
Et grâce à leur énergique in tervention,
la situation put être maîtrisée et la
menuiserie sauvée de la destruction.

Les dégâts sont importants au sous-
sol abritant la chaudière du chauffage
central , les caves et l'entrepôt. Le plan-
cher de la menuiserie est en par t ie
cau-boniisé ; mais àll n'a heureiisèment
pas cédé, car il aurait alors entraîné
les lourdes machines dans sa chute.

Le budget communal prévoit
un déficit de 34,851 francs

Le budget de la commune de Brenoie
prévoit un montant de 27,234,895 fr. aux
dépenses et 27,200,044 fr. aux recettes,
fa isant ainsi ressortir un excédent de
dépenses de 34,851 fr. Le budget doit
être soumis à l'électeur.

t

Le feu se déclare
dans une menuiserie

Dieu est amour.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieu r ct Jladame Willy Hohcn-
auer-Rittener et leurs fils Claude et
François , à Colombier ;

Jladame Marie Pfenninger et sa fille
Marguerite, à Zur ich ;

Jladame Jiarguerite Grandjean et sej
enfants , à Buttes ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man , grand-maman, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Eva HOHENAUER
née PERRET-GENTIL

enlevée à leu r tendre affection , mardi ,
dans sa 74me année, après une longue
m.iiladie supportée avec courage.

Zurich, le 8 novembre 1955.
Domicile mortuaire : Jlarchwart-

sti-asse 73, Zurich-Wollishofen.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le 11 novembre 1955.
Culte au crématoire de Zurich à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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Monsieur et Madame Arthur Gauchat
et l eur fils Michel , à Genève ;

Jladame Marie Gauchat , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Gauchat , à Neu-

châtel ;
Madame Marie Notz , à Neuchâtel ;
Jlonsieur et Jladame Edmond Notz,

à Neuchâtel' ;
Jlonsieur et Madame Jlapius Favre, à

Neuchâtel ;
Jlansieur et Jladame Alfred Schnei-

der, à Genèv e ;
les familles Glanzmann , Kaltenrieder,

Guder-Gauchat, Guignard, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

Monsieur Eric GAUCHAT
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
filleul et ami , survenu acciden tellement
dans sa 22me année, à l'Himalaya, fin
octobre 1955.

Domicile : rue du Colombier 1, Ge-
nève.

Le culte aura Heu à la chapelle de
la Servette, rue Liottard, samedi 12
novembre 1955, à 15 heures.

Jladame Jeanne Huguenin-Bandelier ;
Jlonsieu r et Jladame Max Jungi-

Huguenin ;
Jlonsieur et Jladame Georges Hugue-

nin et famille, à Saint-Biaise ;
Jladame veuve Camille Huguenin,

au Locl e ;
Jlonsieur et Madame Samuel Ram-

seyer-Huguenin et famillle , à Jlontreux;
Jlonsieur et Jlarianie Charles Hugue-

nin et famille , au Locl e ;
Monsieur et Madame Fernand Hugu e-

nin et leur fille, à Cormoret ;
Jlonsieu r et Madame Adrien Hugue-

nin et leur fils ;
Mademoiselle Charlotte Huguenin, au

Locle ;
Monsieur et Madame René Bande-

lier, à Genève ;
Monsieur et Jladame Roger Bandelier

et leur fille, à Genève ;
Jladame Edith Bandelier et sa fille,

à Carouge ;
Jlonsieu r Jean Moser, à Carouge ;
Jlademoiselle Jlarcelle Jeanneret ;
Monsieur et Jladame 'Louis Lacroix-

Huguenin et famille, à Chaill y-sur-
Glarens ;

ainsi que les familles Huguenin,
Bandelier, Charpie, Dubois, Bieler, Per-
rin, Jletitler , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN-BANDELIER
leur bien cher époux , père, frère , beau-
frère, oncl e, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leu r tendre affec-
tion , aujourd'hu i, dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 9 novembre 1955.
(Portes-Rouges 117)

Au revoir , cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 11 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire; à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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Madame Emile Jlaurer-Uhlin ;
Monsieur et Jladame Pierre Jlaurer

et leurs enfants ;
Monsieur et Jladame Claude Mau-

rer, à Lausanne ;
Jladame Marie Jfuggli-JTaurer , à

Mulhouse, ses enfants et petits-enfants;
Jladame et Jlonsieur Adolphe Uhlin-

Maurer, à Schop fheim ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile MAURER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui ce
jour , dans sa 65me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 9 novembre 1955.
(Poudrières 10)

Vous aurez des afflictions dans
le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 :33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 12 novembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


