
Brésil:
Le nouveau président

( provisoire )
prend des mesures
pour 3a pacification

Le sort peu enviable des chefs d'Etat en Amérique latine

Alais le sort de l'ex-président
(provisoire) Luz, réfugié

sur un croiseur, est incertain

RIO DE JANEIRO , 12 (A.F.P.) — Le
Sénat a ratifié pair 44 voix contre 9 la
décision prise' par la Chambre par 185
¦ voix contre 72 (et non 62) die nommer

M. N ereu Ramos, président de la Ré-
pu'bliquie.

(Lire la suite en Orne page)

Les deux premiers généraux
de la nouvelle armée allemande

Les deux premiers généraux de la nouvelle armée allemande viennent
d'être désignés. Il s'agit du général Adolf Heusinger (à gauche), qui a été
pendant la guerre chef du groupe des opérations du haut commandement,
et fut  blessé puis arrêté en 1944, lors de l'attentat contre Hitler ; et du
général Hans Speidel (à droite), qui  était l ieutenant-général  à l'état-major

de Rommel et qui représente aujourd'hui l'Allemagne à l'O.T.A.N.

L'incendie de la «Tour Bel-Air

L'incendie de caves qui s'est produit , dans la nuit de vendredi à samedi,
dans l'immeuble de la « Tour Bel-Air », à Lausanne, a causé la mort par
asphyxie d'une jeune femme et provoqué des dégâts évalués à un million
de francs. A droite, sur notre cliché, on voit l'entrée des caves, où se

trouvait le principal foyer de l'incendie.

M. Faure n'a obtenu lu confiance
que grâce à l'appui communiste

SAMEDI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Battu moralement par sa majorité, il a demandé hier à M. Coty
s'il devait démissionner; le président de la République l'a engagé à continuer

te Conseil de la République risque île faire rebondir encore la querelle de la réforme électorale
Notre correspondant de Paris nous télép hone : ,.. = , < ¦ { • • .
Le deuil cruel qui frappe le président de la République ne l'a pas

détourné des devoirs de sa charge. Avec un courage qui honore l'homme,
mais qui ne saurait surprendre ceux qui ont eu l'occasion de l'approcher ,
M. Coty a reçu hier , au château de Rambouillet, M. Edgar Faure, venu
l'entretenir de là situation politique telle qu 'elle se présente après le
piteux vote de confiance de samedi.

Cette situation n'est pas bonne, ' cai
le succès remporté par M. Faure, pal
285 voix contre 237, n'a pu être acquis
qu 'avec le concours massif des 90 bul
letins communistes, ce qui revient i
dire, et compte tenu de la défectior
socialiste, que le gouvernement est mi-
noritaire au sein des partis nationaux

Déchet considérable
Par rapport au vote die confiance

précédant, M. Faure a perdu 45 voix
appartenant au centre et à la droite

La navette
ne peut dépasser le délai

de cent jours
Aux termes de la constitution

française , la navette entre les deux
Chambres ne peut excéder le délai
de 100 jours. Les sénateurs ont donc
encore du temps devant eux...

C'est là un déchet conisidiéraible et qui
montre clairement, d'abord que le chef
du gouvernement n'a pas l'oreille de sa
majorité d'investiture, ensuite qu'aux
yeux de très nombreux partisans du
scrutin uninominal à deux tours, la
controverse de la réforme électorale est
très loin d'ôbne réglée, ot painmi eux
figurent 38 radicaux suir 75.

Le Conseil de la République
va-t-il aggraver le conflit ?

Le refus d-e la confiance se situe
avant tout dams la perspective die la
nouvelle bataille — la troisième depuis

deux semaines — qui va s'engager dès
demain au Sénat.

En vertu du règlement, le Conseil die
la République doit délibérer sur le
texte adopté par l'Assemblée. Mais alors
qu'on escomptait seulement une discus-
sion de pure form e, il semble qu'en

raison même du caractère suspect de
la majorité accordée au scrutin de liste,
la haute assemblée proposera , une fois
encore, le retour au scrutin d'arrondis-
sement. Si tel est le cas, il y aura con-
fl it ouvert entre les doux chambres,
mais chose plus grave encore, au moins
pour M. Faure, reprise du débat qui
divise sa propre majorité et risque,
s'il se prolonge encore quelque temps,
pjon seulement de retarder l'échéance
des élections, mais également de pro-
voquer la chute du gouvernement.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

Entretien
Pinay-Adenauer:
recherche d'une nouvelle

formule en Sarre
BONN , 13 (D.P.A.). — Le ministre des

affaires étrangères de France , est arrivé
dimanche matin à Bonn , pour y faire
une visi te  de cinq h eures au chnmceliier
Adenauer. II fuit accueilli à sa descente
d'avion par M. von Brentiano , ministre
des affaires étrangères, le secrétaire
d'Eta t Hallstein et l'ambassadeur Blan-
kenhorn.

La France change son fusil
d'épaule

L'entretien' entre M. Adenauer et M.
Pinay s'est terminé à 15 h. 15.

A l'issue du déjeuner franco-allemand,
les 

^ 
jou rnalistes avaient été. admis à la

résidence du chancelier Adenauer et M.
Pinay leur fit quelques déclarations :

Nous avons, avant le déjeuner, parlé
des problème qui sont communs à la
France ou a l'Allemagne, notamment du
problème sarrois.

(Lire la suite en Otne page)

Mme René Coty
<Première dame de France»
est morte samedi

VI VE ÉMO TION DA NS TOUTE LA FRANCE

PARIS , 13 (A.F.P.) — A 5 heures,
samedi matin, Mme René Coty, femme
du président de la Républ ique françai-
se, est décédée à la suite d'une crise
cardiaque.

Elle avait été prise d'un malaise,
vendredi , au moment où elle recevait
une délégation des Alsaciens à Paris,
à l'issue de la cérémonie du 11 novem-
bre. Mme Coty avait cependant gagné
Rambouillet, avec le président de la
République.

Le décès brutal de Mme René Coty,
dès qu'il a été porté à la connaissance
du public, dans les premières émissions
de la radio , a causé une profonde cons-
ternation.

Fill e d'un armateur du Havre, M.
Coi-blet, c'est dans sa ville natale qu'el-
le rencontra le jeune avocat René Coty,
qu'elle épousa en 1907.

Alliant l'intelligence au bon sens,
l'esprit vif , Mme Coty, tout en restant
une femme d'intérieur accomplie, et

une mère de famille parfaite, avait
toujours su aider son mari, dont elle
s'était fait un peu la secrétaire parti-
culière.

Depuis qu'elle était devenue, le 23
décembre 1953, la « première dame de
France », Mme René Coty, grâce à sa
gentillesse naturelle, avait su -donner
aux réceptions les plus officielles , un
caractère de chaude cordialité.

De caractère jeune, très enthousias-
te, Mme René Coty était passionnée de
peinture.

Un télégramme
de M. Petitpierre

M. Max Petitp ierre, président de la
Confédération , a adressé le télégramme
suivant à M. René Coty, président de
la République française" :

« Vivement ému par le deuil qui vient
de vous frapper , je vous prie , Monsieur
le président , d'agréer l'expression de ma
profonde sympathie et celle de mes col-
lègues du Conseil fédéral. »

Discrète et attentive, elle savait
à merveille seconder son mari

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La mort subite de Mme René Coty a causé en France une très vive

émotion et pour un e fois, l'opinion publique et la presse se sont trouvées
d'accord pour exprimer au président de la République la part que le pays
prenait à l'épreuve douloureuse que lui impose le destin.

L.eux qui ont connu Mme Coty con-
serveront le souvenir d'une femme de
très grandes qualités , à la fois discrète
et attentive, toujours prête à seconder
son mari , et d'une inépuisable charité.
Elle avait du caractère, ce qui est une
vertu précieuse dans l'emploi que le
sort lui avait assigné, depuis le jour
où M. René Coty fut appelé à la pre-
mière magistrature de l'Etat.

Mais ou tire la pairf aile maîtresse de
maison que révélait la maigisitrate oir-
dninnaince des réceptions au patois de
l'Elysée, elle savait à merveille rem-
pliiii' le rôle de coadljuitrice dc son mari
pO'inr toutes sorbes de manifestations
cuHui-clles ou anbiistàtfuies quii la voyaient
exercer les fonctions de « inepriéisentante

officiell e du président de la R épubli-
que » .

C'est à cette tâche épuisante, mais à
laquelle iri.cn ne l'auiralt fait reinonceir
pairoe qu'elle avait un sens aigu de ses
responsabilités die « première dame de
France » , c'est à cette tâche épuisante
diiisoin5-n'ouis, qiu'elle a usé ses forces
ot inconsciemment préipairé le mal qui
devait l'emporter.

La France s'incline devant le deuil
qui frappe le président de la Républi-
que. Les journali stes que Mme Coty
savait si bien comprendre et dont elle
s'ingéniait à faciliter le travail, s'asso-
cient respectueusement aux messages
de condoléance qui du mondie entier,
ne cessent d'affluer an châtea u de
Rambouillet. M.-G. G.

ALERTE
à Scotland Yard

Des dossiers secrets
y ont été dérobés

LONDRES, 13. — Un scandale secoue
Scotland Yard jusque dans ses fonda-
tions.

Neuf dossiers confidentiels , concer-
nant des. femmes condamnées , et qui
avaient disparu du célèbre siège de la
police britanni que sans qu 'on s'en soit
aperçu , ont été découverts , par le plus
grand des hasards , dans un domicile
londonien.

Ces dossiers pouvaient être d'une va-
leuir incalculable pour un ma i tre chan-
teur.

.Se servant de rayons ultra-violets et
infra-rouges, les photogra phes du Yard
cherchent à déterminer si les docu-
ments ont été « travaillés ». Dans le
même temps, des spécialistes ont été
lancés sur cette affaire aux fins de
découvrir si d'autres dossiers ont été
dérobés dans le passé, et replacés en-
suite, après avoir été falsifiés.

Les archives de Scotland Yard , accu-
mulées depuis 1775, portent sur 1 mil-
lion 500.000 délinquants.

A la suite de l'enquête préliminaire,
un sergent du Yard , qui a vingt ans de
bons et loyaux services , a été provisoi-
rement suspendu.

L'accord franco-suisse
est assez satisfaisant

Mais l'augmentation excessive des droits de douane français
qui a été décidée APRES COUP est inadmissible

Le nouvel accord commercial
franco-suisse qui a été approuvé la
semaine dernière par le Conseil
fédéral , est le résultat d'un mar-
chandage» qui a duré seize semaines.
C'est le type même du compromis
qui donne à chaque partie un sen-
timent mélangé de satisfaction et de
mécontentement.

On peut trouver dans le bilan des
concessions mutuelles de quoi
nourrir passablement de rancœur.
Mais avant de s'achopper à tel ou
tel aspect particulier de l'accord ,
il faut se réjouir sinon que la crise
franco-suisse soit terminée, du
moins que les frontières se soient
rouvertes. Ce qui importe en pre-
mier lieu , c'est qu'on en ait fini
avec les pertes commerciales pro-
voquées par le différend franco-
suisse et que les importateurs et les
exportateurs reprennent normale-
ment leurs échanges.

Il aurait été nécessaire que l'ac-
cord qui vient d'être conclu mette
un terme aux griefs des deux par-
ties. Hélas ! ce n'est pas le cas,
et nous ne sommes pas d'accord
sur ce point avec la Chambre de
commerce suisse en France qui pu-
bliait jeudi dernier dans la « Revue
économique franco-suisse » un édi-
torial lénifiant où l'on pouvait lire
cette phrase que nous livrons à la
méditation des horlogers de chez
nous : « La lutte a été serrée, com-
me elle peut l'être entre deux amis
sincères qui agissent l'un envers
l'autre avec une entière franchise;
la réconciliation a été aussi profon-
de, aussi totale et aussi dénuée
d'arrière-pensée ».

Voire.
i*s / *s /* *s

Le but des négociateurs suisses
n 'a été que partiellement atteint.
Il s'agissait pour eux d'obtenir une
augmentation des contingents d'im-
portation en France qui permette
d'enrayer l'accroissement continuel
du déficit de notre balance , com-
merciale avec notre voisine. (Les
exportations françaises en Suisse
menaçaient d'être deux fois plus
élevés que les exportations suisses
à destination de la France et de ses
territoires d'outre-mer).

Sur ce point , on peut être, somme
toute, satisfait du résultat obtenu ,
puisque l'augmentation des contin-
gents atteint quelque 25 % par rap-
port à 1954. C'est mieux que rien,
Mais il est bien entendu que ce
pourcentage est encore loin de cor-
respondre aux vœux de nos expor-
tateurs.

r*s /S /--f

La France a accepté d'accroître
de 40 % le contingent horloger qui
avait été réduit dans de fortes pro-
portions depuis une vingtaine d'an-
nées. Mais elle n 'a accordé cette
concession majeure qu'à la condi-
tion que la Suisse livre ses fameu-
ses machines horlogères à l'industrie
française de la montre. Comme si
ce n'était pas encore suffisant, la
France a décidé d'augmenter —
après coup — les droits de douane
sur les montres dans une propor-
tion qui indigne l'horlogerie suisse.
En effet , l'accroissement des taux
varie entre 100 % et 150 %.

Dès lors, les perspectives du nou-
vel accord sont moins réjouissantes.
Comme l'écrivait jeudi passé la
« Suisse horlogère » : « Si l'on tient
compte de l'incidence de la « taxe
à la valeur ajoutée », perçue sur la
valeur franco-frontière augmentée

des droits de douane, la majoration
de prix qu 'implique le franchisse-
ment de la frontière française sera
portée à 62 % environ du montant
de la facture établie par le fabri-
cant suisse.

» C'est dire , en premier lieu, que
le consommateur français fera les
frais de l'opération. Mais comme
une telle charge est excessive,
c'est dire aussi qu'elle entraînera
immanquablement une recrudescen-
ce de la contrebande dont pâtira le
Trésor de la République, mais sur-
tout l'horlogerie française elle-
même. On sait , en effet , que les
articles de qualité courante, voire
très courante, qui parviennent sur
le marché français par des voies
détournées sont ceux qui causent
le plus de tort à la production
horlogère- de la région du Doubs
et de la Haute-Savoie.

» Les horlogers français ne pour-
ront plus s'en plaindre ; ils l'au-
ront voulu. »

Nous avons mentionné . déjà, la
semaine dernière, que le nouvel
accord franco-suisse prévoyait une
notable augmentation des contin-
gents de lait condensé (4 millions
de francs) et de fromage (60 va-
gons) ; que l'exportation des pom-
mes, des poires, des jus de fruit ,
des eaux de vie et même du vin
blanc, serait désormais facilitée
grâce à des contingents supplémen-
taires. Mais là encore, les négo-
ciateurs suisses ont dû payer ces
avantages d'un prix élevé, en ac-
ceptant une nouvelle répartition des
exportations françaises de vins. Le
contingent annuel est porté en effet
de 200 ,000 à 215,000 hectolitres ;
pour les vins de table, il a été ré-
duit de 85,000 à 80,000 hectolitres,
tandis que pour les crus d'appella-
tion contrôlée, il a été porté de
115,000 à 135,000 hectolitres. Les
exportateurs français y trouveront
leur compte. Mais qu'en diront les
viticulteurs suisses ?

Tous les contingents du secteur
des machines ' ont été augmentés,
de même que ceux relatifs aux
textiles et aux chaussures. L'in-

dustrie chimique, par contre, se
tire moins bien d'affaire puisque
le montant qui lui est alloué pour
ses exportations de colorants (22
millions) , n'atteint que tout juste
le chiffre prévu par l'accord de
1951. Elle obtient cependant une
compensation sur les produits
pharmaceutiques dont le contingent
passe de 7 à 11 millions de francs.

En définitive, et si l'on se place
sur le plan supérieur de l'économie
nationale, le nouvel accord franco-
suisse est en progrès certain sur
le régime précédent et cela d'autant
plus que nos négociateurs ont enfin
pu conclure un traité à long terme,
valable deux ans (alors que ces
dernières années, c'était tous les
trois ou les six mois qu'il fallait
reprendre les pourparlers).

Mais la décision du gouvernement
français d'augmenter de 100 à
150 % les droits de douane sur les
montres torpille en partie l'œuvre
des négociateurs. La Suisse ne sau-
rait s'incliner. L'article 9 de l'ac-
cord prévoit que les deux parties
contractantes institueront une com-
mission mixte qui se réunira à
la demande de l'une d'elles, sur-
veillera l'application du traité et
« formulera toute proposition utile
tendant à améliorer les relations
économiques et financières entre
les deux pays ». On prévoit déjà
que Berne la saisira de la question
horlogère. Et si le gouvernement
français ne faisait , pas machine
arrière, la Suisse pourrait prendre
une mesure de rétorsion et aug-
menter à son tour certains de ses
droits de douane. Qui pourrait ^ lelui reprocher ?

Jean HOSTETTLER.

Lire en 9me page :
Le gouvernement français

justifie sa décision
par les mêmes arguments

que les Etats-Unis

Les nouveaux contingents
pour les textiles
et les machines

En co qui concerne les principales
positions du secteur des textiles, les
contingents suivants ont été convenus :
tissus de coton non Imprimés: 4 mil-
lions de fr. ; tissus dc coton Imprimés:
3.8 millions ; tissus de coton Imprégnas
(slmlllcuLr) : 800,000 fr. ; tissus de
laine : 600 ,000 fr. ; tissus de sole :
2,1 millions : vêtements : i,i million ;
accessoires (lu vêtement : 1 million :
bas : 600,000 fr. ; bonneterie : 1,15
million de francs. Les nouveaux con-
tingents bilatéraux sont tous supé-
rieurs aux anciennes possibilités d'ex-
portation considérées dans le cadre
du contingent global .

Voici maintenant quelques-uns des
principaux contingents du vaste sec-
teur des machines : raccords : 2,85
millions de fr. ; boulonnerle et vls-
serle : 1,8 million ; limes de préci-
sion : 500.000 fr. : turbines thermi-
ques et chaudières : 2 .25 millions :
moteurs ii explosion : 4,9 millions ;
moteurs et pompes il air comprimé :
6.1 millions ; machines a coudre :
5,5 millions ; pièces détachées de ma-
ohlnes-outlls : 3,94 millions ; machines
i\ écrire : 2.5 millions ; transforma-
teurs : 4 ,5 millions : matériel électri-
que : 3,5 millions : Instruments scien-
tifiques : 2,45 millions ; pièces de re-
change pour machines : 7,4 millions ,
etc. Tous les contingents du secteur
des machines ont été augmentés eux
aussi.

Argentine :
Le général Lonardi

( successeur de Peron )
cède maintenant

la place lui aussi!
Un triumvirat militaire

soutenu par une junte politique:
telle serait la nouvelle formule

BUENOS-AIRES, 14 (Reuter) . — Dans
la capitale argentine, les chefs de l'ar-
mée et des partis politiques se sont
efforcés dimanche d'arriver à une so-
lution de la crise polit ique qui est la-
tente dans la république depuis la chu-
te de Peron, 'il y a bientôt deux mois.

(Lire la suite en Orne page)



VILLEJJE H NEUCHATEL
BIB1I01HÈ 0 11 E DE IA VIIEE

La Bibliothèque de la ville reprend son
service de prêt à domicile à

LA COU DRE
k partir du 14 novembre 1955, tous les lun-
lis, de 16 h. 30 à 17 h. 30,

à l'ANCIEN COLLÈGE

VILLEJE H 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 vendredis, de 19 h. 30 à 20 h. 30,

AU CERCLE DES TRAVAILLEURS

A vendre

I M M E U B L E  •
situé dan s le Jura neuchâtelois, à
cinq minutes d'une gare, composé
de 18 chambres, grands locaux , de
construction ancienne. Conviendrait
pour asile de vieillards, home d'en-
fants ou colonie de vacances. Cet
immeuble serait cédé à un prix très
avantageux. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à W. H. 143
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout cle suite un

poseur de cadrans-emboîteur
* habile et consciencieux. On appren-

drait éventuellement la partie à jeune
homme sérieux, ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie. S'adresser à Louis
Jacacrd-Kurth et ses Fils, Parcs 4,

N 'E  U C H A T E L

Fabrique d'appareillage mécanique
et électrique à Genève cherche

TECHNICI EN POUR BREVETS

pouvant rédiger sans difficultés des
textes techniques. Connaissance de
l'allemand désirée. Travail intéressant
et varié. Offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres A 9910/3 X Publicitas, Genève.

|̂gppj |j ||j ĵ {̂8f| pour le ler janvie r  195fi

K»ra| WH m employés (es)

pour notre service de comptabilité.
Les candidats (es) ayant fait un apprentissage de com-
merce, possédant de sérieuses connaissances de compta-
bilité, sont priés (es) de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Fabrique de petit appareillage électri-
que et mécanique, à Genève, cherche

pour son bureau de construction

technicien-constructeur
pour études et développement de nou-
veaux appareils. Travail intéressant.
Offres manuscrites, avec curiculum
vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffres

B 9911/3 X Publicitas, Genève.

r 1On cherche

AIDES DE COMPTOIR
ET FILLES D'OFFICE

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à M. Fuhrimann, gérant
du réfectoire des C.F.F., gare des
voyageurs, Bienne. Tél. (032) 2 06 01.)

k J
Nous cherchons

ÉLECTRICIEN - INSTALLATEUR
expérimenté. Place stable. Caisse de
retraite. Faire offres à Edouard
Dubied & Cie S. A, Couvet.

¦¦m »

Nous cherchons pour tout de suite,
si possible,

homme consciencieux
aimant les bêtes. Occupation : travaux
de jardin , entretien du chenil et de
la basse-cour. Faire offres à A. Jobin ,

« La Châtelainie >, Sai-.t-Blaise.

Deux mécaniciens de précision (avec auto)
cherchent un

TRAVAIL
pour le soir. — Adresser offres écrites à
X I 144 au bureau de la Feuille d'avis.

C O M M E R C E
On cherche à acheter épicerie ou épicerie-

primeurs, éventuellement parc avicole ou
petit domaine.

Faire offres sous chiffres AS 61143 N., aux
Annonces Suisses, S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Pour bureau de construction et bureau
d'équipement de machines automatiques,

nous cherchons

TECHNICIENS- MÉCANICIENS
ayant si possible quelques années d'expérience , et

DESSINA TEURS EN MACHINES
Adresser offres à TAVANNES MACHINES Co S.A.,

Tavannes

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

r ¦>
Mains blanches, douces

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

journalières du ménage.

A cet effet, utilisez régulièrement notre
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

«TOHP*y°y y\f/\ y yf  /?/i
^ P A R F U M E R I E  5 22 69

Rue cle l'Hôpital 9l >

Sl3 Neuchâtel
A vendre :

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

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

Bois de feu
à prix réduits

Stères de hêtre et de
chêne à partir de 16 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 71 01).

JHM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Werner
Wuthrich de construire
une maison familiale au
chemin de Maujob ia, sur
l'article 6774 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu 'au 1S novem-
bre 1956.

Police des constructions

A louer pour le 24 dé-
cembre 1955, à l'Eclu-
se,

DEUX LOCAUX
avec W.-C. et chauf-
fage général pour bu-
reaux ou autre desti-
nation. Loyer men-
suel Fr. 86.50.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat et géran-
ces, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A D E L B O D E N
Logement de vacances

4 chambres, 6 lits, cuisi-
ne électrique, chauffage
à poêle, boller , du 24 dé-
cembre au 15 janvier , du
ler au 29 février, 2 fr. 50
par lit , du 16 au 31 jan-
vier, 1 fr. 70 par lit. —
Tél. (0811) 5 0O5S.

A louer, près de la ga-
re, pour fin novembre,

appartement
de trois pièces, confort
moderne. Tél. 5 14 71.

Jolie chambre-studio ,
central , bains, chez Mme
Leimbacher, Seyon 3,
maison de chaussures
Kurth.

Chambre à monsieur,
balcon , soleil. Tél. 5 41 86.

Jolie chambre , chauf-
fée, au soleil. Ecluse 44,
ler étage.

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

A louer jolies cham-
bres meublées, chauffées.
Bellevaux 14.

Chambre meublée
et usage de la cuisine
sont offerts à dame ou
couple , contre quelques
travaux ménagers. Télé-
phone 5 64 20.

JEUNE FILLE
aimant les travaux de
ménage trouverait excel-
lente occasion d'appren-
dre l'allemand dans pe-
tite famille à Bâle. Con-
ditions dé travail avanta-
geuses et bons gages. Vie
de famille. H. Zahler , Bir-
mannsgasse 49, Baie.

On cherche

sommelière
parlant l'allemand et le
français. Mme Tschopp,
hôtel de la Commune,
les Bois. Tél. (039) 8 12 36

Je cherche au centre,

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites ô, U. F. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
d'une pièce

cuisine, salle de bains,
chauffé. Adresser offres
écrites à V. G. 139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie
chambre

à deux lits, avec pension.
Rue Coulon 8, rez-de-
chaussée.

Chambre et pension.
Mlle Monnard , Beaux-
Arts 3.

offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort
i pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A LA COUDRE :
5 pièces , confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

A BOLE
5 pièces, confort, garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
6 pièces, confort

6 pièces , confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort, garage

6 pièces, confort
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction B. A.
Faubourg du Lac 2

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
(département des journaux )

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

DEUX
TY POGRAP HES
Places stables. — Caisse de retraite

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 rétribuées. Faire offres avec
indication d'âge sous chifres P. 11528 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-deTFonds.

r —^
On cherche

C O U P L E
dont le mari est détenteur du certificat
de capacités de cuisinier , pour gérance
d'un réfectoire de fabrique. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P. F. 61628 L à Publi-

citas, Lausanne.

Entreprise engagerait pour travaux
en Suisse romande

maçons, isoleurs, poseurs de linoléum
et de AT, manœuvres qualifiés

Demander l'adresse sous chiffres
P. 19450 F., à Publicitas, Fribourg.

VOYAGEUR DE COMMERCE
jeune, présentant bien , sérieux, aima-
ble, trouverait place stable pour vente
d'articles et de machines de bureau.
Région : CANTON DE NEUCHATEL.
Entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel , sous
chiffres AS 61140 N.

Il Employé(e) de fabrication I

j I de langue maternelle française, est I ']
r I demandé (e) par importante maison I
| i biennoise

gL' Entrée au plus tôt j

I Faire offres sous chiffres T 40740 U I '
M à PUBLICITAS, BIENNE ; |

Visiteuse (chef)
qualifiée pour placage or galvanique,
serait engagée tout de suite.
Place intéressante et'stable dans usine
importante. W
Faire offres avec indication d'âge et
références, sous chiffres P. 11529 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. j

ON CHERCHE

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7.

MA ISON DE VINS
engagerait tout de suite un BON
MANOEUVRE pour livraisons par
camions. Place stable.
Adresser les offres à N. X. 100
au bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn n

| R E P R É S E N T A N T  j
n n
§ introduit auprès de commerces d'alimen- §
Q tation peut s'adjoindre la carte d'une n
H 

fabrique de confiserie de marque avec 0
clientèle existante dans le canton de ?

CI Neuchâtel, ville de Bienne et Jura ber- 0
H noir, à la commission. Û
u Nous acceptons également offres pour £jy voyageur en titre avec rémunération 9
n fixe, commission et frais de route. H
0 Place stable pour travailleur sérieux. H
0 Offres détaillées avec photo et références n
0 sous chiffres V12799 Q à Publicitas, Bâle. 0n n? nn nnnnnnninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ménagère
sachant cuisiner trouve-
rait place stable danB pe-
tit ménage soigné. Bon-
nes condtlons. Faire of-
fres écrites sous J. T. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Nous cherchons

couturière
ou personne sachant cou-
dre. Se présenter chez
Mme Mennet, Jersey Tri-
cots, Seyon 5c (à côté de
la boucherie Margot).

On cherche à acheter

patins vissés
No 37 ou 3T! 'a , pour fil-
lette. Tél. 8 24 74.

A vendre une

machine
à additionner

ODHNER
modèle X-ll-C-4, une

machine à écrire
HERMÈS

Standard 6. S'adresser :
faubourg de l'hôpital 19 b
au rez-de-chaussée, mar-
di 15, de 14 h. 30 à 17 h.

Deux belles occasions :
à vendre excellent

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, en parfait état, de
lre marque, 750 fr. (es-
timé 1350 fr.), rendu à
domicile, avec garantie,
et un beau piano format
moderne, 450 fr. (estimé
Q50 fr.). Tél. (039) 2 17 56.

f  Gorgonzola extra \
IE  Maire, rue Fleury 16 t

On cherche

6 calorifères
« Sursee » ou autre. —
Adresser offres écrites en
Indiquant la grandeur à
D. X. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

patins vissés
No 35-36. Tél. 5 65 97.

^CORSETS "^
sur

M E S U R E S
Travail parfait
et soigné par

ÉRÈS CORSETS
Mme. KOBATEL

sorsetlère-spèciallste
Chavannes 3

, Tél. 5 50 30

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

TAPIS
HINDOUS

milieux, descentes, etc.
à prix très intéressants

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit
Fermé le samedi

W Au moment de quitter la gérance du à
û Cercle des Travailleurs de Neuchâtel , 1

! Monsieur et Madame G. BAUR l
M se f o n t  un devoir de remercier leur I

f i dè le  clientèle cle la conf iance  qu'elle û
t a bien voulu leur témoi gner. j k

¦JSjfuï

Ŵ ^Wm - ^WmmÊ

Ik^ f̂SmlMH
» m « Une maison sérieuse
\S JLl j ^m  HS Four l'entretien
W GIO\ H '' û0 vos bicyclettesw w ¦%#<*« Vente - Achat - Réparations~mmm G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialisteL ÂffkfLJFUde la radio | } ŵM îWffk
mmmummmmmm̂ Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p 1
 ̂

Transformation
*"* de toitures
COllVrCUr f I Peinture des fers-blancs

EH—IfflBMEB Réfection des cheminées

Willy VUILLEMSN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
9 la ploie,
• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres,

«Lam HERM ÉTICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038). 753 83

Nombreuses références

COIFFEUR
étranger, très qualifié,
cherche remplacements
ou éventuellement place
stable à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à R. C. 138
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26
ans cherche place de

chauffeur-
magasinier

Demander l'adresse du
No 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
Jeune Française, ayant

suivi les cours de l'Insti-
tut de puériculture à
Strasbourg, cherche em-
ploi auprès d'un bébé. —
Faire offres et conditions
à la Direction du Village
Pestalozzl, Trogen .

Demoiselle
Italienne, sachant bien
tenir un ménage et cui-
siner, cherche emploi
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
Y. J. 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Française cherche pla-
ce de

serveuse
dans brasserie ou tea-
room. -• Adresser offres
écrites à T. E. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nflïl C fVlûVfl lf inC Un '10nime (I1"' dans 'e service extérieur , travaille de façon indépen dante

UniflC f*1lAVf11l09 un poste vous garantissant l'indépendance et un beau revenu. Mise au cou-
T VUUd vllvftwllvu rant approfondie. (Dédommagement fixe des frais, vacances payées et assu-
^_____^_^_____^^^____^ rances sont pour nous des prestations normales.)

= Nous nous cherchons
« Votre adresse ne nous est pas connue, mais la nôtre est pour le moment :

Chiffre F 17926 Z, Publicitas, Zurich 1.

Veuillez nous écrire quelques lignes sur votre passé, votre présent et vos
plans et faites-nous parvenir votre photo.
Nous vous répondrons.

SOLDEUR
cherche

fonds de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux, tis-
sus, bonneterie. Faire of-
fres à G. [Etienne , Mou-
lins 1S, Neuchâtel.
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ii Pant . en cretonne imprimée Wf

A îiiMiili'Èi ^éum^^h. 
Vous renouveIez avantageusement À

£% IMmill!'!'¦ i limli'lh '̂ ^WK 
v0,re tenue de maison avec ce J|&
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quet TABLIER hollandais. 
Beau 
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À BIEN SERVI  À

A Tél. 5 21 75 M

Pour les virages
contre le brouillard

MARCHAI

Agence exclusive pour la Suisse : i

En vente dans tous les garages
et chez les électriciens sur auio .¦:.. .isa

LAINAGES
| Sélection vedette |

ROBE FANTAISIE FLANELLE LAINE
Beau tissu pour la robe une bonne qualité très
nouvelle ; une belle qua- appréciée pour robes,
lité, très avantageuse. deux - pièces et jupes.
Existe dans les meilleu- Existe dans trois tons de
res teintes de vert, bleu, _ •

-"¦"* ego Q80
Largeur 90 cm. %Jf Largeur 140 cm. V

C'EST UNE AFFAIRE !

Dans une meilleure qualité
Les prix les p lus avantageux

Les beaux j éÊÊ «fe&w Pour les bons

t ravaux f^̂ ^T propriétaires
Exécution rapide MÏÏS tW Plâtrerie' - Peinture

et soignée ^(ggggpj  ̂ Papiers peints
' 1

Peinture M. THOMET nu Ecluse 15
^Slfe ^HlfflnMMJrlfllifflHlMnHIllInlII'M
w ^̂ ÊÊflmV. . .  '%. «2E BaH
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gênée dans K|
ses mouvements , t «> IBl

licat problème.

Youthcraft l A 
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En vente 
¦ 

UllrUr

AU CORSET D 'OR
ROSÉ-GUYOT

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

/ : 1

J/j chemise (Je l'homme élétj rmt

1111? 1 i!̂ ^̂ î ^̂ ll̂ 3

s'achète chez «g £%os\
le spécialiste depuis I JLW

Rue du Seyon NEUCHATEL

À

Garnitures ..Hockey sur ûlace" A R O L A
Modèles avantageux , éprouvés des milliers de fois 1

t Mmj T\ &>~/ÊÈk "JUNIOR"- En R'ndbox
I T '̂JS ) JIÇ'.FJPT solide , avec prorcge-chevil-
V s F B W i C f /  ^tf ilm^^  ̂ les et 

forte 

doublure
. Bons

\t Ml v '_ >̂/<rtflEHwfc :ij 'i/ '̂  patins spéciaux.

>^^B|4 30/35 Â Q0

i rippii&s\ 36/39 44'8° 4°/46 46 ,s °
^^Nî  ̂ ¥S "CRACK" Modèle doublé

^^S<^»w^ ^ilà 
cu

'r' mont É sur les excellents
-—"7^̂ ^  ̂ .̂ patins „CCM". C^80

Heuc lidte i ¦ Rue du Seyon
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Pro Juventute
Les enfants des écoles primaires de la

ville, munis cle petits bordereaux, passeront
à domicile dès mercredi 16 novembre pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de les bien recevoir ,
même s'il arrive que de petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir les timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Patins vissés
No 39, souliers bruns , à
l'état de neuf , à vendre.
Girard, rue Matile 6,
après 18 heures.

gmmmmmmmmmmm *
SUPERBE CHOIX EN !

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres , sans

intestins à Fr. 4.— le % kg.

I d e  

notre abattage quotidien à Marin

LEHN HERR
FRÈRES

GROS COMMER CE DE V OLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel L
On porte à domicile TéL 5 30 92 \ \
Expédition au dehors Trésor 4 H-i 9

Machines à écrire
Quelques belles occasions
portatives et de bureau.
Henri DRAPEL, Neuchâtel
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Grand et beau 
^^^^

.̂ #J \̂0choix dans tous . _^^^  ̂ -VftvWv
les prix J>-̂ ^C î\®*Jm**

«\r\C Vft vjL^^ Mlle JACOB
X V̂ Ĵ ^

0̂  LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE
\̂̂ ^̂  ̂ Quartier des Bercles

J Fête des vignerons 1955 m
. i Album commémorattf richement illustré ;, .

ggjjj! en noir et en couleurs, format 18X24 ¦*
ls»: cm., 1.12 pages, tirage luxueux sur beau Wj }
JE papier, couverture Illustrée en couleurs. JET

I

" [ prix spécial (avant parution) SE
Gagnez valable jusqu'à fin novembre K

Fr. 4.— «• "- m
Dès décembre . . Fr. 22.— V

H Remplissez le bon ci-dessous ja»

H Veuillez m'envoyer : Wm
mU ex. de l'Album souvenir de la jw
JÊa Fête des vignerons à Fr. la.—. t ,"

Vj Nom et prénom : ,. Wft

2A Adresse exacte : _ ^r

^  ̂ - £l ̂ \ 
Le cadeau de Noël

28 nK Qyf lfTlOV* ^ typiquement 1955
Â—X %t\2Z<S Notre maison se

i XTTirnxTPl charge volontiers den NEUCHATbb l'expédition à vos
rue Saint-Honoré 9 amis à l'étranger.

10 TAPIS
neufs, 200x300 cm., ma-
gnifiques milieux en pu-
re laine, dessins Orient
sur fonds crème ou rou-
ge, à enlever pour 140 fr.
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
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) au Restaurant de la Paix j
// 1er étage \l

Grande exposition
DE TAPIS

// noués main, travail facile et agréable. )\
\\ Démonstration - renseignements. (f

j DE TRICOTS
// chics et pratiques, confectionnés dans no- \\
v tre atelier, pouvant être faits sur mesures. (/

)) Pullovers, jaquettes, cardigans, II
V bas, pantalons, camisoles, etc. ((

Mad. LADINE
)) MAGASIN RUELLE DUBLfi 1 ((

)) EWITATIOIV CORDIALE ((

Pas de visas pour des
spécialistes soviétiques
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Le dépar-

temen t d'Etat américain a refusé des
visas d'entrée aux Etats-Unis à neuf
spéciailistes soviétiques de l'agriculture
qui désiraient se rendre dans ce pays
en voyage d'études .

On précise à Moscou que les de-
mandes de visas avaient été déposées
par les autorités soviétiques la semaine
dernière. Ils mentionnaient un départ
dans les dix j ours. On croit savoir que
le département d'Etat a justifié off i -
ciellement son refus par um délai trop
court pomr l'organisation du voyage, vu
le programme ambitieux d'études conçu
par les Soviétiques .

En EGYPTE , les grands jour naux et
éditeurs égyptiens ont décidé de fonder
une agence dc presse mondiale. Elle
portera le nom d' « Agence , de presse
du Proche-Orient » et aura des corres-
pondants dans toutes les capitales.

LA VIE NATIONALE

Deux accords
commerciaux conclus

avec l'Allemagne
orientale

EGYPTE

LE CAIRE , 12 (A.F.P.). — Deux ac-
cords commerciaux ot de paiement ont
été signés au Caire entre l 'Allemagne
orientale et l'Egypte.

Ces accords sont semblables à ceux
conclus pair l'Egypte avec la Chine po-
pulaire, l'U.R.S.S. et la Tchécoslova quie
notamment.

Le premier , a long terme, porte SUT
un montant annuel  d'échanges de mar-
chandises allant d'un minimum de trois
millions die livres égyptiennes à un
maximum die six millions . Le second,
à court terme (um an) porte sur un
montant de 750.000 livres.

Contrairement à la République fé-
doraile, l'Allemagne orientale n'a pas
die représentait ion diplomatiqu e en
Egypte ; cependant , elle ma intien t une
mission commerciale permanente nom-
breuse et active.

MA 
^
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Une cigarette LAUREN S
¦

Le 26 octobre 1945, Air-France re-
prenait , sous l ' impulsion de M. Didier
Daurat , l'exploitation des services pos-
taux réguliers de nuit s<ur Paris-Bor-
deaux-Pau, inaugurée avant la guerre
pair Air-Bleu.

1955 marque donc le lOme anniver-
saire de la renaissance de l'aviation
postale française. M. Raymond Vanier ,
pionnier de l'Aéropostale, est actuelle-
ment à la tête du Centre d'exploitation
postal métropolitain .

Quatre lignes postales quotidiennes
sont mai n tenant exploitées : Paris-Bor-
rleaux-Touilouse-Pau et retour ; Paris-
Clermomd Fenramd - Lyon - Montpel-
lier - Toulouse et retou r ; Paris -Lyon-
M airseiille - Nice et retour ; Pairis-Lyon-
Mairseiille - Panés,

Les horaires die départ et d'arrivée
en bout die ligne se situen t vers 11
heures le soir et 3 heures le matin.
Un sac de poste embarqué vers minuit
à Clermoni-Ferramd peut être remis à
Nice à trois heures et demie: L'orga-
nisation dm réseau permet dams cer-
tains cas des gains die temps de 24
heures pouir la miise en distribution diu
coumnier . Chaque nuit , 25 à 30 tonnes
die courrier sont chargées sur les avions
postaux, soit plus dm tiens du volume
total des échanges postaux métropoli-
tains portant sur le courrier de pre-
mière catégorie. En 1954, l'es avions du
centre d'exploitation ont transporté
5000 tommes die poste; cette année, ils
en transporteront probablement plus de
6300 tonnes.

Il est iprévu, pouir 1950, d'ouvrir deux
escales nouvelles à Poitiers et à Perpi-
gmam. A plus long terme, Lille, Stras-
bourg et R ennes seront également des-
servies ; ce n 'est qu 'à ce moment que
le réseau postal métropolitain aura pris
sa physionomie d'ensemble et que
l'aviation postale pendra le voiluime de
service conrespondiaint aux besoiras fon-
damenitaux dm pays.

L'aviation commerciale
française fête

le lOme anniversaire
de la création

du Centre d'exploitation
postal métropolitain

| A TRAVERS LE MONDE

CANBERRA (Reuter).  — A la confé-
rence de l'Association de la presse du
Commonwealth, on a exposé mercredi
que, malgré l'accroissement de la pro-
duction de pap ier journal  en Scandina-
vie, au Canada et aux Etats-Unis, la
pénurie de papier journal continue et
s'aggrave même.

L'orateur, M. John Coope, a déclaré
que la production canadienne qui était
en 1945, de 3,600,000 tonnes, a atteint,
l'année dernière, 6 millions de tonnes.
Pendant la même période , les Etats-
Unis ont accru de 725,000 tonnes leur
production pour atteindre 1,200 ,000 ton-
nes, tandis que dans les pays Scandi-
naves, la production a passé de 410 ,000
à plus d'un million de tonnes.

Le délégué canadien M. Charles Pe-
ters a exposé que l'augmentation de la
consommation du pap ier journal aux
Etats-Unis et la grave pénurie de ce
pap ier en Grande-Bretagne et dans
quelques autres pays, étaient très in-
quiétantes. Le problème ne saurait être
résolu par le seul Canada. La capacité
de production s'est sensiblement ac-
crue dans ce pays. Cependant , la pro-
duction de bois n'a pas augmenté dans
la même mesure et la demande de pa-
pier dépasse sensiblement l'offre. On
espère donc que les éditeurs du monde
enJBpr s'efforceront de résoudre le pro-
blème en collaboration amicale avec
l'industrie du pap ier journal.

La pénurie
de papier journal continue

En octobre 1955, les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont atteint
70,5 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent : 11,6 millions provenant
de l'Imposition fiscale sur te tabac , dont
les recettes sont destinées à. couvrir la
participation de la Confédération à
l'A.V.S., et 14,9 millions provenant des
droits de douane sur les carburants ,
dont le 50 % est réparti entre les can-
tons.

Il reste donc 51,4 millions à la dispo-
sition de la Confédération , sott 3,7 mil-
lions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente . Pendant
les dix premiers mots de 1955, ces re-
cettes se sont élevées à 479 ,9 millions
de francs, ce qui représente une aug-
mentation 4e 57 .2 millions , compara-
tivement a. la même période de 1954.

Recettes douanières
en augmentation

Notre commerce extérieur a été mar-
qué en octobre , comparativement au
mois précédent , par une augmentation
des Importations de l'ordre de 48,7 mil-
lions , s'inscrivan t à 550 millions , et par
une plus-value des exportations de l'or-
dre de 34,4 millions totalisant 517,7
millions de francs.

L'accroissement saisonnier des Impor-
tations par rapport à septembre dernier
ne s'est manifesté qu'en valeur. Le mou-
vement : contraire des quantités et des
valeurs est dû à une augmentation de
nos achats de marchandises d'un prix
élevé (notamment d'Instruments et d'ap-
pareils) et à une diminution des arri-
vages de matières fourragères , ainsi que
de combustibles et carburants.

Les Influences saisonnières et con-
joncturelles ont contribué au renforce-
ment de nos exportations. Jusqu 'ici , seu-
les celles du mois de décembre 1954
ont dépassé un demi-milliard de francs.

1/industlrie horlogère enregistre les
plus Importants gains d'exportation. Nos
ventes de montres ont en effet passé
de 99 ,9 millions en septembre à 114,5
millions' de francs en octobre, et s'ins-
crivent ainsi au premier rang de nos
produits d'exportation , suivies des ma-
chines (97 ,6 millions), des produits chi-
miques et pharmaceutiques (77 ,5 mil-
lions) et des instruments et appareils
(35 ,4 millions de francs). Les sorties
des machines n'ont progressé qu'au re-
gard d'octobre 1954, alors qu'elles ont
notablement fléchi par rapport à sep-
tembre dernier . En ce qui concerne les
textiles, les exportations des différentes
branches industrielles sont , pour la plu-
part , également supérieures à celles d'il
y a une année. Les exportations de tres-
ses de paille pour chapeaux et de
chaussures sont légèrement inférieures
à celles du mois d'octobre 1954. Les ré-
gressions d'exportation prédominent cette
fols dans le secteur des denrées ali-
mentaires et tabacs. Elles affectent sur-
tout les conserves de lait et farines ali-
mentaires pour enfants, alors que les
produits pour soupes .; et bouillons ont
amélioré notablement leur position.

Notre commerce extérieur
en octobre

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Ger-
hardsen , premier ministre norvégien,
est arrivé à Moscou. U a fait une dé-
claration dans laquelle il exhalte l'ami-
tié qui unit les deux peuples. Puis
il a été reçu par M. Boulganine , pré-
sident du Conseil des ministres sovié-
tiques.

EN YOUGOSLAVIE, le parl ement a
approuvé à l'unanimité l'adhésion du
pays au traité d'Etat autrichien.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
unités de la police fédérale de fron-
tière formeront les cadres de la nou-
velle armée allemande de l'ouest.

M. von Brentano, ministre des affai-
res étrangères, a lancé un appel à
l'Union soviétique lui demandant de
prendre à Genève une attitude positi-
ve. Le ministre s'est déclaré prêt à re-
tourner à la conférence pour y entre-
prendre des pourparlers.

En ALGERIE, onze terroristes se
sont enfuis de prison , et parmi eux le
chef de la rébellion dans l'Aurès. La
police de Constantine a entrepris de
vastes recherches pour retrouver les
évadés , mais sans succès jusqu 'ici.

AU SOUDAN, le gouvernement a été
mis en minorité lors de la seconde
lecture du budget. Le premier ministre
El Azhari a remis sa démission au
gouverneur général , Sir Heim , qui l'a
acceptée.

A la suite du grand succès remporté
par le vermouth MANZIOLI Jubilé et
pour clore en apothéose son con-
cours, cette grande marque offre ce
mois 3 scooters Vespa que vous
pouvez gagner en répondant à cette
seule et dernière question :

En quelle année Manzioli a-l-il fêté
son Jubilé 1

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

&EBŒGD
toujours plus apprécié

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 30
DAY KEENE

s> L'alibi était constitué. Le seul
point faible était que le départ
avait eu lieu une heure plus tôt
qu 'on ne le croyait. Hanson le sa-
vait , mais ne le dirait pas si on le
payait pour se taire ! »

Saunders parut impressionné par
cette démonstration :

— Bien sûr , il y a encore quel-
ques petites choses qui clochent
dans votre raisonnement , mais j' ad-
mets que votre hypothèse se tient
assez bien. Ce qui vous manque,
c'est le mobile. Stanton n 'aurait pas
tué cette femme sans raison. Trou-
vez le mobile , Treech , et je crois
que j' adopterai votre point de vue
sur ce crime.

— Oh ! je suis certain que l'in-
terrogatoire de Haie me le fournira.
Si cette Grâce Turner avait barre
sur Stanton — et , pour moi , c'est
évident — son... fiancé doit être au
courant , sinon de toute l'histoire, -
du moins de l'essentiel.

Le romancier avait écouté cette
conversation en faisant effort pour
se dominer. Ses doigts se crispaient

nerveusement sur le bras du fau-
teuil. Il lança à l'inspecteur :

— Ça ne tient pas debout 1 Après
un tel conte, vous n'avez plus qu'à
déclarer que je me suis attaqué
moi-même dans la cabane des col-
lines et que j' ai mis le feu à la
forêt pour me faire rôtir 1

— Mais c'est exactement ce que
je pense : vous avez allumé l'incen-
die pour nous faire croire qu 'une
autre personne cherche à vous ac-
cuser du crime qu'elle a commis et
essaie de vous tuer. Cela aurait une
chance de passer, si je ne savais
pas que l'assassin de Grâce Turner ,
c'est vous. Cet incendiaire n 'existe
que dans votre imagination !

— Je vous remercie, inspecteur...
Votre attitude a au moins le mérite
de la franchise. Mais que pensez-
vous de la disparition de cette
bouteille de whisky ?

Le policier se mit à réfléchir :
— J'avoue ne pas voir clairement

quel est son rôle dans l'affaire. Elle
peut être fort importante , ou ne rien
signifier , et je ne sais si je dois
estimer que son enlèvement fut une
suprême habileté , ou une grosse
erreur de tactique. Il est possible
que cette bouteille ait porté les em-
preintes de la victime. Vous ne vous
en êtes souvenu qu'après votre ar-
restation et vous avez chargé Han-
son ou un de ses comp lices de la
faire disparaître avant que nous ne
mettions la main dessus. Mais, ce
faisant , vous avez attiré notre atten-
tion sur elle, alors que nous n'y

aurions probablement pas pensé...
Il aurait été tellement plus habile de
l'essuyer et de n'en pas parler ou
de nous en présenter une autre I
Shad était tout à fait l'homme indi-
qué pour tout cela. Il n'est pas bête
et il ne désire pas perdre le béné-
fice d'un secret d'excellent rapport.

L'inspecteur écrasa son cigare
dans le cendrier et se leva :

— Ce sera tout pour aujourd'hui,
Stanton. Je tenais à vous confron-
ter avec Hanson... Cette entrevue
m'a appris bien des choses : Shad
avait tellement peur que ses genoux
tremblaient ! Je pourrais naturelle-
ment vous arrêter tout de suite,
mais cela ne servirait pas à grand-
chose en l'état actuel de l'enquête,
puisque je n'ai pas de preuves décisi-
ves. Gcelz vous ferait relâcher en
quelques heures. Souvenez-vous de ce
que je vous dis : la prochaine fois que
je vous mettrai en cellule , j' entends
vous y garder. Bonne nuit ; faites de
beaux rêves en attendant.

L'écrivain pensait que Saiiinders se
retirerait en même temps que le poli-
cier, mais il resta assis en caressant
la bouteille déjà aux trois quarts
vide :

— Quelle histoire 1 II faut encore
qu'il trouve un mobile... Un mobile,
ça se trouve toujours. Il suffit de
chercher !

Stanton essaya en vain de terminer
son repas. Ce qu'il mangeait lui sem-
bla avoir le goût de la sciure. Ses
lèvres étaient sèches. Jamais il ne
s'était senti si triste et si impuissant :

chaque heure ajoutait une pierre au
mur contre lequel sa tête venait se
heurter... A présent , Lou aussi le
croyait coupable : il pouvai t s'en
convaincre en constatant que les yeux
diu journaliste évitaient soigneuse-
ment de rencontrer son regard.

CHAPITRE VI

L'employé s'était montré extrême-
ment aimable. Tout le monde avait
fait preuve de compréhension pour
la jeune femme que conduisait un
chien. On avait , pour elle , rempli
tous les papiers nécessaires, avec
bonne humeur et gentillesse. En lui
remettant l'enveloppe, le jeune hom-
me — il devai t être très j eune, à en
juger par sa voix — lui avait dit d'un
ton joyeux :

— Je vous souhaite un heureux
voyage. Vous partez le 2, sur le « Mo-
ravia ». Le paquebot lève l'ancre à
midi. Soyez à bord une heure plus
tôt , ce sera mieux.

Robin _ se tenait debout près de sa
mère , très droit , la respiration cou-
pée pair rémerveililement. Il se baissa
pour embrasser Black et le serra con-
tre lui de toute la force de ses six
ans :

— Tu entends ? Tous les trois :
maman, toi et moi, nous allons en
Amérique, sur un grand bateau , avec
de vrais marins .

Le chien , habitué à ces manifesta-
tions de tendresse , bâilla. Il faisait
chaud et lourd dans ce bureau et
l'animal regardait d'un air d'envie

dans la direction de la fenêtre. Mais
quand sa maîtresse fit un mouvement
pour s'éloigner du guichet et placer
les papiers dans son sac, il dégagea
doucement sa tète des bras de l'en-
fant et vint se placer à côté d'Eve,
serré contre sa jup e et la tête sous
sa main...

Le léger brouillard qui se traînait
paresseusement sur la route s'épais-
sit le long de la côte, mais disparut
quelques milles plus loin . Il n 'y en
avait plus trace à Malibu-Hills.

A l'instigation de Patton , Stanton
et Hi Lo avaient décidé de rendre à
Shad Hanson une visite inattendue ,
pour essayer d'obtenir de lui un ré-
cit sincère de ce qu 'il savait et de
ce qu'il avait fait. Tous trois roulè-
rent donc rapidement vers les colli-
nes, où l'avocat venait d'acquérir
une villa.

Un domestique japona is . leur
ayant répondu que son maître était
absent , mais qu'il l'attendait dans
la soirée, il ne leur restait plus qu 'à
faire demi-tour. Hi Lo, qui avait
émis un sifflement admiratif devant
cette somptueuse demeure , ne put
s'empêcher de dire à ses compa-
gnons :

— Les affaires de Shad doivent
être fructueuses. Je me demande
quand il a fait l'acquisition de cette
merveille. Ce doit être fort récent.
Je n 'en avais jamais entendu parler.

Stanton lui répondit :
— J'étais en train de me poser la

même question . Je pense qu 'il a dû
acheter la maison toute meublée et ,
pour autant que je sache, il n 'en est
pas propriétaire depuis fort long-
temps... Quel qu 'un doit savoir ce
que cela lui a coûté !

— Ce quelqu 'un pourrait bien
être le mystérieux assassin de Grâ-
ce Turner... Hanson, en tout cas,
semble avoir ferré un gros poisson.

La température restait assez dou-
ce mais, sur la côte, ils rencontrè-
rent à nouveau de la brume. Stan-
ton proposa :

— Arrêtons-nous dans une auber-
ge pour manger , puis nous irons di-
rectement chercher Mlle Parnell et
tous ensemble , nous tâcherons de
trouver cet Arthur  Haie , avant que
Treech ne mette la main sur lui.

Enfouie dans un fouillis de pal-
miers, très loin de la route , la mai-
son de Joy Parnell possédait , com-
me un château médiéval , des tours,
des nierions, des créneaux et des
mâchicoulis. La vedette , qui la te-
nait d'un ex-époux , prétendait la
détester et déclarai t deux ou trois
fois par mois qu 'elle allait  la ven-
dre. Elle aff irmait  que cette archi-
tecture extravagante lui donnait  des
crises de nerfs. Mais seule une star
de sa renommée gagnait assez pour
l'entretenir , et les acheteurs ne se
pressaient pas.

(A  suivre)

Présumé coupable !

BERNE , 11. — Les entreprises de
transport suisses délivreront à nouveau
les billets diu dimanche diu 17 décembre
1955 au 25 ma rs 1956. Ces billets pour-
ront être utilises le samedi! ou le di-
manche pour la course aller , le diman-
che ou le lundi pour colle du retou r.

Durant les fêtes de Noël et du Nou-
vel-An , ils seront valables à l'ailler le
samedi, le dimanche ou le lundi , au
¦r>et ouïr le dimanche , le lundi ou le
mardi.

Billets du dimanche
à partir du 17 décembre

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
décidé d'apporter dos modifieatioins a.
l'ordonnance soir les rapports die servi-
ce des emp loyées de l'administration gé-
nérale de la Confédération. 11 s'agit de
craelques petites améliorations. Il con-
vient de ment ionner  principalement
l'augmentation des traitements des ai-
des die buireau changées die travaiux très
simples. Les deux classes ordinaires
d'employées soint groupées cn unie sous-
ola«se dont le salaire niiniimuim a été
porté de 4750 à 5000 francs. L'augmen-
tation oirdilna iire annuelle est de 150 fr.

Les aides (féminines)
des bureaux fédéraux

bénéficieront d'une
augmentation de salaires

BERNE. — La communaïuité d'intérêts
en vue die la lutte cantine l'impôt sur
le • luxe communique que les branches
économiques affectées par l'impôt SUIT
le taxe ont pris connaissance avec sur-
prise diu fait quie le projet doi Conseil
fédéral relati f à la diminution des im-
pôts ne mentionnait pas l'impôt de
luxe.

On nie comprend pais pourquoi l'impôt
die lnuse, qui est aussi un impôt suir le
chiffre d'affaires, m 'est pas lui aussi
diminué dams la même proportion de
10 %.

L'impôt sur le luxe
sera-t-il aussi réduit

de 10 % ?

LUXEMBOURG , 12 (A.F.P.). — Jeudi
après-midi ont commencé à Luxembourg
dies négociât ions entre la bombe auto-
mité du pool chairbon-^icier et une dé-
légation suisse, en vue d'élaborer un
tairif ferroviaire direct pour le transport
du charbon et die l'acier à travers le
tenritoiire suisse. Il s'agit drétendre à
Ja Suisse le. système des tarifs directs
internationaux pa>r voie ferrée, cintré
en viguieuir suir le territoire des six
pays du « pool » le ler mai dernier, et
qui nie s'applique pas aux produits
transitant pair ce pays.

La délégation suisse est dirigée pair
M. Gérard Bauer, ministre plénipoten-
tiaire, délégué du Conseil fédérait au-
près de la haute autorité.

Début des négociations
entre la Suisse et le «pool»

charbon - acier

Les stations fédéra les  d' essais agri-
coles communi quent :

_ Un cours gratui t  de vinification aura
lieu dans les locaux des stations fédé-
rales d'essais agricoles , à Lausanne
(Montagibert), le mercredi 30 novem-
bre 1955.

Le programme de ce cours , complé-
tant  celui du 2!) septembre écoulé , com-
porte des exposés théori ques sur la
désacidification , les transvasages et
soutirages, les déchets dans la manu-
tention des vins, la clarification na-
turelle et ar t i f ic iel le , la mise en bou-
teilles , les altérations des vins , etc.

Chronique viticole
Cours fie vinification

(lit Mesdames... j

«JLft ÉRlS- i
X ^ m  CORSETS!

IA\ f/ *y m vous °ff re :

vlv Wm Gaine « Viso » ¦'¦ . jV ^\ ujgjj ff deux sens, tulle I j
\\\ *V fin et 3 fils ' tein" i^^\ ' tes, saumon, noir, \
^^\ blanc,
\" depuis Fr. 19.80 !

Gaine « Newline » 2 sens, qualité
supérieure, en saumon,

depuis Fr. 24.50
Gaine « Belcor » 2 sens, tulle fin, I

Fr. 28.50 !
tulle 3 fils Fr. 45 |
avec fermeture éclair. j ' ' j
Soutien-gorge en satin-popeline, den-
telle, très avantageux , depuis Fr. 3.90
Soutien-gorge « Lyana » avec cer-
cles, exécution de haute confection,

et avec plaque stomacale Fr. 32.—
Se fait en saumon, noir et blanc.

Un essayage par la spécialiste vous
évitera bien des désagréments

Mme L. Robatel 1
Chavannes 3 -- Tél. 5 50 30
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Elle - Mais voyons Robert, c'est midi et vous n'êtes pas

encore rasé I
Lui - Comment? Je me rase chaque matin et . ..
Elle - Oh 1 mais certainement très mal pour que votre

barbe ait déjà poussé à ce point. Si vous aviez un
aiqulseur-repasseur Allenro comme mon frère,
vous pourriez affûter votre lame chaque matin et
vous raser d' une façon impeccable. Vous auriez
un visage propre toute la journée . Robert , em-
ployez un Allegro: vous paraissez si leune lorsque
vous êtes bien rasé !

En vente dans toutes les bonnes mai-

G377/*y>̂  sons: fr' 15'60 et 18'70'
-IL/A") Affiloirs pour rasoirs à main, avec

M-j-i T/vi/ pierre et cuir fr. 7.80. 12.50 et 15.60.

>̂ ^̂ \S.\ Prospectu ratuit :

^)5?5»*Sp Société Industrielle Allegro S. A.
yCj j i ?  Emmenbriicke 119 (Lucerne)

CARTES DE VISITE
au burean du Journal
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La moutarde Amora da Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fins cuisine. Elle est
i Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant

aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes, toutes choses auxquelles elle

B mêle son arôme Incomparable.
Le tube de 100 g. Fr. 1.-

Distributeur : 24, route de Veyrler , Carouge-Genève

pour m@ssi@aiffg

mi-saison et Utiwei*
façons modernes, dans les dernières nouveautés

de Fr. 85.- à 22©.-
impôt compris — Retouches gratuites

Vêtements MOINE , PeseuK
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vous saurez ce <il,'est

¦L gj 1 véritable
™ Tous renseignements

„850.- " Chs Waag
avec chauffage , p o m p e  j ! Pierre-à-Mazcl 4 et 6
automatique, essoreuse. ' 
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A P P A R E I L L A G E

Marcel J\/[ENTHA
INSTALLATIONS ' SANITAIRES
BUREAU TECHNIQUE
PROJETS - DEVIS

Atelier et bureau : Seyon 17
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A C T I  V I  A
Construction

I echnique

Industrielle NEUCHÂTEL
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Clos-Brochet 2

lllaS Tél. 5 51 68

Immeubles

/\rchitecture
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r ^SERRURERIE FERRONNERIE

MARCEL GUILLOI
P O R T E S  B A S C U L A N T E S

ECLUSE 21

S. _>

_

CALORIE
CHAUFFAGE

S.A. VENTILATION

Neuchâtel CLIMATISATION
La Chaux-de-Fonds BRULEURS

Saint-Imier . .,,,,-,„, ,-rA MAZOUT

CHAUFFAGE PAR

RAYONNEMENTV. J

^̂ ^̂  
Tous travaux de

M. THOMET Fils
Ecluse 15 Neuchâtel

^ . J

r 
*V

A N G E L O  Ji i M *rlÂNA
M E N U I S I E R - É B É N I S T E '

Faubourg de l'Hôpital 82 Rue Pourtalès 2

< )

r

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

i pomiY MOTEURS

J. UKUUÀ CUISSON

BOILERS

Ruelle Vaucher 17 LUMIÈRE
Atelier,
Pierra-à-Mazel 2 ET NÉON

V .J

r ^

B. STOPPA
et A. CARAVAGGI

Maçonnerie et carrelage

Valangines 32 Tél. 5 57 21

V. J

r ^
Masserey - Neuzhâfel

! SOLS LINOS, PLASTIQUES, A. T.

NEUF ET TRANSFORMATIONS

I

Télép hone 5 59 12 I

S.A.

Après la rénovation des magasins de
l'ancienne quincaillerie fondée en 1868 —
rénovation exécutée il y a quelques années
— on a procédé, ces derniers temps, à
l'agrandissement du magasin des réserves.
L'immeuble rue de l'Hôpital 19, adjacent à
la quincaillerie du Seyon, a été complète-
ment modernisé par M. Jacques Beiner,
directeur , qui y a installé également ses
bureaux. Ces travaux avaient été rendus
nécessaires , par suite de l'extension des
affaires de cette maison de commerce, dési-
reuse d'offrir à sa clientèle un choix toujours
plus grand dans les dernières nouveautés
des articles de ménage et de l'outillage pour
les artisans et amateurs.

Pour ces nouveaux travaux — comme
pour les travaux exécutés précédemment —
il a été fait appel à M. Jean-Louis Bottini,
architecte de renom, qui a su prévoir un
aménagement esthétique et de bon goût.
Un ascenseur moderne permettant au public
de se rendre rap idement aux étages supé-
rieurs a également été installé.

Les entrepreneurs qui ont collaboré, à
nouveau, dans ces travaux, avec M. J.-L.
Bottini, architecte, l'ont fait dans le minimum
de temps et avec des matériaux de qualité.

La façade rénovée
de l'immeuble de la Quincaillerie du Seyon

QUINCAILLERIE DU SEYON
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Gmshoppers domine Chaux-de-Fonds
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAL L

En ligue nationale B, les leaders sont tenus en échec
par la lanterne rouge — Cantonal battu par Young Fellows

Ligue nationale A
Bâle - Granges , 4-2
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 1-5.
Chiasso - Lugano, 0-2
Fribourg - Servette , 2-4
Schaffhouse - Young Boys, 1-1
U.G.S. - Lausanne , 1-1
Zurich - Bellinzone, 5-0

Le derby des leaders s'est terminé
par une très nette victoire de
Grasshoppers , qui prend ainsi le
commandement avec deux points
d'avance sur Chaux-de-Fonds. ,Ce
qui surprend dans le résultat de ce
derby, ce n'est pas tant la victoire
des Sauterelles que l'amp leur de la
défaite des « Meuqueux ». Le sort
des Neuchâtelois du haut n'est , cer-
tes, pas scellé , et il n'est pas im-
possible qu 'ils comblent leur re-
tard , mais cela n'empêche qu 'au
jour « J » , ils ne purent remporter
cette victoire de prestige qu atten-
daient leurs supporters .

Young Boys , contraint au match
nul à Scha f fhouse , conserve sa troi-
sième p lace, où il est cependant
rejoint par Bâle , vainqueur de
Granges.

Lausanne perd un rang, au pro f i t
de Bâle , pour avoir trouvé à Genève
un Urania qui s'adapte au jeu de
division sup érieure et qui a enlevé
un point lui valant de passer de la
13me à la lime p lace.

Fribourg, malgré son impérieux

besoin de points , n'a pu résister à
Servette , qui se maintient ainsi à la
7me p lace.

Zurich , qui a inf l i g é une cuisante
défai te  à Bellinzone , parait avoir
retrouvé tout son mordant.

Quant à Chiasso , battu par Luga-
no, sa situation devient alarmante.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C Pts

Grasshoppers 10 8 1 1 40 13 17
Chaux-de-Fds 10 6 3 1 22 15 15
Young Boys . 10 4 4 2 20 17 12
Bâle . . . .  10 5 2 3 20 18 12
Lausanne . . 10 5 1 4 20 19 11
Schaffhouse . 10 4 3 3 15 17 11
Servette . .  10 4 3 3 19 21 11
Zurich . . .  10 4 2 4 30 19 10
Lugano . . 10 3 3 4 17 17 9
Granges . .  10 3 2 5 15 21 8
Urania . . . 10 2 3 5 9 17 7
Bellinzone . 10 3 1 6 12 25 7
Chiasso . . 10 3 — 7 14 19 6
Fribourg . .  10 1 2 7 10 25 4

Ligue nationale B
Berne - Bienne, 0-0
Longeau - Nordstern , 2-1
Malley - Winterthour , 0-0
Soleure - Saint-Gall , 2-2
Young Fellows - Cantonal , 1-0.
Lucerne - Blue Stars , 3-3
Rapid - Thoune, 2-4
En ligue nationale B, Blue Stars

en dép lacement à Lucerne , a causé
la surprise de la journée en parta-
geant les points avec les leaders .

Ce résultat ne prof i te  malheureu-
sement pas à Cantonal , qui f u t  bat-
tu de justesse par Young Fellows.
Les Neuchâtelois cèdent le deuxiè-
me rang à leurs vainqueurs et ne
doivent qu 'à leur goal-average de
ne pas être dé passés également par
Winterthour. La situation des Neu-
châtelois devient moins bonne , at-
tendu qu 'ils sont la seule des huit
premières équi pes du classement à
n'avoir pas gagné au moins un
point.

MATCHES BUTS
•J. G. N. P. p. c. Pts

Lucerne . .10 7 3 — 29 13 17
Y. Fellows .10 6 2 2 20 14 14
Cantonal . .10 5 2 3 25 14 12
Winterthour. 10 5 2 3 22 13 12
Mallev . . .  10 4 3 3 19 14 11
Bienne . . .  10 4 3 3 13 10 11
Longeau . .  10 3 4 3 19 21 10
Soleure . .  10 2 5 3 12 16 9
Berne . . .  10 2 5 3 14 19 9
Thoune . . 10 3 3 4 16 24 9
Nordstern . 10 3 2 5 21 20 8
Saint-Gall . 10 2 4 4 13 15 8
Rapid . . .  10 1 3 fi 12 26 5
Blue Stars . 10 2 1 7 19 35 5

Première ligue
Martigny - U.S. Lausanne, 1-0
Montreux - Sion , 0-0
Sierre - Forward , 5-0
Vevey - Monthey, 5-2
Yverdon - International , 4-1
Helvétia - Bassecourt 1-3

Moutier - Berthoud , 1-1
Porrentruy - Saint-Imier , 4-0.

Deuxième ligue
Xamax I - Hauterive I, 3-0
Aile I - Fleurier I, 4-0
Tramelan I - Etoile I, 4-3
Tavannes I - le Locle I , 3-0

Troisième ligue
Couvet II - Blue Stars I, 0-4
Buttes I - Auvernier I, 3-4
Comète I - Serrières I, 2-4
Colombier I - Saint-Biaise I, 3-2
Floria l a  - Chaux-de-Fonds II, 2-0
Saint-Imier I - le Locle I, 4-4

Quatrième ligue
Boudry II - Comète II, 3-3
Cressier I - Saint-Biaise II, 1-5
Couvet III b - Auvernier II, 3-2
Floria II - le Parc II , 5-0
Cortaillod - Gorgier I, 7-2

Juniors A
Cantonal I - Auvernier, 14-1
Xamax - Boudry, 4-1
Dombresson - Cantonal II, 2-0
Etoile - Xamax I, 2-2

Juniors C
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II,

0-1.
Xamax - Comète, 3-0
Saint-Sulpice I - Cantonal I, 1-5

Concours du sport-toto
1 2 2  2 x x  l x l  x x l

Cantonal fut incapable d'égaliser
Young Fellows - Cantonal 1 - O

De notre envoyé spécial :
Cantonal a de nouveau laissé

échapper deux points qui étaient à
sa portée. Un peu par malchance,
notamment à sept minutes de la fin
lorsque Sosna, reprenant un corner
de la tête, transmit la balle à Bécher-
raz qui, le dos tourné au but, la dé-
via, de la tète également , juste dans
les mains d'Armuzzi. Vingt centimè-
tres à gauche ou à droite : c'était
goal. Le sort en décida autrement.
Les Neuchâtelois commirent cepen-
dant de nombreuses erreurs. Tac-
chella ne parvint que rarement à
contenir Siegenthaler. La plupart du
temps, il se lança à corps perdu .
C'était trop faciliter la tâche de cet
habile technicien. Un court crochet
et le tour était joué. L'arrière cen-
tral Chevalley parut également ner-
veux , de même que De Taddeo, tou-
jours aussi maladroit dans ses sor-
ties. Le gardien visiteur se racheta ,
il est vrai, en effectuant en seconde
mi-temps plusieurs arrêts spectacu-
laires. De la défense , le seul qui se
montra en définitive à la hauteur de
sa tâche fut Erni , dont l'expérience
et le courage permirent d'éclaircir
maintes situations. Se lançant sur
une balle fort dangereuse, ne reçut-
il pas un coup de pied au front ?
Mais il en fallait plus pour mettre
hors de combat ce généreux joueur.

Encaissant un but durant le premier quart d heure

Ln première mi-temps,
les demis ont peiné

En première mi-temps, soit durant
la période qui fut la moins favora-
ble aux Neuchâtelois , les deux demis
peinèrent considérablement , d'une
part parce qu'un Gauthey ne sait
utiliser qu 'un pied , d'autre part par-
ce que les inters , en particulier Sos-
na, ne voulurent pas remplir la tâ-
che défensive qui leur incombait.
L'athlétique et infatigable centre-
demi Hanhart était presque constam-
ment libre. Bécherraz se replia plu-
sieurs fois. Sosna jamais.

Lors de leurs offensives , les Zuri-
cois se trouvèrent parfois en supé-
riorité numérique. Avec des avants
moins brouillons, ils auraient facile-
ment obtenu quelques buts supp lé-
mentaires. Quant à la ligne d'atta-
que neuchàteloise , malgré une évi-
dente sup ériorité territoriale à la re-
prise, elle ne parvint pas à tromper
Armuzzi. Comment expliquer cette
carence ? Un premier défaut : les
hommes de pointe ne permutent pas
assez ; ils ne permutent même pas
du tout. Un Mauron devrait filer à
droite ou à gauche , promener l'arriè-
re chargé de le surveiller, en l'occur-
rence Berra. S'il filait à droite, Fac-
chinetti , qui dispose de deux excel-
lents pieds, pourrait pénétrer dans

le centre du terrain. Mauron hélas se
contenta de circuler dans une zone
assez étroite. Jamais d'autre part ,
bien que Berra le contrât régulière-
ment , il ne lui vint à l'idée de se
porter sur le deuxième arrière de
verrou , sur l'arrière libre : Brupba-
cher. Son rendement certes n'aurait
pas été supérieur , mais il aurait au-
tomatiquement occupé deux hom-
mes. Un second défaut : Sosna , élé-
ment doué pour le football a, en
certaines occasions , par trop ten-
dance à vivre sur sa réputation. Le
jeu est concentré sur lui. Ses coé-
quipiers jouent souvent pour lui.
L'inverse ne se produit pas. Il se
contente d'attendre la balle. Son ren-
dement reste peut-être sup érieur à
celui de certains cantonaliens. On
est cependant en droit d'attendre
plus de sa part.

Voyant Mauron incapable de s'in-
filtrer dans la défense adverse , l'en-
traîneur Pinter opéra dix minutes
avant la fin un judicie ux change-
ment. Il exila le Genevois à l'aile
droite , poste qui lui convient mieux
puisqu 'il ne peut utiliser avec suffi-
samment d'efficacité son pied gau-
che. Facchinetti fut promu centre-
avant. Facchinetti , malheureuse-
ment , n 'opéra pas assez en pointe.
Il joua en constructeur ; il aurait dû
être un « finisseur ». Le résultat ne
subit ainsi aucune modification.

Young Fellows : une équipe
d'une honnête moyenne

Et Young Fellows ? Il s'agit d'une
équipe d'une honnête moyenne. Elle
a le mérite de tenter de présenter un
football de qualité. Elle y parvient
parfois , grâce à son joueur-entraî-
neur Olès, grâce à Siegenthaler qui
fut l'un des meilleurs. Elle dispose
en Reutlinger et Hanhart de travail-
leurs infatigables. Une véritable
« locomotive » ce dernier. Une men-
tion spéciale également pour le gar-
dien. Brupbacher possède toujours
un excellent coup de tète. Il ne nous
est pas paru plus faible ou plus fort
que lorsqu 'il évoluait à Neuchâtel.
Le reste : de la ligue B, sans plus.

Parmi les hommes qui se mirent
en évidence , citons encore l'arbitre
Schorer , de Berne. D'une grande sû-
reté dans ses décisions , il ne siffla
qu 'à bon escient. Rien ne lui échap-
pa.

Un public toujours plus dense , qui
atteignit 4000 spectateurs lors du
coup de sifflet final , assista à cette
rencontre qui se disputa en ouver-
ture de Zurich-Bellinzone.

Young Fellows : Armuzzi ; Brup-
bacher , Berra ; Rossi , Hanhart ,
Wespe ; Muller , Holdener , Reutlin-
ger , Oies, Siegenthaler.

Cantonal : De Taddeo ; Tacchella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Facchinetti , Bécherraz , Mauron , Sos-
na , Thalmann.

Le seul but de cette partie fut ob-
tenu par Reutlinger à la 14me mi-
nute de la première mi-temps.lH Hl ^* ¦/ "  ̂ novembre

Saint-Maurice
Ooupe Buisse

Grasshoppers bat La Chaux-de-Fonds 5 à 1
Temps serein , terrain un peu

gras, très glissant dans l'ombre des
tribunes. Il y a trop de monde !
Un millier de personnes se voient
refuser l'entrée ; la foule trop den-
se devant la tribune fera soudain
éclater la palissade et jaillira sur
le terrain de jeu ! pour se caser on
se demande où ? Peut-être faut-il
pousser l'estimation jusqu 'à 18,000
personnes ?

L'arbitre est M. Dienst , de Bâle ,
consciencieux , un peu tatillon , mais
responsable en rien de la débâcle
des « Meuqueux » ! Les buts sont de
Vuko (2) , Ballamann (2) , Duret
(1), et d'autre part Frischkopf (1).
Au repos, c'était déj à 3 à 0 ! Ce fut
un moment 5 à 0 !

Grasshoppers : FJsener; Hussy II,
Bouvard ; Koch , Frosio. Muller ;
Hussy I, Schmidhauser , Vuko , Bal-
lamann , Duret.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappel-
la , Fesselet ; Buhler , Kernen , Pe-
ney ; Morand , Antenen , Kauer , Mau-
ron , Frischkopf .

Les « Sauterelles » ont pris une
excellente revanche de leur cuisant
échec de l'an passé, où ce fut alors
fi à 1 pour les « Meuqueux s> ! Les
Zuricois se sont montrés supérieurs
dans tous les compartiments du jeu
qu 'ils ont mené à leur guise le plus
souvent. Qu 'était-il arrivé à nos
Meuauoux , aujourd'hui méconnaissa-
bles ? Tl nous a semblé tout de sui-
te qu 'ils craignaient leur rival du
jour au point d'en être sidérés,
presque abêtis ! Immédiatement
éprouvés par la dure cuirasse des
Zuricois , plus forts physiquement,
nui recourent volontiers aux dure-
tés sans tomber pour autant dans le
jeu grossier (les Bouvard , Hussy
surtout , et Frosio encore , sans omet-
tre le sieur Koch , sont autant de
gaillards puissants ), nos Antenen ,
Morand , voire aussi Mauron , ont re-
noncé à attaquer, et pour cause !
Comme ils avaient un petit air
« joueurs de salon », nos favori s
d'ici à côté des solides combattants
d'en face ! Par contre , ni Balla-
mann , ni Vuko. ni Hussv ne crai-
gnent nos arriéres, et m Kernen , m
Fesselet. ni personne ne sut leur
en imposer : ils ont évolué , sous la
« présidence » de Ballamann , dans
le camp chaux-de-fonnier avec un
succès déconcertant , et par ses
dribblings étourdissants , ses feintes
inédites et ses départs « sec ». Bal-
lamann a été le roi du jeu , et mé-
rite mille compliments ; son ami
Vuko ne lui cède d'ailleurs que de
très peu en ruse et en adresse.
Contre eux, tous les antagonistes
qu 'on opposait successivement « n'y
avaient pas droit », et on ne saurait
assez dire combien il fal lut  se dé-
penser et multiplier ses efforts en
défense pour éviter plus grande ca-
tastrophe... C'était donc jou r béni
pour Grasshoppers et « sombre di-
manche » pour les Meuqueux , dont
les plus célèbres marqueurs de buts
furent littéralement étouffés par les
Zuricois, qui appliquèrent tout le
match durant , sans y manquer une
seconde, les instructions formelles
de marquage hermétique qu'avait
dictées impérativement l'entraîneu r

Hanemann , artisan No 1 de cette
foudroyante victoire . Chez les Meu-
queux, on s'était passé du Danois
Christensen , paraît-il blessé (?) ,
d'Eggimann même ( !) , d'Ehrbar en-
core , à qui on avait pourtant fait
confiance ces derniers dimanches ;
on avait aussi rompu le tandem
de gauche Morand-Mauron qui avait
brillé jusqu 'ici. Pourquoi ? Ces chan-
gements, plus ou moins imposés par
les circonstances , ont dérégl é la ma-
chine qui , à de rares moments , re-
trouva sa cadence des bons jours.
Allons, l'abcès qui donnait aux Meu-
queux cette fièvre reconnue dès le
début de saison , a crevé aujour-
d'hui ! Tant mieux, la guérison peut
maintenant être envisagée , ce qui
veut dire que les champions suisses
vont apporter d'urgence les change-
ments indispensables à de nouveaux
succès.

Vuko obtint le premier but à la
demi-heure , après avoir dribblé sur
place Fesselet qui faisait de l'obs-
truction ; Vuko encore signa le
No 2, après que Duret , volontaire ,
ait ramené une balle en arrière
que le centre-avant botta au but
abandonné précisément par Fischli
qui s'était précipité sur Duret !
Tout juste avant le repos , il y eut
mêlée , la halle toucha la latte , trou-
va le pied meurtrier de Ballamann ,
et ce fut 3 à 0, évidemment ! Plus
tard, le demi Koch poussa de
l'avant, tant et si bien qu 'il put me-
nacer Fischli , passer à l'ailier Du-
ret sous le nez du gardien , et voici
4 à 0 ! Le cinquième point est con-
sécutif à un « faul » entaché d'er-
reur , et pendant que les arrières
palabrent avec l'arbitre , Duret a
filé , centré, et Ballamann v met la
tête : 5 à 0 ! Sur un excellent cor-
ner de Morand , Frischkopf s'élance
et son violent coup de tête bat en-
fin Elsener : 5 à 1 ! Donc, jour
faste pour Grasshoppers , comblé
peut-être exagérément ; et jour
d'épreuve pour les Meuqueux, qui y
auront perdu un peu de leur su-
perbe, pour le meilleur profit du
lendemain.

A. B.

Xamax - Hauterive, 3 à O
Pour ce premier derby de 2me

ligue, six cents personnes avaient
fait le déplacement de Serrières,
dimanche matin. Disons d'emblée
que la victoire des locaux est par-
faitement justifiée , sans pour autant
qu 'Hauterive ait démérité. Si Xamax
nous a , à nouveau , convaincu par
son excellente prestation de la lre
mi-temps, au cours de laquelle toute
l'équipe s'évertua à confectionner
du bon football , sa baisse de régi-
me dans la 2me partie de la ren-
contre nous donne à penser que
plusieurs de ses joueurs doivent en-
core parfaire leur condition physi-
que. Face à une ligne d'avants plus
réalisatrice que celle d'Hauterive,
Xamax , hier , aurait certainement
capitulé une ou deux fois.

Au début , les équipes sont ner-
veuses, mais dès la Mme minute,
Xamax prend insensiblement l'as-
cendant sur son adversaire. Ses at-
taques, variées à souhait, lui rap-
porteront deux buts de belle venue,
marqués par Bottaro et par Grisoni.
En deuxième mi-temps, immédiate-
ment Hauterive fait état de son dé-
sir de remonter le score, mais ses

attaques manquent de « finish », et
la défense xamaxienne , alertée , peut
toujours s'en sortir. Par soubre-
sauts , les locaux amorcent plusieurs
contre-attaques , mais soit par préci-
pitation , soit par imprécision , Vuil-
lemin et Weber , seuls devant le
gardien adverse , n'aboutissent pas.
Il faudra un penalty, pour faute de
main involontaire , pour permettre à
Bachelin de marquer le 3me goal
pour ses couleurs.

Les deux équipes remplaçaient
chacune deux titulaires, retenus au
service militaire.

Xamax : Bernascon i ; Farina , Ba-
chelin ; Moerlini, Gattoliat , Gut-
knecht ; Mandry , Grisoni , Vuille-
min , Weber et Bottaro.

Young Sprinters dispose facilement
d'un Ambri-Piotta manquant d'entrainement

HOCKEY SUR GLACE

Résultat 12-4 (4-0 ;  3-2 ;  5 - 2 )
Hier après-midi , sur la patinoire

de Monruz , Young Sprinters recevait
Ambri-Piotta , qui , la veille , avait
disputé un match à la Chaux-de-
Fonds.

Young Sprinters. ¦— Gardien: Per-
rottet ; arrières : Uebersax , Grieder ,
Golaz , Adler; première ligne: Bazzi ,
Martini , Zimmermann ; deuxième li-
gne : Rohrer (Caseel) , Blank , Catti.

Ambri-Piotta. — Gardien : Mo-
randi ; arrières : Zamber lani , B. Ce-
lio , T. Celio , R. Celio ; première
ligne : Guscetti , Kell y, G. Iuri ;
deuxième li gne : Coppà , Bossi , Can-
della.

Les deux adversaires d'hier s'étaient
déj à rencontrés , il y a' une semaine,
lors de la finale pour la troisième
place cle la coupe Martini , à Zurich.
Les Neuchâtelois l'avaient emporté
par 11 buts à 8. Les deux équipes
étaient alors au début de leur pé-
riode d'entraînement. Durant la se-
maine qui sépare ces deux con-
frontations , les Neuchâtelois ont pu
poursuivre leur entraînement , ce qui
n 'est pas le cas d'Ambri , qui ne dis-
pose pas d'une patinoire artificielle.
Cela , comme le fait qu 'Ambri joua
samedi soir à la Chaux-de-Fonds ,
explique la cuisante défaite des Tes-
sinois.

Alors que Young Sprinters donna
l'impression d'avoir déjà trouvé la
« forme cle championnat », Ambri
était , hier , en pleine période de ro-
dage. Mis à part le deuxième tiers-
temps, qui fut le plus heurt é, les

visiteurs ne cherchèrent jamais à
faire un résultat. Il sembla que leur
seul et unique but était dc s'entraî-
ner. Il fut , cependant , frappant  de
constater que , même pour un en-
t ra înement , les Tessinois ne purent
s'emp êcher de recourir à leur tacti-
que t radi t ionnel le  d'obstruction , les
ailiers ayant une tendance instinc-
tive à se replier , plutôt que de pous-
ser l'attaque. La prestation d'hier
ne doit pas faire  présumer de la
tenue des Tessinois dans le pro-
chain championna t , où ils se révé-
leront , comme d'habitude , des ad-
versaires d i f f ic i les  à bat t re .

La pres ta t ion neuchàteloise fut
d' une tout aut re  qualité. Les j oueurs
de Young Sprinters , qui sont déjà
en bonne condition physique , pu-
rent chercher à faire du jeu et ne
s'en privèrent pas. Zimmermann ,
qui évoluait , pour la première fois
de la saison à Neuchâ tel . à. son
poste d'ailier de la première ligne ,
n'est pas encore absolument amal-
gamé et le jeu de cette ligne ne fut ,
de ce fait , pas aussi lié qu 'il l'était
lors du match contre Milan-Inter.
En seconde ligne d' attaque , où l'on
se montre plus personnel , Blank fut
très rapide. Reconnai ssons-lui aussi
le mérite de s'être efforcé de faire
jouer Rohrer dont les progrès sont
visibles.

Young Sprinters marqua par Mar-
tini (4) , Bazzi (3) . Catti (21. Ueber-
sax (2) et Blank. Les buts tessinois
eurent pour auteurs Kelly (3) et
Guscetti.

La Chaux-de-Fonds bat Ambri-Piotta 7 à 6
( 2 - 1 ; 1 - 2 ; 4- 3 )

Patinoire des Mélèzes de la Chaux-
de-Fonds, devant 2000 personnes.
Glace satisfaisante.

La Chaux-de-Fonds : Conrad ; Ti-
nembart , Pfister ; Muller , Vuille ;
Bagnoud , Pi. Delnon , Domenico ;
Danmeyer , Liechti , Pethoud ; Kris-
ten , Chamot , Chappuis.

Ambri-Piotta : Morandi ; B. Ce-
lio, T. Celio ; Tamberlani , R. Celio ;
Guscetti , Bob Kelly, G. .Iuri ; F. Juri ,
Bossi , Scandella ; Coppa , N. Celio.

Arbitres : MM. Olivieri , Neuchâ-
tel , et Aellen , Montilier.

Match très amical que celui que
nous avons vu samedi soir , à la
Chaux-de-Fonds, où les Tessinois
d'Ambri-Piotta donnaient la répli que
aux Chaux-de-Fonniers. Jeu très cor-
rect de la part des deux équi pes, qui
semblaient ne pas prendre l'enjeu
très au sérieux. Et il fallut attendre
la 14me minute du premier tiers
pour voir enfin G. Juri marquer le
premier but de cette partie. Le ton
avait été donné et trois minutes plus
tard , après plusieurs essais malchan-
ceux , la première ligne chaux-de-
fonnière obtenait l'égalisation par
Reto Delnon. Enfin , dans la dernière
minute Bagnoud donnait un léger
avantage à ses coéquipiers.

Le deuxième tiers débutera par un
malheureux but aux dépens des vi-
siteurs. A la suite d'un shot de Ba-
gnoud , un arrière Tessinois dévia le
puck clans la cage du gardien Mo-
randi , le meilleur homme pourtant
de la patinoire.

Ce but ne découragea pas les hom-
mes de Kelly qui par B. et N. Celio
marquèrent splendidement et obte-
naient l'égalisation (3-3).

Le dernier tiers verra une série de
buts acquis d'un côté comme de
l'autre. Après deux nouveaux buts
de Bagnoud , G. Juri prenait facile-
ment la deuxième ligne de défense
chaux-de-fonnière et s'en allait mar-
quer. Mais Tinembart , peu après,
termina magnifi quement une attaque
chaux-de-fonnière en battant  l'excel-
lent Morandi.

Enfin , la dernière minute de cette
partie sera très spectaculaire , car
trois buts seront acquis dont un par
Reto Delnon , un par G. Juri et un
par Bob Kelly, ramenant ainsi le
score final à 7 à 6 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Comme les Chaux-dc-Fonniers ,
Ambri-Piotta ne possède qu 'une gar-
niture vraiment de classe à évoluer
en ligue nationale A. En effet , si cel-
le qui évolue avec B. ct T. Celio en
défense et Guscetti , Bob Kelly et G.
Juri en attaque , est cle taille à inquié-
ter nos meilleures défenses , la se-
conde garniture manque totalement
de métier. Et lorsque nous avions
précisément les secondes garnitures
des deux camps, nous assistions
alors à un hockey de classe moyen-
ne.

Dans sa cage, Morandi. nous l'a-
vons déjà dit , a été le meilleur hom-
me sur la patinoire. En effet , calme
et quel que peu chanceux il a sauvé
son équipe d'une plus grave défaite.
Nous avons là un tout jeune gardien
qui étonnera bien des équipes dans
le prochain champ ionnat.

Quant aux locaux , leur prestation
fut certainement une des moins
bonnes que nous avons vues depuis
le début de saison.

rcls.

Le match international Hongrie - Suède
Cent mille personnes ont assisté ,

dimanche, au Nepstadion de Buda-
pest , au match international Hon-
grie-Suède.

Dès la lOme minute, les Magyars

avaient pris l'avantage grâce à un
but de leur jeune centre-avant Tich y.
Une minute plus tard , l'ailier gauche
Csibor réussissait un second but.

Par la sui te , le jeu s'équilibra et
les Suédois déclenchèrent cle dange-
reuses contre-attaques. Sur l' une
d'elles , ils obtinrent un corner , à la
3(ime minute. Le coup de coin fut
détourné de la main par l'arrière
hongrois Buzanski , cle sorte que pe-
nalty fut accordé et S. Svensson ré-
duisit l'écart à 2-1, score qui ne fut
plus modifié jus qu 'au repos.

A la reprise , deux ' modif icat ions
furent apportées à l'équipe hongroi-
se : Varhidi (arrière gauche)  et Ti-
ch y cédèrent respect ivement leur
place à Kovacs III ct Hidegkuti.

A la ôOme minu te , Puskas marqua
un troisième but pour ses couleurs.
Contre-attaquant , les Suédois échouè-
rent à cause de leur imprécision
dans les tirs.

Le score fut encore aggravé à la
l.ïme minute par Csibor. Cinq minu-
tes plus tard , le Suédois Loefaren ,
d'un tir puissant contre lequel Faze-
kas ne put rien , fixait à 4-2 le résul-
tat qui ne devait p lus subir de chan-
gement jusqu 'à la fin .

En effet , c'est en vain que les Hon-
grois dominèrent et tirèrent même
un penalty... à côté, par l'intermé-
diaire de Puskas ! La f in  survint
alors que les visiteurs avaient repris
courage et menaçaient les buts ad-
verses, notamment grâce à un coup
de tête de Loefgren et un tir de
Hamrin.

LE S S P O R T S



LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n'avez pas eu l'occasion de voir
l'une ou 1'autre de nos installations.

Permettez que nous nous présen-
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d'un personnel professionnel quali-
fié , d'un choix de tissus très
variés en stock , unis , classiques et
d'impressions les plus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confort une installation simple ou
luxueuse , d' installer tous rideaux ,
tentures , tapis ou de transformer
une ancienne installation.

Notre personnel de vente se fera
un plaisir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortiment , de
vous documenter , et d'étudier avec
vous tous vos problèmes. Bien enten-
du sans engagement de votre part.

Dans l'attente de votre visite ,
veuillez agréer , Madame , nos sincè-
res salutations.

RSÎïîphsfiPPSû¦ ^¦¦^Miuiïiui j i y.ri.I__J
Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel 6, - Place-
d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 cm.
danstous les coloris.

Pas
cThistoires-
on chauffe

,, au charbon

W &  ̂ #
^D* Savez-vous qu'on peut atfefncîrô un taux

de rendement de 90% avec une chaudière
à coke moderne ou un brûleur automatique
à charbon? C'est une utilisation du pouvoir
calorifique qui n'a pas sa pareille. Documen-
tation par le centre d'information sur
l'emploi rationnel des combustibles solides

Freigutstr. 7 - - j

LA PATINOIRE de Neuchâtel
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a SPORf t „ CLUB DES PATINEURSChavannes 7 et 16
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Fournisseur officiel de la première '
I équipe des Young Sprinters 1 Tél. caisse de la patinoire 5 30 61
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Magnifiques
occasions

ALFA-ROMEO 1900, 1952, limousine sport, radio,
complètement revisée.

ALFA-ROMEO 1900, 1951, limousine verte, im-
peccable.

ALFA-ROMEO 2500, 1951. coupé vert, radio
AUSTIN A 30, 1952, limousine brune, 4 OV.
AUSTIN A 40, 1952, limousine verte, 6 CV
BUGATTI 57, 193S, coupé, 16,58 OV.
CHEVROLET, 1953, limousine grise, 13 CV
CITROEN, 1946, limousine noire', 9,73 CV.
CITROEN, 1947, limousine noire, 9,73 CV.
CITROËN , 1951, 11 normale, noire. ;
CITROËN. 1951, M L, limousine noire.
CITROËN , 1951, limousine noire, 9,73 CV.
D.K.W. 3-6, 1955, comme neuve.
FIAT Topolino, 1951, limousine verte, revisée.
FIAT Topolino, 1952, cabrio-limousine beige.
FIAT Topolino, 1952, cabrio-limousine gris.
FIAT Topolino, 1950, cabrio-limousine gris.
FIAT 1100 TV. 1955, noire, radio, flancs blancs,

11.000 km.
FIAT 1100 TV, 1955, 8000 km.
FIAT 1100, 1953, impeccable.
FIAT 1400, 1951, limousine verte.
FIAT 1500, 1949. en bon état.
FORD V8 , 1949, limousine grise, 19,9 CV
FORD TAUNUS, 1950, limousine verte.
FORD TAUNUS, 1952, impeccable, radio.
HILLMAN, 1948, limousine noire revisée.
LANCIA, 1949/1950, limousine gris métallisé.
LINCOLN Cosmopolttain , 1949, limousine noire.
MORRIS Mlnor, 1950, limousine verte.
MORRIS Minor, 1950, limousine noire.
MORRIS Mlnor, 1949, 5 CV., limousine noire. j
MORRIS six, 1950, limousine marron , 13 CV.
OPEL Olympia , 1948. limousine grise, 4 vitesses,

entièrement revisée.
OPEL Olympia , 1949, limousine, revisée, peintu-

re neuve.
OPEL RECORD, 1954, limousine grise, à l'état

de neuf. '¦
PEUGEOT 203, 1953, limousine grise, à l'état de

neuf.
RENAULT CV 4, 1949, limousine grise, revisée.
RENAULT CV 4, 1952, limousine gris foncé, im-

peccable.
RENAULT Spéciale, carrosserie italienne, 900

cm» , 4000 km., 150 à l'heure.
SIMCA 8, 1946, limousine rouge.
SIMCA 9, 1953, limousine gris-bleu, Impeccable.
SIMCA 9, 1954, limousine gris-bleu , très propre.
SINGER , 1948, cabriolet sport , rouge grenat.
STUDEBAKER-CHAMPION , 1948. coupé bleu ciel ,

revisée.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1949, limousine grise.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1950, limousine bleu

ciel.
STUDEBAKER-CHAMPION , 1950, coupé vert,

impeccable.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1954, coupé vert,

8000 km.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1949, coupé noir,

revisée.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1955, coupé 2 tons,

14.000 km.
STUDEBAKER-CHAMPION, 1951, grenat, impec-

cable.
STUDEBAKER-COMMANDER, 1948, limousine

grise.
STUDEBAKER-COMMANDER , 19511, cabriolet

vert clair.
STUDEBAKER-COMMANDER , 1952, faux cabrlo-

STUDEBAKER-COMMANDER, 1953, faux cabrio-
let gris.

VAUXHALL, 1947, limousine noire, 7,34 OV.
VAUXHALL, 1946. limousine bleue, 7,34 CV.
V.W. 1950. cabriolet noir , en parfait état.
WOLSELEY, 1947, limousine beige, 6 CV.

VOITURES UTILITAIRES
CAMIONS - CAMIONNETTES - MOTOS

SCOOTER
F.N., 175 ce, 1954, moto, à l'état de neuf.
FIAT 1100, 1951, fourgon d'origine, 5,54 CV.
FORDSON, 1947, peinture neuve, 6 CV, revisé.
HILLMAN, 1952, commerciale, 2 teintes, à l'état

de neuf.
HOREX, 1952, 260 ce, moto noire.
LAMBRETTA , 1952, scooter vert.
MERCEDES, 1938, camionnette, en bon état.
OPEL Olympia, 1950, Car-a-Van, couleur rouge.
PUCH, 1952, moto 250 ce, en parfait état.
PUCH, 1954, moto 250 ce, à l'état de neuf .
STUDEBAKER-CHAMPION, 1949, camionnette,

entièrement revisée.
STUDEBAKER , 1952, camion, 14 CV, pont de

4 m. bâché, 17.000 km.
STUDEBAKER Station-Wagon, 1954, 14 CV, à

; l'état de neuf . ;

ainsi qu'environ

30 autres voitures
dans tous les prix

Tous ces véhicules sont revus dans nos ateliers
ultra-modernes et vendus avec garantie de

2 à 6 mois. Facilités de paiement

GARAGE Robert JENNY
4, chemin des Avelines (Montétan) LAUSANNE

Tél. (021) 24 3312
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Repr ésentant régional : W. Baumgartner , case postale 375, Neuchât el

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

Belle occasion , moto

. « B.M.W. »
250 cm3, modèle 1951, en
parfait état de marche.
— S'adresser pendant la
journée : Ecluse 17, dès
18 heures.

« Fiat 1400 »
vitesses au volant, 7 CV,
intérieur housse, moteur
en excellent état , pneus
neufs , chauffage , dégi-
vreur . — Adresser offres
écrites à P. A. 134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1954
A vendre, en parfait

état , de première main,
17,000 km., toit ouvrant,
housses neuves, échappe-
ment spécial. Tél. (039)
314 65, en dehors des
heures de bureau (039)
3 12 29.

« Morris »
fourgonnette 1046, 1500
francs.

« Morris »
limousine 5 OV, 800 fr.

« Fiat 500 C »
décapotable, 1951, 2500
francs, et quelques scoo-
ters dès 600 fr. Adresser
offres écrites à O. Z. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rester je une...
passé la trentaine !

Profitez de cette occasion unique pour
faire bénéficier votre peau des bien-
faits des produits aux hormones de

HELENÂ RUBINSTEIN
Estrogenic Hormone Oil et Estroge-
nic Hormone Cream réunis dans le
Hormone-Set au prix exceptionnel de
Fr. 28— 4- luxe (au lieu de Fr. 34.—)

CHEZ LE SPÉCIALISTE

-^^T^'L.J'A.
Coiffure - Parfumerie

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

Troubles de l'â ge critique f\\ j B f

Hypertension // KP«H 1EI
1UX de ,é,e

Palpitations / //aBKâBwfiM ŵMBlîurdonnemen'

¦

contre les ?êfrs€yf€&£€>4
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C. . 1 litre Fr. 20.55, V, litre Fr. 11.20
¦ Hf | | l <« M Flacon original Fr. 4.95. Extrait
¦ I V  U I fl II  de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste



Ifc  ̂ Le nouveau désinfectant
ï| à pour la bouche et le pharynx :

I 6ur9',wasgw 
- ' B R A D O R A L

'( Gar9aflsme 
f à base de Bradosol de CIBA

^,5̂ |f B^MWy- «ltf 
^

T- * Braderai Pastilles Fr. t .8 ;
j m ^^^.ao.=7^-̂  \ 

Bradoral 
Gargarisme 

Fr. 2.85

«"̂ |pî K18[ BJj ** D O R A C Le protecteur du pharynx
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ftlNvr- ' 7*̂  /" ^/ l  BINACA S.A., Bâle

Société de musique

Jeudi 17 novembre 1955, à 20 h. 15
précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

2me concert d'abonnement
ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : CLARA HASKJL, pianiste
Places à Fr. 8.-, 6.85, 5.75, 4,60, taxe comprise
RÉPÉTITION GÉNÉRALE: Jeudi 17 novembre,

à 15 h. 30
Entrée : Pr. 4.50. Etudiant» : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique

(L'exécution Intégrale du programme n'est
pas garantie à la répétition)

Location à l'agence H. STRUBrN (libra irie
Reymond) et à l'entrée
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V DUFFLE - COATS
|| | manteaux de la jeu-

WjgP  ̂ nesse et des sportifs 1
]31|k en belle draperie
ÊÈm W double face,
Sjjs* pure l a i n e ,

coloris en vogue,

depuis w O •"
Mieux vêtus par

... et pas cher du tout

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville i
NEUCHATEL *

COUVERTS COUVERTS DE TABLE
M ';V'f :'vr:SP \̂Jg^| Argent, 800/000 JEZlsER

«fll?^=^3§I Tous les modèles

%- _ ^iar j dm k  *̂sg(H Christof le, Berndorf , Wellner,
Vr\ m̂S%mt WMF, OKA , Wilkens, etc.

mnm^^^^mmWÊmÊ ' ' VENTE PAR AUON'NEMENT, MODÈLES

N'attendez pas au dernier moment pour

H

1FSÏWÏ ft 1? 
passer vos commandes de f in  d'année.

¦ WU A ull U  Place du Temp le-Neuf NEUCHATEL
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SWISSA
la portative suisse '
de construction |
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , i

• clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, |
c o m p l è t e  avec

coffret. I
Achetez cette .

machine à écrire
en la louant à1 parti* de Fr. 30.—

I par mois
Au comptant

I Fr. 297.—

(Rojmdfïà

I 

NEUCHATEL *
Rue Saint-Honoré 9W
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Bp A vous offre en H S; !» \

\ ' m à ; exclusivité m \ lfl i
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H et eaux de toilettes if i ' :vifl j
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A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : une marmite à va-
peur marque « Horema s,
auto <r Citroën s, modèle
1861, 11, légère, en par-
fait état de marche, de
première main, plaque et
assurance payées jusqu'à
fin 1S05, une machine à
tricoter double, marque
« Rapldex », le tout en
bon état. Prix à discuter
en bloc ou séparément.
Adresser offres écrites à
R. B. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
a exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

r.

Economisez ii|K§̂ l̂i

Achetez directement _ ^ ^ ^ ^̂ S^ ^Ê

Fr. 2190 |j pp Mt. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

[Service de chaussures à choix et envoi contre
Semboursement. Léo Morger, Eschenbach 8 (SG).1 Tél . (055) 2 64 86.

• OPTIQUE
• PHOTO

O CINÉ j

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 18 67
(Maison fondée en 1852)

X \  âÈÉWmUm ^MM
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

L
UNE SUGGESTION ï

pour un cadeau S :

BIBELOTS HINDOUS 1
ÉLÉPHANTS I

¦ ¦̂™»p|s lUIifi  Uu8 U.ïï. m

Neuchâtel - 6, Place-d'Armes :
«g», M»).

w&tsn MtBBMga

1 SUISSE BE PEIX |
H saucisse au foie pur porc (juteuse) C H
1 ) Ménagères, profitez ! le kg. Fr. %JFB I

I Boucherie BEHGER Seyon 21 |

COUVERTS DE TABLE Wi
Argent massif et métal argenté, depuis H§\j

Fr. 48.— les douza pièces M,;
«-a», JSé^ _*L* sr» Orfèvrerie [Sj

3? -̂ m̂i€&4Âif VC  ̂Blj^utSie SE

Y Assurances 1
i Agence générale 1

pour le canton de Neuchâtel :
| Paul Robert , rue Jaquet-Droz 60, i
j la Chavix-de-Fonds, tél. (039) 2 22 18 Jl Lucien Petitpierre, inspecteur, rue J
B Matile 20, Neuchâtel , tél. (038) 5 15 96 J

/ GARDE-ROBE\
w La femme moderne béné-
f ficie dj nettoyage à sec

m qui lui é pargne du travail.
/ ¦ Confiés régulièrement à
' nos services , vos vêle-

ments durent plus long-
temps.
Grâce au nettoyage à sec , JJ^̂
vous avez toujours une Àf ^̂ ^
garde-robe impeccable , ï
propre et fraîche. I

Profitez de nos 3 services ; 1

JE service à domicile,
r̂\ rap ide el pratique ¦ i

] ' service-conseils , gratuit \ .
M service simp lifié, A
S 25 % de réduction ï

I i V^ 1I ÎOOdê  i
le teinturier à la mode S

i ï Téléphone : S
5 31 83 »

!'| Dépôt Ne\ichâtel : ¦
M sous l'hôtel du Lac M

Mécontent
de voire radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

I Madame, 1
\\ Ne soyez pas la dernière a être coiffée, au pût du jour... ij

¦ ¦ ï ¦ t

I ' *« -*' y \ • |

V kiiomanmXËËËi . j È È Ê Ê Ê È m W Ê îs M  / /

\ Quelle que soit la forme de votre visage, coiffure /
j  « Roger » vous donnera la silhouette actuelle. Grâce à i
/ la technique spéciale de sa coupe et de sa « permanente V

I gonflante » qui vous permettra en outre de vous recoiffer
i avec grande facilité. Fiez-vous à la grande expérience de l

mamÊ
l MOUIJN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 I

A k
A la FERME aus-
si, un linoléum
rend d'apprécia-
bles services., son
entretien est si
facile, la dépense
n'est pas onéreu-
se: s e u l e m e n t
Fr. 14.50 le m'

rendu posé.

R.5picMqërs.fl
i 6, Place-d'Armes I

H r

[BrevètTI
j /«'¦>=• i N"rt,'j"'J- H
I r>Z°. ,"°-, 'a-"x»<'<« ¦

PRÊTS
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-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

( Fr. 12.- ffM^KESSLER )

' MARIAG E
Pour sortir de la solitude, monsieur d'un
certain âge, de situation aisée, cherche à
faire la connaissance d'une personne affec-
tueuse, de caractère gai et bonne ménagère.
Discrétion d'honneur. — Adresser offres
écrites avec photographie qui sera retour-
née à TE 136, case postale 6677, Neuchâtel 1.

V JI 

PetifS trânSpOllS Déménagements
Willy Maffli «iTiVes Peseux

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER xéi . 5 46 89

1 r
^% ^^ De la stratosphère
S HS5& ""A" <''»'",t>s' maritimes

m & I Conférence avec projections du

m* Professeur Piecard
Au-dessus des nuages et sous les ondes
Le savant de renommée mondiale nous parle
de ses ascensions à 16.900 m. et de seB
plongées ju squ'à 3000 m. de profondeur

I SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 15 novembre, 20 h. 15

Prix des places : de Fr. 2.35 à 4.60
Réduction aux étudiants et J.M.

Location: Agence Strubin, Librairie Keymond
Téléphone 5 44 66

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Mercredi, 16 novembre
dès 20 heures précises au

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines avec (TRUITES), LAPINS,
POULETS, JAMBONS, FILETS GARNIS, etc.

D  ̂ PREMIER TOUR GRATUIT <mL

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travai l soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haeieli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

*5g\e Tn:|j>*S/

HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique

°i i
|La Prainei
«ja Sç
&£ vous propose ses spécialités pour °/3

" votre thé d'après-midi , servies dans 
^

f u n  cadre agréable °m
Wo

°# r*
Jvç Ses pâtisseries de choix , meringues, J9
°{fo meringues glacées, gâteaux aux 2%

§§ fruits , vermicelles de marrons Chan- "m

°Jï tilly et ses tameux cornets à la $§(

 ̂
crème « Prairie » "A

°m %
°̂ 5 Glaces — Coupes « Prairie » sa

i5(f et cafés glacés °^k ë
"Ûj ^
® Canapés — Sandwiches « Prairie » «JS
fe Petites assiettes hors-d'œuvre ®i i
5* ¦•" La salle au premier étage~fH ~2
» reste ouverte Kjg

2 en permanence 3̂I I
f5 Grand-Rue 8 Tél. 5 57 57 fS
M M



M. Faure a obten u la confiance
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Coty déconseille
la démission

Quand il est allé à Rambouillet , le
président du conseil a sollicité l'avis
du chef de l'Etat sur la décision à
prendre. Convenait-il d'abandonner le
pouvoir en prenant acte du refus que
les nationaux de l'assemblée opposent
à sa politique électorale, ou bien y
a-t-il lieu de poursuivre l'action enga-
gée sans prendre parti sur le fond ?

M. Coty, arbitre constitutionnel , ne
s'est pas cru autorisé à accepter l'offre
de démission imDlicite. La responsabi-

lité du président du conseil était en-
gagée ; 11 n'avait pas le droit moral de
s'avouer vaincu à la seule lumière d'un
vote de confiance insuffisant , purement
circonstanciel , et qui ne touche en au-
cun cas à la substance même de la
politique générale du gouvernement.

C'est fort de cet avis que le prési-
diemt du conseil a regagné, dans la soi-
rée, l'hôtel Matignon, où le sultan Ben
Youssef est venu lai Tendre une visite
qui matérialise aux yeux de l'opinion
française et internationale, sa double
qualité reconnue aujourd'hui, d'interlo-
cuteur valable et de souverain légitime
de « tous les Marocains ». M.-G. G.

Argentine :
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On parle de la préparation d'un plan
selon lequel l'actuel président Lonardi
serait remplacé par un triumvirat de
chefs militaires appuyés par la junte
consultative des hommes politiques.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
cette junte a adressé un ult imatum au
président Lonardi . La crise a atteint
son point culminant lorsque samedi ,
lt président Lonardi a fait appel à la
tolérance envers ceux qui , en toute
bonne foi , ont suivi Peron.

Le nouveau président
BUENOS-AIRES, 15 (Reuter ) .  — On

annonçait dimanche soir que le géné-
ral Eduardo Lonardi serait remplacé
comme président provisoire de l'Ar-
gentine par le chef de l'état-major gé-
néral, le général Andro Aramburu.

Entretien
Pinay-Adenauer :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons pu constater une par-
faite identité de vues et nous som-
mes convenus qu'il faut chercher une
nouvelle solution en accord avec le gou-
vernement sarrois qui sera issu des pro-
chaines élections, et cn tenant compte à
la fois de la volonté exprimée par le
référendum et des intérêts économiques
de nos deux pays ct de la Sarre.

(Eéd.  — On se souviendra qu'avant
le ré férendum et en cas de vote négati f
le gouvernement Faure avait déclaré
qu 'il était exclu que la France cherche
une autre soluti on au problème sarrois.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Nereu Rainas, le nouveau prési-
dient die la République dosiignié par le
Congrès a pris ses fonctions à 20 heu-
res 30 GMT. Il a nommé miinistre d*
l'air le général de l'air Alves Seco, qui
fut mis aux arrêts pendant dix jours
pair son pnédécesseuir pour avoir accordé
une interview favorable au résultat dies
électious présidentielles .

Au cours d'une allocution radiodif-
fusée, le nouveau président de la Ré-
publique a déclaré qu'il désirait uni-
quement rétablir la concorde nationale.

Le ministre de la guerre, le général
Lott , lui a succédé au micro pour dé-
clarer que les forces armées remplis-
saient une fois de plus leur mission
historique qui est d'assurer l'ordre,
l'autorité de l'Etat et la paix.

M. Lott aurait aussi déclaré que l'é-
lection à la présidence de la Républi-
que de M. Juscelino Kubitschek était
entièrement légale, et qu 'il serait in-
vesti de son mandat le 31 janvier pro-
chain.

L'ex-président Luz démissionne
enfin !

RIO-DE-JANEIRO, 14 (A.F.P.). — Le
président Carlos Luz, qui avait été dé-
chu de ses fonctions de président par
intérim de la République du Brésil , a
débarqué dimanche sur les quais de
l'arsenal maritime. Peu après, il a an-
noncé qu'il renonçait à ses fonctions
de président.

Brésil :

Une auto se fracasse
contre un camion :

trois morts, un blessé

LA VSE
NA TIONALE

SION, 13. — Samedi matin , peu après
9 heures , une voiture vaudoise, occupée
par quatre employés d'une usine de
Renens, s'est fracassée contre un ca-
mion, après un dépassement téméraire.
L'automobile se dirigeait vers Sion, le
camion roulait en sens inverse et ve-
nait de quitter le village de Saint-
Pierre.

La route était verglacée. L'automobile
— aux dires de témoins — se renversa
soudain sur le flanc , glissa obliquement
sur la chaussée et vint littéralement se
défoncer contre le camion, dans un
choc d'une extraordinaire violence. Trois
de ses passagers furent tués sur le
coup. Le quatrième fut  transporté à
Sion, dans un état grave. Le chauffeur
du camion est indemne ; son véhicule
est endommagé à l'avant. De l'auto ne
subsiste qu 'un amas de ferraille.

Les victimes sont MM. Hermann Ré-
my, 1927 ; Pierre Buntschen, 1933 ;
Edoudard Mauron , 1930.

L'état de M. Albert Rémy, conducteur
de l'auto, était Inquiétant samedi soir.

LIESTAiL, 13. — Le second tour de
scrutin pour l'élection au Conseil des
Etats dans le tlemi-canton de Bâle-Cam-
pagne a eu lieu dimanche. M. Emile
Mueller, socialiste, architecte à Gelter-
kinden , a été élu par 11,325 voix.

Le second tour des élections
au Conseil des Etats

à Bâle-Campagne

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no.

vembre. Température : Moyenne : 5,8
min.: 4,0; max.: 7,0. Baromètre: Moyenne
719,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible par moment. Etat dv
eiel : couvert , brouillard élevé.

13 novembre. Température : Moyenne
4,4 ; min. : 3,1 ; max. : 5,2. Baromètre
Moyenne : 718,9. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible par moment
Etat du ciel :' couvert , brouillard élevé.

Hauteur du Sarométre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. : 428.99
Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. : 438.99

Prévisions du temps valables jusqu'à
lundi soir : Plateau et pied nord du
Jura : en général couvert par brouillard
élevé. Faible bise. Quelques éclalrcies
régionales au cours de l'après-midi.

Sommets du Jura et région des Alpes :
ciel variable , généralement temps enso-
leillé et doux.

Sud des Alpes : très nuageux à cou-
ver t , quelques précipitations régionales.

Le gouvernement français
justifie sa décision

par les mêmes arguments
que Washington

CHROMQVE HORLOGÈRE

L'augmentation
des droits de douane

sur les montres

PARIS, 13 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment a déposé sur le bureau de l'As-
semblée nationale un projet de loi por-
tant ratification du décret du 8 novem-
bre ayant relevé les droits de douane
à l'importation , applicables à l'horloge-
rie. Voici l'exposé des motifs du projet
de loi gouvernemental :

L'industrie horlogère est une Industrie
essentielle en raison cle son Importance
pour la défense nationale.

En outre, en France, elle a aussi un
rôle social considérable, étant donné la
main-d'œuvre qu 'elle emploie.

Depuis longtemps, notre industrie hor-
logère se plaignait d'être insuffisamment
protégée par le tarif douanier. Elle fai-
sait valoir que les principaux pays étran-
gers appliquent à l'horlogerie des droits
plus élevés que ceux du tarif douanier
français : le Royaume-Uni, en effet , lui
applique des droits de 33 un tiers pour
cent « ad valorem », et les Etats-Unis
des droits allant jusqu 'à 60 %.

C'est pourquoi (e gouvernement fran-
çais a estimé nécessaire de relever notre
tarif des douanes dans ce domaine, en
vertu de l'article du code des douanes.

« La bonne foi des Suisses
a été surprise » , déclare
la Fédération horlogère

BIENNE , 12. — La Fédération suisse
des associations de fabricants d'horlo-
gerie (F.H.) communique :

L'augmentation des droits de douane
français sur les produits horlogers sou-
lève chez les fabricants d'horlogerie et
leurs clients français une vive indigna-
tion. Les taux sont haussés de 100 à
150 % et sont désormais parmi les plus
élevés perçus en Europe.

Le résultat des négociations franco-
suisses est gravement compromis par
cet accroissement de droits.

La bonne foi des Suisses a été sur-
prise par cette manœuvre protectionnis-
te française ; ces faits nouveaux postu-
lent que l'autorité fédérale suisse ré-
examine l'ensemble de la question des
relations franco-suisses avec le gouver-
nement de Paris.

1mm\ 
HIIIIII ll!ll ||| IllilHliisn i

:.M|» \m\
liiliki iiMhi liiiiiif JBillhitiiil I

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform.
7.20, le bonjour en musique... 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.30, vies Intimes, vies
romanesques. L1.40, quatuor de cors.-11.55,
œuvre de Sibelius. IG-JIS, disque.' 1S.25,
concerto de Wal-Berg. 12.35, ouverture de
Suppé. 1Q.4S, inform. 12.55, de tout et de
rien. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.25, deux airs célèbres de Verdi. 13.45,
prélude à l'heure féminine. 18.55, la fem-
me chez elle. 16.30, une grande virtuose.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
musique du monde. 17.45, ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 16 h., rendez-vous
à Genève. 16.26, en un clin d'œil. 16.30,
boite à musique. 18.50, un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19 h., micro-par-
tout. 18.16, inform. 1S.25, instants du
monde. 10.40, swing... charme... humour
et Cie I 20 h., énigmes et aventures :
«L'accusée ». 21.15, divertissement popu»
laire et documentaire. 21.50, hommage au
maitre Isidore Philipp. 22.15 , le maga-
zine de la télévision. 22.30, inform. 22.35,
la conférence des ministres des affaires
étrangères. 22.40, place au jazz. 23.10,
pour clore...

BEROMCNSTER et télédiffusion ; 6.15,
Inform . 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, ballets an-
ciens, lil h., émission d'ensemble. 12.15,
mélodies légères. 12.30, inform. 12.40. or-
chestre symphonlque de la radio viennoi-
se. 18.15, solistes. 13.40, page de Hiden-
mith. 14 h., recettes et conseils. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.30,
œuvres de Lortztng. 17 h„ Aus der Mon-
tagsmappe. 17.05, violon et piano. 17.30,
pour les enfants. 18 h., musique de Cho-
pin. 16.20, orchestre récréatif. 10 h., no-
tre cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h„ his-
toire de la conquête du Mexique. 2.1.35,
Te Deum, de Lully. 22.16, Inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, reportage de Ham-
bourg. 23 h., pour bercer vos rêves.

iwr/yymw-s/ysj nwsw/oirs^^

GAB 'NET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, « Si ça peut vous faire
plaisir ».

Studio : 20 h. 30,. « Sur les quais ».
Palace : 20 h. 30 , « Les chiffonniers

d'Emmaûs » .
Théâtre : 20 h. 30, Le sentier de la

guerre ».

DER NI ER ES DEPE CHES DE LA NUI T
Les Quatre enfin d'accord décident

CHANGEMENT D'ATMOSPHER E SAMEDI A GENEVE

de renvoyer la question du désarmement à la commission de l'O.N. U.
GENÈVE, 12. — La 12me séance de la conférence des ministres des

affaires étrangères, commencée samedi à 10 h. 30 et que présidait M. Dulles,
• pris fin vers 13 heures. Elle a encore été consacrée au point 2 de l'ordre
du jour (désarmement). Contrairement à ce qui s'est passé jusqu 'ici à la
conférence, cette séance a permis pour la première fois d'entrevoir des
résultats constructifs sur ce point de l'ordre du jour , un accord paraissant
devoir s'esquisser sur une directive générale qui pourrait être adressée
au nom de la conférence au sous-comité du désarmement.

M. Pinay ayant quitté Genève same-
di matin pour Paris , c'est M. Roland
de Margerie , directeur des affaires po-
litiques qui occupait le siège de la
France à cette séance.

M. Dulles a exprimé l'opinion qu 'à la
réflexion , il Bemblait qu 'il y avait dans
les propositions des Quatre des points
communs , et que le moment était venu
de réfléchir à ce qu 'on pourrait en re-
tenir pour rédiger un communiqué fi-
nal.

M. Molotov approuve
M. Molotov est intervenu pour expo-

ser longuement la situation telle qu 'il
la voyait après les discussions de ces
dern iers jours. Il montra que tous
étaient d'accord pour réaliser un pro-
gramme général de désarmement ot
que le premier objectif , pour l'U.R.
S.S., était d'arrêter la course aux ar-
mements. Il s'est dit d'accord avec
M. Dulles pour reconnaître que la dis-
cussion sur le désarmement avait été
assez utile. Il a reconnu, en outre,
que certains points de vue de l'Occi-
dent étaient « assez fondés ». Le mi-
nistre soviéti que a reconnu que le
désarmement doit être accompagné d'un
contrôle international effectif. Mais ,
dit-il , nous ne devons pas nous occu-
per uni quement des détails du con-
trôle, il faut avoir en vue le but es-
sentiel qui est de mettre fin à la
course aux armements. Nous pen sons
qu'il est nécessaire de s'engager dans
lia voie de l'interdiction des armes
atomiques.

M. Molotov s'est dit d'accord avec
M. Dulles, sous réserve de certains
points, pour chercher à établir un
texte traduisant le depvç d'accord où
on sont arrivés les ministres.

M. Dulles après avoir remercié M.
Molotov pouf ce qu'il venait de dé-
clarer, a cependant tenu à lui faire
observer qu'il est capital , lorsqu'on
met l'op inion publi que en garde con-
tre une certaine forme de guerre, de
ne pas donner l'impression que d'au-
tres formes de guerre pourraient être
admissibles. M. Dulles supplia la dé-
légation russe de se rendre compte
du grand danger qu'il y aurait à con-
damner seulement l'arme atomi que
connue moyen d'agression, car une
partie de l'op inion publi que pourrait
en conclure que l'U.R.S.S. ne condam-
ne pas la guerre sous ses autres for-
mes.

M. Molotov répondant à cette argu-
mentation , a dit qu'il était d'accord
avec M. Dulles pour penser qu 'il ne
fal la i t  pas créer une telle impression.

M. MacMIHann a constaté que sur
le point 2 de l'ordre du jour, c'est-à-

dire le désarmement, la conférence
se terminait sur une note optimiste.

Ce résultat devra perm ettre aux re-
présentants du sous-comité du désarme-
ment des Nations Unies de poursuivre
leurs études et de parvenir à un ré-
sultat en ce qui concerne le contrôle
préalable , le tout s'inscrlvant dans les
efforts poursuivis en vue d'établir un
plan général de dé^ ' -mement .

La discussion sur  le point 2 est ter-
minée. La prochaine réunion aura lieu
lundi à 15 h. 30 sut  le point 3 (déve-
loppement des contacta entre l'est et
l'ouest).

Entretien cordial
Molotov - Dulles

GENEVE, 13 (Reuter) . — M. Molotov
ministre des affaires étrangères de
l'Union soviétique, a fait dimanche ma-
tin , à sa demande , une visite à M. Fos-
ter Dulles , secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, au siège de la délégation améri-
caine.

L'entretien a duré deux heures et a
été cordial , déclare-t-on de source
américaine.

Lorsque M. Molotov a quitté le siège
de la délégation américaine , il a dit
aux journalistes : « Nous avons eu une
bonne conversation ».

On apprend , de source américaine,
que les questions de la conférence,
ainsi que celles du Moyen-Ori ent, de
l'Extrême-Orient et de l'admission de
nouveaux membres aux Nations Unies,
ont été abordées. Il s'est agi d'un tour
d'horizon général de toutes les ques-
tions d'intérêt commun aux deux pays,
le ton a été cordial et détendu.

La première partie de l'entretien a
été consacrée à la conférence propre-
ment dite et, en particulier, à la ques-
tion du désarmement.

M. Molotov et M. Dulles se sont ap-
pliqués à dégager les formules d'ac-
cord qui sont apparues au cours des
deux journées de discussion sur le
point deux. M. Dulles en référera à
MM. MacMillan et Pinay, mais on pré-
cise déjà que l'entretien fut très satis-
faisant.

On a passé rapidement à la question
allemande, sur laquelle aucun accord
n'est en vue. M. Molotov a parlé du
Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient ,
puis les deux hommes d'Etat ont parlé
à bâtons rompus de la proposition ca-
nadienne tendant à l'admission en bloc

des 18 pays ayant fait acte de candi-
dature aux Nations Unies. Un accord
semble possible, mais pas dans l'immé-
diat .

Enfin , on se refuse dans l'entourage
de la délégation américaine à préciser
si une nouvelle date a été fixée pour
la prochaine réunion à quatre qui , se-
lon certaines indications , aurait lieu au
printemps prochain à Genève. ,

L'entretien ayant duré bien au-dejà
de la durée prévue, M. Dulles a dû re-
noncer à se rendre au culte, comme il
l'a fait tous les dimanches.

Ben Youssef
se souviendra toujours

de l'attitude bienveillante
de l'Espagne à son égard

MADRID, 12 (A.F.P.). — «L'attitude
adoptée par l'Espagne et par la zone
espagnole du Maroc à la suite des évé-
nements illégaux qui se sont produits
le 20 août 1953 ne sera jamais oubliée »,
a déclaré le sultan Ben Youssef , au
cours d'une interview accordée aux cor-
respondants à Paris des journaux es-
pagnols « Ya » et « ABC ».

(Le 20 août 1953 est la date de la
déposition du sultan.)

Je me souviendrai toujours, a-t-il ajou-
té, que la zone espagnole s'est mainte-
nue dans la légalité et que la politique
qui a donné les résultats actuels a pu
s'édifier grâce à cela.

N ouvel les  sp orî&ues
L'Assemblée des délégués de ( Association

cantonale neuchàteloise de gymnastique
Le parlement des gymnastes neu-

châtelois a tenu sa séance annuelle
dimanche, à Couvet. Excellente or-
ganisation de la S.F.G. du village et
de son président R. Jeanneret.

La salle de spectacle avait été
mise à disposition pour cette impor-
tante séance, clôturant une législa-
ture de quatre ans.

L'ordre du jour était fort chargé ,
il fut  liquidé en quatre heures grâce
à la courtoisie des délégués et à la
compétence et au dynamisme du
président cantonal L. Frasse.

Ce dernier ouvrit la séance par
une courte allocution , souhaitant la
bienvenue aux représentants des
sections, des associations, saluant la
présence des conseillers communaux
C. Jaquemet, A. Petitpierre et E.
Boiteux et les représentants de la
presse.

Quarante-sept sections, avec cent
quarante délégués, ont répondu à
l'appel. Sont absentes : sept sections.

Une court e, mais émouvante céré-
monie précéda les débats : un hom-
mage fut  rendu à vingt-deux mem-
bres de l'A.C.N.G. décédés au cours
de l'année par le président d'hon-
neur de l'association , tandis que la
fanfare des usines Dubied soulignait
d'un morceau de circonstance l'allo-
cution du souvenir.

Rapports
dos diverses commissions

L'assemblée entendit les rapports
d'activité des diverses commissions.

Le président de la commission de
jeunesse, A. Griiring, montra le tra -
vail des trente-sept sections de pu-
pilles. Trois cours de moniteurs fu-
rent organisés , de même qu'une
journée cantonale à la Chaux-de-
Fonds. M. Frutiger, président de la
commission des cours E.P. compara
les résultats de 1954 avec ceux de
1955, légèrement inférieurs. Le rap-
port de la commission dc presse
donna un aperçu du travail effectué
sur le plan local , cantonal et ro-
mand . La commission des sports
d'hiver, par son président Maillard ,
présenta l'activité de l'hiver der-
nier : cours de ski , journées fédérale
et cantonale des gymnastes skieurs.
M. A Vuilleumier, préposé au con-
trôle médico-sportif , donna un rap-
port détaillé de son activité : grâce

à ses efforts, trente et une sections
ont institué ce service et ont fait
subir l'examen à leurs membres.
L'Association neuchàteloise se place
au dixième rang des associations
cantonales dans ce domaine.

Le rapport du contrôleur des
courses, M. H. Minder , n 'est pas des
plus satisfaisants : nombre de sec-
tions n'ont pas encore adressé leurs
rapports de course obligatoire.

Dans toutes ces commissions , un
travail fructueux a été effectué et
les commissaires méritent les remer-
ciements et félicitations que leur
adresse le président cantonal.

Le trésorier A. Marthe présenta
des comptes clairs, bouclant par un
déficit de 1375 fr. Le budget pour
1956 bouclera par un déficit de
même nature. Les restrictions se-
ront à l'ordre du jour pour le pro-
chain comité cantonal.

En un rapport de gestion aussi
succinct que complet , le président
Frasse, relata l'activité de l'A.C.N.G.,
les beaux succès des sections et des
individuels à la fête fédérale, les
initiatives du comité et remercia
tous ceux qui œuvrent dans les di-
vers rouages.

Le chef technique A. Montandon
fit  le bilan technique de cette an-
née : séances de la C.T., cours de
moniteurs, résultats de Zurich.

Tous ces rapports montrent la vi-
talité de l'association et le dévoue-
mont de ses dirigeants.

Cette première étape accomplie , le
président de la section de Couvet
invita  les participants à prendre une
collation offerte par la section de
Couvet et le Conseil communal.
Le travail dans les associations

d'individuels
Les présidents des trois associa-

tions d'individuels, A. Marthe pour
les artist iques, R. Gutknecht pour les
nat ionaux et Ph. L'Eplattenier pour
les athlètes, exposèrent tout le tra-
vail effectué dans ces trois discip li-
nes et les beaux résultats enregistrés
dans nombre de comp étitions. Les
effect ifs  sont en légère progression.

Quant  à l'Association des gymnas-
tes hommes, le président F. Rihs est
heureux de signaler la belle ascen-
sion de ses effectifs et l'excellente
situation de ses finances.

Les délégués entendirent  enfin un
rapport sur l'assemblée de l'Union
romande de gymnastique , qui ap-
pela à sa ^résidence le président
de l'A.C.N.G. Lucien Frasse : la fête

romande de 1957 aura lieu à la
Chaux-de-Fonds.

Fin de législature signifie : renou-
vellement des comités. Au comité
cantonal, trois membres se reti-
raient : MM. H. Minder , Neuchâtel,
M. Gaberel, Cernier, et R. Laager,
la Chaux-de-Fonds. Trois proposi-
tions étaient présentées à l'assem-
blée : H. Gigy, Bevaix , J. Allemann,
Fontainemelon, W. Schneider, la
Chaux-de-Fonds. A la commission
technique, on notait un départ : A.
Baumann, Neuchâtel. Une seule pro-
position était faite : J. Luy, Neuchâ-
tel-Ancienne. Le nombre des candi-
dats étant égal à celui des postes à
pourvoir, c'est par acclamation que
les sept membres du comité canto-
nal et les cinq membres de la C.T.
furent invités à se mettre à la tâche
pour la prochaine législature.

Les délégués remplacèrent encore
à la commission de vérification M.
H. Maire , Neuchâtel , arrivé au terme
de son mandat , par M. A. Guyot, de
Neuchâtel.

Les vétérans cantonaux
Le comité cantonal décerna le ti-

tre de « vétéran cantonal » à neuf
gymnastes, Ce sont : T. Monnier ,
Chézard , R. Bertsch y, A. Ducom-
mun et G. Hirt , de Corcelles-hom-
mes, A. Zangrando, Couvet , A. Hons-
berger, le Landeron , M. Zbinden, le
Locle, G. Mérégnani, Neuchâtel-An-
cienne , R. Paroz , Peseux.

L'assemblée nomma au titre de
membres honoraires : MM, Marcel
Mentha, Neuchâtel-Ancicnne, et Ch.
Fuchs, Peseux , et au titre de mem-
bre d 'honneur, M. W. Nicolet , la
Chaux-de-Fonds.

Une motion déposée par l'An-
cienne-Neuchâtel a retenu l'atten-
tion des dirigeants cantonaux. La
réponse est donnée par le président
technique, à savoir qu 'une réduction
du nombre des membres du jury
pour les futures fêtes cantonales
pourra être envisagée.

Ces débats, menés tambour bat-
tant par le président Frasse, ont
fai t  constater une fois de plus la
belle unité qui règne dans les sphè-
res gymnastiques de notre canton.

Un chant clôtura dignement cette
assemblée.

Au déjeuner qui suivit , les délé-
gués eurent le plaisir d'entendre les
conseillers communaux Jacruemet et
Petitpierre qui eurent d'aimables
paroles à l'égard des gymnastes et
de leurs dirigeants.

CYCLISME

Dans le cadre d'une réunion or-
ganisée au Hallenstadion de Zurich,
Rolf Graf , profitant de sa belle for-
me de fin de saison , s'est attaqué
aux deux records du monde déte-
nus par l'Italien Messina : le 5 km.
et le 10 km.

Follement encouragé par une
salle pleine à craquer, Graf a ma-
gnifiquement réussi dans la premiè-
re partie de son entreprise. Le nou-
veau record du monde sur 5 kilo-
mètres a été abaissé de plus de 3"
et Graf en devient le détenteur dans
le temps de 6' 21" 2/5.

Sur 10 km., Graf a échoué , man-
quant le record d'environ 17".

Rolf Graf
bat un reeord du monde

Arthnr Wittwer triomphe
pour la première fois

à Frauenfeld
Le XXIme marathon militaire de

Frauenfeld s'est disputé dimanche
et a réuni 977 participants (820 de
l'élite, 122 de la landwehr et 35 du
landsturm). Le Zuricois Peter Staer-
kle conserva le commandement jus-
qu 'au 8me kilomètre, mais il dut
alors céder sa place à Frischknecht
et à Wicki. Ceux-ci se relayèrent
en tête jusqu 'à Sirnach (16 km. et
demi), mais ils ne purent résister
à l'attaqu e du fusilier Arthur Witt-
wer , qui réussit à prendre le large
pour ne plus être rejoint  ct inscri-
re pour la première fois son nom
au palmarès de la course.

Voici les résultats :
Elite : 1. Fus. Arthur Wittwer ,

Pcrthoud , 3 h. 22' 03" ; 2. Sdt. Hans
Frisrhknecht, Hcrisau , 3 h . 22' 51" ;
3. Sgt . Adolf Millier , Erlenbach ,
3 h. 24' 40", etc.

Landwehr : 1. Mïtr. Aloïs Peter ,
Horw. 3 b. 36' 43".

Landsturm : 1. Plt. Gottfried Jost ,
Rpr thnnd .  4 b. 03' 11".

SPORT MILITAIRE

Itofaite de l'équipe de Prague
L'équipe de Stockholm a battu ,

vendredi soir , l'équipe tchécoslova-
que de Prague par 3 à 1.

La participation au tournoi
olympique

Onze pays ont fai t  parvenir , à la
clôture des délais , leur adhésion au
tournoi de hockey sur glace qui se
déroulera à Cortina d'Ampezzo , dans
le cadre des Vllmes Jeux olympiques
d'hiver. Il s'agit de la Suisse, de la
Tchécoslovaquie, de l'U.R.S.S., de la
Pologne , de la Norvège , des Etats-
Unis , de l 'Autriche , du Canada , de
l'Allemagne, de la Suède et de l'Ita-
lie.

HOCKEY SUR GLACE

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

« Pauvreté à Neuchâtel »
par MM. Maurice Erard , professeur de

sociologie
et Gaston Deluz , pasteur

Paroisse de Neuchâtel

Ein lebenakluger, gemiitvol ler Farbfilm
m. Maria Rokk

«Die geschiedene Frau »
(ischiri'ftdieuitisch)

Heute 20.15 Cinéma Peseux
Dienstag » Colombier

Ab 16 eiriiauibt

X^^ f  chaque lundi ,

'̂OlXj tlIl^ POLOCHON !

CHAPELLE BUE DU LAC, 10, PESEUX
Ce soir, à 20 h. 15

« Il n'a pas voulu s'encorder »
par le pasteur Roger Durig

Imposition des mains aux malades
Cordiale invitation à chacun

'ï»flïoi$E



LA VILLE——-
Ancien recteur de l'Université

Le professeur Henri Spinner
a fêté hier ses 80 ans

Né à Neuchâtel le 13 novembre
1875, M. Henri Spinner , professeur ho-
noraire de notre Aima Mater, a été
hier ses 80 ans.

Voici un octogénaire auquel on ne
donnerait pas son âge. En effet , les
ams ne paraissent pas avoir de prise
sur notre savant concitoyen , dont la
haute silhouette, sans pardessus hiver
comme été, est populaire , de même
que son canotier, symbole de la belle
saison .

M. Henri Sp inner avait succédé en
1908 au professeur Tripet dans la
chaire de botani que à la faculté des
sciences de l'Université, chaire qu'il

occupa jusqu'en octobre 1946. Il a été
recteur de l'Université de 1935 à 1937.
II s'est fait un nom dans les sciences
par ses recherches de géographie bo-
tan ique et de floristique ainsi que
par ses études sur les tourbières du
Haut-Jura. M. Spinner a également en-
seigné les mathématiques dans les éco-
les secondaires jusqu'en 1941. De
nombreuses volées d'étudiants et de
collégiens garden t de leur professeur
un excellent souvenir.

Pendant de très nombreuses années,
M. Spinner fit partie du Conseil géné-
ral où il siégea au milieu du groupe
socialiste. Ses avis étaient toujours
très écoutés au sein de notre législatif
communal et ses collègues appréciaient
son esprit clair et son jugement très
pondéré. Et l'on ne saurait oublier
de dire avec quel intérêt M. Spinner
s'est toujours occupé de la paroisse de
l'Eglise réformée de notre ville.

Qu'à l'occasion Se ses 80 ans M.
Henri Spinner "veuille recevoir les
vœux unanimes que l'on forme pour
lui dans sa cité natale.

La construction
du nouvel hôtel commencera

au début de 1956
Nous apprenons die bonne source que

les études et pourparlers relatifs à
l'hôtel prévu à l'est du port ont heu-
reusement abouti. Ce résultat favorable
a été obtenu notamment grâce à la col-
laboration de divers milieux du com-
merce et de l'industrie de la ville et
des environs.

Le début des travaux est prévu pour
le commencement de 1956 et on pense
que l'hôtel entrera en activité environ
une année après.

Monsieur et Madame
J.-L. AJSRIGO et leur fille Fabienne
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Luc
Neuchâtel , Clinique du Crêt

le 12 novembre

Le docteur et Madame
Charles PEKRTN-JACC'OTri.T ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Charles-Antoine
Neuchâtel Maternité

10 novembre 1955

Monsieur et Madame
Robert DUCKKRT-KENRIOD ont la
Joie d'anrioncer la naissance de leur
fille

Isabelle
Le Locle -là novembre 1955

Jeannerets 48

Les deux concerts, dont le premier
a été donné samedi à l'Aula de l'uni-
versité, que l'Orchestre de chambre
neuchâtelois offre au public repré-
sentent une initiative aussi intéressan-
te qu 'originale. Cet orchestre a entre-
pris de faire œuvre d'initiation musi-
cale et cette louable tentative réussit
pleinement. Son but précis, en ce pro-
gramme de deux séances , est de dé-
couvrir et faire découvrir les fils de
J.-S. Bach , chaque œuvre étant précé-
dée d'un commentaire de M. Z. Estrei-
cher.

La séance de samedi était réservée
à Wilhem-Friedmann et Karl-Philippe-
Emmanuel Bach. Tous deux sont consi-
dérés comme des musicien s « mineurs »,
à bon droit certes, mais aussi pour des
raisons extérieures à eux-mêmes. Ils
sont marqués par leur père dont l'œu-
vre atteint une fin et arrivent à une
époque où les trad itions italienne et
française sur la décadence sont repri-
ses en Allemagne dans un effort de
conciliation des deux styles. Ils parti-
cipent enfin en musique à la révolu-
tion du « Sturm und Drang », réhabili-
tant sentiments et passions et les trans-
posant dans leurs œuvres. Phili ppe-Em-
manuel est l'un des grands représen-
tants de cette position ; il marque la
transition , on sent chez lui cette re-
cherche, souvent confuse, qui permet-
tra pourtant l'éolosion des classiques
de la fin du siècle. Wilhem, lui , l'aî-
né dies fils , a plus « subi » son père ;
il hésite encore entre la polyphonie
et un style homophoni que ; il reste dé-
chiré entre les contradictions , qu'il ne
peut résoudre, de deux époques. •

Pour illustrer ces caractères brillam-
ment définis par M. Estreicher, l'O.C.N.
a exécuté die W.-F. Bach un concerto
pour piano et orchestre. Cette œuvre
illustre bien l'hésitation du ' musicien.
On y trouve le dynamisme et le chro-
matisme de J.-S. Bach, on y sent
aussi une émotion parfois complai-
sante. Là où le père aurait introduit
un développement polyphonique, le
fils s'arrête, marque une extase pré-
romanti que. La réussite est bien meil-
leure dans la rupture de la tradition ;
on le s-ent particulièrement dan s le
volume de l'Andante, déjà romanti-
que , et dans un audacieu x Vivace qui
annonce les concertos de Beethoven.

La Sinfonia de Ph.-E. Bach, roman-
ti que avant la lettre, est typi que du
« Sturm und Drang». Elle est faite
de recherches, indécises, presque re-
grettées ; on pourrait croire à un
échec, mais on constate qu'elles ou-
vrent la voie au néo-classicisme.

L'O.C.N. a eu le mérite de repré-
senter fidèlement cette musique. Sa
directrice, Mme Pascale Bonet-Lan-
genstein a refusé toute concession.
L'exécution nous' a laissé en plusieurs
passages une impression de manque
d'audace et d'affirmation , mais n'est-
ce pas précisément le caractère de
cette musi que ? De la même maniè-
re s'expli quent certain académisme,
un certain flou aussi qui marquent
en fait  une fidélit é à laquell e il y a
lieu de rendre hommage. Cette musi-
que est souvent lourde, nous rappe-
lant que nous sommes à Berlin ou à
Potsdam, et non à Vérone ou à Naples ,
que les fils de Bach ne sont pas Scar-
latti ou Pergolèse, leurs contempo-
rains. Mais il y a aussi ce langage
du sentiment, parfois naïf , parfois gra-
tuit, mais toujours sincère. Cette ten-
dance, l'O.C.N. l'a encore exprimée
au mieux.

Le soliste du concerto était M. Louis
de Marval. On peu t dire de son exé-
cution ce que l'on a dit de celle de
l'orchestre. Il fut brillant, virtuose,
plein d'une maîtrise qui a « fabri-
qué », travaillé chaque effet, trop
peut-être. C'est, sans reproche, plus
qu'une technique excellente, mais on
souffre parfois d'un manque d'huma-
nité, d'audace, même désinvolte.

D.-G. V.

Concert de l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

Aux Jeunesses musicales

Les spectacles chorégraphiques sont
fort maires en moibre ville. Nous sommes
diomc très neconnaiissaïubs aux Jeuiniesses
musicales d'avoir fait appel vendredi,
loms die leur soirée menisiuelile, à unie
autiste hindoue, Rukmiimii Stavova.

Les Gôpis, adoratrices die Krishna , qui
est lia huitième incarnation de Vlchmou,
dlanisenit et miment leur aidloaiaitiion, lui
apportent des filerais, se parent pouir lui,
s'enitiouinarait die toutes les séductions...

Les danses que nous a offertes .la
obairmamitie artiste sont die gracieuses
painitorohnes où le langage poétique,
fluidle , expressif, voire .voluptueux, des
mains a un trôle ooimsbainit, à la fois lé-
ger et hiitienise. Les 'bracelets de cheville,
de leurs grelots argentins, marquent et
S'ouitienineinit la oaidience, aivec précision
et douceur. La vie, isous lie -tii-iipie asipect
matériel, sieinsortel et spirituel], sie pré-
¦sembe ainsi à mous, elle m'est quie .séré-
nité, naïveté et joie.

Mme Slaivova avait fait choix die dan-
ses propres à nous torainisipoirtar dans le
momidie dies ravissements, mon dieis cha-
grins et dies peines de l'homme. C'est
pourquoi son récita l mous a chairmiés
dTiuin bout à l'aiuline, et a déchaîné un bel
enthousiasme dams la foule emipllissianit
l'Aïuila . Lés sairïs de lamé or et argent"
Dies beilllies soies brochées, couileuir die
niuiiit ou d'aube, et dinapés avec à la fois
¦die la gràoe «t die lia majesté , contribuè-
rent à notine piliaiisiir.

L'airtiisitie dansait avec raocoimpagnie-
mient discret et éyocateur die disques
oiriginaïux ; rhairmoniisation die cette mu-
sique prenante et simple est sédiuiis'a'nte
également ; elle sputiicmit , amplifie et
aimie.muiiisie tour à tour le. taawadH constant
et siuMil dés maitas inifiiiniinnent mobiles
et expressives, elle avive 'Fiiintenslté dm
regard et entraîne ie corps soiuiplie dans
ses évolutions 'et ses élans. L'artiste fut
beaucoup rappelée et bissa la danse ra-
vissante des jeunes filles porteuses dies
lampes d'argile.

M. J.-O.

Danses de l'Inde

Comme de coutume, les anciens
combattants des deux guerres et la
colonie française d.e Neuchâtel et en-
virons ont. commémoré l'armistice de
1918. Samedi , un dîner a réuni de
nombreux convives au restaurant des
Halles.

Dimanche matin , les Français assis-
tèrent à urne messe de circonstance à
l'Eglise catholique, puis se rendirent
au cimetière du Mail où urne couronne
fut déposée au pied du monument
aux morts. Une allocution fut  pro-
noncée par M. Henry Brissot , prési-
dent de la colonie française. '

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier à

18 h. 05 devant le Cristal entre un
tram de la ligne de Saint-Biaise et
une auto. Légers dégâts aux deux
véhicules.

La commémoration
de l'armistice de 1918

COLOMBIER

Assemblée du groupement
des communes du Littoral

(c) L'assemblée annuelle ordinaire de ce
groupement a eu Heu samedi après-midi
à Colombier, sous la présidence de M.
Jean Gauchat, président. Outre les délé-
gués communaux, bon nombre de dépu-
tés de la région du Vignoble assistaient
à la séance.

Le rapport présidentiel , après avoir re-
laté l'activité du bureau durant le der-
nier exercice, constate que le groupement
répond bien à une nécessité et que, de
plus en plus, les questions qui lui sont
soumises deviennent nombreuses et va-
riées. Dans notre vie moderne, pas plus
les individus que les corporations, fus-
sent-elles celles de droit public, ne peu-
vent s'ignorer ; les intérêts sont souvent
communs et les prises de contact sont
absolument nécessaires.

Par l'organe de M. Strohhecker, la com-
mission chargée d'étudier la création In-
tercommunale d'un établissement de co-
lonies de vacances pour nos écoliers rend
compte de son travail . La question n'est
pas résolue, mais en bonne voie de l'être.

La sauvegarde des intérêts des rive-
rains et usagers des lacs Jurassiens re-
tient ensuite l'attention de l'assemblée.
Un échange de vues fort intéressant a
eu lieu et les inconvénients des trop
grandes différences de niveau de nos lacs
furent évoqués, n est décidé d'attendre
les résultats de la nouvelle réglementa-
tion concernant le barrage de Nidau
avant de poursuivre l'examen de la ques-
tion.

La commune du Landeron rapporte au
sujet des ëcolages des élèves secondaires
non promus. Jusqu'à la création de
l'école secondaire régionale , l'écolage dés
non-promus pouvait être réclamé en tout
ou partie aux parents ; ce n'est plus le
cas actuellement. Les représentants de
nos communes à la commission de l'école
secondaire reverront le cas et prendront
contact avec le département de l'instruc-
tion publique.

A l'unanimité, l'assemblée adopte les
propositions cle l'Etat concernant le sub -
ventionnement de l'Université populaire
nouvellement créée.

Un différend qui a surgi entre le grou-
pement et la commune de Montalchez
au sujet de la subvention à l'hôpital des
enfants de Neuchâtel (Pourtalès) a été
aplani à la satisfaction des intéressés. Le
bureau est chargé de demander à l'Etat
si la contribution des communes en fa-
veur de l'institution ci-dessus ne devrait
pas être déduite du versement imposé
aux communes par la nouvelle loi can-
tonale.

Les relations des communes avec leur
fournisseur d'électricité, le prix élevé du
courant et sa répercussion sur nos in-
dustries donnèrent Heu à un large débat.

Enfin , la situation des communes au
point de vue fiscal , après l'adoption des
mesures qui viennent d'être prises en
le Grand Conseil , provoque une discus-
sion fort nourrie.

La prochaine réunion se tiendra à
Hatiterive.

La séance, qui avait débuté à 14 h . 30,
se termina à 17 heures. Une collation,
offerte par la commune de .Colombier,
fut la bienvenue et chacun eut encore
l'occasion , en petit comité, de procéder
à un tour d'horizon qui sera certaine-
ment à l'avantage de chaque adminis-
tration .

LE LANDERON
nappé par une machine
à laver les bouteilles

Un ouvrier diurne 1 entreprise du vil-
lage, M. Achille Walther, était _ occupé
à laver des -bouteill es, vendredi après-
midi , quand il fut happé par un bras
de la machine spéciale dont il se ser-
vait et serré si fort qu'il eut plusieurs
côtes enfoncées. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par 1'arabulamce de
la police de Neuchâtel.

VIGRIOBIE 

JURA BERNOIS
La Birse empoisonnée

(sp) La Binse a été une nouvelle fois
empoisonnée, en amont de Court. _ De
nombreuses truites ont péri. C'est ainsi
que la rivière se dépeuple malgré les
efforts d-ésintéressés des pisciculteurs.

PÉRY - REUCHENETTE
Noces d'or

(sp) M. et Mme Emile Hofor-Léchot,
anciens tenanciers de l'hôtel die la
Truite , à Reuche.netfe, viennent de cé-
lébrer le 50m'e anniversaire de leur
mariage.

SAINT-IMIER
Collision entre auto

et camion militaire aux Pontins
Samedi, vers 14 h. 15, un accident de

la circulation s'est produit aux Pontins.
Unie voiture, pilotée pair uni boulanger
de Saimt-Imiier, s'apprêtait à doubler
un camion militaire au moment où ce
dernier voulait également dépasser un
train routier militaire. Le choc fut in-
évitable, et la voiture eut toute sa
partie droite enfoncée. Par miracle, k
oonicllucteuir de la voiitore sort indemne
de cet accèdent. Les dégâts sont éva-
lués à quelques centaines de francs.
Li police cantonale de Saint-Imier s'est
rendue sur les lieux pour enquête.

Vflt-PE-RPZ

LES HAUTS-GENEVEYS

Une moto se jette contre
une auto dans le virage

des Gollières
Deux blessés

. Hier après-midi, à 17 h. 15, au mo-
ment où la circulation était très Intense
par suite du match de football Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers , une motocy-
clette occupée par deux habitants du
Landeron descendait la route de la Vue-
des-Alpes. Le brouillard était épais et
incitait à la prudence. Malgré cela , le
conducteur de la moto doubla une voi-
ture dans le virage des Gollières, ma-
nœuvre qui fut fatale puisqu 'une voi-
ture montante venait en sens inverse,
tenant régulièrement sa droite. La col-
lision fut  inévitable et les deux occu-
pants de la moto furent précipités sur
la chaussée.

Tous deux blessés, ils ont été trans-
portés par l'ambulance du Val-de-Ruz à
l'hôpital de Landeyeux. Il s'agit de M.
Aldino , qui souffre d'une jambe cassée,
et de M. Martini , qui porte diverses
contusions.

Cette collision a eu pour conséquence
un embouteillage de grande échelle et
la brigade de la circulation, qui faisait
les constatations, parvint non sans peine
à canaliser le flot des véhicules des-
cendants.

MONTMOLLIN

Dans le brouillard , une moto
heurte un attelage

Trois blessés, dont un grièvement
Samedi soir, peu après 20 heures, alors

que le brouillard était très épais, une
motocyclette conduite par M. Willy Sau-
ser, de Cormondrèche , qui avait pour
passager M. Armand Jenny, de Peseux,
descendait la route cantonale. Au pre-
mier virage au-dessoua du village, la
moto alla se jeter contre un attelage
qui montait, tenant sa droite, conduit
par M. Alphonse Béguin, agriculteur à
Montmollin.

Dans le choc, le passager de la mot o,
M. Jenny, fut précipité violemment sur
la chaussée où il resta inanimé, alors
que M. Sauser venait donner de, la tête
contre le char et qu'une passagère de
ce dernier était projetée de son siège
sur la moto renversée.

L'ambulance de la police de Neuchâtel
fut appelée et transporta à l'hôpital des
Cadolles M. Armand Jenny qui souffre
d'une fracture du crâne et d'une forte
commotion. Son état était hier soir sta-
tionnaire. M. Sauser, qui a eu les dents
de devant cassées, a regagné son domi-
cile après avoir reçu les soins d'un den-
tiste. Quant à la passagère du char, elle
a subi quelques contusions sans gravité.

La motocyclette est très endommagée.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Les manœuvres
du ler corps d'armée

ont commencé
(c) Les manœuvres du ler corps d'ar-
mée ont commencé cette nuit et dure-
ron t jusqu'à jeud i y compris. Ces quin-
ze derniers jours, la troupe va et vient
dans notre ville. Elle y occupe notam-
ment le collège, où un important cen-
tre d'engagement a été installé.

Collision entre un car postal
et une auto militaire

(c) Hier soir peu avant 19 heures, une
voiture portant plaques militaires se
dirigeait, à l'avenue des Bains, en di-
rection d>e Lausanne. A la hauteur de
la Prairie, elle ralentit et indiqua
qu'elle bifurquait sur la gauche. Pour
laisser passer des voitures venant en
sens inverse, puis une moto, elle dut
stopper deux fois. La seconde, le chauf-
feur du car postal qui assure le service
des voyageurs entre Yverdon et Thler-
rems fut surpris par lia manœuvre et
son aile gauche heurta l'aile droite
avant die l'auto. Il y a de gros dégâts
matériels et un autre autooair a dû être
frété pour assurer la course.

Arrestation
(c) Un Vaudois rentrant de France a
été arrêté par la police locale. Il était
recherché par les autorités vaudoises
et genevoises pour subir des peines
d'emprisonnement et a été incarcéré
dam s les prisons d'Yverdon, à disposi-
tion du juge informateur.

Une main mutilée
(c) M. Théodore Iseli, ouvrier menui-
sier dams une entreprise de la. place,
s'est fait airracher deux doigts dans une
toupie, samedi matin. Il a dû êtr e
transporté à l'hôpital d'Yverdon et y a
subi urne opération.

GRANDSON
Attrapé !

(c) Le nommé V. G., qui était signalé
par le « Mon iteur suisse de police », a
été arrêté par la gendarmerie, en col-
laboration avec la police locale, et in-
carcéré dans les prisons d'Yverdon, à
disposition du juge informateur.

NONFOUX sur Essertines
Un écolier blessé

(c) Le petit Michel Buri, âgé de 7 ans,
s'est cassé la jambe droite , vendredi
après-midi , au couirs d'unie leçon de
gymnastique.. H a dû être tra-n-sporté à
l'hôpital d'Yverdon, après avoir reçu
les premiers soins.

ESTAVAYER
Le Conseil général

vote un important crédit
pour une nouvelle adduction

d'eau
Le Conseil général d'Estavayer-le-Lac

a tenu vendredi soir une réunion pour
examiner l'Importante question d'une
nouvelle adduction d'eau. Le syndic, M.
de Vevey, a exposé que le développement
de la ville nécessitait cette mesure, d'au-
tant plus qu 'une grande fabrique est en
construction et que son exploitation ab-
sorbera beaucoup d'eau. La cité est ac-
tuellement alimentée par l'excellente eau
potable fournie par une source de Font;
De plus, il y a une prise d'eau dans le
lac. Il s'agit de construire- une deuxième
canalisation, à la hauteur du port , qui
alimentera un grand réservoir installé
en amont de la ville. Le devis des tra-
vaux est de l'ordre de 700,000 fr.

Ce montant a été voté à l'unanimité
par le conseil avec la clause d'urgence,
étant donné que les travaux doivent
être achevés d'ici à une année.

Un emprunt sera contracté. On comp-
te que les intérêts et les amortissements
seront payés par l'augmentation des re-
cettes due à l'accroissement de la con-
sommation d'eau.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Edmond Guen in-Prètre,
domiciliés à la rue des Prés, ont le
bonheur de célébrer le ôOme anniver-
saire de leur mariage.

Un jenne sauveteur
récompensé

(c) Le jeune Fritz Fahrlander, de Ni-
dau, âgé de 14 ans, a été récompensé
pour aote de dévouement par la com-
mission administrative de la fondation
Carnegie.

La foire
(c) Jeudi a eu lieu à Bienne la foire
die novembre. On y amena 1 bœuf ,
2 taureaux, 23 génisses, 21 vaches, 4
veaux et 317 porcs. Voici les prix pra -
tiqués : 1300 à 1700 fr. pour un bœuf ,
1400 à 1900 fir. pour un taureau, 800
à 2000 fr . pour urne génisse, 1500 à
2300 fr. pour urne vache, 600 à 800 fr .
pour un veau et 55 à 180 fr. pour un
porc. Ce fut une foire d'importance
moyenme.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience vendredi
matin , sous la présidence de M. André
Gulnand , assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

Une jeune habitante de Lausanne ,
R. L., née en 1934, a été condamnée à
quinze Jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, pour avorte-
ment. F. S., représentant , également do-
micilié à Lausanne , né en 1929, pour-
suivi pour complicité dans cette affaire ,
a été condamné à sept jours d'empri-
sonnement et bénéficie aussi du sursis
pendant deux ans.

Ivresse au volant
Sur plainte de la police locale, le

chauffeur Richard Herrmann , né en
1928, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à trois jours d'arrêts, sans sur-
sis, à une amende de 40 fr. et au paie-
ment des frais de 100 fr. pour ivresse
au volant d'un camion.

Après un accident mortel
M. Claude Margot, gérant des coopé-

ratives, aux Brenets, poursuivi pour ho-
micide par négligence, a été libéré. Cir-
culant , le dimanche 31 juillet 1955, en
voiture, le long de la route des Epla-
tures, il a renversé un piéton , M. Rudolf
Grimm, retraité, à la Chaux-de-Fonds,
qui est décédé des suites de ses bles-
sures.

Ln motocycliste
tombe de sa machine

Vendredi à midi, un jeiumie motocy-
cliste qui circulait le long die l'avenue
Léopold-Robert a été , puis die malaise
et est tombé die .sa machine. Il die-
mieuira iamsâmé suir le sol. Un médecin
ordonna son transport à l'hôpital.

Magnifique dimanche
d'automne

(c) La journée de dimanch e a été
accompagnée d'un beau soleil. La
température, extrêmement douce
pour la saison, a engagé des milliers
de promeneurs à se rendre dans les
environs pour admirer la splendeur
de la nature automnale.

En souvenir de l'armistice
du 11 novembre 1918

(c) Les colonies française et italien-
ne de la Chaux-de-Fonds ont commé-
moré dimanche matin l'anniversaire
de l'armistice du 11 novembre 1918
par une pieuse cérémonie en souve-
nir des morts de la guerre.

Les délégations se sont rendues au
jardin du Musée où une gerbe de
fleurs a été déposée au p ied du mo-
nument élevé à la mémoire des soldats
suisses. Le président du comité du
1er Août, M. William Geiser, a re-
mercié pour ce geste amical . Les par-
tici pants ont gagné ensuite le cime-
tière de la Charrière. Devant les mo-
numents français et italien qui ont été
fleuri s, des allocutions ont été pro-
noncées par M. Alexis L'Héritier, pré-
sident des anciens combattants fran-
çais, et M. J. Sartori, président de la
colonie italienne.

A 11 heures, une messe a été célé-
brée à l'Eglise catholi que romaine,
par le missionnaire Don Giuliano, de
la colonie italienne.

Ln cycliste blesse
(c) Samedi , à 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit le long
de la route des Eplatures, devan t la
« ferme neuchàteloise». Un scooter
et un cycliste sont entrés en collision.
Le cycliste, un ouvrier italien, a été
transporté à l'hôpital souffrant de
douleurs aux reins.

Moto contre auto
(c) Dimanche, à 13 h. 50, un acci-
dent s'est produit à la rue du Collè-
ge où un motocycliste bernois s'est
jeté contre l'arrière d'une automobile
venant du chemin Blanc. Le passager
arrière de la moto a fait une chute
dans laquelle il s'est cassé la jambe
droite ; il a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Chute dans la rue
(c) Dimanche, à 14 b. 35, une habi-
tante âgée de la ville , a fait une
chute en traversant la place Neuve.
Portant une profonde blessure à la
tête, elle a été transportée chez un
médecin.

Le nouveau directeur
de la Maison des jeunes

Le comité de direction de la fonda-
tion de l'œuvre de la Maison des jeu-
nes a nommé au poste de directeur de
la Maison des jeu nes de la Chaux-de-
Fonds M. René Crelter , actuellement
commis principal aux C.F.F., en rem-
placem ent de M. Claude Dairbre, dé-
missionnaire.

LE LOCLE
Encore des frasques

de gamins
(c) Avant de se rendre à l'école jeudi
à 13 h. 40, deux enfants die hui t ans
n'ont rien trouvé de mieux que d'aller
fa ire du feu au fa i te  d'une baraque
jouxtan t le garage Girard ct.

Un début d'incendie en ayant résulté,
il a été éteint à 15 h. 30 par un extinc-
teur après qu 'un ouvrier d'usine l'eut
signalé.

Pau" ailleurs, certains membres du
corps enseignau ! primaire se plaignen t
d'être appelés au téléphone par des élè-
ves utilisant les cabines publiques. Ces
gosses me pourraient-ils pas utiliser
plus judicieusement leurs petits sous ?

Rédacteur responsable : R. Braichet
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VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Tribunal de police
(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan.
dry, président , et Lucien Frasse. com.
mis-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé vendredi à Mé-
tiers.

G. E., de Couvet , était prévenu d'avoir
soustrait de l'énergie électrique au pré-
judice de la commune ; une Installation
avait été faite chez lui par 6on beau.
frère. Français, qui avait branché U
conduite avant le compteur.

Le Juge a libéré l'inculpé, faute d'ui.
tention coupable. E. devra cependant
réparer le minime dommage qui a ét<
causé, faire installer une nouvelle cou.
dulte à sa charge et payer les fralj
judiciaires arrêtés à 6 fr. 40.

Un habitant de Renens. J. B., qui
n'a pas tenu ses obligations d'entretien,
a écopé sept Jours d'emprisonnement
sans sursis et les frais.

Le juge a entendu plusieurs témoin»
au sujet d'une affaire d'insoumission
aux mesures provisoires prises par le
tribun al cantonal dans un procès entre
un industriel et un agriculteur de Cou-
vet , L. T. Ce dernier connaîtra vendredi
prochain la décision du tribunal à son
sxijet.

COUVET
Noces d'or

M. et Mme Forretti ont célébré hier
leurs noces d'or.

D'autre part , jeudi dernier M. et Mme
Fernand Martim-Nicolet ont également
fêté , dans l ' i n t imi té , le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

FLEURIER
Le souvenir

du 11 novembre 1918
(c) En souvenir de l'armistice de 1918,
une gerbe de f leurs a été déposée, au
pied du monument aux morts, dans le
jardin public.

CHAMP-DL-MOULIN
La route des gorges de l'Areuse

coupée
Des éboul oments se sont produit!

dernièremen t sur la route des gorges
de l'Areuse. Le Conseil communal de
Boudry a été contraint d'interdire k
route à toute circulation entre le
Champ-dm-Mouilin ct les Métairies.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Grosse explosion
dans un garage des Parcs

Une violente explosion s'est pro-
duite hier à 7 h. 20 au garage Migrol ,
à la rue des Parcs, par suite d'une
imprudence. Un ' employé voulait rani-
mer le feu d'un petit fourneau dans
le bureau et il l'arrosa d'essence. Sou-
dain, les gaz explosèrent dans le loca l,
faisant sauter toutes les vitres, démo-
lissant même les montants en béton
au milieu des fenêtres, et mettant le
matériel du bureau sens dessus dessous.

L'employé et un collègue, qui se
trouvaient également dans le local, s'en
tirent par chance sans grand mal, soit
quelques petites brûlures et les che-
veux roussis.

Les premiers secours se sont rendus
sur place, mais ils n'ont pas eu à in-
tervenir, la déflagration n'ayant pas
été suivie d'un début de sinistre.

Une auto prend feu
Hier soir, à 21 h. 45, urne automobile,

appartenant à M. A. Z., de Coroelles, a
soudainement pris feu, à la suite d'un
court-circuit, sur la place de la Gare.
Le conducteur d'urne voiture, passant à
cet endroit, stoppa et éteignit le sinis-
tre au moyen de ses deux extincteurs.
Tout diamger était écarté lorsque sur-
vinnent les agenitis des premiers se-
cours, immédiatement alertés.

De l'essence
répandue sur un fourneau

p̂ Af ciÀM(ÂÂ \j ce^

Hier, à 11 heures, une collision s'est
produite entre deux voitures au carre-
four du Vauseyon. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Une auto prend feu
Samedi après-midi, à 16 h. 50, une

voiture que son conducteur mettait en
marche, sur la place Piaget , a pris
feu. Les premiers secours, alertés, ont
éteint les flammes avec un extincteur.
Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Au carrefour du Vauseyon

Un industriel blessé
dans un accident
près de Soleure

Au début de la semaine dernière, une
violente collision s'est produite près de
Soleure, entre deux voitures. L'une
d'elles , pilotée par un chauffeur, avait
à son bord M. Paul Becker, ingénieur,
chef de production des Fabriques de
tabacs réunies , habitant Serrières. M.
Becker , qui souffre de diverses blessu-
res, ne mettant pas sa vie en danger,
a été transporté sur sa demande à
l'hôpital des Cadolles. Une passagère de
la même voiture, Mme Brugger, de
Neuchâtel , souffre d'une commotion.

Tamponnement
Samedi , vers 12 heures, au quai

Jeanrenaud , devant la fabri que de ta-
bacs, une auto dépassant en troisième
position d'autres voitures et emprun-
tant  la gauche de la route, a tam-
ponné un car venant en sens inverse.
Le choc n'ayant pas été violent, les
dégâts sont minimes et l'incident s'est
terminé par un arrangement.

SERRIÈRES

Monsieur Jean-Louis de Gouilon et ses
erafamits : Sabine, Alix, Bernard' et Fran-
çoise ;

Monsieur et Madame Ernest Rramd i
Madame Willlami die Goiulom ;
Monsieur et Madame Alain die Rey-

niier et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Micheline et Nicole de

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

cès de
Madame

Jean-Louis de COULON
née Renée BRAND

leur très chère femme, mère, fîllle, beMe-
fiilile, belWe-scouir, tante et parente, enle-
vée à leur ton lire» affection le 12 no-
vembre 1955, après une courte maladie,
à l'âge de 34 ans..

La paix de Dieu , qui surpasse
toute intelligence , gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ. Phil. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Liiusaimne
miardi 15 novembre. Culte à la chapelle
du Crématoire à 14 h. 15.

Honmieurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Puilily, chemin die

Verney 20.
Cet avis tient Heu de faire-part

Es. 43 : 1.
Monsieur et Madame Henri de Meu-

ron, au Goubeillat, en Tunisie et à Ma-
rin, Neuchâtiel ;

Monsieur et Madame Daniel de Tsehair.
ner, à Rieben ;

Monsieur et Madame Haras Peter Hiis,
à Bàle ;

Monsieur et Ma'dame Jean-Jacques de
Prary, à Bàle ;

Mademoiselle Christine, Messieurs Do-
minique et Gilles, Mademoiselle Béatrice
et Monsieur Denis die. Meuron ;

Mademoiselle Dorothée, Monsieur Bé-
niédic t, Mademoiselle Béatrice, Monsieur
Béait et Mademoiselle Renée die Tschar-
mer ;

Messieurs Albert et David, Mademoi-
selle Mairie-Isabelle- et Monsieur Simon
de Pury ;

Madame Ennesit M iescher - Gemuiseus,
ses enfants ct petits-en fa n ts ;

Mademoiselle Geirtruid Riggenibach ;
Monsieur et Madame A.lbrocht OehleT-

Riiggenibach , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Micheli , son fidèle ser-
viteur, à Genève ;

Moirasieuir et Madame Fritz Pliistmar,
ses fidèles fermiers, à Schauenbuirg ;

les familles Miesch-e/r, Christ, Ri.ggen-
hach, Buirekhairdit, Stach eMo, parentes et
alllliées,

ont le grand chagrin de faiire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hans-Leonhard MIESCHER
leur cher père, grand-père , beau-frère,
oncle, gnamd'-oincle et aimi, que Dieu a
repues à Lui le 11 novembre 1955, à
Bâle, dams sa 72me aminée.

Maison m.ontiuaiiire à Bàle, 82, Hirzbo-
dlenweg.

L'eii isieveliiissieinient aura lieu à Bâle, au
cimetière Wollgottesacker, ie 15 novem-
bre 1955, à 14 h. 30.
II ne sera pas envoyé de faire-part h
Bâle, Liestal, Neuchâtel , Berne et Genève

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jules Buirmiieir-

Pellét, à Suigiiez, leuirs enfants;, petMs-
en famitis et airnière-petits-erafaintis ;

Mademoiselle Julie Pellet, à Cotiterdl,
ont le chaigrin die faine pairt du. dé-

cès de

Monsieur Louis PELLET
leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-
oimolle, couisiin et pairemt, que Dieu a re-
pris à Lui après une courte maladie.

Sugiez, le 13 novembre 1955.
Toutes décisions viennent de

l'Eternel.
L'ensevoliiiss.ememt aura lieu mardi 15

novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : faimiîle Jules

Burnier-Pellet.


