
La Cour
constitutionnelle

de l'Italie nouvelle
Neuf ans après la chute

de la monarchie, la charte
républicaine n'est pas encore
app liquée sur p lus d'un point

dans la Péninsule

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Chose qui peut paraître étrange
à sept années de l'entrée en vigueur
de la constitution républicaine en
Italie, le président Gronchi deman-
dait au parlement, le jour où il
accepta en séance publique la char-
ge suprême de l'Etat, d'appliquer
enfin cette même constitution. Sans
doute le nouvel occupant du Qui-
rinal n'entendait-il porter aucune
critique contre son prédécesseur
Einaudi , ni contre le président De
Nicola, qui n'estimèrent pas devoir
insister outre mesure sur le légis-
latif , mais laissèrent l'exécutif pren-
dre ses responsabilités, puisqu'il est
directement dépendant de l'électeur
souverain.

Les gouvernements de feu De Gas-
peri, puis ceux de MM. Pella et
Scelba estimèrent devoir louvoyer
dans le maquis des passions par-
tisanes et des opportunités surgies
au jour le jour. Et c'est ainsi qu'ils
laissèrent dans l'ombre d'un quasi-
oubli diverses prescriptions de la
nouvelle charte républicaine. Citons
la création des « régions », la loi
sur les minorités religieuses, sur
les grèves, sur la discipline du tra-
vail , et surtout sur la création de
la Cour constitutionnelle.

Cette dernière est sans doute le
plat de résistance, car le statut ré-
gional ne saurait guère servir que
les communistes et leurs alliés. On
le laissera dans les limbes _ dont il
goûte les tiédeurs et les brouillards.
Il n'en est pas de même de la Cour
constitutionnelle et l'on peut croire
que l'affaire est sur le point de
trouver sa solution. De fait, si à la
mi-novembre, date couperet fixée
par le présent gouvernement pour le
choix des juges parlementaires,
cette solution n'était pas trouvée,
M. Segni donnerait sa démission.
C'est du moins ce que vient de
déclarer M. Saragat , vice-président
du conseil , pas plus tard qu'hier.
Nous pensons qu'il s'agit d'une me-
nace à l'adresse des intransigeants
dont l'app étit des fauteuils est insa-
tiable. Mais il est toujours dange-
reux de proférer des menaces : on
est parfois contraint de les mettre
à exécution .

Rôle de la Cour
constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est l'or-
gane chargé d'examiner en dernier
ressort sur la validité des lois vo-
tées par le parlement. Selon l'arti-
cle 134 de la nouvelle charte répu-
blicaine, sa fonction est de « juger
les controverses relatives à la légi-
timité constitutionnelle des lois et
des actes ayant force de loi et aux
conflits de compétence entre les
pouvoirs de l'Etat et des Régions ;
elle doit statuer aussi sur les ac-
cusations portées contre le prési-
dent de la République et les minis-
tres. »

Pierre E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

Les obsèques de Mme Coty
ont lieu ce matin

La dépouille mortelle die Mme René
Coty a été exiposée hier en l'église de
la Madeleine, à Paris. Toute la journée,
des milliers de personnes ont dléfil é
devant le catafalque. C'était le suprême
hommage dm peuple die France qu'avait
su conquérir une grande dame très

simple, par sa gentillesse, son sourire
et sa bomitié .

Ce matin, les obsèques a.uiront lieu
à 9 h. 30 en l'égllise die la Madeleine.
Le convoi funèbre quittera Paris pour
le Havre, où FiiihiuinKitiion aura lieu en
présence dies ¦ membres de la famille.

La foule, silencieuse et émue, n fait  la queue devant le palais de l'Elysée
pour témoigner sa sympathie au président Coty.

M MOLOTOV ' ' ̂ R-S-S. ne Peut admettre chez elle
— ¦ la libre circulation des idées fascistes (!)»

M DULLES1 *'ons avez peur de la liberté; le Kremlin
—: n'est pas sûr de l'opinion publique russe »

CENÈVE : Echec total du débat sur les conlucts Est ¦ Ouesl

t

Faute d'accord, les Quatre n'ont pu que former le vœu
que les contacts et les échanges augmentent entre les deux blocs

GENÈVE, 15. — La 14me séance des ministres des affaires étrangères
s'est déroulée mardi de 10 h. 30 à 13 h. 30. Pour la troisième fois, les
hommes d'Etat se sont occupés des moyens d'accroître les contacts et
échanges entre l'Est et l'Ouest. Aucun accord n'a pu se faire. L'U.R.S.S.
a déposé des propositions, après avoir rejeté celles présentées lundi par
M. Pinay. Ainsi donc , aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé sur le
point 3 de l'ordre du jour.

Les quatre ministres ont toutefois
constaté, à la fin de la réunion qui
fut parfois vive, que les échanges en-
tre l'Est et l'Ouest se développaient , et
souhaité que cette évolution s'accentue.

Les propositions soviétiques
sont conçues en termes vagua

Le premier orateur a été M. Molotov,
qui a remercié M. Pinay de l'effort de
conciliation qu 'il fit lundi soir en pré-
sentant de nouvelles propositions. Cel-
les-ci constituent, certes, un sérieux pas
en avant sur les propositions occiden-
tales du 31 octobre. Mais, à son sens,
elles n'en contiennent pas moins un
certain nombre de choses superflues ou
dangereuses. M. Molotov a alors dépo-
sé son projet et donné connaissance
des propositions soviétiques, lesquelles
sont conçues en termes vagues. Il n'y
est pas question en particulier de la
suppression de la censure des informa-
tions, du brouillage des émissions ra-
diophoniques et de la libre circulation
des nouvelles.

Les propositions Molotov
% Créer des conditions favorables

au développement du commerce pa-
cifique et à ces fins, prendre des
mesures tendant à éliminer les obsta-
cles et les restrictions qui existent
dans le domaine du commerce entre
l'Est et l'Ouest.

£ Prendre des mesures afin de
contribuer au libre passage des ba-
teaux de commerce de tous les pays
par les détroits maritimes et les ca-
naux d'une importance internationale.

% Contribuer à l'échange de li-
vres, de journaux, de revues scienti-
fiques, de films documentaires et au-
tres, ainsi qu 'aux échanges radio-
phoniques, conformément k des ac-
cords qui peuvent être de nature
bilatérale ou multilatérale.

% Faciliter et élargir les relations
entre l'Est et l'Ouest dans les do-
maines suivants : a) échanges cul-
turels, en particulier dans le domaine
des publications ; échange de déléga-
tions culturelles, d'expositions, etc. ;
b) échanges scientifiques et techni-
ques, participation des savants aux
congrès Internationaux ; c) visites des
représentants de l'Industrie, de l'agri-
culture et du commerce ; d) échanges
entre les organisations professionnel-
les, scientifiques, techniques et ar-
tistiques ; e) échanges de professeurs
et d'étudiants, ainsi que de confé-
renciers ; f)  échanges sportifs , à la
fois sur un plan collectif et Indivi-
duel ; g) développement du tourisme
à la fois sur un plan collectif et
individuel.

(Lire en 6me page les prop osi-
tions Pinay.)

Ce 'que l 'U.R.S.S. n'admet pas
M. Dulles lui a fait aussitôt remar-

quer que Je projet sovlétiquie équivalait
en fait à rejeter Jes propositions fran-
çaises de luindii. . M, Dulles, qui, pendant
l'interruption de la séance, avait étu-
dié le projet soviétique aivec ses col-
lègues occidentaux, a relevé que sur les
dix-sept propositions fonmullées par
l'Ouest le 31 octobre, cinq seulement
semblent être partiellement acceptées.
L'U.R.S.S. s'oppose à la libération des
échsm'ges d'idées et d'informaitlioins, à
l'abolition par étape de toute censure,
à l'ouverture de centres d'information
réciproque dams les capitallies des qua-
tre pays, à la cessation d!u brouillage
dies émissions radlioph oniquies, à la sup-
pression de la censure dies téiliéigrami-
mes de presse et am libre accès des
journalistes aux sources normales ctfin-
forimaition , à la liberté die mouvemient
dies diplomates et à l'échange de servi-
ces comimerciaux aériens directs entre
l'U.R.S.S. et les pays occidentaux, etc.
Bile accepte, certes, lies échanges de li-
vres, mais rejette la partie principale
die la proposition y relative oomoernant
la vente libre des livres, journaux et
périodiiqiuies dams les quatre pays. Pour
ee qui est diu touimsime, elle n'adimet
pas ume modification dm taux de change
du rouble.

En tenmilnainlt, M. Foster Dulles a dit
regretter l'at titude négative die l'Union
soviétique.

M. Piinay a fait remarquer à M. Molo-
tov : « Tout en me remerciant de ma
proposition , vous apportez pair votre
propos ition unie contribution , qui cons-
titue un retour en arrière. Le projet
soviet icpuie repren d certains termies de
la proiposibiioin française, mais il la vidie

de sa substance car il est fonmiuilé en
termes trop vagues. Les propositions
oocidlemitailes sont très précises. »

M. MacMillan a également regretté
l'attitude négative adoptée par l'Union
soviétiqiue, à l'égard des propositions
occidentales.

Violente attaque
de M.  Molotov

Le chef de la diplomatie soviétique
s'est alors livré à une virulente atta-
que contre les Occidentaux. Il leur a
reproché d'avoi r préparé les proposi-
tions du 31 octobre avec la certitud e
que celles-ci seraient rejetées par l'U-
nion soviétique. Celle-ci est en principe
favorable à la liberté des informations,
mais — et les Occidentaux le savaient
— elle ne peut admettre la libre cir-

culation en U.R.S.S. des idées fascis-
tes. (!)

M. Dulles l'accuse
de mauvaise f o i

M. Dulles a alors reproché avec beau-
coup de vivacité à M. Molotov ce qu'il
a appel é sa mauvaise foi envers l'Occi-
dent. En effet, a-t-il précisé, les propo-
sitions occidentales visant à accroître
les contacts entre l'Est et l'Ouest ont
été élaborées par des experts qualifiés
qui ont travaillé pendant de longues
semaines et qui , certes, ce faisant, n'é-
taient pas guidés par l'idée qu 'elles
seraient * repoussées par Moscou. Les
experts se sont inspirés clairement de
la directive établie par les chefs de
gouvernement.
(Lire la suite en Sme page)

M. Eisenhower payera 51 dollars
pour ses frais d'hôpital

Ap rès un traitement de 47 j ours

Après 47 jours die soins, lie président
Eiisenhower a quitté l'hôpital militaire
de Denver. Sa maladie pose à l'armée
le problème de la répartition des frais
d'hôpital. Bile a décidé que le prési-
dierat des Etats-Unis qui, aux teinmes
die la constiituitiioii', est également com-
maiindianit en chef de toutes lies forces
armées arnérieiainies, a dirait an traite-
mienit gratuit dians un hôpital militaire,
et que comme tous les officiers-, il ne
remboursera que les frais d'entretien.

Selon le règlement de l'armée, les
frais d'entretien s'élèvent à 1,10 dollar
par jouir, et ainsi le présiidlent devra
payer une facture die 51,70 dollars.
Mmie Eisenibower est demeurée égale-
ment à l'hôpital pendant la première
semaine de la maladie die son mœri,
mails l'année a décidé qiui'aucuin e fac-
ture ne lui sera présentée. Bn revan-
che, elle payera les repas quelle a pris
à l'hôpital, mais le , montant de cette
facture n'est pas encore fixé.

Le président Eisenhower (à tranche) lors de son arrivée à Washington
Au milieu, le vice-président Nixon , à droite l'ancien président

Herber t Hoover.

SANS IMPOR TA NCB

La suppression des auvents , dans
les anciennes cuisines campagnardes
et citadines, est considérée comme
un progrès techni que , au même ti-
tre que l 'installation d' une cuisinière
électrique, d' un réfrigérateur ei
d' un chauffe-eau.  Ne s'en échap-
pai t-il pas , les jours de bise, de
traîtres courants d'air qui nuisaient
aux gorges et aux mijots ? S 'il p ieu-;
voit d'aventure pe ndant toute une
semaine, le cambouis dégoulinait
en traînées noires vers les louches
et les couvercles qu'il maculait el
poissa it.

De surp lus, l'auvent gênait la mé-
nagère qui s'g heurtait le fro nt
quand elle oubliait de se baisser
pour remuer la soupe. Il  p renait la
lumière et la pous sière. Il ne ser-
vait p lus à rien depuis que le gaz
avait remplacé le f e u  de bois. Auss i
un maçon a-t-il été chargé d'abat-
tre le grand pan incliné dont les
poutres maîtresses n'ont même pas
été bonnes pou r brûler. A sa p lace,
un mur de catelles se dresse , lisse,
net, clair et facile à entretenir. La
vapeur s'échappe désormais par un
sgstème de ventilation moderne, in-
visible et tout aussi e f f i c a c e , puis -
que le p lafond s'écaille moins
qu'avant...

Cette disparition, nécessaire au
point de vue pratique, est cepen-
dant regrettable. Car l'auvent , con-
temporain de la pierre à eau et
des bassines en cuivre , était le p lus
bel ornement de la cuisine. Des as-
siettes en faïence , disposées aveo
goût le long de ses rebords, don-
naient à ce local une note plus per-
sonnelle et p lus accueillante que la
double p longe standard et le bloc
stgle « arts ménagers ». Sous son
aile protectrice, des femmes soumi-
ses préparaient des successions de
p lats savoureux pour lesquels elles
ne ménageaient ni œ u f s , ni beurre,
ni temps. Leur plus grand souci
était de les réussir aussi bien que
leur belle-mère pour faire p laisir â
leurs maris.

A gauche de l'auvent, des cro-
chets multiformes soutenaient des
boucles de saucisses et des carrés
de lard que le chat n'arrivait ja-
mais qu'à humer d'en bas. Les soirs
de chasse, il léchait avidemment le
sang des lièvres que son maître g
avait pendus et f endus  d'une lame
sûre. Du tire-bouchon à l'empoigne
tricotée main, toutes sortes d'ob-
jets étaient accrochés à l'auvent
protecteur et hospitalier. Il s'en dé-
gageait ainsi beaucoup de poésie et
une impression de paix intense.
Comme dans ces tableaux flaman ds,
la cuisine, où l'on mangeait , et l'au-
vent, à l'ombre duquel on cuisait
avec amour, jouaient un rôle essen-
tiel dans la vie familiale. Le second
n'a pas été remp lacé par autre
chose, et c'est peut-être regretta-
ble...

MABINETTE.

UNE SUPPRESSION
REGRETTABLE

L 'architecture soviétique va être rationalisée

MOSCOU , 14. — La radio de Moscou
a diffusé un décret de dix paiges signe
par MM. Kn-ouchtchev et Boulgainiinc quii
prévoit unie réorganisation radicale du
programme d'e construction nationale
On peut voir là le signe avamt-coureuir
d'unie vaste campagne destinée à mettre
fin à l'airchiibeotuire néo-victorienne qui
a dominé à Moscou huit des gratte-ciel
les plus bidieux diu moracle.

Gaspi llage, extravagance et la i deu r
sont désormais interdits à i'architec-
tuire soviétique.

Tout pour la façade !
Les architectes sont primcipaleimenl

préoccupés d'édifier des façades impres-
sionmaintes, affirme ce décret, et négli-
gent les intérieurs, gaspillent de l'es-
pace par des couloirs et des boudoirs
inutiles. Us se préoccupent exagérément
de surcharger les édifices die tours , de
colonnes et die portiques superflus, qui

ne sont mi utiles, mi décoratifs, mais
pair contre extrêmement coûteux.

Les architectes nie se soucient ni du
confort , mi die ia commodité, nd . des
économies.

On purge
De nombreuses sanctions accompa-

gnent , naturellement, ce diéonet :
Les architectes Poliakov et BoretsUi

se voient retirer le Prix Staline. Ils
avaient consitnuit .l'Hôtel Leningrad,
haut de vingt-huit étages. Les architec-
tes en chef de la ville de Moscou, MM,
Tchechomline et Vlassov, sont destitués
et privés dm dirait de porter leurs déco-
rations.

Par ailleurs, l'Académie d'airchltcctu.
re, j ies moines dies principales villes, y
compris M. Yasimov , maire de Moscou,
lie nombreux architectes considérés
somme émiments et les responsables
ie lia plamificaltiiiom, omit été sévèremienit
blâmés.

En Russie, les bâtiments ne seront
plis construits par des « pâtissiers»

Echec de la « grève générale »
proclamée en Argentine

paï les syndicats péronistes
La grande maj orité des travailleurs se sont rendus à leur travail

BUENOS-AIRES, 15 (Reuter). — Des
partisans du nouveau président Pedro
Aramburu ont déclaré, mardi,- que les
chefs de la Confédération générale des
syndicats, qui constituait autrefois un
Instrument politique puissant entre les
mains du général Peron, n'ont eu au-
cun succès en lançant leur ordre de
grève générale contre le nouveau gou-
vernement. Selon les informations re-
çues de toutes les parties du pays,
l'ordre n'a, en grande partie, pas été
suivi.

L'appel a la grève semble avoir été
destiné à mettre le nouveau gouverne-
ment dams l'embarras.

A Buenos-Aires, les transports pu-
blics fonctionnen t, ainsi que les servi-
ces du gaz et de l'électricité, et les au-
tres services publics. On travaille éga-
lement dans les quartiers du port.
L'activité semble toutefois moins in-
tense clans les entrepôts frigorifiques
de la ville péroniste d'Aveltainneda .

La grande majorité des travailleurs
se sont rendus à leur travail dans les

villes de la Plata et de Rosario , où les
manifestations sont fréquentes cepen-
dant.
(IAre la suite en Orne page)

Tanks, mitrailleuses ,
gendarmes et soldats

aux points stratégiques
BUENOS-AIRES , 15 (A.F.P.) — Ri-

postant à l'ordre de grève générale
lancé par la C.G.T., le gouvernement
a pris des dispositions sévères en
vue de maintenir l'ordre et de ga-
rantir la liberté du travail. Des dé-
tachements importants de troupes et
de gendarmerie , dotés de tanks et de
mitrailleuses ont pris position de-
vant les gares , dans la zone du port
et dans la banlieue industrielle. Des
piquets de troupes gardent les entre-
pôts frigorifiques et les grandes usi-
nes d'Avellaneda , faubourg de la ca-
pitale.

LASSITUDE
à la deuxième séance

Les positions ne varient pas sur le problème allemand
et la sécurité européenne

GENÈVE, 15. — C'est dans une at-
mosphère caractérisée par une certaine
lassitude qmie las ministres des affaires
étrangères ont tenu leur seconde réu-
nion de la journée. Cette séance, la
quinzième depuis le 27 octobre, était '
présidée par M. MacMillan. La discus-
sion a duré die 16 heures à 20 heures.
Elle a été consacrée entièrem ent à un
nouvel examen du point 1 de l'ordre
dm jour : sécurité européenne et pro-
blème allemand. Aucun progrès n'a été
réalisé depuis la semaine dernière.

MM. Dulles, MacMillan et Pinay ont
rappel é une fois de plus les proposi-
tions faites par l'Ouest et relevé qu'il

ne saurait y avoir de sécurité euro-
péenne sans réunification de l'Allema-
gne.

M. Molotov, pour sa part, a renou-
velé ses propositions sur une évacua-
tion anticipée de l'Allemagne par le
gros des forces. On n'y main tiendrait
que des forces étrangères extrêmement
limitées. Pareille mesure serait de na-
ture à favoriser la réunification du
pays.

Une fols de plus, les ministres occi-
dentaux lui ont rétorqué qu'il fallait
un plan d'ensemble sur la sécurité eu-
ropéenn e et le problème allemand, deux
choses qui son t étroitement liées, puis-
que la division de l'Allemagne est la
cause principale de l'instabilité et de
l'insécurité en Europe.

Finalemen t, il a été décidé de siéger
de nouveau aujourd'hui, en fin de ma-
tinée, avant l'ultime séance de l'après-
midi .

Lire en Sme page :

Les entretiens
sur le Moyen-Orient

ont aussi échoué



Il est offert situation stable et bien rétribuée à

DAME OU DEMOISELLE I
*

de bonne éducation, énergique et active, connaissant
parfaitement le métier

D'ESSAYEUSE-RETOUCHEUSE I
Entrée à convenir. Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service détaillées avec photo, curriculum
vitae, certificat et références à P. A. 1133 au bureau de

la Feuille d'avis. Discrétion absolue.

î i^^^D Nous cherchons , pour notr e secrétariat

mîpi une collaboratrice qualifiée
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et l'anglais.
Nous demandons : bonne culture générale, formation et pratique commerciales.
Nous offrons : place intéressante et bien rétribuée pour candidate capable, tra-
vail très varié, caisse de retraite.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à la Direction des

G R A N D S  M A G A S I N S

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

DESSINATEUR
technique

ayant quelques années d'expérience.
Offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, certificats, préten-

tions de salaire à ESSA, fabrique
de machines, Briigg-Bienne.

r >On cherche

AIDES DE COiMPTOIR
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.)

I J

GAIN ACCESSOIRE
est offert à monsieur retraité dans chaque
localité du canton. Travail agréable et
facUe (pas d'assurances ni de colportage).
Il sera répondu k toutes les offres qui
seront faites à V.G. 170 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Fabrique de la région de Neuchâtel enga-
gerait

1 mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes, en qualité de chef. Faire offres
sous chiffres AS. 61150 N. aux Annonces-
Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel

^L f̂ Nous cherchons
"•" pour notre usine

STKMDUVU EIDOI de gainte-Croi* le
Radio* Gromo.Cinéma ,
itahin»*»fc'rire Hennés personnel suivant:

INGÉNIEUR
diplômé, ayant si possible complété sa
formation en suivant les cours de
l'Institut d'organisation industrielle de
l'Ecole polytechnique de Zurich, pour
assumer, après mise au courant, un
poste intéressant dans l'exploitation.

PRÉPARATEURS
pour diverses études concernant la
préparation de la fabrication et du
montage en série de pièces de petite
mécanique.

CHRONOMÉTREURS-ANA LYSEURS
pour l'étude des places de travail et
la prise des temps.

Notre service des méthodes formera
spécialement pour ces deux dernières
fonctions, des techniciens, des mécani-
ciens ou des dessinateurs possédant
quelques années de pratique et s'inté-
ressant à des problèmes d'organisation
et de rationalisation du travail.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres par écrit ou par téléphone au
chef dn personnel de PAILLARD S.A.,
Sainte-Croix.

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient
engagées pour différents travaux
dans un atelier de dorage. Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

Importante fabrique
d'horlogerie biennoise

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

JEUNE EMPL OYÉ
au courant du service des expédi-
tions.
Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions sous chiffres Q.
40737 U. à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour notre atelier de

montage, bon

AJUSTEUR-MÉCANICIEN
Adresser les offres ou se présenter à

BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin

(Neuchâtel).

f : N
Grande maison de Suisse centrale cherche une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Entrée ler décembre 1955

ou à convenir.

Qualités requises: connaissance approfondie du français ,
bonnes notions d'allemand, initiative et facul té  d'adapta-
tion à une tâche très variée et intéressante. Travail

indépendant.
9
Prière d'adresser o f f r e s  avec photographie, curriculum
vitœ , copies de certif icats et prétentions de salaire sous
chif fres  S A 783 A, Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engagerait

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

connaissant la mise en train des
machines. S'adresser à la Compagnie
des montres Longines, Saint-Imier.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 17 novembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l 'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 divan-couch
1 table à allonges, 6 chaises, 2 tapis, 1 aspi-
rateur Migros, 1 argentier, fauteuils et table
en rotin, i lit, 1 secrétaire-commode, 1 ser-
viette de cuir, 1 commode-lavabo, 1 fauteuil
en moquette, 1 pharmacie, ainsi que de nom-
breux autres objets.

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

Office des faillites.

A vendre à Cortaillod , Bas-de-Sachet, à
proximité du tram

maison familiale
de 4 chambres, garage, tout confort, chauf-
fage au mazout. Libre selon entente. Offres
au téléphone No (038) 6 44 53 après 19 h.

Mauvais terrain
On demande k acheter mauvais terrain, à proxi-

mité d'habitations, d'une surface de 150O à 4000
mètres carrés, pour l'emplacement d'un rucher,
éventuellement achat d'une ancienne bâtisse ou
hangar avec terrain. — Paire offres aveo prix ,
sous chiffres P. T. 919, au bureau de la Peuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Neuchâtel-
ouest

villa neuve
de 4 pièces

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

A vendre à CORCEL-
LES (NE )

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; jardin , gara-
ge. Vue Imprenable. Pour
traiter, environ 60.000 fr.
après 1er rang.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

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

A vendre, k Bevaix,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
neuve

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

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

Terrain à bâtir
belle situation en bor-
dure de route, 1OO0 m»,
entre Colombier et Au-
vernier. Adresser offres
écrites k G. S. 179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
quartier des Charmettes

STUDIO
1 pièce, cuisinette, salle de douches,
W.-C, chauffage par calorifère, vue
magnifique, libre immédiatement. Loyer
mensuel Fr. 60.—. S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,

Neuchâtel, tél. 5 40 32.

Appartement de 1 pièce
l louer k l'est de Peseux, confort moderne. Chauf-
fage général au mazout. Très beUe situation, bal-
con, vue. Fr. 86.— par mois.

Faire offres & l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, hôtel B.ON., Neuchâtel. Tél. 5 53 62.

3 PIÈCES
à louer Immédiatement ou pour date à convenir,
k l'ouest de la ville. Confort moderne. Chauffage
général économique, balcon. Fr. 145.— par mois,
supplément de chauffage Fr. 25.— Faire offres à
l'étude de Me Adrien Thiébaud, notaire, hôtel
B.C .N., Neuchâtel. Téléphone 5 52 53.

LOCAUX A LOVER
situés k l'est de Peseux. Conviendraient pour
petite Industrie, magasin ou dépôt. Deux grandes
vitrines, arrière-magasin et W.-C'.

Faire offres à l' tude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, hôtel B.ON.. Neuchâtel. Téléphone 5 62 52.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
(département des Journaux)

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

DEUX
TYPOGRAPHES
Places stables. — Caisse de retraite

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

1» STÉNODACTYLO
et quelques débutantes
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de

salaire à la direction

On cherche

femme de ménage
pour appartement moderne. Tél. 5 41 30.

Important domaine viticole du
vignoble neuchâtelois engagerait
tout de suite ou pour époque
à convenir

CHEF VIGNERON
EXPÉRIMENTÉ

Logement à disposition, salaire
au mois. Faire offres détaillées
sous toute discrétion, sous chif-
fres P. 7674 ,N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable et habile sténodactylogra-
phe. De bonnes notions d'anglais et
d'allemand seraient appréciées: En-
trée 1er mars 1956 ou autre époque.
Situation stable. Semaine de cinq
jours. Adresser offres, prétentions,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie.

Un APPRENTI ou une APPRENTIE
de commerce est aussi cherché pour
le printemps. Case postale 5072,

Neuchâtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
offre une place de

secrétaire de rédaction
à un jeune homme ayant le goût
du journalisme. Ce poste consiste
essentiellement à recevoir les nou-
velles, les préparer pour la compo-
sition et les mettre en pages. Un
débutant serait le cas échéant
accepté. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et photo
à la direction de la Feuille d'avis
de NeuchâleL

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

Lingère
ou couturière

est demandée pour les
après-midi ; neuf et rac-
commodages. Pressant. —
Adresser offres écrites k
F. R. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

serait engagée tout de
suite pour l'entretien de
bureaux (tous les matins
de 6 h. 30 à 8 h., éven-
tuellement le soir de
18 h. à 20 h.). Adresser
offres écrites & O. Z. 162
au buerau de la Feuille
d'avis.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE . CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER à la rue de la Côte

GARAGE

A louer pour le 24 novembre,
à Monruz,

appartement moderne
de trois pièces, salle de bains, chauf-
fage central , 135 fr. par mois, service
de concierge compris : — S'adresser :
Fiduciaire Faessli & Cie, tél. 5 22 90.

5 64 69
centre de la ville, cuisi-
ne soignée pour em-
ployés Jées) et étudiants
(étudiantes).

A louer

belle chambre
meublée et chauffée,
quartier de la gare. Che-
min des Grands-Pins 19.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
d'une pièce

cuisine, salle de bains,
chauffé. Adresser offres
écrites à V. G. 13® au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche pour l'été
prochain, début Juillet,
éventuellement déjà le
15 Juin , et pour 3 mols,

appartement
de deux pièces ou cha-
let de week-end, de pré-
férence du côté d'Esta-
vayer. Adresser offres
écrites à O. O. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ,

bon orchestre
de trois musiciens pour
le Nouvel-An, soit Syl-
vestre, ler et 2 Janvier.
Offres avec partitions et
références à l'Hôtel du
Lion d'or, Boudry.

Représentation
à remettre pour cause de
départ du titulaire ac-
tuel. Clientèle privée dé-
jà existante. Age mini-
mum : 28 ans. Les offres,
avec photo, sont à adres-
ser sous chiffres P 7635 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Augmentez
votre gain

Jusqu'à 100 - 180 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyer sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à H. SOG, Bozon S, Ge-
nève.

Bestaurant de la vUle
demande une

fille de maison
Demander l'adresse du
No 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Famille de la place

cherche pour une année,
éventuellement 5-6 mols.
Jeune fille pour tenir un
ménage soigné de 5 per-
sonnes. Vie de famille.
Adresser offres écrites à
A. M. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
décembre,

jeune fille
travaileluse et de con-
fiance, pour l'office. Di-
manches libres. Faire of-
fres à la confiserie
Walder, Neuchâtel.

Horlogerie
Un embolteur • poseur

de cadrans et une ré-
gleuse sont cherchés par
fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres écrites à
I. TT. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
pour garder deux petits
enfants. Bons gages. —
S'adresser à Mme Luthl,
primeurs, Cressier.

Bon ouvrier

peintre
est demandé pour, tout
de suite. Gypserle-pein-
ture FIOBINA, Saint-
Blalse, tél. 7 56 26.

Jeune homme sérieux
cherche

studio meublé
ou chambre

indépendante
dans le centre. Adresser
offres écrites à K. W.
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche pour
le 24 décembre

petit logement
modeste, en ville. Adres-
ser offres écrites à B. C.
165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant à l'université
cherche, au centre ou
dans quartier est, une

chambre
confortable, éventuelle-
ment avec pension pour
5 Jours par semaine. —
Adresser offres sous chif-
fres P 7678 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer Jolie
chambre

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

Jolie chambre à louer.
Prix modeste. — Port-
d"Hauterive 3S.

A louer

chambre
indépendante

S'adresser à Mme Brel-
sacher , 12, rue Bréguet,
dès 20 heures.

On demande à acheter
un

petit immeuble
quartier est de Neuchâ-
tel. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
Q. B. 104 au bureau de
la Peuille d'avis.

A louer à Hauterive, à
proximité du tram, dans
villa neuve,

1 appartement
de 4 pièces, aveo chemi-
née de salon, grand con-
fort. \

1 appartement
de 3 pièces. 1 garage à
disposition. Très Jolie si-
tuation. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à J. V. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A. L 65
Appartement à louer,
pourvu. Merci I

LOCAL
à louer, conviendrait
pour magasin, dépôt ou
dépôt de boucherie. —
S'adresser & Mme Luthl,
primeurs, Cressier.

A louer, dana maison
familiale,

chambre
avec cuisinette

Indépendante, non meu-
blée, chauffage central,
réchaud électrique ins-
tallé, toilette. Adresse :
Côte 148.

A vendre, à Colombier,

maison familiale
de trois chambres, tout
confort, garage, Jardin
aménagé, construction ré-
cente (1953). Adresser
offres écrites à H. F. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 mars
1956

2 appartements
de 4 pièces

1 appartement
de 3 pièces

4 appartements
de 2 pièces

dans Immeuble à loyers
modestes, situé à l'est de
la ville. Offres détaillées
sous H. S. 128 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour date à convenir, pour nos rayons
de

MERCERIE
COLIFICHETS

GANTS
PAPETERIE

jeunes

VENDEUSES
connaissant parfaitement l'une de ces branches et ayant
de l'initiative et du plaisir à son métier.

Les postulantes parlant également l'allemand sont priées
d'adresser leurs offres à la Direction

"
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¦ 
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MEYER SŒHNE
BIENNE

La fabrique DEKO, pivotages,
veuve Marcelin Dickson,

Dombresson,

engagerait un bon

ROULEUR
OU (ROULEUSE)

et une

ARR0ND1SS EUSE
Eventuellement on mettrait per-
sonne consciencieuse au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter.

Tél. 717 81'
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L. y NOUVEAUTÉ RAVISSANTE

... vous protège contre le f roid,

... permet de créer p lusieurs modèles de coif f ure ,

... n'occupe qu'une petite place dans votre sac à main

790
VENTE - DEMONSTRATION au REZ-DE-CHAUSSÉE

U N E  E X C L U S I V I T É  mB£^B^^SSSU

A vendre 100 mi de
fumier bovin

Tél. 9 1G 15.

A vendre

berceau
en bois rose avec mate-
las. S'adresser : Mala-
dière 81, Neuchâtel.

*•" LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

f â $  \: Jj CHEMISIER I
nmn«An \ 'ff ' mm signé « Haury »JUPE . M k
TWEED ,, . -/ à 1980 f

I590 j _̂ ĵ > I

BIEN SERVI  À

Tél. 5 21 73 J&

Depuis Fr. 6^
Pantoufles avec

semelles caoutchouc-mousse

Beau choix

CHAUSSURES

3JGy4h
Seyon 3 NEUCHATEL

CE QUI SE PORTE
ACTUELLEMENT ...

W IWI

In w
Pour l'après-midi ¦— —\?y ^W»^ ; /
Et pour le soir... V^É^A l \ '

. w
¦ y  ., .,' .' . . .

' "¦ ¦

Ensemble très élégant, robe et ja- .
quette en beau façonné changeant, flH P9k àf_f%_
dans les tons bleu, rose, ou beige. j W? H H

Du 38 au 46 JhÉiglW'ia

D'autres ravissants modèles dans les prix
159.— et 110.—

Notre choix en robes Notre  assortiment
lainage est très com- en robes cocktail est
piet de éblouissant de

49.— à 159— 49— à 169—

i

Une visite en nos salons dn ler étage s'impose

Avec chauffage : seulement Fr. 660.-
Ga La célèbre machina à laver Hoover est maintenant livrable avec
/ ~~ v. chauffage : le problème de l'eau chaude est résolu ! Pas de tem-
l̂ ~̂ §Sis!5l—^1 pérafure excessive grâce au thermostat spécial 1 Le lissu peut
J^̂ SSG

ç-̂ -
// être chauffé plusieurs fois I

f̂ t̂E~-±  ̂ - -j r en 4 minutes, 3 kg. de linge d'une blancheur éblouissante I
f_ _̂_ ^^l p r-——JE? ~k pompe de vidange automatique
"̂̂ ^B̂ j^Ĵ ij^̂  T^T essoreuse extra-large^̂ ^^*L̂ J__ W "À" cuve en acier inoxydable

§̂ \ \w Avec essoreuse électrique depuis Fr. 880.-

DÉMONSTRATION
à DU 14 AU 19 NOVEMBRE
Ij de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
v ) Vous pouvez apporter un peu de linge

/̂ ttBéillflD*.
NEUCHATEL

I 

BAISSE DE PRIX
saucisse au foie pur porc (juteuse)
, Ménagères, profilez ! le kg. Fr. %Mm

Boucherie BERGER Seyon 21

1 1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

j I dans tous genres
I aveosan- ne K
B gle dep. £d.td
I Ceinture «Salus»

j 5% S.E. N.J.

^
¦¦"¦i « m

I 
UNE SUGGESTI ON j

pour un cadeau

I 

TAPIS BOUCLÉS
MOQUETTE

DESSINS MODERNES

R.Spïchlqërsn I
Neuchâtel - 6, Place-d'Armes

f$P mwmmaSLWm ' «ut^fMSEalgSIa ̂ p

Tous les tapis
Coco, bouclés, moquette
laine, Hindous et Orient
véritables. Les plus bas
prix. Crédit.

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Fermé le samedi.

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
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.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

(Remmena
M NEUCHATEL
% Rue Saint-Honoré 9

A VENDRE
pendule carter en bron-
ze doré, Louis XV, en
parfait état. Banc d'an-
gle en noyer ISO x 100
cm., à l'état de neuf .
Tél. 5 75 80.

A

Porcelaine
de Paris

Céramiques Trésor 2

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fa-
brique. (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr . franco de port
et de douane . Catalogue
g r a t u i t . Fabrique de
couverts A. Pasch & Co,
Solingen No 16, Alle-
magne.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre : joli lustre
à 2 branches, 20 fr.!
matelas très propre pour
enfant, 140 x 70, 25 fr.
Tél. 5 59 32.

A vendre

patins
vissés, bruns, No 38.
Tél. 8 26 02.

A vendre une

poussette
combinée beige et un
youpala rose, le tout en
très bon état . Mme
Stampfli, Chambrelien,
gare.

A vendre
1 table à rallonge ;
4 chaises ;
1 paire de skis pour

enfant. A enlever au plus
tôt. Téléphone 5 56 60
dès 11 heures.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i F Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 32
DAY KEENE

H la prit dans ses bras en muirmu-
rant :

— Chérie, ne soyez pas ridicule !
Vous saviez que je dois d'abord me
tirer des griffes de l'inspecteur...

Joy répondit d'une voix triste :
— Oui , je sais... je sais qu'il y a

toujours quai que chose d-e plus ur-
gent et de plus important... pour
vous ! Une semaine pour chercher
l'inspiration dans l'alcool ; un scé-
nario à écrire ; une partie de poker ;
les courses de Santa Anita ; et main-
tenant... un meurtre ! Eh bien , mon-
sieur Stanton , il faut que vous sachiez
une chose.

— Que dols-je savoir , chérie ?
— Quand vous aurez accepté de

passer une lune de mie1! avec moi ,
pas de scénario à écrire, et pas de
Hi Lo pour nous tenir compagnie...

Stanton se mit à rire franchement :
— Vous pourriez ajouter : Bt (pas

d'assassinat ! Je crois que je tiendrais
cette promesse sans difficulté... mais
il faut que je sorte de cette affaire
avant tout. Aillons chez Ghilds. Gella

ne durera pas toute la nuit. Je re-
viendrai avec vous et nous pourrons
panier de notre mariage...

Le visage de Joy s'éclaira d'un
sourire ensorcelant :

— Chéri ! C'est sérieux ? Vous sa-
vez , j' ose à peine vous croire... ce
n'est pas la première fois que vous
nie le promettez !

L'habilleuse était entrée et atten-
dait. L'artiste lui demanda :

— Un manteau. Celui de zibeline !
Nous allons chez Childs et je serai
peut-être forcée de le laisser en gage:
la dernière fois que je me suis aven-
turée dans cet antre , j'y ai laissé
cinq millle dollars.

Stanton la regardait marcher légè-
rement dans la pièce. C'était une
jolie femme ! Bile avait le goût de
luxe ct sava it vivre en grande ve-
dette. Leur mariage ferait du bruit.
Tant qu'il durerait , il serait agréa-
ble, amusa nt... Mai s voilà : combien
de temps durerait-il ?

Quand elle eût revêtu le manteau
somptueux, Joy prit le bras de Stan-
ton :

— Allons, Bob ! Ils ont assez at-
tendu !

L'établissement de Childs s'élevait
sur tune colline, derrière Chatsv,'orth
et la vue s'étendait fort loin sur un
paysage agréable. La maison elle-
même, de style mauresque, semblait
un cube de pierre entouré d'une large
cour. Toutes les fenêtres brillaient
lorsqu e l'auto se rangea dans un parc
à voitures presque comble où se
côtoyaient les plus grandes marques.

Le Childs était parfaitement orga-
nisé et supérieurement tenu. Les en-
jeux atteignaient de fortes sommes,
et on payait comptant ; ni le proprié-
taire ni les joueurs ne désiraient fai-
re crédi t et risquer de pénibles re-
couvrements ; les dettes de jeu pro-
curent tant d'ennuis ! Le patron , arri-
vé par ses propres moyens à la tête
de oe tripot de luxe,' connaissait son
métier ! Son slogan, dont tout le per-
sonnel étai t profondément pénétré,
se résumait en trois mots : « Pas
d'histoires ! » Chez Childs, il fallait
se conduire en gentleman, ne pas
crier, ne pas s'enivrer, payer rubis
sur- l'ongle. A la première incartade,
on vous retirait votre carte et on ne
vous admettait plu®. La maison n'em-
ployait pas les services de cerbères
à l'imposante carrure et aux allures
menaçantes. Childs ne recourait pas
à la force pour se faire rembourser
un chèque sans provision... à moins
d'absolue nécessité.

Le portier se déclara heureux de
voir M. Stanton et M. Hi Lo, et
s'inclina très bas devant Mlle Par-
nell , mais fut désolé de ne pas pou-
voir admettre M. Patton , qui n'était
pas en tenue de soirée, et qui ne
possédait pas de carte. Cela pouvait
toutefois s'arranger, à condition
qu'il ' voulût bien aller revêtir un
habit. Présenté par ses compagnons,
il obtiendrait certainement l'indis-
pensable carton.

— C'est inutile, déclara le détec-
tive. J'attendrai dans la voiture que

vous vous soyez renseignés, monsieur
Stanton. Vous pouvez faire cela
sans moi.

, ;;Bien qu'on fût en semaine, la
roulette était fort achalandée !
Elle ne chômait d'ailleurs jamais
chez Childs. Joy connaissait tout le
monde, et tout le monde le connais-
sait. Stanton acheta pour elle mille
dollars de plaques, alluma sa ciga-
rette et lui trouva une chaise, près
d'une ancienne girl de music-hall
qui avait déployé assez d'habileté
pour se faire épouser par un gros
actionnaire d'une compagnie pétro-
lière, souffrant d'une maladie de
cœur. Puis l'écrivain demanda à un
garçon s'il pouvait voir M. Childs.

Une minute plus tard , le garçon
vint informer l'écrivain que le pa-
tron serait très heureux de les re-
cevoir et les conduisit dans le bu-
reau directorial.

— Ah ! voilà les deux insépara-
bles , leur dit-il d'un ton cordial en
leur tendant la main.

De taille moyenne, mais râblé et
musclé, Childs évoquait un pirate
du Mississipi en impeccable tenue
de soirée. Il jouait la comédie, et
ne s'en cachait pas : le public ap-
précie la mise en scène. Il lui sem-
ble plus facile de perdre mille
dollars au bénéfice d'un homme qui
évoque Rhett Butler , que de les
voir passer dans la poche d'un
très ordinaire Jake Irving, précé-
demment croupier , précédemment...
Non , mieux vaut ne pas remonter
plus avant dans la vie aventureuse

du « patron ». Pour le moment, il
était le maitre à bord. Les clients
aimaient le décorum ; ils l'avaient
et ils le payaient. Tout le monde
était satisfait.

— Eh bien, que me voulez-vous?
Venez-vous m'étriller, Hi Lo ?

Le rire de l'Indien souleva les
revers de son smoking. Robert com-
mença son récit.

—¦ Bref , vous voyez dans quel
pétrin je me trouve, conclut-il après
l'avoir achevé.

— Vous voulez dire . vous vous
trouviez, corrigea le directeur.
Vous êtes en liberté, c'est l'essen-
tiel.

— Oh ! simple répit. Treech me
considère encore comme le sus-
pect numéro un ! Vous pouvez
m'aider.

— Que dois-je faire, demanda
Childs, d'un ton plus circonspect.

Stanton se mit à rire et le ras-
sura :

— Rien de grave, soyez tranquil-
le; simplement me procurer l'adres-
se d'un de vos croupiers , Arthur
Haie. Par son adresse, j'entends
celle où il se cache en ce moment...
on ne le retrouve pas.

— Qu'est-ce que Haie vient faire
dans votre histoire ?

— Il a vécu durant quelques
mois avec cette Grâce Turner, et
c'est pour le rejoindre qu'elle est
venue en Amérique. Il doit pouvoir
fournir des renseignements sur elle.

— Ah ! très bien. Je comprends.
Je vais faire mieux que vous don-

ner son adresse : vous allez lui
parler. Il est de service ce soir.

Il abaissa un bouton de l'inter-
phone et ordonna :

— Faites remplacer Haie et en-
voyez-le dans mon bureau.

Puis , se retournant vers l'écri-
vain , il demanda :

— Vous m'avez bien dit que
cette femme voulait épouser Ar-
thur Haie ? Il est pourtant marié !

— C'est ce qu 'elle a déclaré aux
autorités d'immigration.

Rodney Childs hocha la tête :
— La police garde cette infor-

mation pour elle, sans doute. J'ai
naturellement lu les journaux.  Per-
sonne n 'en a soufflé mot.

La conversation tomba jusqu 'à
l'arrivée du croup ier. Stanton avait
allumé une cigarette et fumait ner-
veusement. Childs lisait des pa-
piers et Hi Lo rêvait.

Arthur Hai e ressemblait parfaite-
ment à la photo que Treech avait
montrée. Il n 'était ni beau , ni sym-
pathique. Ce petit homme maigrichon ,
avec de tout petits yeux et une énor-
me pomme d'Adam qui saillait forte-
ment sous le col empesé, paraissait
largement la trentaine d'années qu 'il
devait à peine compter. Il s'adressa
naturellement au directeur :

— Vous désirez me parler , mon-
sieur Childs ?

— Non , c'est M. Stanton qui a quel-
que chose à vous demander. Voici
Arthur Haie, monsieur Stanton.

(A suivre)

Présumé coupable !

La Cour constitutionnelle de l'Italie nouvelle
( S UI T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On le voit, si par exemple les
élections devaient un jour porter
au pouvoir une majorité d'extrême-
gauche au parlement et par consé-
quent au gouvernement , la Cour
constitutionnelle pourrait opposer
un obstacle infranchissable à ceux
qui voudraient installer une démo-
cratie populaire, c'est-à-dire un
Etat satellite de l'U.R.S.S. en Italie.
Elle pourrait aussi, suivant sa com-
position, la favoriser. A elle, d'au-
tre part , de régler les conflits éven-
tuels entre le pouvoir central et les
régions. L'absence de la Cour a sé-
rieusement gêné les relations entre
Paierme et Rome, par exemple.
Son existence est non moins néces-
saire en une période où le problème
du Haut-Adige se rallume et menace
d'affecter l'amitié austro-italienne.
Last but not least , et c'est un point
qui intéressera tous les protestants,

la Cour constitutionnelle peut dé-
fendre les droits des minorités re-
ligieuses en s'opposant à certaines
mesures de la majorité démo-
chrétienne, ou en l'obligeant à en
prendre d'autres.

Sa composition
La Cour constitutionnelle est

composée de trois groupes de cinq
juges dont l'un doit être élu par le
parlement en séance commune des
deux Chambres, un autre par le
président de la République, et le
troisième par les magistratures su-
prêmes. Les juges sont élus pour
douze ans, ne peuvent siéger ni au
parlement ni dans les conseils ré-
gionaux, ni être avocats, ni accep-
ter de charge dans l'administra-
tion. Mesures qui garantissent l'in-
dépendance des j uges de toute in-
fluence. Il est donc assez scanda-

leux que, si le troisième groupe a
été désigné sans difficulté, le pre.
mier, et par conséquent le second
qui dépend du premier, lequel
jouit de la préséance, n'ait pas en-
core pu être constitué, pour le sim-
ple motif que les partis n'ont pu
se mettre d'accord entre eux, corn-
me si les juges dépendaient d'idéo-
logies.

Choix difficile des juges
En effet , l'Assemblée doit choi.

sir des délégués à la majorité des
deux tiers. Or à la Chambre (et i]
en est de même mutatis mutandis
au Sénat) il y a 215 députés pour
l'extrêmc-gauche sur 590 membres au
total. Les communistes et leurs al-
liés sont donc en état de bloquer
toute élection qui n 'aurait  pas leur
consentement, et c'est ce qu'ils ont
déjà fait  deux fois. D'après les ac-
cords interpartis, les démo-chré-
tiens devraient avoir deux juges,
les laïques démocratiques (repu-
blicains, libéraux et social-démocra-
tes) un , l'extrême-droite un (mo-
narchistes et néofascistes) et l'ex-
trême-gauche deux (communistes
et fusionnistes).  Le total fait six,
et il n 'y a que cinq sièges. Il faut
donc recourir à un compromis.

On a suggéré que le président de
la République renonce à désigner
cinq candidats de son choix , com-
me la constitution lui en donne le
droit , n'en nomme que quatre et
consente à choisir un candidat par-
lementaire. On a parlé d'un libéral.
Mais après consultation , les part is
de la major i té  ont estimé inadmis-
sible que par une sorte de chan-
tage la majorité soit contrainte de
donner ses suffrages à la minorité,
cette dernière obtenant trois siè-
ges contre deux. Les libéraux ne
veulent pas, d'autre part , devoir
des faveurs pour ce qu 'ils estiment
être leur droit.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes la minorité serait priée de
s'accorder elle-même ; mais c'est
demander aux néofascistes et aux
monarchistes de s'entendre avec les
communistes. Autant mettre en de-
meure l'eau et le feu de trouver une
formule de coexistence. Les com-
munistes étant les plus nombreux
l'emporteraient sûrement. L'exclu-
sion de l'extrême-droite créerait
un mouvement d'opinion en sa fa-
veur à la veille des élections muni-
cipales, qui sont à la porte. Cela
aussi doit être évité, car les démo-
chrétiens porteraient certainement
la responsabilité d'une tactique fa-
vorisant en somme Pextrême-gau-
che.

Médiation présidentielle ?
Comment donc trouver une voie

d'issue au dilemme ? Probablement
faudra-t-il accepter la médiation de
M. Gronchi, président de la Répu-
bli que. Celui-ci est connu pour son
indulgence à l'égard de l'extrême-
gauche. Mais il est démo-chrétien.
Et d'autre part, quoi qu'il fasse,
on interprétera toujours son acte
comme visant à la détente, à la
coexistence, voire à la réconcilia-
tion de tous les Italiens au-delà et
au-dessus de toutes les idéologies.
Il n'est donc pas exclu qu'il s'en-
gage à désigner le candidat de l'ex-
trême-droite. Il n'est pas non plus
exclu qu'il promette à l'extrême-
gauche de lui octroyer un candidat
supplémentaire. Et il serait en som-
me naturel qu 'ayant mis en demeu-
re gouvernement et parlement de
créer la Cour constitutionnelle , il
fasse lui-même ce qu'il faut pour
en obtenir la réalisation.

Sinon , aucune élection ne sera
décisive. Et l'on modifiera la loi
des deux tiers. Le prestige du par-
lement , déjà fort bas, subira une
nouvelle atteinte.

Plerre-E. BRIQUET.

Routes de déviation
ou routes de pénétration

dans les villes et les villages

L 'Automobile-club entend renseigner le public

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 novembre 1955)

II

Aspect hygiénique
des routes de déviation

Le Dr E. Grandjean, directeur de
l'Institut d'hygiène et de physiolo-
gie du travail de l'Ecole polytechni-
que fédérale, à Zurich, entretient
le public convoqué à Zurich par
l'Automobile-club de Suisse d un
sujet intéressant tout le monde.

L'orateur constate tout d'abord
que, contrairement à ce que l'on
aurait pu supposer , la construction
de routes de déviation ne suffit pas
à réduire dans une proportion dé-
cisive le nombre des accidents dus
à la circulation ; c'est ce qui ré-
sulte des exemples fournis par cinq
localités suisses. Il n'en reste pas
moins qu'à mesure que la circula-
tion interne diminuera, il y aura
réduction des accidents, notamment
en ce qui concerne les enfants, les
piétons et les cyclistes.

S-m/ *m\J t**.*

Un autre problème a trait à la
contamination de l'air par la pous-
sière et surtout par les gaz d'échap-
pement. Les incommodités provo-
quées par la poussière sont réduites
au minimum grâce aux revêtements
modernes des voies de trafic ; mais
il en va tout autrement des gaz
d'échappement dont l'action nocive
sur l'organisme humain est indis-
cutable.

Le problème ne date du reste
pas d'hier, car on s'en préoccupe
depuis une vingtaine d'années. Le
fait est que les gaz brûlés sont
faits de composantes dangereuse-
ment toxiques, peut-être non pas
considérées isolément, mais dès
qu'elles forment un mélange. Les
gaz respires pénètrent dans les
poumons, pour se répandre ensuite,
conformément aux lois de la diffu-
sion, dans le sang. Ce dernier dis-
tribue les matières nocives dans
tout l'organisme. Mais par suite de
sa structure, l'organisme parvient à
se débarrasser de lui-même de ces
dangereuses matières, à condition
que les quantités n'en soient pas
exagérées.

Inutile d'ajouter que partout où la
circulation automobile est intense,
les gaz d'échappement risquent de
s'accumuler jusqu'à présenter de
très graves dangers (routes ou
rues bordées de maisons, îlots de
circulation, places de grand tra-
fic) notamment pour les enfa nts
et les personnes d'un âge avancé.
Il arrive que les gaz d'échappement
forment une sorte de « nuée » à
laquelle on a donné le nom de
« brouillard de Los Angeles » (Los
Angeles Smog) ; ces exhalaisons
malfaisantes provoquent de l'irrita-
tion et des larmes, parfois des dou-
leurs lancinantes dans les organes
respiratoires.

A Los Angeles, les indispositions
causées par ces gaz ont pris une
extension telle qu'on a fini par
s'alarmer et que des nommes de
science ont été chargés de l'étude

du problème. Les recherches ainsi
effectuées ont établi la composition
exacte de ce brouillard et les cau-
ses des malaises signalés. A noter
qu'à Los Angeles, les moteurs d'au-
tos envoient jour pour jou r dans les
airs... 850 tonnes de matières orga-
niques sous forme de gaz d'échap-
pement 1
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A ce propos, on s'est beaucoup
préoccupé de la propagation éven-
tuelle des affections cancéreuses
par les gaz brûlés. Nous savons que
des particules d'huile brute, de pé-
trole et de goudron sont suscepti-
bles d'entraîner des affections can-
céreuses de la face ou des pou-
mons. On sait aussi qu'à côté des
fumeurs, les habitants des villes
sont bien plus souvent atteints de
cancer que les populations cam-
pagnardes. Dernièrement, on a
constaté la présence, dans les gaz
d'échappement, de matières carci-
nogènes contaminant l'atmosphère
des agglomérations urbaines. Cela
nous permet d'admettre que la re-
crudescence du cancer pulmonaire
parmi les habitants des villes est
en rapport causal avec la contami-
nation croissante de l'air qu'il faut
respirer, contamination due en
grande partie aux gaz s'échappe-
ment des moteurs Diesel et à essen-
ce Jusqu'à quel point les concen-
trations atmosphériques de ma-
tières carcinogènes sont-elles véri-
tablement dangereuses ?

On ne peut encore se prononcer
à ce sujet, parce que l'on est pour
le moment insuffisamment rensei-
gné. Conclusion: la lutte contre la
contamination croissante de l'air est
une nécessité d'une extraordinaire
urgence. C'est dire que la cons-
truction de routes de déviation mé-
rite d'être soigneusement étudiée.

s** / ^ t**-f

En terminant, l'orateur s'occupe
encore du bruit causé par les véhi-
cules à moteur, dont les effets phy-
siologiques pourraient se résumer
ainsi : augmentation de la pression
sanguine, accélération des fonctions
cardiaques, accélération du métabo-
lisme (échanges nutritifs), réduc-
tion des fonctions digestives, accen-
tuation de la pression du liquide
céphalo-rachidien, accentuation de
la tension de la musculature.

Des enquêtes ont au reste permis
d'établir que le bruit entrave sin-
gulièrement la facilité de calcul, la
rapidité de travail des stènodacty-
lographes, la concentration en gé-
néral , le temps mis à réagir étant
considérablement plus long. La
construction de routes de déviation
serait-elle susceptible d'atténuer les
ennuis causés par le bruit dans les
agglomérations urbaines ? La ré-
ponse ne laisse aucun doute. Pour
l'hygiène moderne, la lutte contre
le bruit est une loi de premier
ordre.

J. Ld.
(A suivre)
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Ce qu 'est le lard aux
hariCOtS... le Hero-Sugo l'est
pour les pâtes et le riz.* Cette
sauce- toute prête a été mijotée
pour vous d'après une recette
napolitaine; elle contient des to-
mates, de la viande finement ha-
chée, des herbes aromatiques et
la meilleure huile d'olivea.
* Recommandé aussi pour accorn.
pagner 'la pures de pommes de terre,
les gnocchi à la semoule ou au mats.

HP HT JP
JL JLKf JL KJr

WÊ
Délicieux... et peu coûteux!
Boîte'A (4 portions) seulement rtj"ct8

Conserves Hero Lenzbourg

Collectionnez les points (chèques) \̂ St£ ^&#
Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus: SERVICE ABO, OLTEN
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Oh! quelle surprise !
Oui, Madame, vous n'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour la première fois
un paquet d'ASTRMO: quelle belle couleur d'or,
quelle exquise odeurl C'est l'arôme même du
beurre que le nouveau procédé de fabrication de
PASTRA 10 met particulièrement en relief. Cela
ne vous fait-il pas venir l'eau à la bouche? Par

. monts et par vaux, partout vous entendrez:

ASTRA 1D rend chaque repas meilleur!

Grand et beau choix ^^,-t^̂ Z. V\Q
de crèches dans ^sm*̂  ̂ VOCWÛlo», le» P*^-* -C tVS>^
.—toW^^^
t\ftC UW » >̂ *̂  ̂ SUle JACOB

V (XvJ>^  ̂ LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE
*̂ m̂*̂ ^̂  Quartier des Bercles
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M. 5CHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
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L E C U M E X
Fr. 34 

épluche pommes de terre, carottes,
salsifis, etc.

Y) ttlAillflBLL
ĵf  ̂ NEUCHATEL

m. mt-r\*fW seu/ementpanmois
\_% Ê̂_ ^_W et Frs. 100-
K<̂ 3p^W j usqu 'à la livraison. Voilà
\w_jjjgP . comment vous -pouvez
^̂ '̂̂ ^mWLtomxe, oaver celle confortable

^^^^chambre à coucher, d'une
exécution desplus soignées-

Chefs fiancés
Grâce à nos conditions de paiement
et de livraison vraiment uniques, vous
n'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
eipouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ. Â votre
demande, vous avez en outre ta latitude
défaire usage de la sécurité que vous¦ offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance.

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro-
spectvsJ-nousYousoideronsà embellir
votre home, même avec des moyens
restreints. Votre demande ne peut
que se muer en avantage pour vous.

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

Frière de m'emjervotre prospectus J/offre illustrée
Nom:... ^Adresse: „. s

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogu eries
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Tous renseignements

„85ÛV " Chs Waag
avec chauffage , p o m p e  If pierre-à-Mazel 4 et 6
automatique, essoreuse . 
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SOURDS !
Nous vous présentons le dernier appareil acoustique « omikron »

> à peine plus grand qu'une boite d'allumettes...

> Vi du poids des anciens appareils — 66 grammes...

> frais d'entretien très réduits...

... venez voir et essayer le petit WI *» MM H I IJ A 11

à noire

D ÉM O N ST R A T I O N  À NEUCHÂTEL

P H A R M A C I E  ARMAND
2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

vendredi 18 novembre de 10 à 18 heures

Muni des perfectionnements techniques les plus modernes, l'a omikron »
MADRIGAL répond à toutes les exigences, malgré ses dimensions
extrêmement réduites • 3 transistors • comme source de courant une

pile miniature, de la grandeur d'une tablette d'« Aspirine » • amplification
progressive 9 adaptation individuelle # régulateur externe permettant
de sélectionner les sons aigus ou graves 0 clip interchangeable 0 boîte
en métal éloxé inaltérable réduisant au minimum les bruits dus au frottement .

¦MVBBHBj Votre partici pation à notre démonstration est

¦̂ ^̂ ^̂ P̂ 22 H 
gratuite et sans engagement. Nous ne désirons

H l l i f̂ k - f i^ Wr  ; clue vous conseiller consciencieusement et vous

KlJ^^CMl: ilil H ,'"lire profiter de notre longue exp érience.

\̂^^y«z'*jj8M j ; | Même si vous possédez déjà un appareil acous-
y ____ \\ tm__a ti que, l'« omikron » MADRIGAL, nouveau produit
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  suisse de haute précision, vous intéressera-,

MICRO-ÉLECTRIC S.A., 2, place Saint-François, Lausanne

ZURICH (siège central) BALE BERNE SAINT-GALL
S+afnpfenbachstrasse 40 Sleinen- Markf gass- Sankf-Leonhard-

vorstadt 8 Passage 1 stresse 32

Mçf bj hj a uluÊmstein
Rester jeune...
passé la trentaine !

Profitez de cette occasion unique pour faire I
bénéficier votre peau des bienfaits des pro- ¦

duits aux hormones de HELENA RUBINSTEIN.
Estrogenic Hormone Cream et Estrogenic Hor-
mone Oil réunis dans le Hormone-Set au prix
exceptionnel de Fr. 28— + luxe (au lieu de
Fr. 34.—). ROULI N-RADIO

TÉLÉVISIO N
Seyon 18 Tél. 5 43 88

FACILITÉS DE PAIEMENT
Renseignements sans engagement

Magasin spécialisé ne s'occupant ! j
que de radio et de télévision j. \
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Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREL8E

Tél. No 6 42 38
On cherche a domicile

 ̂ J

Bel assortiment en

G I B I E R
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

k -
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Shell X-100 10W/30 s'adapte automatiquement
aux variations de température et aux conditions
de marche du moteur

1 our qu 'un moteur froid démarre instantanément , il Jly . . -;;. lËik^^a*,.

' "== Kn. «| mÈTtÈt «SilBSiW.
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L'introduction de Shell X-100 10W/30 a mis fin à M V J% w ÊÊÈM WmM

fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par- g J% r. WÊ m Mê
ticulièrement en relief: en assurant instantanément et j 1 II «j mil *C s W ______
par tous les temps une lubrification parfaite, elle di- g 

: ÊÊ Vente en
u i n / i ¦ , . < *"; ÎJÎW boîtes origi-fflinue 1 usure du moteur , elle réduit la mise a con- -m \ nales à â

tribution de la batterie et permet de réaliser une ^1̂ - litre au prix

sensible économie de carburant. *̂̂ ***5!b J8r

Shell X-100 10W/30 est issue de la série Shell X-100, 
«—3^

dont elle possède toutes les remarquables propriétés:
J I  . \ r • -i • • i i  Remarque :suppression de la corrosion a froid, maintien de la

propreté du moteur, stabilité de la compression et du Seuls les moteurs en parfait état mécanî^e Pe«-
vent pleinement bénéficier de tous les avantages

rendement du moteur. de cette huile multigrade.

Shell X-100 10 W/30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage
¦

U Mfm^^^  ̂ Pour l'instant en vente seulement

Fiancés !
songez-à

R.Spîchlqêrsft
6, Place-d'Armes

pour l'achat
de votre

encadrement
de lit

et de vos tap is
Choix, qualité et

prix avantageux

^ r
Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Reber
Bandaglste - Tél. S 14 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
de grossesse
dans divers genres



MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Au cours de sa séance de jeudi der-
nier, notre Conseil général a adopté di-
vers crédits , demandés principalement
par la commission scolaire.

L'effectif de nos enfants en âge de
scolarité (34) a exigé , dès le ler novem-
bre, le dédoublement de la classe à tous
ordres de notre village. Une nouvelle
classe, dirigée par Mlle M. Macherel,
élève de l'Ecole normale, a reçu les
élèves de lre et 2me années. Le Con-
seil général a voté un crédit de 3000
fr. pour assurer provisoirement le fonc-
tionnement de cette classe jusqu'au
printemps prochain.

Le mobilier scolaire , fort vétusté, sera
prochainement remplacé par du maté-
riel neuf . Le Conseil général a accordé
un crédit de 4000 fr. pour cette acqui-
sition , compte tenu du subside fixé par
le département de l'instruction publi-
que.

La classe intercommunale de Saint-
Aubin, qui reçoit les élèves de notre
village, doit être transférée dans de
nouveaux locaux à aménager. La part
de frais incombant à Montalchez se
monte à 1600 fr. et le crédit y afférent
a été voté.

Enfin une somme de 1000 fr. est des-
tinée au goudronnage du chemin com-
miunal partant de la fontaine , récem-
ment reconstruite et agrandie, au bas
du village.

Ces dépenses, assez sensibles pour nos
finances, ont été en partie rendues pos-
sibles par une diminution inattendue
des frais d'assistance dans le courant de
cette année.

VAUMARCUS
Vente de l'immeuble

de l'ancienne gendarmerie
(c) Le Grand Consei l devra se pronon-
cer dans sa prochaine session sur la
vente de l'immeuble de l'anci enne gen-
darmerie de Vaumarcus. Cet immeu-
ble est situé à proximité du territoire
communal de Vaumarcus-Vernéaz, sur
territoire .de la commune de Saint-
Aubin-Sauges, au nord de l'ancienne
route cantonale. Le Conseil d'Etat pro-
pose de le vendre pour la somme de
21,000 fr. à un particulier de Gorgier.

VIGIUOBLZ

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Le pins vieil électeur

de Suisse
(isp) Le plus vieil électeur du pays est
M. Edouard Coendet, à Buirg, près die
Morat, et qui est né le 14 janvier 1851.
On sait qulil habite dans te même de-
meure que sa fille, qui a 76 ans. Le
30 octobre dernier, à l'occasion du re-
nourveMiement diu Conseil national, il
avait rin/tention de se rendre au bureau
de vote. Il était accompagné de sa fille.
En route, cependant, il se sentit fati-
gué et jugea prudent de rebrousser
chemin.

Le vénéirable vieillard rappelait , ii
y a quelques jours, à un visiteur, qu'il
avait fait son école de recrues en 1871,
à la caserne de Fribourg, diuron>t qua-
tre semaines, alors que Ilarmée suisse
était aux frontières. Il a mentionné en
outre que, vers la même époque, il
avait travaillé comme domestique de
campagne et qu'il recevait 5 fr. par
mois, em plus du logement et de la
nourriture. Au bout die l'année cela fai-
sait 60 fr. avec 5 fr. de gratification
pour les excellents services rendus.

Le 14 janvier, une petite fête célé-
bra les fastes de ce doyen des Suisses
aux bra s noueux.

Les nouvelles propositions occidentales pour
le développement des échanges Est-Ouest

GENÈVE. — M. Punay a dépose lundi
au nom de la délégation française, um
projet de dêclairaitioin à rin.beintian des
quatre puissances représenitéeis à la
conférence et visant au développement
des contacts entre l'Est et l'Ouiesit. Ces
nouvelles propositions (diorut nou'S
avons résumé tomdii llessienitiiel ) sont
ainsi conçueis :

Q Créer des conditions favorables au
développement du commerce pacifique
afin que les commerçants et les organi-
sations commerciales puissent mettre
plus largement à profit les possibilités
offertes par les échanges entre l'est et
l'ouest,

9 Supprimer graduellement les obsta-
cles à la libre communication des Idées
et des Informations, notamment dans les
domaines de l'édition, de la presse et de
la radiodiffusion.

0 S'efforcer de mettre fin aux diffi-
cultés qui entravent la libre circulation
des personnes (restrictions à la liberté
de déplacement des Individus, taux de
chance artificiel de la monnaie).

9 Faciliter et accroître les relations
entre l'Est et l'Ouest dans les domaines
suivants :
a) échanges culturels, en particulier :
échanges de films et d'expositions,
échanges de livres, périodiques et jour-
naux, échanges de publications officiel-
les, échanges radiophoniques ;

b) échanges scientifiques et techni-
ques, participation des savants aux con-
grès internationaux ;

c) échanges d'étudiants ;
d) échanges sportifs ;
e) développement du tourisme, à la

fois sur un plan collectif et Individuel.
0 Le principe du développement des

relations entre l'Est et l'Ouest étant ad-

mis dans ces différents domaines, le
gouvernement de l'U.R.S.S. et chacun
des trois gouvernements occidentaux
pourront déterminer, dans chaque cas
particulier, par des accords bilatéraux,
les modalités de ces échanges. Ceux-ci
devront s'effectuer à l'avantage mutuel
des différents pays dans les meilleures
conditions d'objectivité et d'efficacité. Us
seront réalisés dans le cadre des orga-
nisations les plus représentatives.

£ Prise en considération, par chacun
des gouvernements intéressés, de certai-
nes mesures concrètes susceptibles de
favoriser dès maintenant les contacts en-
tre l'U.R.S.S. et les trois pays occiden-
taux :

— Ouverture de salles de lecture dans
les capitales.

— Libre distribution d'une revue offi-
cielle publiée dan s la langue du pays
par les ambassades respectives.

— Suppression, sur la base de la ré-
ciprocité, des restrictions imposées aux
missions diplomatiques.

— Octroi de facilités aux Journalistes
pour accéder aux sources normales d'In-
formation, sans assujettissement à la
censure.

— Protection du droit d'auteur.
— Protection de la propriété Indus-

trielle et commerciale.
— Octroi de facilités réciproques pour

les visites ct les séjours des représen-
tants commerciaux.

— Publication plus abondante de sta-
tistiques et de renseignements d'ordre
commercial.

— Amélioration du régime des assu-
rances en matière de transports com-
merciaux.

— Prochain établissement rie liaisons
aériennes directes entre l'U.R.S.S. et les
Etats occidentaux.
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ASSOCIATION D'IMPORTATEURS ET DU COMMERCE
DE GROS DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE cherche

DES EMPLOYÉES CAPABLES
pour la collaboration au secrétariat, au service de documen-
tation et à la rédaction de son organe professionnel , ayant de
bonnes connaissances des langues allemande, française et an-
glaise, pour la fin du mols de janvier ou de février 1956,
ainsi que
pour la comptabilité (comptabilité à la machine), la corres-
pondance et des travaux d'administration, ayant de bonnes
connaissances des langues allemande et française. Entrée aus-
sitôt que possible.
Adresser les offres par lettre autographe, avec curriculum
vitae , photographie et prétentions de salaire à COLGRO, Lau-
penstrasse 10, à Berne.

M A Ç O N S
Ent reprise à Lausanne cherche pour
tout de suite des bons maçons. Travail
assuré pour tout l'hiver, à l'abri.
R. OTT, chemin Verdonnet 14, Lau-
sanne. Tél. 22 49 41.

Gain supplémentaire

ACQUISITEURS
régionaux sont demandés par importante

organisation de protection juridique.
Personnes sociables , actives et de bonne ré-
putation sont priées de faire leurs offres
sous chiffres A 15718 Y à Publicitas , Berne,
en indiquant âge et occupation principale.

Sommelière
présentant bien, est de-
mandée tout de suite ou
pour date à convenir .
S'adresser au Café de
la Charrière 21, la
Chaux-de-Fonds. Tel
(039) 2 29 47.

On demande pour tout
de suite une

personne
pour faire le ménage de
trois personnes. Adres-
ser offres écrites à B. N.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pierre MOULIN, jardinier
à Portalban

CHERCHE TRAVAIL DANS PROPRIÉTÉ
POUR ENTRETIEN , TAILLE ET CULTURE

Téléphone (037) 8 41 03

Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
dans famille, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à- U. F. 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21
ans cherche place

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites à
H. T. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonimenteur
Démonstrateur

cherche travail. Adresser
offres écrites à D. P. 176
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
d'un certain âge, capa-
ble et de toute confian-
ce, cherche situation au-
près d'une dame ou d'un
monsieur seul, dans pé-
nage soigné ; peut don-
ner quelques soins. Réfé-
rences à disposition . Ecri-
re sous I. T. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remonteuse de méca-
nisme cherche

travail à domicile
sur petites pièces ; tra-
vail prompt et soigné.
Adresser offres écrites à
L. W. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr H. Robert
PESEUX

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

Perdu

porte-monnaie
rouge, plat, avec clef
« Yale ». Prière de le rap-
porter au poste de police.

Perdu samedi, en ville,

montre-bracelet
pour dame. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

On cherche à acheter

patins de hockey
No 42 avec souliers. Tél .
(038) 9 23 06.
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Société d'assurances de Neuchâtel cherche

APPRENTIE DE BUREAU
Entrée immédiate. Faire offres sous chiffres
W. H. 171, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
mie de 1S ans, Suissesse
allemande,

place
où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre la te-
nue du ménage et la lan-
gue française à fond. —
Adresser offres à Mme
Bolll, Hofwiesenstrasse
No 164, Zurich 6/57.

Employée
de bureau

sachant travailler seule,
ayant suivi l'école de
commerce, avec plusieurs
années de pratique et
possédant parfaitement
le français et l'allemand,
cherche place intéressan-
te. Entrée début 1956 ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. D. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
Jeune homme, Italien ,

cherche place pour date
à convenir. Adresser
offres écrites à C. H. 167
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans bou-
cherie comme

porteur
ou comme aide de cuisi-
ne. Tous renseignements
par tél. 6 32 48.

Employée
de bureau

expérimentée (compta-
ble , sténodactylo) cher-
che emploi quelques
par semaine. Adresser
offres écrites à E. Q. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISERIE
Personne de condition indépendante cher-

che emploi dans entreprise générale du
bâtiment, ou dans l'industrie. Possède toutes
les machines. — Ecrire sous chiffres
P. 7689 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Perdu, samedi soir , un

porte-monnaie
en cuir brun, souvenir.
Le rapporter contre ré-
compense à Jaquinet,
avenue des Alpes 17.

Perdu , dlmanche 18
novembre trajet gare de
Vauseyon-gare de Neu-
châtel ou en ville,

médaillon en or
avec armolrle de Lausan-
ne, Tir fédéral 1964. Ré-
compense. Mme A. Rltte-
ner, place du Port 7,
Ouchy.

J'achèterais d'occasion

MANTEAU
long. 76 cm. pour fillette,
tél. 6 73 91.

J'ACHÈTE
meubles, vaisselle, bibe-
lots, ménages complets.
Paiement comptant. —
Malherbe, Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.
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Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Joyeux réveil . 7.15, inform.
7.20, farandole sud-amêrlcalne. 8 h. l'uni-
versité radiophonique internationale. 9 h.,
œuvre de Fauré. 9.15, les émissions ra-
dloscolalres. 9.45, Concerto de J.-S. Bach .
10.10, reprise de l'émission radioscolaire.
10.40, œuvres de Claude Debussy. 11 h.,
« Les noces de Figaro », de Mozart (ac-
te 4). 1IK25, sonate de Schubert, ia.45,
refrains et chansons modernes. 12.15,
piano. 12.25, le rail , la route, les ailes,
par Marcel de Carllni . 12.45, Inform.
12.55, sur tous les tons. 13.45, page de
Mendelssohn. 16.30, la danse à l'Opéra.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20. prélude à l'heure des enfants.
17.30. le rendez-vous des benjamins.
18.15, folklore de Suisse alémanique.
1855, en un clin d'œil . 18.30, chant.
18.40, causerie. 18.55, disque. 19 h., mlcro-
partout 19.16 , inform. 19.26, instants du
monde. 19.40. petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50, questionnez, on
vous répondra. 20.05, harmonies moder-
nes. 20.15. une fantaisie de Puck. 20.30.

le mercredi symphonlque : concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Ernest Ansermèt. Soliste : Pamela
Bowden , cantatrice. Chœur : Union cho-
rale de la Totir-de-Pellz. Oeuvres de
Haendel , Brahms, H. Purcell et A. Rous-
sel. 22.30, Inform. 22.35, la conférence des
ministres des affaires étrangères. 22.40,
le banc d'essai.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chants. 12.30, inform. 12.40, le Radio-
orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35. chansons
légères. 14 h ., pour Madame. 14.30, repri-
se d'une émission radioscolaire. 16.30,
orchestr e récréatif . 17.15, musique pour
enfants. 17.30, heure des enfants. 18 h.,
programme selon annonce. 19.20. commu-
niqués. 19.30, Inform. et écho du temps.
20 h., orchestre Cor Steyn. 20.30. évoca-
tion. 21.15, Oratorio profane de Haen-
del. 22.16, Inform. 2250, causerie. 22.50.
musique à deux pianos de Chopin et
de. Bach
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BOVERESSE
A l'école

(c) Le titulaire de la classe du village,
malade, a été remplacé la semaine der-
nière par M. Denis Schwaar, de Bou-
dry. Depuis cette semaine, M. Marcel
Robert, de Fleurier, lui a succédé.

Les enfants célébreront la fêt e de
Noël vraisemblablement le 23 décem-
bre.

FLEURIER
Soirée de la

Société de gymnastique
(c) La section de Fleurier de la So-
ciété fédérale de gymnastique a donné
sa soirée annuelle d'automne samedi,
à la salle Fleurisia, devant un nom-
breux public auquel les sous-sections
ont été présentées par 1« président
M. Landry.

Le programme était cop ieux et va-
rié et fut , diurne façon généiraile, bien
exécuté. Cependant, il conviendrait en-
core de soigner quelque peu les dé-
tails pour que les évolutions soient
parfaites.

Le « ballet indien » de pupiUettes
eut les honneurs du « bis » comme la
numéro spécial « Boxe française».
Quant aux individuels, ils ont soulevé
l'admiration générale, particulièrement
les Loclois Furrer, Blanc et Landry.
De la section fleurisane, les jeunes
Perret , Rosselet et Bugnon sont de
sérieux espoirs.

La société avait fait appel au «Trio
Magali » du Loole qui enthousiasma
le public avec des production s de
music-hall enlevées avec une précision
et un ensemble remarquable.

C'est avec p laisir que l'on put cons-
tater que la section a maintenant sur-
monté les difficultés qu'elle a con-
nues il y a peu.

Enfin , un bal termina la soirée.

Vfll-DS TBflVERS

An dispensaire antialcoolique
(sp) Sous la présidence de M. Bindit,
préfet du district de Moutier, le dis-
pensaire antialcoolique du Jura a tenu
son assemblée générale à Delémont. Il
a procédé à la nomination de deux
agents permanents, ayant à choisir
parmi quarante-cinq candidats. Ont été
élus : MM. Clarius Henry, de Fahy,
pour le Jura-Nord, et Willy Schaffter-
Chevalier, de Pully, pour le Jura-Sud.
Tous deux entreront en fonctions au
début de l'an prochain, après avoir ac-
compli un stage dans la division spé-
ciale de prophylaxie de l'alcoolisme du
service sanitaire du canton de Vaud.

La direction cantonale des œuvres
sociales couvre le 50 % des dépenses ;
les deux tiers des communes jurassien-
nes font partie de cette institution so-
ciale absolument nécessaire.

COURTELARY
Le nouveau directeur

de l'orphelinat
(sp) La commission de surveillance de
l'orphelinat du district de Courtelary
a nommé M. Petitjean , instituteur à
Saicourt, directeur de l'établissement,
en remplacement de M. Marcel Girar-
din, élu avocat des mineurs du Jura.

PLAGÎVE
Noces d'or

(sp ) M. et Mme Ovide Grosjean-Domon,
ainsi que M. et Mme Marcelin Grosjean,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

CORGÉMOtVT
Election pastorale

(sp ) L'assemblée paroissiale de Corgé-
mont-Cortébert a élu son nouveau pas-
teur en la personne de M. Henri Reus-
s-er, actuellement à Porrentruy. M.
ReUsser succède à M. Wyss nommé
diacre du Jura, avec siège â Bienne.

JURfl BERMOIS

CHRONIQUE RéGIONALE
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Vraie ou fausse une peinture
est remise en place dans un

musée de Rotterdam

"¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦'"- — i aa -"--

Les experts se contredisant

La science n'a pas pu trouver
si Vermcer (XVIImc siècle)

ou Van Meergeren (faussaire
du XXme siècle) en est l'auteur

ROTTERDAM, 14 (AJ.P.) — Dix ans
aiprès avoir été retiré du Musée Boy-
mamis à Rotterdam, le tableau, des
< Pèlerins d'Emmaùs », œuvre du
¦mraitire niéei-laindaiis du XVIIme siècle,
Voranieer —¦ ou diu faussaire diu XXme
siècle, Ram Van Meergeren — a été
remis en place et peut être adimiiré
pair le public.

Celte diéois'ion du conseil! d'adminis-
fcnaitiion diu Musée consacre d'une façon
retentis santé l'échec des méthodes
scientifiques d'expertise les plus mo-
dernes.

En effet, les recherches micro-chimi-
ques de laboratoiTOS de l'Uniiveirsiité de
Graz , en Autriche, dirigées par M,
Ziigeuiner, et les conduisions die t roi s
experts étrangers, M. H. Wend'land ,
die Paris, M. P.-M. Bairdii, du Musée de
Sao Paiulo, et M. Maruro Pellicioli ,
d'e Milan, oint été m diamétralement op-
posées qai'iil n'a toujours pas pu être
établi défin itivement à qui ce tableau
doit èfcrie attribué.

MARSEILLE, 14 (A.F.P.) — Un nou-
veau règlement de comptes vient d'avoir
lieu dmns la pègre marseillaise. Antoine
Paolioni, plus connu sous le nom de
• Planche » , âgé de 43 ans , ct l'un des
€ caïds » de cette pègre, a été découvert
lund i  mat in  près du cimetière de la
proche banlieue de Marseille, la tête
perforée de huit ba l tes de calibre 11
miHrmètres, tirées à bout portant. A son
tour.' i'l a été v ic t ime de la lu t te  ouverte
que se livrent depuis plusieurs mois
dieux bandes rivales die mauvais garçons
dont le t rafic de cigarettes américaines
et le proxénétisme cons t i tuen t  les seu-
les occupations. Paol ioni avait déjà été
l'objet, le 12 mars dernier , d'une expé-
dition punitive et grièvement blessé. II
dut faire un long séjour à l'hôpital
après cette agression. C'est lui qui avait
tenu k vedette dans la fameuse affa ire
du « Combinatie » . Ce navire, on s'en
souvient, avait été abord é le 4 octobre
1952, en Méditerranée , par une bande
de « corsaires » qui s'était emparée de
toute sa cargaison de cigarettes.

Mari de huit balles
dans la Sêfe, « Planche »
(« caïd » de Marseille)
a terminé sa carrière

La famille de
Mademoiselle Emma PROBST

remercie tous ceux qui lui ont apporté le
réconfort par leurs témoignages de sym-
pathie a l'occasion du deuil qui vient de
la frapper .

Fenils. le 16 novembre 1955.

Monsieur Charles PORCHET et famille,
à Genève ; Madame Louis FALCY et famille,
à Neuchâtel, remercient vivement les
personnes qui ont manifesté leur sympathie
au cours du deuil qui les a frappés, soit
par leurs envois de fleurs, leur présence
ou leurs messages. L'n merci tout spécial
aux dames samaritaines.

Genève et Neuchâtel, 14 novembre 1055.
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Antiquités
A vendre :
1 Ut Louis Xm, de

l'époque, avec colonnes
torses ;

1 bahut Louis XIII, de
l'époque ;

1 table à rallonge,
Louis XIII , de l'époque ;

6 escabeaux bernois ;
1 fauteuil Louis XIII ;
1 petit argentier, 15

tiroirs ;
1 coffre en fer 1832 . du

Liechtenstein. vaisselle
anglaise, etc., 1 lot de
livres et albums anciens.
Adresser offres écrites à
A. Z. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau de fourrure
opossum martre, taille42 ;
cuisinière électrique « Le
Rêve », 3 plaques, en
parfait état. Tél. 5 47 89,

Vélo de course
« Legnano » , 10 vitesses
à l'état de neuf , à ven-
dre à prix très avanta-
geux. J.-M. Richard
Rrandards fl.

Poussette
« Wlsa Gloria » verte , re-
mise à neuf , à vendre
120 fr. Fahys 147, rez-de-
chaussée, droite.

A vendre, pour cause
de départ,

cuisinière
électrique

marque «Ménagère» avec
rallonge chauffante, à
l'état de neuf , 380 v.,
380 fr.. S'adresser : Mme
Tuscher. château de
Constantlne (Vully), tél.
(037) 8 15 16.

A vendre

berger allemand
20 mois, gris feu, pédi-
gres. Téléphoner au
(038) 6 31 19.

A vendre
un déjeuner pour 6 per-
sones, 6 tasses à moka,
2 dz. de cuillères à café,
1 dz. de couteaux, le tout
à l'état de neuf ; chaus-
sures et caoutchoucs
No 42-43 pour homme;
3 seilles galvanisées, cor-
de à lessive, pincettes et
divers objets de ménage.
S'adresser mercredi à
Mme Pfeiffer, Fahys 15.

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria » en très
bon état. Tél . 5 61 47
(heures des repas).

A vendre

SCOOTER
« Heinkel » en parfait
état, modèle 1954, roulé
10.000 km.; facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à G. R. 1S4 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au plus offrant
à liquider, pour cause de
double emploi , voiture
«Chevrolet» modèle 1947,
en très bon état. Tél.
5 67 87 pendant les heu-
res de travail , autrement
5 32 28.

L'IMPR IM ER I E CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AV IS  DE NEU CHATEL
se fera im plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

«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.

A vendre une

machine
à additionner

0DHNER
modèle X-ll-C-4, une

machine à écrire
HERMÈS

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

OCCASIONS
armoire deux portes, 70
francs; bois de lits, 15
et 20 francs ; table de
cuisine, 15 fr., calorifère,
30 fr., bureau-bibliothè-
que , 100 fr., lavabo, 15
Er., canapé, 30 fr., glace,
10 fr,, petit divan , 50
francs, matelas, duvets
neufs, etc. Marcelle Ré-
my, Tél. 5 12 43, passage
du Neubourg.

Belle occasion , moto

« B.M.W. »
250 cm1, modèle 1951, en
parfait état de marche.
— S'adresser pendant la
journée : Ecluse 17. Dès
18 h., M. Willy Hâmmerll,
le Landeron.

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

«FIAT» 1100 TV
Superbe occasion, 6 CV,

1054, deux couleurs, vi-
tesses au volant, chauf-
fage et dégivreur, pneus
neufs. Eventuellement
facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
D. O. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

m Ï^S F»J F^S F8»S F&S 
Ĵ ! f>

A VENDRE

« Plymouth »
1947

18 CV. Fr. 1300.—. Télé-
phoner au (039) 3 22 79.

IIIIIIIIIIIII.1——————¦—_— ——— Il II

LES SPOWSS
CYCLISME

M. Capellaro , président de la commis-
sion technique et Alfredo Blnda, com-
missaire technique, se sont réunis sur la
piste du vélodrome du Vigorelll, à Mi-
lan, pour voir s'il serait possible de
changer la réglementation concernant le
placement des sacs de sable pousr les
tentatives de record . Les deux experts
ont décidé de faire tracer une nouvelle
ligne rouge et d'entreprendre une nou-
velle mensuration de la piste. Les aspi-
rants au record de l'heure devraient
pouvoir effectuer leurs tentatives dans
les mêmes conditions que Fausto Coppi
quand H améliora le record d'Archam-
baud. Alfredo Blnda présentera un rap-
port en ce sens à l'occasion de la ses-
sion préparatoire de la commission
technique de l'Union cycliste interna-
tionale qui se tiendra à Zurich.

Vers un changement
de réglementation

pour les aspirants au record
de l'heure

SPORTS DIVERS

La médaille d'or attribuée par le Jour-
nal « Svenska Dagbladet » au sportif sué-
dois ayant réalisé la meilleure perfor-
mance pendant l'année 1955 est reve-
nue au champion du monde et d'Europe
de patinage de vitesse Slgge Ericsson.

Distinction
au meilleur sportif suédois

HOCKEY SUR GLACE

Voici la composition de l'équipe tchè-
que, formée de joueurs des clubs Çho-
matov et Ostrava, qui jouera en Suisse
sous le nom de Banfk (sélection de
Tchécoslovaquie), les 19 et 20 novembre
à Zurich, le 21 à Genève et le 22 à
Neuchâtel : but : Slraka, Jaromir Za-
brodskl; arrières : Vacovsky, Knotek,
Mojzis, Chitracek, Josef Kluc; avants :
Selml, Stanek, Garstka, Kamls, Seller ,
Cerny, Klima, Clmrman, Motl , Mlroslav
Kluc.

L'équipe tchèque
qui jouera à Neuchâtel
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Dissout toutes salissures de suite, sans effort /
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plus 

facile /
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies i a
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB | ^les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours c& aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux 4 tran- .§
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé esz plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.

miAVEmiMEAf TmrZ WM/W... MER VE/ UEl/CEMEN T ÙÛUX ?OUR VQSAi WSf
Petit

fourneau
en fonte, émaillé, en bon
état, à vendre. M. Daniel
Droz, Raffinerie 3.

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

FAITES CONFIANCE A VISO
qui f abrique la gaine qu'il vous f aut
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SPLENDIDE GAINE VISO
confectionnée dans un tulle élastique 3 fils très
résistant, avec plaque de satin qui garantit un

maintien parfait. Saumon et noir, 64 à 86

4950

GAINE EN TULLE COTON VISO
plastron de satin garni d'un motif fantaisie, dos
en satin lastex, ceinture élastique à la taille.

Saumon et blanc, 64 à 76

21»
Nous remettons à chaque cliente d'une gaine notre célèbre savon

LAVAGAINE spécialement créé pour un lavage rationnel.
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Si blonde... / <f !^
Si douce... J  ̂ \
hue est parfaite! h n****̂  \

Vous aimeriez savoir le nom de celle dont on f ait / .  / *
f v*v J ' Jfune si p laisante descript ion : il s 'agit de la cigarette \ f  \/

Y a s e t  f iltre, présentée sur le marché /V^y, \̂ éA!SP̂
p ar les Monop oles d 'Etat de Turquie. Çy ^J i

l. 
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Les meilleurs tabacs sélectionnés et mélangés V\.^s~-̂ / *'i V 7
à Istanbul pa r les sp écialistes les pl us rép utés j P" _^_/^^-«̂  A

donnent à la cigarette Y as  et sa blondeur... \sm-*̂ ^ r ^\ 1
et sa douceur... * ± \

^ J
Si blonde, si douce, vous direz vous-même. l\ \ ^-w / /

à la première bouffée : Elle est p arf aite f  \\ 1 VF^ \
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De nombreux fumeurs ( ( I / /
souhaitent trouver une \§y
cigarette douce et filtrée mj t B m i  . j f hj r
mais qui conserve tout '̂ ME " ., i -, - , JPBir
son arôme...

VAQ CTftr//
Cest loccasion de faire Fessai d'une B ir m̂ WêML-W nûiuu "̂ "7̂  f t T * &

si blonde... si douce... elle est p arfa ite /



ï'v:' !': '£

I

i yf \^iy \'

;

/ ''•'? // '/ **"••• ».- ~ufft i;T\
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--̂ C„.e soutien-gorge avec «galbe renforcer». Exquisil-Plastik, modèles avuc
garniture extra-légère des bonnets* conçus pour accentuer le

galbe des seins trop menus.

P 
ESSAYEZ

I LE FAMEUX
Chauffe-plat « Soletta »
à bougeoirs paraboliques Fr. T3.90 22.- 34.80

HfliillflOL.
NEUCHAT EL

POINT BLEU

TÉLÉVISEURS-RADIO !
En vente chez tous les bons marchands

concessionnaires
¦ »»—»— — 9.WM IIWIMIMIW^MMPWI

Déchirés, troues,
mités, salis

I vos tapis de Perse ou
| mécaniques sont réparés
j vite et bien par Georges
| Cavln, ruelle de l'Immo-
j blllère 5. Tél. 5 49 48.

LA PATERNELLE Section de Neuchâtel

VENDREDI 18 NOVEMBRE 1955, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et aux orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises

!

. . ;
Beaucoup d'usage

. pour peu d'argent
A Modèles à 1.-, 1.50, 2.50 et 3.-
W__ encre documentaire
aflft bleue, rouge el verte

(~ VOS 
~

|̂
Articles de ménage

aux E lT'fc2— '«Si
Tél. (038) 5 21 75 Neuchâtel

V Département entièrement rénové J

Service automobile gratuit
Piister-Ameublements S.A.
pour tous les fiancés et amateurs de meu-
bles désirant visiter l'exposition de la fa-
brique à Suir près d'Aarau.
Aller et retour en voiture gratuit et sans
engagement.
Prière de s'annoncer à Pfister - Ameu-
blements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 79 14.

GARE DE NEUCHATEL

Les 19/20 et 26/27 novembre 1955

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
À GENÈVE

BILLETS SPÉCIAUX :
Dès Neuchâtel :

2me classe : Fr. 21.50 Sme classe : Fr. 15.80
Aller, les samedis 19 et 26 novembre par les

trains partant à 10 h. 51 ou 16 h. 13
Aller, les dimanches 20 et 27 novembre par

les trains partant à 8 h. 30 ou 10 h. 51
Retour dans les 3 jours, par n'importe quel

train

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 518 67
(Maison fondée en 1862)

Il SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
EU SECTION DE NEUCHATEL

MARDI 22 NOVEMBRE
à la Grande salle des conférences, à 20 h. 15

PRÉSENTATION PAR L'AUTEUR DES MERVEILLEUX FILMS SONORES
EN COULEURS DE ROLAN D MULLER :

L'HOMME DE LA MONTAGNE
TERRE VALAISANNE

Musique de Jean Daetwyler, texte d'Aloys Theytaz

DEUX PREMIERS PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES

Prix d'entrée : Fr. 2.— par personne, taxe comprise. Membres S.S.d.C., C.A.S.
et CS.F.A. Fr. 1.50, sur présentation de la carte de sociétaire

Location : agence de spectacles Strubin (librairie Reymond) et à l'entrée
Les places ne seront pas numérotées

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Vendredi 18 novembre 1955, à 20 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens (S.E.S.)
I. Grammaire et morale
Causerie de M. Pierre Bovet

II. Relations entre la vie intérieure
d'un écrivain et la création d'un roman

Causerie de Mme Luthi-Boillot (Andrée)
Entrée Fr. 1.15

Libre pour les membres de l'A.E.N.J.

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

le canard sauvage à l'orange
le râble de lièvre à la crème

le civet de lièvre ou de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

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

TËLËPHONE 5 20 21 

TW___ CERCLE DE LA VOILE
1^^^̂ " NEUCHATEL

W^  ̂ JEUDI 17 NOVEMBRE,
W dès 20 heures

LOTO
au Cercle libéral, Neuchâtel

lers quines : 15 jambons et jambonneaux,
dinde, poulets , etc.

2mes quines : Mont-D'Or, caissettes de vins,
liqueurs, etc.

3mes quines : saucissons, vins, cigares, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

Invitation cordiale à tous les amis de la voile.

BBBgggBBggg¦——B^—¦¦¦¦ —¦¦¦¦ »» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — —̂¦—»—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦; IG XI 55 ———¦
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Une barbe douce et confortable garantie
1 ramollit la barbe immédiatement — Olf GC P̂ iSl 

'' ÏYÎ Gb I I \̂I ^^2 conserve la plénitude de sa mousse ^̂ «J^̂ ^̂ fcr-
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15 16 17 » 
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j | NOVEMBRE

I au Restaurant de la Paix /
. 1er étage //

; Grande exposition
J DE TAPIS

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

> DE TRICOTS
' chics et pratiques, confectionnés dans no- ))
\ tre atelier, pouvant être faits sur mesures. (I

' Pullovers, jaquettes, cardigans, \)
) bas, pantalons, camisoles, etc. \\

! Mad. LADINE
i MAGASIN RUELLE DUBLÉ 1 ))
) INVITATION CORDIALE \l

) Ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 21 h. 30 (\

* Il

Ciné 8 mm.
Location de films
neufs à conditions

avantageuses
Demandez catalogue à

Neuchâtel, Côte 7
Tél. 5 26 17

A louer

machine à laver
5 fr. par Jour. Tél. 5 19 81.

' ">
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Oharmettes 61. Neuch&tel - Tél. 8 25 96
«» tw

Clinique du cuir
J'entreprends les répa-

rations et transforma-
tions de sacs à main,
porte-monnaie, serviet-
tes, etc. Travail soigné,
rapide, prix modérés.

Benselgnements : tél.
(038) 9 4170.

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„ Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Beau choix
de cartes de visite
| au bureau du journal

i -. 
Pour tous vos

transports,
| une adresse :

A. BERGER
TRANSPORTS

I Expéditions et livraisons
I dans toute la Suisse.
I Devis sans engagement
I et garantis sans dépasse-
I ment. Sur demande facl-
I lltés de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64



La commission
du Conseil national

propose d'augmenter
la réduction des impôts
LAUSANNE, 15. — La commission du

Conseil national chargée d'étudier le
message du Conseil fédéral concernant
la réduction des impôts fédéraux, a
siégé à Lausanne les 14 et 15 novem-
bre, sous la présidence de M. Schaller
(Bâle), et en présence du conseiller fé-
déral Streul i, chef du département des
finances et des douanes, ainsi que des
directeurs des adm in istrations des fi-
nances et des contributions, MM. Iklé
et Grossheinitz.

Le Conseil des Etats ayant la priorité
pour cet objet, la commission n'a pris
que des décisions provisoires. Par 18
voix contre 6, elle a décidé de proposer
au Conseil national d'entrer en matière
sur le projet.

Quant à l'impôt pour la défense na-
tionale , la commission s'est prononcée
pour une extension du projet du Con-
seil fédéral. La réduction de l'impôt
sur le revenu et sur la fortune des
personnes physiques sera graduée com-
me 11 suit : 40 % pour les premiers
500 francs du montant d'impôt , 25 %
pour les 2000 francs suivants et 10 %
sur le montant de l'impôt pour la dé-
fense nationale qui excède 2500 francs.

Quant à l'impôt sur le chiffre, d'af-
faires, le Conseil fédéral propose une
réduction générale de 10 % du montant
d'impôt pour toutes les catégories de
marchandises. En revanche, la commis-
sion a décidé de proposer une réduction
seulement pour les marchandises sui-
vantes : textiles, combustibles, savon et
poudre à lessive, livres, boissons sans
alcool, médicaments, fourrages et pro-
duits pour la. protection des plantes,
ainsi que d'autres produits auxiliaires
pour l'agriculture, mais la réduction doit
s'élever pour ces marchandises à 50 %
du taux d'impôt en vigueur.

Si ces décisions étaient réalisées, la
perte de recettes serait portée, compa-
rativement aux propositions du Conseil
fédéral , de 71 millions à 79 millions en
matière d'impôt pour la défense natio-
nale et de 54 mill ions à 60 millions en
matière d'impôts sur le chiffres d'affai-
res.

BOURSE
( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

8 ¥s */o Féd. 1945, juin 102 M, 102 %
thi% Fédér. 1946. avril 101 Vi d 101.35
8% Fédéral 1949 . . 99.16 d 99.60
8 % O.F.F. 1903, dlff. loi.— d 101 V,
8 % C.F.F. 1938 . . . . 99 & 99 Vi d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1470. 1480.—
Société Banque Suisse 1333.— 1358.—
Crédit Suisse 1475. 1492.—
Electro Watt 126a! 1310.—¦
Siterhandel 1323. 1325.—
Motor-colombus . . . 1173. 1190.—
S.A.E.a., série 1 . . . 97.— 96.— d
Italo-Sulsse, prlv . . . 257.— 259.—
Réassurances, Zurich 10900.— 10950.—
Winterthour Accld . . 9100.— 9200.—
Zurich Accident . . . 5300.— 5400.—
Aar et Tessin 1.118.— 1120.—
Saurer 1175.— 1215.—
Aluminium 3250.— d 3285.—
Bally 1053.— 1067.—
Brown Boverl 1930.— 1940.—
Fischer 1380.— 1395.—
Lonza 1070.— 1080 —
Nestlé Allmentana . . 2165.— 2210.—
Sulzer 2430.— 2440.—
Baltimore 208 % 209 HPennsylvanla 109.— 110 Ms
Italo-Argentina . . . .  48 M. 46 HRoyal Dutch Cy . . . 688.— 694.—
Bodeo 57 14 se— d
Standard Oil 630.— 636.—
Du Pont de Nemours 1031.— 1035.—
General Electrlo . . . 213.— 213.—
General Motors . . . . 220.—¦ 228.—ex
International Nickel . 342.— 344.—
Kennecott 509.— 515.—
Montgomery Ward . . 426.— 430.—:
National Distillers . . 84 % 84 ^Allumettes B 51 V, A 81. H
TJ. States Steel . . . .  242 Vs 246.—

BAT.E
ACTIONS

Ciba 4245.— 4290.—
Schappe 799.— 795.— d
Sandoz 4275.— 4300.—
Gelgy nom 5050.— d 5175.—
Hoffmann -La Roche 9650.— d 9750.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  847 % 853.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 845.—
Romande d'Electricité 547 V4 550.—
Câbleries Oossonay . . 3700.— d 3723.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1926.— d

«SENÉlYE .
ACTIONS

Ameroseo 169.— 186 %
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 42.— d 42.—
Gardy 234.— d 237.— d
Physique porteur . . . 660.— 685.—
Sécheron porteur . . . 560.— d 570.—
B. K. P 285.— d 289.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 15 nov.

Banque Nationale . . 710.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1425.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13000.— 13000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cle SA. 1460.— d 1475.—
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 3V. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3H 1049 101.— d 101— d
Com. Neuch. 3¥4 1047 99.75 d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8V4 1047 101.— d 101.— d
Câb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.—
Fore. m. Chat. 3W 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.— d 100.— d
Ohocol . Klaus3V, 1938 99.— d 99— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3¥î 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 « %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 15 novembre 1955

Achat Vente
France " . 1.08 H 1-13 M
U.S.A 4-26 430
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 . 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/29.50
françaises 29.50/31.—
anglaises 40—/42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4.800.—/4.860 —

FRIBOURG, 15. — Hier matin,
l'Université a célébré la fête de son
patron, saint Albert-le-Grand,. en
même temps que le « dies acade-
micus ».

La cérémonie académique s'est
déroulée à l'aula de l'Université, en
présence des professeurs, des élèves,
des mandataires des autorités fédé-
rales, cantonales et communales.

Le docteur Wilhelm Oswald, rec-
teur, y a prononcé un discours sur
« L'Université, son présent et son
avenir », puis le conseiller fédéral
Giuseppe Lepori s'est exprimé sur
le thème suivant : « L'Université, la
désintégration des sciences et la né-
cessité d'un humanisme chrétien ».

M. Lepori a été proclamé docteur
« honoris causa » de la Faculté de
droit.

Dies academicus
à l'Université de Fribourg

Echec quasi total à Genève
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

M. Dulles a fait observer ensuite à
M. Molotov qu 'il avait peur en fait de
la liberté. Le gouvernement soviétique,
lui aussi, semble avoir peur de la li-
berté et l'on peut se demander s'il est
suffisamment assis sur ses bases pour
pouvoir accepter la libre circulation
des informations et la libre discussion.
Le refus soviétique donne ainsi l'im-
pression que le gouvernement de Mos-
cou n'est pas du tout sûr de son opi-
nion publique. M. Dulles a fait l'éloge
du libéralisme et a fait remarquer que
lea Etats-Unis, quan t à eux, ne s'oppo-
sent pas à la libre circulation des idées
communistes sur leur territoire.

Il y a eu ensuite ura échaimge de
propos entre MM. Pinay et Molotov au
sujet des propositions Edgar Faure de
juiïlllet, M. Molotov a relevé, uime fois
die pliis, qjU'e la quiesition de la modifi-
cation diu taux diu rouble ressiortiiS'saiit
exclusivement à la souveraineté du gou-
vernement soviétique.

Après 3 heures de discussion, lies ml-
nfebres se sont séparés em se bornant a
oonistaiter, faute d'accord, qrae les con-
tacts et échanges sie développaient en-
tre l'Est et l'Quiest et en exprimant le
voeu pie que cette évolmition favorable
s'accentuerait.

1. NI M. Moshe Sharett, lors de son
séjour à Genève, ni les trois ministres
occidentaux n 'ont obtenu la promesse,
même vague, que l'U.R.S.S. et ses satel-
lites suspendraient , ou même diminue-
raient les livraisons d'armes aux pays
arabes.

2. Les Occidentaux ne modifieront pas
leur attitude a l'égard des pays arabes
et d'Israël. Ils ont prodi gué et prodigue-
ront des conseils d'apaisement aux uns
et aux autres, en particulier par l'Inter-
médiaire du maréchal Tito ct du géné-
ral Franco, mais ne feront rien qui
pourrait conduire à une course aux ar-
mements en Orient. L'Egypte et ce quel'on appelle maintenant le « Southern
Tier » (par opposition au « NorthernTler » qui englobe les pays du pacte deBagdad), ainsi qu 'Israël, pourront rece-
voir des Etats-Unis certaines quantitésd'armes, mais rien qui puisse rompre
l'équilibre des forces. Pour les pays du

pacte de Bagdad , la question se pose
différemment, la Grande-Bretagne parais-
sant résolue à établir Ici, à la fois un
cordon sanitaire contre l'U.R.S.S. et un
centre d'influence britannique solidement
armés.

On ne pense d'ailleurs généralement
pas qu'Israël soit disposé à déclencher
maintenant une guerre préventive, et si
la situation au Moyen-Orient cause du
souci , elle n'est pas Jugée comme Inquié-
tante pour l'avenir immédiat.

3. La diplomatie occidentale continue
à estimer qu 'il n'est pas souhaitable de
convoquer une conférence sur le Moyen-
Orient et. que si la situation devait em-
pirer, le Conseil de sécurité suffirait
pour prendre des décisions. Réunir une
telle conférence équivaudrait à reconnaî-
tre le droit de l'Union soviétique a par-
ticiper à la direction de cette région, ce
que l'on veut retarder le plus longtemps
possible.

Les entretiens
sur le Moyen-Orient

ont aussi
échoué

GENÈVE, 15 (A.F.P.) — Les entre-
tiens que les trois ministres des affai-
ras étrangères omit eus enibre eux suir le
Moyen-Orient en marge de la conféren-
ce de Genève et les conversations qui
ont eu lieu suir le même sujet avec M.
Molotov, n'ont pas donné de résultats
importants. La position des quatre puis-
sances n'a pas varié, et pratiquement
le problème demeure entier. Le bilan
des conversat ions peut ainsi être dressé:

Seuls les avions
longs courriers atterrissent

ou décollent (à vue)
sur les aérodromes parisiens

FRANCE

La grève du personnel
de sécurité ̂ aérienne trouble

le t raf ic  aérien européen
PARIS, 15 (A.F.P.) — La grève des

contrôleurs et des agents de la riaviga- '
tion aérienne, commencée depuis le 10
novembre afin d'appuyer une demande
d'augmentation de salaires, se poursuit,
paralysant en grande partie l'activité
aérienne au-dessus du territoire fran-
çais.

Le secrétariat ô l'aviation civile a
décide d'interdire, en raison de cette
grève, aux vois moyens courriers euro-
péens de se poser sur les aérodromes
parisiens. Geux-ai seront uniqu ement ré-
servés aux longs courriers qui conti-
nuent à atterrir ou à décoller à vue.

La grève s'est étendue hier aux ingé-
nieurs d'exploitation de la navigation
aérienne qui, jusqu'à présen t, avaient
la possibilité, en cas d'urgence, de gui-
der les évolutions d'un avion en diffi-
culté.

Devant cette situation nouvelle, il a
été décidé que la plus grande partie des
vingt et un mouvements — treize dé-
parts et huit arrivées — que doit effec-
tuer dans ia journée la compagnie
« Air-France », s'effectuerait sur le ter-
pain militaire de Brétigny.

Le chiffonnier misérable
s'est fait voier
30,000 florins

LA HAYE , 15 (A.F.P.) — Un chi f -
fonnier de la localité de . Harskamp,
en Gueldre, objet de là compassion
de toute la population du village et
des environs pour son dénuement et
ses soucis de famille — ses deux en-
fants sont soignés aux frais de la
municipalité dans des asiles d'alié-
nés — o été volé lundi d'un capital
d' environ 30 ,000 f lorins (33 ,000 fr . ) ,
qu'il gardait caché sous son lit dans
une vieille caisse à munitions.

Dans le climat des déceptions
De notre correspondant de Genève :
Toute la matinée de mardi s 'est

passée , pour les ministres des a f f a i r e s
étrangères , à tâcher de tirer quelque
chose de la déclaration que M. Antoine
Pinay leur a présentée la veille , pour
les dégager , si possible , de l'impasse
— la troisième ¦— où ils se trouvaient
placés , cette fois-ci , par leurs experts.
Ceux-ci s'étaient « emberlif icotés » eux-
mêmes dans l' examen du point 3 et
dernier des directives des Grands , les
€ contacts entre l'Est et l 'Ouest» .

M. Pinay avait réussi , en e f f e t , à
faire admettre par son peu maniable
collè gue , le ministre des a f f a i r e s  étran-
g ères de VU.R.S.S., qu 'il l' avait inté-
ressé par l'inclusion dans sa déclara-
tion d' un alinéa par lequel il était
prévu que la conclusion d' accords bi-
latéraux ou multilatéraux entre les
Etats viendrait peut-être seule facili-
ter le développement des relations que
Von avait en vue. Soit les rapports
économiques et culturels , le tourisme
et tous autres.

**. *̂ / ^*
Sur ce p oint, la déclaration Pinay

allait au-devant , en e f f e t , des désirs
de M. Molotov , qui y avait fa i t  allu-
sion dans son intervention de nouveau
cassante de la veille.

La nuit portant conseil , le ministre
soviéti que était arrivé à la séance de
mardi matin avec , à son tour, un pro-
je t  de déclaration , mais à la sauce
soviéti que.

C'est sur ce p lat r é c h a u f f é  que l' on
s'est appliqué , un peu désespérément ,
comme on s'en doute , à découvrir
quelques éléments satisfaisants et pro-
pres à faire f i gure dans le communi-
qué f ina l , à la rédaction duquel les
ministres des a f fa i res  étrangères s'at-
telleront , ce mercredi matin , jour de
clôture de la conférence.

Rédaction qui promet d'être singu-
lièrement laborieuse , elle aussi. Car il
n'aura pas s u f f i  du travail préalable
des conseillers et experts des quatre
ministres pour faire dire à ce commu-
niqué ce qui est impossible qu 'il dise.
A savoir qu 'une précision quelconque
a pu être donnée par les ministres,
commis par les Grands à l'examen de
leurs

^ 
directives , sur les mesures qu 'il

conviendrait de prendre pour que la
confiance des populations prenne la
place des craintes qui les étreignent
encore , condition première pour le rè-
glement de tous les problèmes de paix.

Ed. BATJTY.

ISRAËL

JÉRUSALEM (Reuter). — Le ministère
Israélien die l'agriculture a annoncé sa-
medi que d'énormes essaims de saute-
relles venant diu Negev occidental me-
nacent les nouvelles colonies et centres
de cultures de hachieh. Les sauterelles
ont été amenées par les vents du désert
do lia presqu'île die Sinaï. Des avions
lançant des produits insectioldss et chi-
miques sont intervenus.

Est-ce une plaie d'Egypte ? Argentine :
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gouvernement avait
demandé aux travailleurs

de ne pas obéir
BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.) — A la

suite de l'ordre de grève lancé par la
C.G.T., le gouvern ement avait publié
un communiqué affirmant qu'en aucun
cas il ne tolérerait que les ouvriers
soient mis au service d'ambitions poli-
tiques.

« lie gouvernement reconnaît que la
grève est un des droits des travailleurs,
mais en tant que dernier recours et à
condition qu'elle soit déclarée officielle-
ment par les organismes syndicaux. Les
motifs doivent être d'ordre purement
professionnels. Tout arrêt de travail dé-
cidé dans d'autres conditions sera illé-
gal et tendra à troubler l'ordre public.
Ceux qui , sous cette forme illégale, In-
citeront à la grève seront arrêtés et Ju-
gés. Le gouvernement est disposé à étu-
dier avec bienveillance les problèmes ou-
vriers, mais 11 assurera la liberté du tra-
vail et la sécurité des personnes et de
la propriété. »

Il avait terminé sa note en exhortant
les travailleurs à ne pas suivre cer-
tains de leurs dirigeants qui n'agissent
que dans leur intérêt personnel.

D'antre part, le mouvement pour le
rétablissement du syndicalisme libre a
publié ' un communiqué dénonçant le
caractère politique de la grève qui tend
à « créer des difficultés au gouverne-
ment révolutionnaire et qui vise, en
cas de succès, à réaliser des actes de
sabotage et de .violence ».

Parmi les syndicats qui ne reconnais-
sent plus l'autorité des d irigeant s ac-
tuel s de la C.G.T. et qui ont invité
"leurs adhérents à rester à leur poste
de travail, figuren t notanvrnent les syn-
dicats des cheminots, des métallurgis-
tes, des employés de commerce, du
personnel des banques, des ouvriers du
textile et des industries du papier et
des produits chimiques.

Qui est le général Aramburu ?
BUENOS-AIRES, 14 (A.FP.). — Le

générai! die diiviisiion Pediro Araimburu,
qui assume la présldience provisoire de
la république, fut professeur à l'Ecole
isupêriieiure de giuerre , puis fuit affecté à
la diiirectdon .géniénaile de la geinidiairrmeinie.
Colonel en 1947, général de brigade en
1951, ill fuit promu gémôrail die dlivision
le 31 décembre 1954, et nommé diinec-
iteuir die l 'Ecole de guerre. Il avait été
nommé chef d'état-maj or généraj l de
l'ammée après l'effondre ment diu oiégime
péroinisite.

Le général Araimbuiru a prêté serment
en film de jouinnée.

Vaste épuration dans l'armée
Le nouveau gouvernement a commen-

cé lundi une vaste opération d'épura-
tion dans l'armée. Vingt et un gén é-
raux , cinq lieutenants-colonels, deux co-
lonels et un major ont été mis à la
retra it e par décret.

Le nouveau gouvern ement est en
quelque sorte menacé pair l'opposition
persistante du président Lonardi desti-
tué et de ses partisans dans l'armée.

PARIS, 16 (A.F.P.) — Par 233 voix
contre 50, le Conseil de la République
a adopté en deuxième lecture le texte
élaboré par sa commission du suffrage
universel et préconisant le retour au
scrutin d'arrondissement majoritaire à
deux tours.

M. Edgar Faure, président du conseil ,
a déclaré :

c En raison du doute qui entach e le
vote par lequel l'assemblée a écarté le
scrutin d'arrondissement en deuxième
lecture, je n'ai pas cru pouvoir deman-
der fermement au Conseil de la Répu-
blique de se prononcer pour un scrutin
à un tour, qui eût été compatible avec
les élections en décembre.

» Si l'Assemblée nationale se rallie au
scrutin d'arrondissement , le mandat de
cette assemblée pourrait prendire fin le
25 janvier , ce qui n'est pas une date
tellement éloignée de celle que le gou-
vernement avait d'abord proposée.

» Si l'assemblée rejette le scrutin à
deux tours, nous n'aurons aucune rai-
son de renoncer à la date du 2 janvier.
Dans le cas contraire, des motifs d'or-
dre pratique nous imposen t cette re-
nonciation. Bratiquement, l'option ne
peut plus se faire qu'entre le scrutin
d'arrondissem ent et la proportionnelle
de 1951 sans apparentements. La date
du scrutin dépendra alors nécessaire-
ment du système électoral auq uel le
parlement s'arrêtera en déf initive. »
MSKMMMMMSMMMQMfWaMaaWXaeMa*»»*»»!

Le Conseil de la République
se prononce de nouveau pour

le scrutin d'arrondissement

CARNET ©U JOUR
Théâtre : 20 h. SO, Galas Karsenty :

t Bérénice ».
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Du sang sur
la lune.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sur les
quais.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les chiffon-
niers d'Emmaus.

C E T T E  S E M A I N E  D A N S

®BJM
La prostitution à Bâle et à Zurich

Le chantage de Molotov
Vicions notre querelle avec la France

Ténor ou baryton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

GABA^

v*ME
STUDIO Aujourd 'hui D E R N I E R  J O U R

C- Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 30

/ SUR LES Q U A I S
<? Le film aux 8 OSCARS

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00

LA VIE iXATEOIXALE

BERNE , 15. — Les élections à la mu-
nicipalité bernoise auront lieu le 11 dé-
cembre. Au Conseil municipal, un siège
est devenu vacant , à la suite de la dé-
mission de M. Kuhn , radical.

Le groupe radica l présente la candi-
dature de M. Paul Schoretr, avocat, jus-
qu'ici , les socialistes étaient représen-
tés au conseil par trois membres. L'as-
semblée des délégués du parti socialiste
de la ville de Berne a décidé de pré-
senter la candidature du conseiller na-
tional Fritz Grutier, maître d'enseigne-
ment à Berne , revendiquant ainsi un
quatrième siège au sein du conseil qui
en compte sept , et par là même la ma-
jorité à l'exécutif bernois, ce qui appor-
tera san s doute un peu d'animation et
de passion électorale.

Les socialistes
auront-ils la majorité
au Conseil municipal

de Berne ?

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
; ¦ I

EN CAMPAGNE, 15. — La première
journée des grandes manœuvres du ler
corps d'armée avait amené les > 

deux
parties en présence de part et d'autre
de la Mentue, entre Yvonand et le
Jorat. La brigade légère 1 avait avan-
cé par bonds successifs entre la rive
sud du lac de Neuchâtel et la Broyé ;
mais elle avait été longuement stop-
pée sur les ponts de la Mentue par
des éléments de la lre division. Des
attaques, appuyées par des chars
« G-13 », avaient notamment été lan-
cées à Yvonand par le bat. fus. 4.

Dans la soirée toutefois, le colonel
brigadier Soutter lançait une grande
offensive par le - pont de Bioley-Ma-
gnoux et pén étrait profondément dans
le dispositif de « bleu », menaçant
d'isoler au sud d'Yvonand le régiment
d'infanterie 2. Durant la nuit , les com-
bats avaient continué sur tous les
fronts, rendant la situation assez con-
fuse. - Par décision de la direction des
manœuvres, il n'était plus possible de
paralyser l'avance ennemie dans le
secteur du Jura vaudois, entre Sainte-
Croix et Vallorbe. « Rouge » dévalant
dans la plaine de l'Orbe, la lre divi-
sion a dû se replier pour couvrir la
région du Molendruz. Un gros déplace-
ment de troupes a donc eu lieu dans
les premières heures de mardi. La lre
division occupe maintenant le Gros-
de-Vaud* entre le Mormont et le Jo-
rat, en position défensive contre la
poussée de la brigade légère 1, tandis
que des patrouilles d'exploration sont
signalées dans les forêts du Jorat.

Dans la matinée, le régiment d'in-
fanterie 7 (fribourgeois) a été en con-
tact avec des dragons motorisés à
Vuarrens, sur la route d'Echallens à
Yverdon.

Un temps clair accompagné d'une
bise assez forte a succédé au brouil-
lard dans la zone des opérations. Les
soldats doivent maintenant affronter
un froid assez vif.

Les manœuvres
du ler corps d'armée

f A L'ESCALE i
_>
? CE SOIR: ouvert jusqu'à 2 heures <
I ATTRACTIONS ',
ttAAAAA^AA^^^^^ ¦

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Franklin qui
réunit et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation, libérer l'intestin ,
stimuler la fonction du foie, prenez une
dragée Franklin chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

VENTE
MERCREDI 16 novembre, dès 10 h.

CADEAUX pratiques pour Noël :
lingerie, tabliers, articles de laine

et pour bébés
Epicerie - Grand choix de légumes

Buffet bien garni - Thé
Tombola et pêche

Dès 18 h. 30 : Souper simple
Dès 20 h. :

SOIRÉE FAMILIÈRE
(Musique, chants, saynètes)

Chacun est cordialement Invité
EGLISE MÉTHODISTE

TEMPLE DES VAEANGIrVES
Rencontre des mamans

Pas de séance, ce soir
Changement de programme :

Jeudi 24 novembre, à 20 h. 15

«Les beaux dimanches »
par le pasteur Jean Vivien

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

«Richesse et pauvreté de notre monde »
par M. Eric de MONTMOLLIN

professeur à Lausanne
Paroisse de Neuchâtel

Rencontre des mamans
Ce soir à 20 heures

MAISON DE PAROISSE PESEUX

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
CE SOIR, grande réunion
présidée par le colonel Mosimann

Invitation cordiale

Dégustation jusqu 'à 22 heures

MATCH
AU LOTO

Ce soir dès 20 heures

au Cercle libéra l
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

Ce soir, dès 20 h. 30
au Restaurant Reau-Rivage

Grande soirée
dansante

OTgfeaii'S'ée par les maisons

P.K.Z.
ei Savoie-Pefitpierre S.A.

DEUX ORCHESTRES
Entrée Pr. 2.50

Séance littéraire des écrivains
de l'Association neuchâteloise

et jurassienne
Les écrivains de l'Association neuchâ-

teloise et Jurassienne reprendront cette
semaine leur activité publique. En rai-
son de l'Inauguration du Musée d'ethno-
graphie , leur première séance littéraire,
primitivement fixée au samedi après-
midi, a dû être reportée au vendredi
soir, 18 novembre. M. Pierre Bovet , l'an-
cien directeur de l'Institut Rousseau, à
Genève, et l'éditeur de la correspondan-
ce de Vinet , parlera sur ce sujet :
« Grammaire et morale ». Après quoi
Mme Luthl-Bolllot (en littérature An-
drée ) nous entretiendra des relations de
la vie Intérieure de l'écrivain avec la
création d'un roman.

Communiqués

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
partis politiques et les syndicats de
Berlin-Ouest ont décidé des manifesta-
tions de masse contre la conférence
de Genève et pour une réunification de
l'Allemagne dans la liberté.

EN AUTRICHE, quelque deux mille
fonctionnaires ont protesté devant la
chancellerie fédérale pour une augmen-
tation de salaires et menacé de faire
grève pour appuyer leurs revendica-
tions.

EN ITALIE, le président Gronchi a
réuni ses ambassadeurs auprès des
grandes puissances pour discuter avec
eux du problème de l'admission de
l'Italie à l'O.N.U.

Une conférence réunissant les repré-
sentants de tous les pays intéressés au

'trafic du port de Trieste s'est ouverte
à Rome.

EN ANGLETERRE, une délégation de
savants atomistes se prépare à faire un
voyage en U.R.S.S., où ils passeront
six jours.

M. Kardelj, premier vice-président du
Conseil yougoslave, est arrivé lundi à
Londres, où il sera l'hôte du gouverne-
ment britannique durant une semaine.

AU JAPON, le gouvernement a signé
un accord avec les Etats-Unis pour
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique.

AUX PHILIPPINES, à la suite d'élec-
tions qui se sont déroulées il y a une
semaine, le parti gouvernemental natio-
naliste obtient 8 sièges au Sénat et
n'en laisse qu'un aux libéraux. Des 48
gouverneurs de province, 40 sont natio-
nalistes.

A L'O.N.U., l'Union soviétique a pro-
posé la réunion d'une conférenc e grou-
pant des représentants des deux Corées
pour résoudre le problème de la réuni-
fication de ce pays. Elle a proposé en
outre le retrait total des troupes étran-
gères d'occupation.



La pauvreté à Neuchâtel
Une série de conférences sur le thème < RICHESSE ET PAUVRETE >

p ar le prof esseur Maurice Erard et le p asteur Gaston Deluz
Les chiffres recouvrent souvent dies

expériences dioulouireuses et des misè-
res réelles. Ainsi ceux quii traduisent
notre situation économique générale et
la période de prospérité actuelle. Des
statistiques techniquement exactes ne
peuvent exprimer la vairiiôté dies cais
particuliers. L'Eglise réformée év«ogé-
liqoiie die notre ville a organisé, cette
semaine, unie série die conférences sur
le thème « Richesse et pauvreté » pour
permettre à notre population die porter
précisément son intérêt aiu-dlalà des
statistiques et die s'interroger sur le
sont die ceux que la prospérité nie tou-
che pais.

En introduisant la conférence de
lundi soiir, le paisteur Jeam Vivien a
souligné que lie massage die l'Evangile
porte aussi sur les problèmes les plus
concrète. L'Eglise est attentive d'une
manière toute spéciale aux misères de
oe monde, ces misères que mois pasteurs
côtoient journiellemient. C'esit pourquoi
les 'responsables die la paroisse réfor-
mée die Neuohâtel ont choisi un tel
thème, traité suir lie plam local d'abord ,
puis sur le plan mondial, et entim con-
fnouté à la. solution chrétienne, ce qui
fiait le sujet de trois conférences.
Avant-hier soir, les orateurs étaient M.
Maurice Erard, professeur die sociologi e
et doyen de la faculté de dirait die
l'Université, et le pasteur Gaston Deluz.

Une enquête faite
sur la demande du Conseil

communal
M. Eraird a été appelé par le Conseil!

communal à établir un rapport sur le
niveau de vie de la popula tion, de con-
dition modeste dams moitine ville, à la
suite d'unie motion die M. Pierre Rey-
mond adoptée pair le Conseil général le
28 juin 1954. Le imiotionnaiiire deman-
dait à l'autorité communale d'ôbuidiiieir
la questiioin des logements imaidléquats,
en d'autres termes des taudis, et, d'au-
tre pairt , d'examdinier quelle proportion
de la poprj ilaitioin comimiunale vit actuiel-
lemenit dams des conditions inadéqua-
tes, c'est-à-dlire au-dessous dm miiiniimum
vital.

Le oenitme d'étudiés sociologiques die
l'Umirveirsiité, sous la direction die M.
Eramd, s'est livré aux enquêtes néces-
saires. H a dépouillé niotaimmieint plus
de 600 dossiers des services sociaux
et il est arrivé à certaines conduisions
préoccupantes sinon ailammaraies. Le
rapport n'a pais encorne été remis au
Conseil communal. M. Enairdl, l'outre
soir, en acooird aivec l'automUé, s'est
borné à en exposer certaines dioininéies
de bais© et quelques conclusions géné-
rales. Gela a vailu néairamioims à l'audi-
toire un exposé fort intoresisainit, quel-
que peu technique puisqu'il était beau-
coup question die chiffres , et qui avait
le mérite de siecouar quelques opinionis
toutes faites.

La prospérité...
M. Erairdi, plutôt que de panier die

richesse et de pauvreté, a considéré
d'unie pairt la prospérité et d'autre part
le niveau die vie. Décrire lia prospérité
est aisé. Il y avait en Suisse 50,000
chômeurs en 1938, il n'y en a plus que
5000 aujourd'hui, aloirs que mous occu-
pons 150,000 ouraiens ét.ramigens. Le
voilumie dies exportations a presque dou-
blé depuis 1939, celui des impoa-tatioms
a augmenté de 60 %. On construit trois
fois plus de logements qu'avant la
guerre. Le taux de la natalité qui était
de 15 %„ en 1936 est monté à 20 %„ en
1945, redescendant toutefois à 17%o ac-
tuellement. La théorie économique clas-
sique nie doute pas que cette prospé-
rité profite à tous. Elle affirme que
le salaire iréel slesit acciru de 15 %, que
la pairt des salaires dians le revenu
maitioioal a passé de 45 à 60 %, que les
dépenses pour l'aiknientaitiiou dams un
budget de salairié a passé de la moitié
au tiens. Cette alimentation est deve-
nue plus vainiée, plus nutritive.

... et l'envers du tahleau
Tout cela ressort des pub li cations

officielles. Or, l'enquête publiée l'an-
née dernière par le Mouvement popu-
laire des familles sur les budgets fami-
liaux a jeté l'alarme. Elle a prouv é
que la prospérité économique n'avai t
pas atteint certaines catégories die per-
sonnes.

Autre signe alarmant : l'office des
poursuites de Neuchâtel a dressé l'an
dernier 16,000 réquisitions contre 4000
débiteurs . Une centaine de débiteurs
étaient totalement insolvables en 1952
et cette même année le découvert total
s'élevait à un quart de million de
francs. Le registre des pactes de ré-
serve de propriété illustre également
un profond déséquilibre. Les inscrip-
tions concernant des achats a tempé-
rament de mobilier , au cours de ces
cinq dernières années, se chiffrent à
environ 3 millions de francs. En 1954.
il a été inscrit plus de 1200 achats
d'objets de toutes sortes pour 4 mil-
lions de francs.

Lies chiffres publiés par des institu-
tiloras officielles, en particulier l'O. F,
I. A. M. T., doivent être examinés « corn
gnamo salit ». Par exemple l'Indice du
coût de la vie (dénommé aujourd'hui
indice des prix à la consommation, ce
qui est plus exact) est techniquement
ooinneot. Mai s c'est un indice die prix et
mon de dépenses. D'où l'on peut dire
que l'emploi fait de cet indice dans
le calcul des salaires peut étire dis-
cuté. En effet , l'indice me tient pas
compte dies dépenses pour les impôts
et les assurances (augmentation 150 %
depuis 1939). L'indice, qui s'établit ae-
tuellement à 173,4 (1939 = 100) tien t
compte dies prix die plusieurs catégories
de mairchandlsies. Mais si l'on tien t
compte soûleraient du budigst-iyipe de
rallimieintation, répondant aux besoins
physiologiques minimum, on constate
qu'il a augmenté de 112% depuis 1939.

La situation des salariés
à Neuchâtel

Paissant plus particulièrement au ni-
veau de vie des Neuchâtelois, M. Eraird
relève que la moyenne dies salaires
chez mous est die 6700 fr. Mais comme
sont pris en considération les tnaite-
mienits des cadines supérieurs, des direc-
teurs, etc., om peut affirmer qu'à Neu-
châtel les deux tiers dies contribuables
sont dies salariés moyens.

En considérant comme salaire mini-
mum vital pour une femme seule 2800
fr., pour un homme seul 3200 fr., pour
un couple sans enfant 5000 fr., pour
un couple avec un enfant 5500 fr., pour
un couple avec deux enfants 6500 fr.,
pour un couple avec trois enfants 7500
fr., pour un couple avec quatre ou
cinq enfants 8600 fr., pour un couple
avec six ou sept enfants 11,500 fr., on
constate qu'à Neuchâtel le quart des
hommes seuls, la moitié des femmes
seules , le quart des couples sans en-
fants, le cinquième des couples avec
trois enfants et plus , les trois quarts
des couples avec six ou sept enfants
ont des ressources inférieures aux chif-
fres précités. Il y a en notre ville 1500
personnes au moins qui sont nécessi-
teuses.

Tels sont les remscigmemients que M.
Bnaind a pu dlommer à son auditoire et
quii provoqueront, oin le souhaite, de
niombneux commentaires quand, le rap-
port sera publié dams son intégralité
pair lie Conseil oommumail.

Un pasteur dans son quartier
Le pasteur Gaston Deluz, pair le mi-

nistère qu'il exerce depuis huit ans
dams un quartier pauvre dm centre de
la ville, a apporté un témoignage fort
émouvant. La misère, il la voit jour-
nellement et c'est la trêalité souvent
tragique qu'il a montrée à ses audi-
teurs.

Pour le pasteur Déliez, il y a trois
catégories principales d'indigents à
Neuchâtel (et sans doute dans toutes
les villes) : les vieillards sans ressour-
ces suffisantes , les manœuvres, qui
sont les vrais prolétaires et les gens
qui sont pauvres pair leur faute.

Près de 800 vieillards
démunis

En admettant qu 'un vieillard peut
vivre avec 2400 fr. par année et un
couple de vieillards avec 3500 fr., on
dénombre à Neuchâtel 792 vieillards
qui vivent au-dessous de ce minimum
vital. Gitamt des exemples, M. Deluz
fait allusion à urne demoiselle presque
nonagénaire, ameionme. préceptrice dams
des familles de l'auiiistoaratiie bernoise,
qui n'a comme ressiources que les 70
fr. de l'A. V.S. et les 70 fr. de l'aide
complémentaire cantonale. Bile devient
infirme, on lui cherche unie pension ;
la moins chère demandé 220 fr. pair
mois. La vieille demoiselle dlevilendira
une assistée.

Nos assurances sociales, déclare le
pasteur Déluz, me permettent pas, dams
l'état actuel die la législation, à um
vieillard die vivre unie vie librement
choisie. La révision de l'A. V. S. (exten-
sion du régime à tous ceux niés avant
1883) ne changera, mien à la condition
des vieillards, oair la rente transitoire
est d'un montant dérisoire. Il faut dès
louis souhaiter que l'aide ooimipléimen-
taire cantonale, dont va s'occuper le
Grand Conseil la semaine prochaine,
soit fixée de façon satisfaisante.

Le sort des manœuvres
La situation des manœuvres, dans le

quartier du pasteur Deluz, de ceux-là
qui sont chefs de famille plus parti-
culièrement, n'est pas rose. Beaucoup
de familles ont à peine 500 fr. de res-
sources par mois. Souvent elles doi-
vent loger dans des taudis. Cuisines
borgnes, escaliers répugnants, installa-
tions sanitaires sommaires, absence
quasi complète de douche et à plus
forte raison de salle de bains, voici ce
qu 'on voit au centre de la ville. On
ne compren d pas, souligne le pasteur
Deluz , que des gérants ou des proprié-
taires restent indifférents à ce triste
état de choses.

^ 
Um espoir est né avec la construc-

tion à Fontaine-André et à Siermières
de logements à loyers modestes. Cer-
taines de ces familles pourront ainsi
se loger dans dies conditions nominales.
Mais il reste que le salaire dies manœu-
vres est fort modeste. Il faut espérer
que le sort de cette catégorie de tra-
vaiilleu'rs pourra être omélioré.

Ceux qu'on doit protéger
contre eux-mêmes

Enfin , parmi les indigents, il y a
ceux qui le sont pair leur faute, parce
que l'homme est ainsi fait qu'il est
sujet à la malice et à la bêtise. Les
exemples dominés pair l'orateur sont
édi fiants'. Mais M. Deluz remarque que
même ces gens-là, nous m'avons pas le
droit de les mépriser. Notre dievoir
est die les protéger contre la faiblesse
de leur oau-actère. C'est ce que font le
service médico-social, les autorités, des
organisations pr ivées. Il faut aussi res-
treindre les ventes à tempéraiment en
modifiant la législation. Il faut des
bons samaritains, des traiteurs.

En conclusion, le pasteur Deluz mon-
tre que riniitiaittve privée m'est pas
superflue aujourd'hui , malgré l'A.V.S.,
les autres prestations die caractère so-
cial et la création pair l'Etat d'insMtiu-
tioinis de protection sociale. Et l'Eglise
doit plus que jamais jouer le rôl e
d'une mère, diriger, aider.

Ces deux exposés furent vigoureuse-
ment applaudis par l'auditoire et la
résolution, dont mous avons donné le
texte hier, fut couverte de signatures.

D. B.
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AU JOUR JLE JOUR

« // f aut  qu'une porte
soit ouverte »...

Et non fermée. Il ne s'agit donc
pas de celle dont parle Alfred de
Musset tout au long d' un acte cé-
lèbre. Nous voulons parler aujour-
d 'hui de celle des églises.

C'est un souhait qui nous est sou-
vent exprimé : que les ég lises —
protestantes et catholiques — soient
ouvertes aux passants et aux pèle-
rins de la semaine. Elles le sont, il
est vrai, de p lus en p lus, à la cam-
pagne et à Neuchâte l — où la règ le
est qu'elles sont ouvertes tous les
jours, en tout cas en été. Mais cer-
taines restent encore fermées.  Par
exemple la charmante petite église
de Combes — sur le Landeron —
que le voyageur de la route ou du
train regarde de loin avec p laisir.
La porte en est fermée à ceux qui ,
au cours d' une promenade , ont dé-
siré la voir de près. Ce n'est pas
grave, direz-vous : demandez la clé !
Mais la clé est au Landeron et, si
vous êtes à p ied , vous hésiterez à
refaire la course aller et retour.

Il est vrai que les églises ouvertes
réclament de ceux qui g p énètrent
un respect total. Et il f a u t  insister
sur ce point.

Mais n'est-il pas heureux que nos
contemporains, si pressés et si agi-
tés , n'oublient pas la valeur du si-
lence et du recueillement que leur
o f f r e  la maison de Dieu, ouverte
à tous.

NEMO.

Hier , à 13 h. 20, Mlle Martha Meyer,
domi ciliée à Beauregard , traversait la
chaussée depuis le magasin Benkert , em
direction du refuge de la place de la
Poste. Voyant soudain survenir une
moto, elle hésita, avança, puis recula
et fut renversée par le véhicule.

Blessée à la tète, aux jambes et aux
"oignets, l'infortunée passante a été
conduite à l'hôpital Pourtalès pair . l'am-
bulance de la police.

Hésitante sur la route,
une passante est renversée

par une moto

En voyage avec le professeur Piccard
LES C O N F E R E N C E S

Il y a bien longtemps, loirsque mous
étions enfants, l'instituteur réooimpen-
saiit nos mares momnemits de sagesse en
nous Misant quelques pages des livres
die Jules Vienne. Les plus diables étaient
allons dTunie tranquillité exemplaire et
.mous écoutions, bouche bée, de belles
arvenituires.

Hier soir, à ia Saille dies conférences,
le nombreux auditoire fit die même. H
était encore plus favorisé puisque les
histoires étaient vraies et vécues par
'l'orateur. Piocairdl : um nom qui nous
tiramsipoirtie automatiquement dans la
stratosphère ou dans les profondeurs
des mars, l'homme que chacun a rêvé
d'accompagner um jour.

Goimmc il le dit lui-même, il me s'agit
pas seulement die voyages di'a gré ment ,
mais surtout d'expéini emoes qui enrictii-
ment la science et l'emrichiromt toujours
dlavaintaige.

Si la stratosphère et la mer semblent
au premier abord n^vvoir aancun point
commun, simoni le silence et la solitud e
absolus, la façon d"y pénétrer posen t
pour les deux de grainds problèmes.

En ballon à 16.900 mètres
De miorohreuix obstacles durent élire

surmontés avant l'envol du ballon li-
bre : ennuis administratifs eonioeamant
les permis die navigation, choix du lest
( grenaille de plomb baptisée pouir la
cause grenaille de sable), calculs de
dosage pour l'oxygène, système de sou-
pape pour lâcher le lest , etc.

Le 'résultat effaça tous les soucis : la
vue et le spectacle offerts aux yeux
des navigateurs voguant à des attitudes
immenses rivalisaient avec ie charme
et l'imprévu des vosiages. M. Picoaird
sut marrer avec entrain et esprit les
eminuls techniques et les atterrissages
entre dieux crevasses. Des projections
permirent aux auditeurs die survoler à
dies millions die mètres les Alpes gri-
sonnes. Beaucoup d'entre nous ne fe-
ront qu'une fols ce voyage.

Au fond des mers
Les premières cabines sous-marines

étaient retenues par un câble aux navi-
res. Mais le professeur ne s'en contenta
pa.s. H aida à la création des bathy-
scaphes FNRS 2 et FNRS 3, aivec arma-
ture d'acier, changés d'essence légère
et où la grenouille de fer servait de
lest. L'appareil muni de deux hélices

pouvait, une fois le fond atteint, se
diriger électriquement si ie courant dies
flots n'était pas suffisant. Les premiers
essais se firent près de Dakair en 1948.
On nota quelques' modifications à ap-
pointer à l'appareil qui me dominait pas
entière satisfaction.

L'Ital ie proposa , en 1953, ia création
d'ium bathyscaphe construit d'après les
propres données de Piooaind. Avec son
fils, il créa allons le « Tiriesbe » et
après des essais de 40 mètres, puis die
1000 mètres, l'aippairail fut jugé apte à
descendre dams les gramdes profon-
deurs. Le golfe de Naples , près de
Gaistellamaire permit d'atteindre 3150
métros. Nous aivons vécu cette descente
avec M. Piccaird et son fils pour la pre-
mière fois seuls au milieu des eaux,
sain s téléphone, sams contact aivec le
m ourdie. L'obscurité devient de plus en
plus épaisse, puis, dams la nuit com-
plèt e, c'esit la danse fantastique des
poissons phosphorescents. Des phares
intérieurs et extérieurs permeibtemi d'e
percer les mystères dm fond des mens .

Loirs d'unie expédition, l'appareil s'en-
fonça dans 1 m. 40 de vase, situation
des plus critiques que seul un généireux
lâchage d'e les t rétablit au dernier, mo-
ment.

Des clichés mionitirèrent la naissance
du « Times te », sa première imimiersion
alors que les drapeaux suisse et italien
flottent à siom sommet. Le « Trieste >
est maj intenamt à la disposition des
zoologues ou des hommes de science
dlési raint l'utiliser.

M. Piccard paria d'une façon très
claire, instruiotiive, pairsemeui ses expli-
cations d'anecdotes savoureuses. La dif-
f érence entre les ballons libres et les
bathyscaphes, dit-il motainumen t, c'est
que le premier revient toujnuns à son
point de départ, tamdls que le siecomd,
s'il lui amrive une panne grave, ne ris-
que pas de revenir.

RWS.

AU THÉÂTRE

Cette raison d'Eta t, dont on a tant
parlé à l'occasion du renoncement d'une
princesse anglaise, est le ressort de la
« Bérénice > de Racine, l'amour en étant
le sujet et les impératifs politiques en
en précipitant le dénouement. L'histoire
se répète ou, si l'on veut, Racine est,
selon le cliché, d'une brûlante actualité.
Et on relèvera encore cette similitude
d'événements dans le fait que Racine
a écrit « Bérénice » sur demande d'Hen-
riette d'Angleterre qui désirait que ses
peines de cœur soient illustrées à la
scène...

Titus n'épousera pas une reine étran-
gère parce que les lois romaines le lui
défendent. Se moquerait-il des lois que
le peuple romain se soulèverait contre
lui. Le devoir triomphera. Mais, aujour-
d'hui comme hier, sur les bancs du
Gymnase, nous admirons Racine d'avoir
analysé avec tant de délicatesse les
.sentiments amoureux de ses héros.
y L'interprétation de Mme Marie Bell
(Bérénice), de MM. Jean Chevrier (Ti-
tus) et René Arrieu (Antiochus) est
fort belle. Les vers coulent naturelle-
ment ; tout ce qu'ils expriment de pa-
thétique ou de violent, ou encore de
douceur triste, a été mis en relief avec
justesse. On a senti la patte de Jean-
Louis Barrault, auteur de la mise en
scèn e, et on a remarqué le décor de
marbre rouge ¦— rappel coloré de la
tragédi e amoureuse —¦ et les costumes
de Léonor Fini.

X X X
lie spectacle se terminait par une

charmante comédie de Jean Anouilh,
un impromptu à la mode du XVIIIme
que l'auteur a écrit pour sa fille. Celle-
ci y fit ses débuts à la scène dans le
rôle de Cécile. Mais Anouilh ne tint
pas le rôle dm père, dévolu hier soir
à M. Alfred Adam, prodigieux de fines-
se et de drôlerie.

C'est un marivaudage sans le soup-
çon d'amertume de Marivaux. C'est sur-
tout une spirituelle charge contre les
pères qui s'accommodent fort bien de
faire la morale à leur fille tout en
en courtisant le chaperon. Anouilh s'est
amusé à « goriller » son rôle de père.
Son amusement est aussi le nôtre, car
l'auteur, pour une fois, a utilisé des
tons de pastel.

M. Alfred Adam, déjà nommé, Mmes
Christiame Fabrega (Araminthe) et Da-
nièle Lebrun (Cécile), MM. Gilbert
Edard et Michel Armai furent excellents
comme l'étaient le décor et les costu-
mes de Jean-Louis Malolès.

Les Galas Karsenty nous ont procuré
une soirée de qualité.

D. B.

« Bérénice » de Racine
et

«Cécile ou l'école des pères »
d'Anouilh

L'Université nous communique :
A la suite de Ja dernière session

d'examens, lies diplômes suivants ont
été délivrés :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres dliassiquies à M. Pierre-Antoine Ael-
lig ; licence es lettre modernes à M.
Raymond Laïuiemar.

Certificat dlaptitudie pédagogique à
MM. Ernest Gfeller, Claude Kuster,
Serge Mosset, Jean-Philippe Vuilleu-
imier.i

Faculté das sciences : Doctorat es
sciences à M. Aindiré Calaone (sujet de
la thèse : « Les relations caractéiriisti-
ques des baisas du. groupe symétrique » .)

En outre, MM. Mairoo Rrandimar, Jûrg
F.lùck, Jeamr-Paul Evard, Rolf Stucki,
Chairles Schmocker, Michel Landry,
Jean-Maire Chausse ont passé avec suc-
cès les examens fédéraux de sciences
niaituralles pour miédlecins ; M. Ferdi-
nand Ketekou les examens unirversiital-
nas de sciences naturelles pour méde-
cins.

Faculté die dirait : Licence en droit à
Mlle Madeleine Namdin , MM. Nicolas
Bonhôte, Pierre Faessler (mention ho-
norable), Demis Magliveras, Pienre-An-
dré Rognon (mientiom boniorable), Jeam-
Daivid Roulet (raienitiion honorable),
Jean-Pierre Weber et Jean Zwahlein.

Section des sciences comiraiaroiales,
écoinoiniquas et sociales : Licence es
sciences comimierioiallias et économiques
à MM. André Cornu (mention honora-
ble) et Jean Zwahllen ; licence es scien.
ces politiques et adminisitinaitives à M,
Eric Klstler.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 15 novem-

bre. ¦— Température : moyenne : 3,7 ;
min. : 1,0 ; max. : 7,2. Baromètre :
moyenne : 722 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort
depuis 9 h. 45. Etat du ciel : variable.
Couvert à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71S.5)

Niveau du lac du 14 nov., à 7 h.: 428,98
Niveau du lac du 15 nov., à 7 h.: 428,97

Prévisions du temps valables jusqu'à
mercredi soir : Valais : beau temps.

Ouest et nord-ouest du pays : mercre-
di , temps généralement ensoleillé. Dans
l'ouest , forte à très forte bise. Froid.
En plaine , température voisine de 5 de-
grés pendant la journée.

Centre et nord-est du pays : ciel va-
riable , en général très nuageux en mon-
tagne. Faibles chutes locales de neige.
Bise faible à modérée. Froid. Tempéra-
ture en baisse.

Grisons : ciel nuageux à couvert. Par
moments , chutes de neige.

Sud des Alpes : très nuageux à cou-
vert. Par places, quelques faibles préci-
pitations. Baisse de la température. Vent
du secteur nord à nord-est.
Sf»fMf9mMWO«MMf*9f«MMMl«MManWM»Ma
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Le tribunal de police de Neuchâtel
ï siégé hier, sous la présidence de M.
Ph. Mayor. Il a jugé un certain nombre
i'ouvriers qui avaient cessé de payer
es cotisations à l'assurance chômage,
appréciant chaque cas, il a conclu à
luelques acquittements ot prononcé six
peines d'arrêts, dont la plus élevée at-
teint six jours.

Pour infraction à la loi A.V.S., il a
également prononcé deux condamna-
tions. L'un des cas constituait un délit.
II s'agit de M. P., qui a cherché à se
soustraire à ses obligations , notamment
m ne déclaran t pas un employ é. Com-
me il a maintenant payé les 145 fr.
qu'il aurait dû régulièrement verser, le
surs is lui est accord é à la peine de cinq
jours d'emprisonnement que le tribunal
a prononcée contre lui. C'est également
parce qu'il s'est acquitté de ses dettes
que S. bénéficie du sursis pour les dix
jours d'arrêts dont il écope pour dé-
tournement d'objets saisis.

Tribunal de police

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIEK
Un jeune homme

se casse une jambe
(c) Un curieux accident , dont a été
victime le jeune Marcel Gafner, est
survenu samedi après-midi.

En compagnie de son père , il ramas-
sait du bois mort dans la région de
Sous-le-Mont ; les deux hommes se mi-
rent à scier un jeune foyard déraciné.
Tout à coup, la plante dégagée du tronc
fit  ressort , attei gnant le jeune Gafner
qui eut la jambe cassée à la hauteur
du genou. La victime a été conduite à
l'hôpital de Landeyeux.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
A la Cour d'assises du Seeland

Neuf accusés
sont condamnés à un total

de 226 mois de prison
pour une monstre escroquerie

La Cour d'assises du Seeland a vu
pendant douze jours défiler à sa barre
neuf accusés et une centaine de té-
moins pour une affaire monstre d'es-
croquerie. Le principal accusé, H., avait
créé dans plusieurs cantons des écoles
d'harmonica. Ses acolytes passaient des
contrats avec des particuliers, vendant
des accordéons à des prix surfaits.
Dans deux cas, en outre, H. se rendit
coupable du délit d'escroquerie au ma-
riage. D'autres accusés exploitaient en
dehors de ce commerce d'accordéons ,
une entreprise pour le nettoyage de
monuments funéraires. Partout , ils de-
mandaient des acomptes , n'exécutant
les travaux ou ne livrant la marchan-
dise qu 'à de rares exceptions.

H. a été condamné à quatre ans de
pénitencier, son premier collaborateur
à quatre ans et demi de la même peine,
tandis que sept autres accusés se sont
vus infliger des peines allant de vingt
mois à quatre ans de prison. Les escro-
queries se répartissent de 1948 à 1954.
Il a été " distribué » au total... deux
cent vingt-six mois de pénitencier ou
de prison.

CorrespMla»
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

À propos du déplacement
du stand de tir

Neuchâtel , le 11 novembre 1955.
Monsieur le rédacteur,

On vous a écrit qu'un comité a été
constitué pour lancer une initiative ten-
dant au déplacement des Installations de
tir actuelles.

Ce comité se composerait de plusieurs
personnes notamment du « milieu des ti-
reurs », etc.

Permettez-nous de vous dire qu'aucun
tireur n 'est mandaté de notre part à faire
partie de ce comité.

Au contraire, nous considérons l'Initia-
tive "en question (annoncée le matin mê-
me des élections fédérales...) comme par-
faitement Inutile. En effet , une motion
au but analogue ayant été admise par le
Conseil général, 11 convient d'attendre le
rapport de l'exécutif qui, nous n'en dou-
tons pas, ne proposera pas le « déménage-
ment » d'environ 3000 tireurs sans en
avoir, consulté les représentants autorisés.

Nous vous remercions de l'hospitalité
accordée à ces lignes et vous présentons,
Monsieur le rédacteur, nos salutations
distinguées.

Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel :

Le président : Robert MEYBR.

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Un nouveau conseiller général
(c) Le Conseil communal a nommé con-
seiller général M. Georges Tabord , pré-
senté par le parti socialiste , en rem-
placement de M. A. Depallcns, démis-
sionnaire.

Vie militaire
(c) Des troupes participant aux ma-
nœuvres du ler corps d'armée occupent ,
depuis vendredi dernier , des cantonne-
ments à la hall e de gymnastique et au
collège de Colombier.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Noces de diamant
M. et Mme Georges Duhois-Kunzi ,

domiciliés à la rue du Crèt-cle-1'Eau,
dont le mariage avait été célébré à
Couvet , le 15 novembre 1895, ont fêté
mardi leurs noces de diamant.

M. Dubois a quatre-vingts ans et sa
femme quatre-vingt-cinq.

Repose en paix , maman chérie ,
Toi qui fus notre guide sur la terre.

Madame et Monsieur Fritz Schwab-Berg et leurs enfants, Peter,
Barbara et Martin , à Genève ;

Monsieur et Madame Armand Berg-Travella et leurs enfants,
Armand, Ingrid , Karine, Max et Mara ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Hainard-Berg et leurs enfants,
Jean-Michel, Martine, Pierre et Lise, à Besançon ;

Monsieur et Madame William Baume, à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Alexandre Baume, à Londres , . et famille ;
Madame Jeanne Kettner-Baume, à Berne , et famille ;
Monsieur et Madame James Baume, à Villcfranche ;
Madame et Monsieur Badoux-Baume, à Lausanne, et famille ;
Madame Suzanne Berg, à Berne, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils

iennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Dr Armand BERG
née Rachel BAUME

nlevée subitement à leur tendre affection.
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 17 novembre, à
1 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

¦ne de la Serre 67.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part

On apprend avec plaisir que M. Jean-
Didier Bauer, de notre ville, qui _ a
accompli sa carrière dans la marine
suisse, vient de passer avec grand suc-
cès ses examens de lieutenant  au long
cours à l'Université de Southampton
(Angleterre).

Lieutenant au long cours

Vous aurez des tribulations dans
le monde mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde. Jean 16 :33.

Monisiieuir Frit z Iseli ;
Monsieur et Madame Roger Iseli-

P fis ter et leur fils Glande ;
Monsieur ot Madame Chairles Décha-

nez et leurs enfan ts ;
Monsieur et Madame Angola Albisett i

et leurs enfants, à Paris ;
Madame veuve Marguerite Lobet et

ses enfants, à Billancourt ;
Monsieur Jules Déchauez, à Airgen-

teuil ;
Monsieur Robert Déchanez ;
Mon&ieur et Madame Marcel Décha-

înez et leur fils ;
Madame veuve Pau l Déchanez et ses

enfants, à Melun ;
Monsieur Maurice Iseli et ses en-

fants ;
Mademoiselle Hélène Iseli ;
Madame Mariette Rossé,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Madame Fritz ISELI
née Jeanne DÉCHANEZ

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et pairent c, quii s'est endor-
mie paisiblement le 15 novembre 1955,
dans sa 62me année, après urne oruelle
maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 16 novembre 1955.
(Parcs 61)

' L'emsevelisisiement, sans suite, auira
lieu vendredi 18 novembre, à 15 heures,
à Neuchâtel.

Culte pour la faimiille, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame J. Zubler-Hart-
nnann , à Hunzenschwil ;

Monsieur A. Rohr-Zubler, ses enfants
et petits-enfants, à Hunzenschwill ;

Monsieur et Madame H. Waideir-Zu-
bler, à Neuchâtel ;

Monsieur ot Madame R. Welllinger-
Wailder et leurs enfants, à Scotia
(U.S.A.) ;

Monsieuir et Madame H. Waldier-Btro-
velli et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame F. Goetschi-Wal-
der, à Lausanne ;

Monsieur ot Madame Chs Walder-
Hairrls et leur entant, à Neuchâtel ;

Madame R. Muller-Blanc et foniilie ,
à Colombier ;

Mademoiselle M. Muller, à Wildegg,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Ida ZUBLER
leur chère soouir, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 65 ans, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 14 novembre 1955.
(Mail 34 )

La paix de Dieu , qui surpasse
toute intelligence, gardera vos

cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Phil. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 17 novembre. Culte au crématoire,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de secours mutuels
« L'Abeille » a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Ernest JAVET
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 novembre, à 11 heures.

Le comité.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON


