
Heure noire
pour Israël

Après avoir longuement discuté
avec M. Eden et M. Foster Dulles à
Paris, le premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères d'Israël,
M. Moshe Sharett , s'est rendu à Ge-
nève , où, en marge de la conférence,
il a cherché à convaincre les diri-
geant s de la politique mondiale que
le changement qui se produit dans
l'équilibre des forces militaires au
Moyen-Orient constitue une vérita-
ble menace pour la paix et qu 'il est
de leur devoir d'y remédier. Sa tâ-
che ne fut nullement facile.

Nationalisme intérieur
En fait , l'état de choses présent est

déterminé par plusieurs éléments
d'importance inégale. Tout d'abord,
la situation interne d'Israël. Les élec-
tions du 26 juillet l'on modifiée con-
sidérablement . Ce jour-là les extré-
mistes de droite et de gauche rem-
portèrent des succès inattendus. Ain-
si, le « Herouth » — groupement d'ex-
trême-droite, né de l'ancienne orga-
nisation « Irgoun Zvai Leumi » —
s'est placé second parmi les partis
politiques ne cédant le pas qu'au
« Mapaï » travaillistes. Une autre
victoire surprenante fut  celle du
« Ahdout Haavoda », un parti prê-
chant la doctrine de Lénine , mais
animé en même temps d'un esprit
violemment militariste.

Le chef du « Herouth », M. Mena-
chem Begin , proclame ouvertement
pour sa part la nécessité d'une guer-
re préventive contre l'Egypte, et
d'un élargissement du terr itoire na-
tional par la conquête d'une partie
de Ja Jordanie. Quant au leader du
« Ahdout Haavod a » et le colonel Ygal
Alon et ses proches collaborateurs
— anciens officiers , jeunes colons,
etc. — ils ne cachent point leur désir
ardent d'écraser l'Egypte « avant
qu'elle ne devienne trop puissante. »

Modération des dirigeants
Toutes ces déclarations agressives

exprimaient bien Jes sentiments d'une
grande partie de la population , de
plus en plus encline à voir dans les
nombreux incidents de frontière la
preuve qu'au bord du Nil on prépa-
re une attaque surprise contre le
pays. Pourtant , selon les meilleurs
observateurs politiques , malgré cette
atmosphère surchauffée, les milieux
gouvernementaux d'e Tel-Aviv ne
pensent pas sérieusement à déclen-
cher une guerre. Ils se rendent comp-
te, en effet , que tout en ayant une
armée plus forte que ccllle de l'Egyp-
te, Israël n 'était pas en mesure de
supporter les frais d'un conflit. On
n'oubliai t pas non plus , que — à pei-
ne la Jordanie s'y trouverait mêlée
— la Grande-Bretagne devrait , en
vertu du traité de 1948, lui fournir
une aide militaire considérable. En-
fin , on craint l'indignation de l'opi-
nion publique mondiale qu 'une atta-
que d'Israël contre un de ses voisins
ne manquerait pas de soulever.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 12me page)
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Voyage au Nouveau Monde
D'un coup d'aile, on franchit l'océan Atlantique

î

Aborder l'Amérique par avion ,
c'est, je pense, la façon la plus sûre
d'être dépaysé instantanément, d'être
le plus brusquement sensible à tout
ce qui , quelques semaines durant ,
vous plongera dans une atmosphère
prodigieusement différente de celle
à laquelle l'on est accoutumé de vi-
vre dans notre vieille Europe. A
bord d'un des confortables DC-6 de
la Swissair, le temps de vol effectif
de Kloten à New-York est de quel-
que dix-huit heures. Le franchisse-
ment de l'Atlantique , de Shannon (à
l'extrême pointe occidentale de l'Ir-
lande) à Gander en Terre-Neuve, ou,
s'il y a brouillard ou tempête , à
l'une des aérogares plutôt lugubres
du Nouveau-Brunswick ou de la
Nouvelle-Ecosse, Moncton ou Sidney,
s'accomplit en huit ou neuf heures.
Ce n'est rien pour changer de
monde...

Les imprévus d'un voyage
aérien

Mais l'avion , s'il est le moyen de
déplacement le plus rapide, est aussi
celui qui , le cas échéant , offre le
plus d'imprévu. Soyez certains, étant
donné le degré de sécurité auquel
atteint l'aviation moderne de trans-
port , que vous parviendrez au but
que vous vous êtes fixés en un
temps qui restera toujours un temps
record. Mais ne comptez pas trop
sur la rigidité d'un horaire ! Nous
nous étions envolés de Genève vers
le milieu de l'après-midi. Compte
tenu du décalage d'heures, nous
pensions être à New-York le len-
demain dans la matinée. Nous y
fûmes au milieu de la nuit sui-
vante !

De Cointrin à Kloten , le vol au-
dessus du Plateau suisse enseveli
en cette saison sous une ouate
épaisse est sans histoire : une demi-
heure. A Zurich , on apprend que
l'escale de Francfort ne pourra
avoir lieu, en raison précisément du

New-York , une forêt hérissée de gratte-ciel .

brouillard. Allons quérir les passa-
gers allemands à Stuttgart et c'est
l'affaire  d'une nouvelle demi-heure
de vol. Mais le malheur, c'est que
lorsque de Francfort ils y arrivèrent
par « bus », le brouillard arriva avec
eux. Le départ fut décommandé. Et
c'est ainsi que cette nuit que nous
devions passer au-dessus de l'Atlan-
tique , nous la passâmes dans un hô-
tel propret de la capitale wurtem-
bergeoise qui se relève de ses ruines
et de ses mutilations à l'allure folle
de toutes les cités germaniques.

N'allez pas conclure de cet inci-
dent mineur aux inconvénients ma-
jeurs de la navigation aérienne ! La
Swissair est réputée pour sa pru-
dence et chacun s'accorde à l'en
louer. De plus, son personnel prend
soin des passagers qu'il a en charge
avec un zèle si touchant que le dé-
sagrément d'un retard auquel per-
sonne ne peut mais tourne, dans
l'ambiance de bonne humeur qui rè-
gne clans l'avion , au plaisir supplé-
mentaire...

D'un coup d'aile,
d'un côté à l'autre de l'océan

De jour , nous pûmes donc décol-
ler. Quand l'appareil s'approcha des
terres d'Irlande — la verte Erin n'a
pas volé son nom — voici qu'on se
sent aux confins du vieux monde.
Shannon, aménage pendant la guer-
re pour des bombardiers yankees,
tient aujourd'hui d'un assez étrange
capharnaùm. Une foule cosmopolite,
comme on en verra une autre, plus
cosmopolite encore , sur le gigantes-
que aéroport de Long Island, se dé-
place dans un va-et-vient incessant.
Ici, l'on vend les objets les plus hé-
téroclites et surtout le whisky se
paie au prix doux. Les Américains
ont la possibilité d'en emporter
cinq bouteilles de l'autre côté de
l'océan. Les Suisses, sur le chemin
du retour , doivent se contenter de
flairer les flacons. On ne badine
pas, à Zurich , avec les droits de
douane sur l'alcool.

Puis, soudain , c'est la grande
aventure. D'un coup d'aile, et ce

n'est pas une image, on bondit par-
dessus l'Atlantique. L'avion plafonne
à quelque 4500 mètres clans un ciel
bleu et doré. Au-dessous de nous,
les nuages défilent à leur allure
folle et , parfois à travers leur
moutonnement , une trouée permet
d'apercevoir l'océan hérissé d'écu-
me. Mais le soir vient vite. Le so-
leil s'est éteint, sans lancer d'éclat,
dans l'horizon qui soudain s'assom-
brit. Au retour , en revanche, le spec-
tacle sera impressionnant de la
boule de feu qui, soudain , émerge
au-dessus des nuages ct de la mer et
semble venir , incandescente, à votre
rencontre. On lit, on mange, on dort ,
sous l'œil doux et attentif des hô-
tesses de l'air. Que faire d'autre
dans l'étroit couloir de notre appa-
reil ?

Vers le Nouveau Monde
Quand il serait l'heure d'arriver à

Terre-Neuve, l'on apprend précisé-
ment que le terrain de Gander est
inabordable, en raison d'une tem-
pête qui , bien entendu , porte le nom
d'une jolie fille. Qu 'à cela ne tienne:
nous irons jusqu 'à Moncton : arrêt
interminable, dans cette gare aé-
rienne piteuse, où l'on sent comme
le froid du grand Nord , assis devant
un coca-cola sur un mauvais tabou-
ret de bistrot I

Dernière étape : elle dure encore
cinq heures. Lorsque l'on est près
de survoler New-York , il ne faut
pas s'attendre , ni de jour , ni de nuit ,
à contempler du haut du ciel l'im-
mense cité. L'aéroport de Long Is-
land est à quelque vingt-cinq milles
(40 km.) de Manhattan et l'avion
l'aborde par la mer. Des feux rou-
ges et verts sur d'innombrables pis-
tes. Maintenant l'appareil roule avec
douceur. Il stoppe. On s'extrait pé-
niblement d'une carlingue à laquelle
on pensait s'être accoutumé pour
toujours. Mais, avec le froid vif , le
rythme d'une autre vie, d'un autre
monde vous saisit.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 17me pag e)

Les importateurs
français

protestent
contre l'augmentation
des droits de douane

sur les montres suisses
PARIS , IS .  — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :
La Chambre de commerce suisse en

France, dont les deux tiers des mem-
bres son t Français , ne pouvai t rester
indifférente à l'augmentation des
droits de douane dont ont été assortis
après coup les contingents horlogers
prévu s dans le dernier accord franco-
suisse.

Décision injustif iable
Am cours d'aine conférence die presse

organisée diamis les bureaux de la Cham-
bre d'e commerce, M. Sawry, présidient,
et M. de Sen.arcile.niS, drireeberor général,
oint expos-é, de la façon la plus objec-
tive, Je point de vue suisse.
(Lire la suite en 18me page)

M. Faure a perdu
la bataille de la date

LA CONTROVERSE ÉLECTORALE EN FRANCE

L 'appel aux urnes ne pourra avoir lieu
avant f in  j anvier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au terme de la troisième semaine de
débats sur les élections anticipées la
situation , telle qu 'elle se présente
après les deux votes contradictoires de
vendredi , appelle les trois observations
suivantes :

Premièrement le président du conseil
Edgar Faure a perdu la bataille de la
date. L'échéance de décembre est défi-
nitivement abndonnée et en mettant les
choses au mieux , c'est-à-dire en admet-
tant que l'Assemblée et le Sénat puis-
sent se mettre d'accord d'ici à quinze
Jours sur un quelconque mode de scru-
tin , l'appel aux urnes ne pourra avoir

lieu avant la dernière semaine de jan-
vier.

Deuxièmement l'incertitude subsiste
toujours sur le scrutin qui sera em-
ployé pour le renouvellement de l'As-
semblée nationale. En effet , si l'offen-
sive de l'arrondissement a été stoppée
par la contre-attaque de la coalition
où se regroupaient proportionalistes et
adversaires des élections anticipées , les
partisans du scrutin uninominal à
deux tours n'acceptent pas de rendre
les armes. Et ils vont faire appel de
l'échec qui leur a été infligé par le
biais d'une astuce de procédure.
(Lire la suite en lime page)

Un avion
s'écrase au sol

et détruit
une maison

Dans l'Etat de Washington

'33 morts, 40 blessés
La propriétaire de l'immeuble

réussit a sauver quatre
de ses neuf enfants

SEATTLE (Washington), 18 (A.F.
P.). — Un appareil DC-4 ayant à
bord 66 militaires qui revenaient du
Proche-Orient , ainsi qu 'une femme
et un enfant , et, croit-on , un équi-
page de quatre personnes, s'est
écrasé au sol peu après minuit , quel-
ques minutes après avoir décollé
de l'aéroport de Seattle-South, dans
l'Etat de Washington , et a pris feu.

En tombant , il a détruit une maison ,
y tuant quatre personnes. L'accident a
fait trente-trois morts et quarante
blessés.
(Lire la suite en 17me page)

Graham revient sur ses aveux
« Ce n'est pas moi qui

Bien que d'après la poilice die Danvra1,
John Gilbert Grahaim, ait fait , _ loirs de
son arrestation , des aveux complets et
par écrit, le jeune homme a nié j eudi
avais placé à bord de I'aviou , le pa-
quet de dynamite dont l'explosion a
provoqué l'accident diu 1er novembre
qui a coûté la vie de 44 personnes ,
dont sa mère.

Gra ham est publiquement revenu sur
ses aveux à la police, au cours d'urne
interview enregistrée sur urne bande
magnétique.

Dams cotte interview, le jeuiae born-

ai fait exploser l'avion »
me a répét é à plusieurs reprises : « Je
ne l'ai pas faiit », et a affirm é qu'il
n'avait « aucune idée » de la manière
dont l'explosion s'est produite.

Pair ailleurs, on apprend que l'accusé
avait déclaré auparavant à soin avocat
que las aveux dont ont fait état les
agents de la sûreté fédérale (FBI), qui
l'avaient arrêté, avaient été arra chés
sous la menace d'une arrestation éven-
tuelle de sa f can me.

Notre clicli é : Graham (assis) répond
à l'interrogatoire des policiers.

Quarante mille skis vous contemplent
frte^OS 9^09OS

Albion la blanche a bien des fa -
laises de craie, mais elle manque
un peu de champs de neige. C'est
pourquoi la pratique du ski s'y
heurte à des d i f f i cu l t é s  quasi in-
surmontables. Il arrive bien à des
fanatiques de se lancer sur l'herbe.
Encore s'y risquent-ils seulement
quand une mince pellicule blanche
recouvre les prés , où l'herbe jau-
nie apparaît dans le sillage de leurs
bois. Or, la neige tombe p lus rare-
ment que ne monte le brouillard
dans ce pays aquatique.

Et voilà deux raisons suf f isantes
pour que vingt mille Ang lais se pré-
parent à venir resp irer l'air cristal-
lin des sommets helvéti ques , tout en
glissant sans bruit sur des instru-
ments tant d'hiver que divers : lu-
ges, skis , patins , bobs ou traîneaux,
sans oublier cette partie du corps
qui se trouve si souvent en contact
avec un sol f ro id  et blanc , quand
on est novice dans les sports sub-
tils de la saison des gels , g ivres et
claquements de dents.

Il y a cent ans, on n'aurait pas
entendu un seul « Aoh » à cette
époque de l'année , dans les vallées
alpestres. On n'y recherchait que le
frais  en été. Pendant que les cani-
cules écrasaient le dôme de Saint-
Paul , des miss sondaient la profon-
deur des crevasses d' un alpenstock
timide et orné d' une corne de cha-
mois, des ladies, trimballées sur un
mulet , ouvraient leur ombrelle face
à la Jungfrau et se prenaient le
pied dans leur crinoline , et des
lords roidis de morgue et de Cham-
pagne suivaient un guide barbu.
L'hiver venu, tout cela s'en allait
promener les mêmes atours , ou à
peu près , à Cannes et à Nice.

Mais , voici un demi-siècle bien
compté , déjà l' on s'élançait sur les
« patins de bois » venus de Norvè-
ge , en les accoup lant "-parfois  pour
en faire  des sortes de traîneaux.
Et j' ai sous les yeux la p hoto d' une
intrépide , couchée à plat ventre
sur une luge de f e r  et lancée à
fond de train sur une pente verti-
gineuse. Ce qui n'emp êche pas sa
jupe de lui descendre décemment
jusqu 'aux talons , son large chapeau
à rubans de garder la position la
p lus correcte , ni sa voilette d'être
parfaitement tirée. Seule conces-
sion : de grands gants en grosse
toile ou en cuir.

Les modes ont chang é. On a ap-
p ris à s'habiller et à se déshabil-
ler. Le nudisme, l' eau et la vitesse
permettent de supporter l'été méri-
dional, et le ski nauti que amalga-
me agréablement ces trois choses.

Le soleil des hautes altitudes
permet de supp orter l'hiver alpes-
tre, et d'échapper au fog, rongeur
de poumon s, pourvoyeur de grip -
pes , et fabricant de mélancolie.
Hourra donc pour le chî , comme
on s'obstine à dire dans la langue
de Chaucer , de Shakespeare et de
Milton. Vingt mille citoyens britan-
ni ques , vingt mille sujets de Sa
Gracieuse Majesté,  vingt mille sym-
pathisants aux soucis de la prin-
cesse Margaret , vérifi ent leurs sou-
liers de montagne et pestent contre
les mites en p liant des lainages. Ils
s'engouf f reron t  bientôt , sous le noir
brouillard , dans un vagon qui les
déversera tout droit en p leine neig e
ensoleillée. Et c'est alors qu 'ils
pourront se dire, avec le poète ,
que c'est bien la soupe aux pois
(comme on appelle le brouillard
jaune de là-bas) qui les fai t  skier
sous les rayons de l'astre du jour.

OLIVE.

Hier à Rabat, dans son pre mier discours du trône

Gestion des affaires publiques — création d'institutions
démocratiques — négociation d'un accord franco-marocain

(Lire nos informations en 17 me page)

Ben Youssef acclamé à son retour à Rabat .

Ben Youssef a défini les missions
du futur gouvernement marocain :
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<y + ONNENS
sur Grandson

Maison familiale, cinq chambres,
cuisine, W.-C, dépendances, possi-
bilité de garage, verger, jardin,
a vendre pour raison de santé. —
Adresser offres écrites à K. V. 127

au bureau de la Feuille d'avis,
NEUCHATEL

A vendre

immeuble
neuf de 4 appartements de 3 cham-
bres chacun, tout confort moderne,
chauffage général. Situation de ler
ordre près de la gare de Corcelles-
Peseux. Somme nécessaire pour trai-
ter Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—, bé-
néficiant du demi-lods. — Adresser
offres écrites à G. U. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 fé-
vrier 1©56

3 pièces confort
balcon, vue, chauffage
par étage. A. Humbert,
Bachelin 31.

ARTISAN
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir 1 local de 50 ms,
quartier est. Adresser
offres écrites à Y. L. 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

RECRUTEMENT
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pour le corps fédéral des gardes-frontières
au printemps 1956 .

CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses,
-" parlant l'allemand ou le français, célibatai-

res, âgés de 20 à 25 ans (le 1er avril 1956),
Incorpores dans l'élite de l'armée, robustes,
d'une taille de 168 cm. au moins.

RENSEIGNEMENTS : Les Intéressés voudront bien, avant de pos-
tuler, demander les prescriptions d'engage-
ment détaillées auprès des directions d'arron-

Vi ' -'Jàti  dlssement de Bâle , Schaffhouse, Coire, Luga-¦ « :« .̂ 01 no> Lausanne ou Genève.
INSCRIPTIONS : Les Inscriptions , accompagnées des pièces né-

cessaires, doivent être adressées Jusqu 'au 30
novembre 1955 au plus tard.

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES.

V V " '«S : lt ', ' r.- - - '"
» i g 

¦ ¦ ¦ ¦

[AT ;! -AS*- ':¦ '•' "/' ffSS;- ¦ ; -

v' ?SyÂRCHITECTE
, ¦ y - :¦ :i .lï£ ' 1 >§ - -. ¦¦- ,- ¦¦-.. - ¦ !  i .{lîïl

:,::. .y >»y ¦ • ¦  et

" '" ' 

DESSINATEURS
-.

' 
- '. ¦ :. ' '¦

'
¦
'
¦ 

"
¦

sont "demandés par bureau d'architecture neu-
châtelois. — AS 61.154 N, aux Annonces-

Suisses, .S,A.. « ASSA », Neuchâtel.
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. Importante maison d'appareils électriques ménagers spécialisée
! en ̂ machines à laver, cherche quelques

DAMES DE PROPAGANDE
ET DÉMARCHEUSES

Gros gains assurés. Débutantes seront mises au courant par
chef expérimenté.

Faire offres sous chiffres O. F. A. 8192 L. à OreU Fusslt-zfz 

Fabrique d'appareils électriques en-
gagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

employé® de bureau
pour travaux divers du bureau tech-
nique. Bonne écriture et dactylogra-
phie.

y Offres avec photo, curriculum vi-
tae, copies de certificats sous chif-
fres P 7705 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 ler mars 1956 o"u 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.

Un jeune homme sérieux trouverait,
immédiatement, place de

manœuvre d'atelier
chez Moteurs ZURCHER & Cie, Bevaix.

Se présenter au bureau ou téléphoner
au (038) 6 63 50.

r ^Grande maison de Suisse centrale cherche une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.  Entrée ler décembre 1955

ou à convenir.

Qualités requises: connaissance appro fond ie  du français ,
bonnes notions d'allemand , initiative et facu l t é  d'adapta-
tion à une tâche très variée et intéressante. Travail

indépendant.

Prière d'adresser o f f r e s  avec photo graphie, curriculum
vitse, cop ies de cer t i f ica ts  et prétention s de salaire sous
c h i f f r e s  S A 7S3 A, Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

< J

Nous cherchons, pour des travaux intéressants dans le do-
maine des installations de décalage mécanique :

un constructeur habile
Nous prions des techniciens ou éventuellement des dessina-
teurs qui jouissent d'une bonne expérience dans le domaine
de la construction des machines, de soumettre leurs offres
de _ service avec curriculum vitae , copies de cert if icats et
prétentions de. salaire. Les candidats ayant des connaissances
de la langue allemande auront la préférence.

Nous disposons d'un appartement neuf de 4-5 pièces et nous
offrons un bon salaire ainsi qu 'une position stable.

Fabrique de machines G R A B E R  & W E N I NG  S. A.,
N e f t e n b a c h  près Winterthour.

Nous engageons un i

MÉCANICIEN-T OURNEUR
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres ou se présenter à fabrique John-
A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,

i à Peseux.

Mécaniciens de précision
seraient engagés. — Adresser
offres écrites à D. R. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE tout dc suite ou pour
date à convenir, pour le service de la
caisse et de la comptabilité, une

employée de bureau
dans grand magasin. Toutes les person-
nes sachant diriger seules un tel dé-
partement sont priées d'envoyer leurs
offres avec photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 11569 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou a, convenir,

décoratrice
ayant un goût sûr, de l'Initiative et habi-
tuée à exécuter des vitrines très soignées.

La préférence sera donnée à personne spé-
cialisée dans la confection pour dames.

Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire , photo, copies de certifi-
cats à la Direction de

VALROSE S.A. Bienne

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage pour tout de suite

0UVMÈMS D ÉBAUCHES
Faire offres ou se présenter.

# 
AULA DE L' UNIVERSITÉ

NEUC HATEL
Mardi 22 novembre 1955, à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire

La vente à tempérament
ses aspects économiques

juridiques et sociaux
par

M. Paul-René ROSSET
professeur à la faculté de droit

ENTREE LIBRE

A VENDRE
à l'est de la ville,

2 immeubles locatifs
de 9 logements chacun , bonne construction,

rapport intéressant.
S'adresser à l'Etude F. CARTIER, notaire,

10, rue du Bassin. Tél. 512 55.

VENTE D' UNE PROPRIETE
A MÔTIERS

Les enfants de M. Paul Jeanrenaud expo-
seront en vente, par enchères publiques, les
immeubles dont ils sont propriétaires à Mô-
tiers, comprenant une maison d'habitation,
un bâtiment à l'usage de caves ou entrepôt
et lessiverie, un jardin potager et un grand
verger (5835 m!) au Clos Meuron. Les en-
chères auront lieu à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, samedi 3 décembre 1955, dès 14 h. 30.

Pour visiter, s'adresser à Mme Jules Prisi,
à Môtiers, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, en l'étude des notaires
G. Vaucher et A. Sutter, à Fleurier.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de 5 à 7 pièces, avec con-
fort, garage et dégage-
ment, à Neuchâtel ou aux
environs. Libre pour le
printemps. Adresser of-
fres écrites à P. B. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à. acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de bonne et solide renta-
bilité, au centre de .là
ville. Offres à O. Jaques
Mûhlebachstrasse 12, Zu-
rich 8.

A vendre

terrain
de 50O m: environ , vue
imprenable, avec
PETIT CHALET
d'une pièce, en bloc ,
Pr. 6800.—. Pied de
Chaumont - Hauteri-
ve. Offres sous chif -
fres P. 7692 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
vignes

région Auvernier , Serriè-
res, moyennes et grandes
surfaces.

Paire offres à Etude
Louis PARIS, notaire,
Colombier.

A vendre près de
Neuchâtel, vue impre-
nable, tranquillité,
accès facile

belle maison
de 3 appartements,
tout confort, avec,
garages et 'dépendan-
ces, Jardin, dont un
de 4-5 pièces, libre
selon convenance.
Fr. 138.000.—. Néces-
saire pour traiter
Fr. 25.000.—. Offrea
sous chiffres P 7693
N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre au
Val-de-Ruz

maison avec Jardin , 6 lo-
gements, pouvant facile-
ment être transformé!
en home d'enfants, mal-
son de repos, etc. Adres-
ser offres écrites à F. T
238 au bureau de 1(
Feuille d'avis.

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

LOCAUX A LOUER
situés à l'est de Peseux. Conviendraient pour
petite industrie, magasin ou dépôt. Deux grandes
vitrines, arrière-magasin et W.-O.

Faire offres à l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, hôtel B.C.N.. Neuchâtel. Téléphone 5 52 52.

Etude Henry SCHMID, notaire, CORCELLES
Tél. 815 43

A LOUER , à Corcelles
dès fin novembre :

2 APPARTEMENTS de 4 pièces, tout confort;
l STUDIOS avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ; service de
concierge.

LOCAUX s
pour bureaux ou ateliers — 50 m2 environ —
libres tout de suite (remise de bail). Pro-
ches du centre. — Renseignements par télé-
phone 5 76 40, le matin de préférence.

Appartement de 1 pièce
ï louer à l'est de Peseux, confort moderne. Chauf-
fage général au mazout. Très belle situation, bal-
con, vue. Fr. 88.— par mois.

Faire offres à. l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, hôtel B.O.N., Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A LOUER
A MONTMOLLIN
mmédlatement ou pour
5poque à convenir, loge-
aient modeste de trois
pièces. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
.'Etude du notaire Henry
îchmld, à Corcelles. Té-
éphone 8 15 43.

A louer belle chambre
bien meublée dès le ler
décembre. Mme Henriod,
Côte 21.

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.

URGENT
A louer au nord-ouest

de la ville appartement
de trois pièces, confort
moderne, balcon , vue Im-
prenable, arrêt du trol-
leybus. Adresser offres
écrites à X. J. 197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

3 pièces tout confort ,
loyer 155 fr. plus chauf-
fage 20 fr. Tél. 5 76 71.

A louer à

Dombresson
logement de 1 cuisine et
3 chambres. Libre immé-
diatement. Adresser offres
écrites à E. S. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour tout de suite beau
logement de 3 pièces ,
cuisine et bains, vue,
balcons, trolleybus. —
S'adresser à Jacques et
Jean-Louis Béguin , archi-
tectes, Hôpital 2, tél.
(038) 5 13 22.

A louer

une pièce
avec cuisine et salle de
bains à la rue de Bour-
gogne 80. Prix : 116 fr.
avec chauffage. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Pour
visiter, s'adresser à Mme
Baud , concierge.

Dombresson
A louer pour tout de

suite ou pour date à con-
venir appartement de
trois pièce. Adresser of-
fres écrites à Z. M. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à Rouges-Terres, un

petit logement
deux pièces , cuisine
chauffage général . Adres-
ser offres écrites à A. O
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1955,

appartement
moderne de trois pièces
balcon. S'adresser à M
Charles Wenker , Carrel!
No 18.

LOCAL
à louer , conviendrai*
pour magasin, dépôt oi
dépôt de boucherie. —
S'adresser à Mme Ltlthi
primeurs, Cressier.

APPARTEMENT
de 4 ou 5 chambres, eon
fort , si possible garage

; est cherché par famlll
t de 3 personnes tranqull

les pour fin février ot
" pour date à. convenli
, Offres sous chiffres ]

7708 N à Publicitas, Neu
châtel.

Je cherche, pour tou
, de suite,

appartement
d'une pièce

cuisine, salle de bains
' chauffé. Adresser offre
; écrites à V. G. 139 ai

bureau de la Feulll
d'avis.

Je cherche

appartement
d'une ou deux pièces ai
centre. Adresser offre;

, écrites à J. X. 245 ai¦ bureau de la Feullli
- d'avis d'avis.

Dans le Jura
(1000 m.)

Chambres confortables ,
bien chauffées , cuisine

soignée, prix modéré
Arrangement pour lonf

séjour
Tél. (039) 3 72 15

Veuve Grossmann

Jeune fille sérieuse
cherche pour tout de sui-
te ou pour le ler décem-
bre 1956

jolie chambre
bien chauffée, avec bon-
ne pension à Monruz
Vie de famille agréable
Adresser offres écrite!
avec prix à G. G. 231 ai-
bureau de la Feullli
d'avis.

A LOUER
à monsieur Jolie petite
chambre meublée, chauf-
fable , vue, soleil , télé-
phone ; libre tout de
suite. S'adresser : quai
Godet 14, 2me à gauche.

Belle chambre à louer.
Rue Purry 4, 2me à gau-
che.

A louer , au mois,
chambres meublées, tout
confort , au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

A louer à demoiselle
très belle et grande

CHAMBRE
vue et soleil ; rue Bré-
guet 8, 2me étage à gau-
che.

Chambre à louer près
de la gare. Tél. 6 65 14.

A louer chambre non
meublée, rue Saint-Mau-
rice 1, au Sme.

A louer belle grande

chambre
à 2 lits, avec piano. Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A louer au centre de
la ville

belle chambre
Indépendante non meu-
blée, eau courante. Adres-
ser offres écrites à X. K.
220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de la gare , cham-
bre meublée Indép endan-
te à louer, Côte 35, Sme
étage.

A LOUER
dans immeubles neufs, à la Coudre,

pour le 24 novembre 1055 :

6 APPARTEMENTS de 3 pièces à Fr. 155.—
1 APPARTEMENT de 2 pièces à Fr. 120.—.

Chauffage centftd général en plus.
Situation tranquille.

1 APPARTEMENT de 4 ^pièces , confort ,
à Fr. 175.—.

S'adresser à l'Etude F. CARTIER , notaire.
10, rue du Bassin. Tél. 512 55.

JEUNES OUVRIÈRES
Quelques jeunes ouvrières ayant bonne vue

sont demandées à l'atelier :
J. CALAME & Cie, Petit-Catéchisme 19.

Se présenter.

Nous cherchons

DACTYLO
pour correspondance française et alle-
mande. Connaissances de l'anglais de-
mandées.
Nous offrons poste de confiance, inté-
ressant et varié.
Offres manuscrites avec photo, indica-
tion de l'activité antérieure-et préten-
tions de salaire sont à adresser à
A. Schild S. A., fabrique d'ébauches,
Granges.

ramnie ae Berne, comprenant ie JJCIC CL
3 garçons de 8 à 15 ans, cherche

personne.de toute confiance
et aimant les enfants, âgée de plus de 30 ans,
pour tenir le ménage et s'occuper des en-
fants. Chambre dans le quartier.

Faire offres» sous chiffres AS ¦ 9299 B aux
Annonces-Suisses S. A.- « ASSA », Berne.

Nous cherchons jeunes

employés (es)
avec formation commerciale pour nos
départements vente et correspondance.
Entrée tout de suite oit à convenir.
Langues : allemand/anglais ou allemand/
français. t
Pour personnes intelligentes, bonne oc-
casion de se mettre au courant d'un
domaine de travail intéressant.
Les offres avec prétentions de salaire
sont à adresser à RODANIA S.A., fabri-
que d'horlogerie, Granges.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Demander? l'adresse
du No 200 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

PRESSANT
Dame de 30 à 40 ans, de toute con-
fiance, disposant de tout son temps,
est demandée pour s'occuper d'un
ménage soigné , d'un petit magasin
et du téléphone. Doit loger chez
monsieur seul. Serait libre le di-

manche seulement.

Faire offres écrites avec prétentions
à CHARLES IFF, pompes funèbres,

Marais 25, le Locle. „

On cherche une

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à l'Hôtel du
Marché , Neuchâtel .

Fabrique de pignons
du Val-de-Ruz engagerait

jeunes ouvrières
consciencieuses et ayant
bonne vue ; places sta-
bles et bien rémunérées,
semaine de cinq Jours.
Adresser offres écrites à
L. X. 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
décembre une Jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre la
langue française. Garde
d'une enfant de sept
ans et petits travaux de
ménage. Ecrire à V. H.
195 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande somme-
lière

extra
connaissant les 2 servi-
ces, pour 3 à 4 jours par
semaine. Adresser offres
écrites, en indiquant le
numéro de téléphone à
L. Y. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

employé
énergique, pour travaux
courants de bureau. En-
trée en service le 3 Jan-
vier . Faire offres manus-
crites avec Indication du
travail antérieur , âge et
prétention de salaire sous
M. L. 600, poste restante,
Neuchâtel 2.

On demande

1 MÉCANICIEN
capable, consciencieux, ayant de l'initiative,

pour travaux de belle mécanique.
Place très stable pour ouvrier sérieux.

1 MANOEUVRE
pour divers travaux d'atelier, perçage, frai-
sage, peinture au pistolet, etc. Place stable

pour ouvrier habile et consciencieux.
Posibilité de se faire une situation.

Se présenter à l'atelier de mécanique
Charles Kocherhans, Fontainemelon.

r LES USINES
JEAN GALLAY S.A.
(Chemin Frank-Thomas - Eaux-Vives

Genève)

cherchent

bon tôlier - formeur
Place stable pour personne capable.
Ecrire ou se présenter muni de
papiers d'identité, carte A.V.S., certi-
ficats de travail aux usines Jean
Gallay S.A., chemin Frank-Thomas,

. Eaux-Vives - Genève. i

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

N E U C H A T E L
Fixez vous-même votre salaire mensuel

en vendant un radiateur soufflant
qui sera partout adopté, dans chaque: ménage,
dans tous les bureaux, magasins, hôtels, res-
taurants, etc. y
Conviendrait ausi en tant ~ qu'occupation
accessoire.
Le prix de cet appareil est très avantageux.
Il est en outre admis par l'A. S. E.
Conditions sérieuses, fortes commissions.
Des gens de caractère sérieux adressent
leurs offres, en y joignant leurs références
et quelques renseignements sur leurs acti-
vités antérieures, sous chiffres OFA 419
Z à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.
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Collectionnez les points (chèques) #%ly? %2#
Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des

- v cheveux et les pellicules. Elles
X^—— /̂""""̂ j activent 

la pousse des cheveux
j maX.  ErjQKJÉâj et leur donnent vie , beauté ct

- \ vigueur. Le spécialiste vous
SSs l-S*^WR«W convaincra de 

l'excellence de

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

; - 
; 
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Amateurs de petites voitures !
Jk NOUVEAU

iïlIIÏV MODÈLE. ../ /  LLOVD\i/ - m w w i* \x 3 Cy impôt _ 4 temps _ g5 kmi|h<

Ref roidissement à air - Traction avant
Chauffage et dégivreur

LIMOUSINE 1 PLACES Fl". 4695.-
LIMOUSINE AVEC TOIT OUVRANT » 4900."
CABRIOLET » 4950."
STATION WAGON . . . . . . . .  » 4950."
FOURGON, charge 600 kg » 5375."

Livrables tout de suite

GARAGE E. FREIBUR GHAUS
Agence exclusive pour le canton CORCELLES/NE Tél. 8 1182
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Pour préserver vos petits du froid

f

\ \ Notre rayon est spécialement

f̂^X MANTEAUX
J \ji ROBETTES
zL jj i  PULLOVERS

j\ LA QUALITÉ

x  ̂ Toute maman
f  soucieuse du bien-être de son

r Ĵ L A Y E T T E
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* Le grand spécialiste d'articles pour enfants .

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs , rhumatismes.

W\ J Bandagiste - Tél. 514 52
t€ PÊ1& Y NEUCHATELll&(/&f  Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

A vendre un
petit moteur

monophasé, 250 volts, 1,6ampère, 950 tours, 0,5
CV, ainsi qu'une grande
setlle à lessive, en zinc,
et un réchaud à gaz à
deux feux. Tél. 5 47 38(dès 18 heures) .

A

Porcelaine
de Paris

Céramiques Trésor 2
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Au service de la f emme élégante
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 ̂ LIVRAISON FRANCO PARTOUT

En vente: AUX AlBIOllrillS SA.
Neuchâtel

NEUCHATEL

APPAREILS HOOVER

A^WBLA 
Le produit rapide , prati que

È̂ sS&̂Si e* économique pour imper mé-

^Sf^gry? \ abiliser. Le flacon entamé se

A ^̂ S^vl \ conserve indéfiniment

y^^0 " |\ \3' | En vente dans toutes les $
nr I \ \**S drogueries pour le prix de
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 35
DAY KEENE

Hi Lo se redressa :
— Ah ! Enfin quelque chose

d'heureux dans cette triste jou rnée !
On m'interdit de jouer. Je vais
pourvoir l'aire des économies. Qu'est
devenu Ferris ?

—¦ On ne l'a pas .traité mieux que
vous, si cela peut vous consoler. Ils
lui ont retiré sa carte et l'ont prié
de ne plus revenir. Il est parti par
ses propres moyens, mais je me de-
mande comment il peut conduire 1
Il a un œil fermé et l'autre à moitié
poché !

Stanton laissa échapper un sou-
pir navrant :

— Marty devait commencer les
prises de vues de « Conquest ».

Hi Lo haussa les épaules :
— Il peut y renoncer et mettre

son personnel au chômage ! Lyle
en aura bien pour quinze jours
avant de présenter un visage accep-
table à la caméra... J'ai vu le second
coup de poing que vous lui avez ex-
pédié , juste avant que le plafond ne

me tombe sur la tête... Je puis dire
que c'était un fameux direct.
| Stanton essaya de remuer la mâ-
choire et constata :

— Le gaillard aussi sait frapper.
Je me demande où il a pris des le-
çons de boxe. A l'armée , sans doute.

— Ça ne m'étonnerait pas. Je
crois qu 'il a servi dans la Military
Police...

Le romancier soupira :
—• Ça expliquerait bien des cho-

ses. Ils avaient la main dure , dans
le corps !

Puis , s'adressant à Patton , il de-
manda :

— Mlle Parnell est-elle rentrée
dans la voiture de Ferris ?

— Oh ! non. Il fut  confondu
dans la même réprobation et a
reçu une part équitable des injures
de cette fi l le de Brooklyn déchaînée.
Mais , comme il était conscient , il
a compris ce qu 'elle lui disait , et
ça n'a pas paru lui être agréable.
Ensuite , elle a demandé à un gros
bonhomme accompagné d'une femme
aux cheveux noirs si elle pouvait
rentrer dans leur voiture.

Stanton fit  remarquer :
— Ça ne me console qu 'à moitié...

Le conducteur devait être Johnny
Hass. Il était à une table avec sa
nouvelle conquête. Eli bien ! pour
le. studio , les choses vont plutôt mal.

Patton voulut au moins connaître
la cause de la rixe. Stanton répondit
d'un air piteux :

— Je suis incapable de compren-
dre pourquoi nous nous sommes

battus , et je ne sais plus qui a
commencé. Ferris m'a dit quelque
chose qui m'a déplu. Je lui ai ré-
pondu vertement et deux secondes
plus tard nous nous battions comme
des chiffonniers. Mais vous, Hi Lo,
pourquoi vous en être mêlé ? Vous
n 'aviez qu 'à nous laisser nous ex-
pliquer.

— J'avais l'intention de rester en
dehors de la bagarre , mais un des
garçons a sorti une matraque de
sa poche... Les cliances cessaient
d'être égales.

Patton n 'oubliai t pas le moti f de la
visite qui avait si mal fini. Il inter-
rogea :

— Au moins, avez-vous eu l'adres-
se de ce Haie ?

— Oli ! sur ce point , nous avons
parfa i tement  réussi : nous avons par-
lé à cet homme. Il était justement de
service.

Et l'Indien se mit à expliquer au
détective tout ce que Haie avait dit
et promis de dire à l'inspecteur , con-
tre mill e dollars et une confortable,,
indemnité journalière .

— Je pense, fit observer Patton ,
que Childs tiendra sa promesse, bien
que vous ne soyez plus persoint grat a
dans -son établissement.
, Ils roulaient capote baissée et le
vent frais produisait une heureuse
détente dans l'esprit de Stanton. Bas
dans le ciel, un petit nuage allongé
form ait un manche au croissant de
la lune qu 'il transformait en faucille.
La vitesse grisait un peu l'écrivain
et lui procurait une impression de

répit : il croyai t échapper à l'étreinte
de la police, mais ce n 'était qu'un
sursis. Domain , peut-être, Treech
abaisserait sa main sur lui . Le crois-
sant lunaire et le nuage prirent, lors-
que cette pensée s'empara de son cer-
veau , un aspect menaçant et il fer-
ma les yeux pour ne plus les voir.

Hi Lo, qui s'était retourné plusieurs
fois depuis quelques minutes cri a
soudain :

—¦ Nous sommes suivis, il n 'y a
aucun doute.

Le conducteur ralentit pour regar-
der à son aise dans le rétroviseur
avant d'annoncer .-d'un ton indiffé-
rent :

— .Vous avez raison , mais cela n'a
aucune importance. Ce sont les hom-
mes de Treech , Bill Swen et Malt
Kelly. Nou s sommes, en dehors de
leur juridiction , ils rie peuvent rien
faire. Sans dout e espèrent-ils , en vous
suivant , pêcher ¦ quelque renseigne-
ment.  Ils vont -noter- tous vos actes ,
prendre les noms des gens que vous
rencontrerez , poser des ta vs de ques-
tions et remplir des pages de rap-
ports. A votre place , je ne m'en sou-
cierais pas du tout.

Stanton répondit d' une voix lasse :
—¦ C'est un conseil facile à donner,

mais je ne suis pas d'humeur à me
laisser filer ainsi jour et nuit. Cette
surveillance m 'ennuie.

Pat ton l'apaisa de son mieux , en
lui faisant remarquer que , de toute
façon , et que cela lui plût ou non ,
il ne pouvait rien faire pour échap-
per à ses chiens de garde. Robert ,

l'air renfrogné , se cala dans un coin
.̂ et, fermant à nouveau les yeux , se
mit à réfléchir à la situation.

Cette querelle, il ne servai t à rien
de vouloir le nier , aurait de graves
conséquences. Mais Bob s'inquiétait
surtout de savoir si Ferris l'avait dé-
libérément provoquée, ou si elle était
née de circonstances imprévisibles,
d'un enchaînement de mots malheu -
reux qui, sans ia volont é conscieate
de personne , avaient abouti à des
voies de faits.

— Lyle Ferris a-t-i'l des raisons de
me haïr ou de me craindre ? se de-
mandait l'écrivain. Il pourrait être
mêlé au crime. Lorsque Grâce Turner
a téléphoné , il se t rouvai t  à côté de
moi. Il reconnaît qu 'il a tout entendu.
Or , il n 'a pas d'alibi , lui non plus...
Il prétend avoir passé la nuit avec
une femme- dont il se refuse à révéler
le nom , ce qui est un prétexte fort
commode. Il ne nie pas avoir vécu à
Londres. Il est parfait ement admis-
sibl e qu 'il y ait connu la victime.

» Mais c'est aussi le cas pour
Johnny Hass, et celui-là est un cou-
reur de jupons au goût assez vul-
gaire. Je vois mieux Johnny s'inté-
resser à une femme aussi quelcon-
que. Et Lou Saunders a séjourné en
Angleterre. Ed Wilcox aussi. Leurs
alibis ne valent pas grand-chose.
On peut malaisément prendre au
sérieux cette histoire d'ivrogne
cherché durant des heures dans les
rues de la ville ! Le journal is te , lui ,
refuse tout simplement de répondre
aux questions. »

Mais Stanton avait beau tourner
et retourner le problème dans sa
tète , il n 'arrivait pas à se convain-
cre que l'un ou l'autre de ces hom-
mes fût le meurtrier. Un fait sub-
sistait : c'est à lui que Grâce Tur-
ner avait téléphoné. Elle l'appelait
par son nom. Elle avait dit : « Je
vous ai vu entrer au « Silver Pliea-
sant. » Elle le connaissait donc , à
moins que... »

L'idée qui venait de se dégager
comme une lueur ful gurante  illumi-
na un instant les t énèbres , et Bob
crut que la solution jail l issait  : l'as-
sassin était l'une des personnes qui
se trouvaient dans Je restaurant au
moment de l'appel, ou qui en
étaient sorties peu auparavant. Puis-
que Grâce était  rentrée à l'hôtel
pour téléphoner, il s'é tai t  écoulé au
moins un quart  d 'heure entre le
moment où elle avait aperçu celui
qu 'elle prenait  pour Robert Stanton
ct l' avertissement adressé à l'écri-
vain. Au moins un quart d'heure ,
mais  peut-être beaucoup plus.

Et l'assassin, ce n 'était  p lus for-
cément l'une des personnes présen-
tes lorsque la femme avait appelé ;
ce pouvait  être n ' importe qui , à
peu près, car tout ce qui occupait
une fonction de quelque imp ortan-
ce dans les studios des « Consoli-
dated », depuis le rlief de service
jusqu 'à Mart y Manson , et même à
J.-V. Mercer , mangeait dans ce res-
taurant.

(A suivre)

REGARDS SUR LE PASSE
BILLET CHA UX-DE-FONNIER

De notre correspondant :
(c)  A notre époque où chacun a du
travail , où il est fa i t  appe l  à de la
main-d 'œuvre étrangère , on ne réa-
lise guère qu'il y a vingt-cinq ans ,
le chômage mit en p éril la Chaux-
de-Fonds. I l  ;. annonça p ar une
crise finan cière qui éclata en 1929 ,
à New-Y ork , et se propagea immé-
diatement en Europe.

Le. contrôle des premiers chô-
meurs s'e f f e c t u a  au rez-de-chaussée
de l 'hôtel judiciaire. Au bout de
quel ques semaines , les sans-travail
se présentèrent p ar centaines et le
bureau f û t  transféré à la halle aux
enchères , à la rue Jaqucl-D roz ;
c'est- là qu 'ils se rendirent chaque
matin , pendant des années , jusqu 'au
moment où la guerre et la reprise
des a f fa ires  absorbèrent le chômage.

Au p lus fo r t  de la crise , en 1933 ,
le nombre - des chômeurs totaux et
partiels s 'éleva jusqu 'à 6450. Une
ère de misère s'abattit sur les f oyer s .
Aux jeunes gens qui terminaient
f eltr apprentissage , les experts di-
saient : « Vous venez de. réussir
brillamment les épreuves imposées ;
nous ' regrettons cependant malheu-
reusement de ne pouvoir vous pro-
curer des p laces ! » Cin q mille à
six mille personnes quittèrent la
Chaux-de-Fonds pour chercher du
travail ailleurs. Une vague de pes-
simisme défer la  sur la cité , qui tra-
versa la p ériode la p lus tragique
de son histoire. A elle seule , la com-
mune versa environ deux millions
par année pour venir en aide aux
sans-travail , alors que ses recettes
totales , s 'élevaient à environ 7 mil-
lions.

Le désé quilibre f inancier amena
. les autorités à suspendre les échéan-

ces des emprunts. Les indemnités
de chômage se montaient à 4 f r .
pour une personne seule , à 6 f r .
pour un ménage de deux personnes
et A 7 f r .  pour un ménage de trois
personnes.

En ballant la semelle sur la chaus-
sée , les chômeurs se transmettaient
mutuellement leur mécontentement.
Ils ¦ s'unirent pour dé fendre  leurs
intérêts et tinrent des assemblées
pour clamer leur détresse. L' agita-
tion s'empara peu à peu de la rue.
Une politique extrémiste servit
d' exutoire à certains esprits échauf-
f é s .  Les meetings contradictoires
devinrent subitement à la mode.

C' est ainsi que devant une salle
communale archicomble ,_ l'ancien
conseiller fédéral , M.  Musy ,  vint un
soir entretenir le public chaux-de-
fonnier  de l'initiative de crise, lan-
cée par le parti socialiste. .Le rusé
politique fribourgeois parla longue-
ment et avec habileté de la situa-
tion économique mondiale , sans
heurter les idées de son auditoire ,

. en majorité de gauche. M. E.-Pnul
y iGraber dut user ensuite de son élo-

quence enflammée pour ramener le
public A lui. A la sortie, M.  Musy
dut néanmoins rejoindre son hôtel
discrètement pour échapper à ses
adversaires les p lus excités.

Une autre fo i s , la libre pensée

chargea un orateur français  d ap-
porter la bonne parole. I l  n'eut pas
de chance. Dès qu 'il se leva sur la
scène pour parler , une jeune f emme
se mit à si f f l e r  et à chanter. Dans
le brouhaha , l' orateur réclama vai-
nement le silence , puis , de guerre
lasse , se rassit et se mit à manger
une orange. La soirée se termina
dans la confusion.

D' autres souvenirs nous reviennen ,
encore à la mémoire. Une séance,
mémorable mit aux prises M.  E.-P.
Graber et M.  Jules Humbert-Droz ,
qui présenta la Russie comme un
paradis avec ses milliers de trac-
teurs. Dans la salle, comme, toujours
archicomble , le ton moula ; parti-
sans et adversaires se mirent à in-
terpeller , de leur p lace , les orateurs.

M.  Pilet-Golaz , conseiller fédéra l ,
vint à son tour , an théâtre , parler
de l'initiative de crise. A la sortie ,
un groupe de jeunes gens l' entoura
en manifestant.  Le conseiller f édéra l
descendit au Cercle du Sap in et l'on
vit alors , à une heure avancée , M.
Staehli, président de conimune ,
fa i re  le guet pour dissiper les ma-
ni fes tan ts .  Lui qui assumai! de. lour-
des responsabili tés ne pouvait  que
songer avec tristesse aux consé-
quences de cette impolitesse à l'égard
d' un conseiller fédéral .

En févr ier  1934, un meeting qui
se déroula à la salle communale eut
une f i n  tragique. L ' in f luence étran-

g ère se faisait alors nettement sen-
tir en Suisse. A la sortie, la je u-
nesse de l'Union nationale se form a
en cortège pour se rendre dans son
local. Il y eut échange de horions.
Sur le chemin du retour , le Dr Eu-
gène Bourquin , qui présidait l' orga-
nisation d' extrême-droite, s'a f fa is sa
subitement sur la chaussée , victime
d' une défail lance du cœur. Ce tra-
g ique événement bouleversa l' opi-
nion publique , en raison de la per -
sonnalité du Dr Bourquin , qui était
un homme d' action et un idéaliste
en même temps.

Il fa l lu t  le retentissement d' une
aussi sombre tragédie pour ramener
le calme dans les esprits. Les mee-
tings contradictoires prirent f i n .
Chacun se rendit alors compte
qu 'une telle polit i que nuisait à la
C ha ux-de-Fonds.

Dès 1937, le chômage subit une
nette diminution. Les dé penses à la
charge dr la commune, du canton
et tle la Confédérat ion , pour venir
en aide aux sans-travail , tombèrent
de 3 millions à un million et demi
par année. Puis vint la guerre , qui
absorba peu à p eu le chômage. Pen-
dant les hostil ités déjà ,  l'horlogeri e
reprit son essor. Cette prosp érité
inesnèree dure encore. Souhaitons
qu 'il cn soit encore long temps ainsi.

Ce triste passé ne peul  cependant
pas être oublié par ceux qui l' ont
vécu.

Billet du bout du lac

De notre correspondan t  d'Yverdon :
Au cnurs de l' assemblée générale

d' automne , qui, a eu lieu récemment , à
l' aula du collège . M.  Jean Vautier , pré-
sident , a procédé à un tour d'horizon.

La Société de déve loppement  n'est
pas restée inaclioe pendant  l' exercice
écoulé. Elle est intervenue notamment
auprès de l'administration des P.T.T.
pour êûiter la construction de poteaux
inesthéti ques dans le quartier des Isles.

'Elle a pa n é trois jeux d' un montant
total de 1100 f r .  pour la plaqe , contri-
bué pour une centaine de francs au
nourrissage des cygnes , édité un nou-
veau plan de la ville , tiré à 10.000
exemplaires , qui a rencontré l' accueil
le p lus chaleureux.

Initiatives locales
De plus , la Société de développement

a partici pé à l' organisation des f ê t e s
commémoralives du Centenaire du rail ,
les 15 et 16 mai dernier. En f in , elle a
encouragé le tourisme pédestre a f i n  de
permettre aux promeneurs de s 'éloigner
des grandes routes sans se fourvoyer .
Des p istes, parlant de la gare d'Yver-
don , ont été signalées . par des écrir
teaux jaunes en direction de Belmont
et d'Orbe-Vnitebœuf.  D' autres itinérai-
res seront balisés prochainement.

Comme les années précédentes , la So-
ciété de développement  avait organisé ,
en 1955, un grand concours de balcons
f leur i s .  Septant e personnes (contre 66
en 1954) y ont partici pé.  Les lauréats
des quatre catégori es ont reçu , à l'is-
sue de l' assemblée , des récompenses
méritées. C' est M. Martin , jardinier de
la ville, qui proclama le palmarès.

Faire connaître Yverdon au loin
Pour fa ire  mieux connaître Yverdon

en Suisse et à l'étranger , la Société de
développemen t a édité 15.000 dé p liants
très joliment illustrés et dont le texte
a été traduit en plusieurs langues. Une
première série de cartes postales avec
vignette d'Yverdon ayant été épuisée ,
la Société de développement en a com-
mandé une seconde qui sera tirée à
200.000 exemplaires.

M. Gallay, caissier de la société , a
ensuite présenté les comptes de l' exer-
cice écoulé. Mal gré les cotisations des
433 membres et une importante sub-
vention de la munici palité , ces comptes
présentent un déf ic i t  de 2700 f r .  sur
un total de dé penses de. 8360 f r .

A l'issue de l'assemblée , un commer-
çant de notre ville présenta deux f i l m s
qu 'il a tournes lui-même , l' un au Cen-
tenaire du rail , l' autre à la Fête des
v ignerons. L' auditoire f u t  particulière-
ment intéressé, et amusé par la projec-
tion du premier , qui leur rappela de
bons et beaux souvenirs.

A Yverdon ,
comme dans chaque cité,

la Société de développement
travaille d'arrache-pied

au bien de la ville

Nouvelles financières
SUISSE

Lueur d'espoir dans le procès
de l'Interhandel

La législation américaine défend toute
intervention en Justice aux actionnaires
qui ont acquis leurs actions après une
séquestration. Elle devait s'appliquer ,
selon le département de la Justice de
Washington , aux actionnaires de l'Inter-
handel. Mais différents groupes de dé-
tenteurs suisses d'actions de cette société
interjetèrent appel . Ils obtinrent gain
de cause une première fois , mais le
département de la j ustice déposa un
recours. Il vient d'être débouté par le
tribunal de district de Washington . Les
actionnaires suisses qui ont acquis leurs
actions après 1D46 pourront donc inter-
venir désormais dans le procès.

Cependan t , le juge de Washington. M.
Pine . a réservé son opinion sur le fond
même de l' affaire — la preuve de la
qualité « non ennemi » des actionnaires
— Bien qu 'un obstacle ait été levé , la
procédure continue donc. Selon les der-
nières nouvelles , la société vient de
recourir â la dernière instance, la
Cour suprême américaine , pour obtenir
un juge ment plus équitable , c'est-à-dire
que le séquestre de ses avoirs soit enfin
levé.
GRANDE-BRETAGNE

Diminution des exportations
britanniques de charbon

Le ministre Geof f rey Lloyd a annoncé
à la Chambre des communes que les
exportations britanniques de charbon
devront, être réduites l'année prochaine.
En 1954, la Grande-Bretagne avait
exporté 13,6 millions de tonnes. Cette
année , ces exportations ont été dimi-
nuées de 2 millions de tonnes, et elles
seront réduites encore de 5 millions de
tonnes l'année qui vient.

flBWSSEgl ménage ?
Modèle 417 pp. 2B5-\^^^^^Ki[^  ̂

HBiPrPPSI 
HiSPSPI

2 fers à repasser -ssÉÉÉlÉlÉâr «S " ' '"* M'" - -

¦tffe , Wfev Avantageuses conditions de
jjê; l̂ ^̂ l V^| wk 

paiement! Demandez 
dès au-
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Chez les samaritains
Sous la direction de la doctoresse

Buttlcaz , les samaritains suivent un
cours de soins aux blessés.

Avec le concours du département de
l'instruction publique va commencer un
deuxième cours réservé aux membres du
corps enseignant.

La section de Neuchâtel a le privilège
de disposer , depuis quelques jours , de
trois moniteurs sortis du dernier cours
de Morges.

£a me
de nos sociétés

9.000 mètres d alt i tude.. .  740 km. à
l 'heure. . .  la n u i t . . .  soudain , une
sensation de chute. Pourtant , les
cadrans indiquent une marche hori-
zontale. Sont-ils déréglés ? Non. . .
c'est le vertige, ce trouble diabolique
du cerveau , hantise des pilotes. Lisez
dans Sélection de Décembre, le récit
angoissant d'un familier des vols de
nuit qui vous décrit l' un des pires
dangers qui guettent même-les avia-
teurs les plus chevronnés. Achetez
dès aujourd'hui votre numéro de
Décembre de Sélection du Reader 's
Dieest.

LE VERTIGE DES AVIATEURS
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%̂îaajPr , y-\

§̂)r

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aiik capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

naturelle d'Halibut
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADBOKA S. A., BALE ^ *̂4iQjj=ï^raj2 3̂**̂

du jeudi 17 novembre 1955
Pommes de terre .. . le kilo —. .35
Raves » _ .ao —.50
Choux-raves » . , ,50
Epinards » —.90 1]—
Carottes » _._ —,.00
Poireaux blancs ... » 1.— 1 j o
Poireaux verts .... » —. ,70
Choux blancs ». . _—. ,§0
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.10 1.20
Choux-fleurs » 1.10 1.40
Endives » 2.— 2.10
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.60 —80
Pommes » —.55 —.90
Poires » —.50 —.90
Noix » 1.50 1.60
Châtaignes » —._ 1.10
Mandarines » 1.35 1.60
Oranges » —.— 1.20
Raisin » 1.70 2.20
Œufs . . . . . .. . . . .  la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.6O
Fromage gras » _,— 5.90
Promage demi-gras . . » —.—¦ 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Miel » 7.60 8.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton . . . ., ...- . » 5.20 9.—
Cheval . . . . . ..... » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé . i .  . . . . » 8.50 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.—

MERCURIALE J1U
MARCHÉ DE NEUCHATEI.
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a remporté un succès foudroyant ! D'emblée elle a
conquis la sympathie des ménagères. C'est qu'on
aime toujours un potage onctueux, surtout s'il est
substantiel comme la Crème de volaille Knorr. Voici
donc une belle réussite de plus à l'actif des potages
Knorr en sachets. — Vous vous devez de l'essayer.

Ford ©p[p©g<s les faits aux légendes
40 % de toutes les voitures d'origine anglaise importées cette année en Suisse proviennent de FORD Dagenham! Le
triomphe de TANGUA et de la PREFECT n'est pas dû au hasard. Il est la confirmation de la supériorité de cette machine
sur toutes celles de sa classe. La ligne moderne des deux voitures en fait un vrai bijou pour leur propriétaire. Visibilité
excellente assurée par un pare-brise et une lunette arrière généreusement dimensionnés. Equipement soigné, vaste
espace intérieur sur tous les sièges , permettant de rouler sans fatigue à longueur de journée. Moteur très puissant et
remarquablement silencieux; même aux vitesses élevées , vous n'entendez qu'un susurrement. Qualités routières et
sécurité dans les virages sans pareilles.
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Rendement intéressant. Tous ceux qui possèdent une ANGLIA ou ^'"H B' 3̂ ^̂ sl— - " '" S P - ^&^*i
une PREFECT vous diront combien ces petites FORD sont écono- j — -& /̂ss^i!é*$I&' • '- P T-"t= ^^^^w 1
miques, Consommation en carburant entre 6,5 et 8 litres aux 1 00 km. g - ''L \̂S^̂ ^S^̂ MB̂ -̂ Î^¦̂ Sîf^H
suivant les conditions. Le service à la cl ientèle FORD garant i t  un 1 .'W/feli sSffimÊsSmESiÊM ,*̂ "̂ -.J
entretien avantageux. Partout où vous al lez , vous trouvez des pièces Ki-̂ HjB^̂  > ,l W&Ëjé '̂ ÊKËiïjBfcr#é"?ê& ,̂
de rechange , avantage que seule une entreprise mondiale tel le que :^î Sî ?-̂ ^|ySl̂ fe^k̂ ! ~ "rf '
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SSEHf A ¦ i ' I P ¦ I ¦' ", H A ni ] y '¦'¦- ; " '' .¦ ''¦-£ pour les marques : Anglla , Prefect , Consul, Zéphyr,
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Examinez les deux modèles : alors rendu les produits Burrouehs si po-
seulement vous pouvez exactement pulaires... et puis leur fônetionne-
apprécier les avantages de la nouvelle ment silencieux est un bienfait (pro-
machine à additionner à 10 touches voque une joie) tant pour l'usager
et de la «DIRECTOR 200» à clavier que ses voisins !
complet. Toutes deux incorporent la
qualité traditionnell e, l'admira ble eon- Prospectus et démonstration sans en-
struction et la disposition favorable gagement par tout délégué Burroughs.
des touches de commande qui ont

Dans chaque bureau l'avantageuse ^^^^.
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OCCASION

CHAUDIÈEES
DE CHAUFFAGE CENTRAI

A vendre, chaudières en fonte, pour coke,
types « Idéal », « Néo-Classic », « Camino »,
de 12,000 à 28,000 calories/heure , chaudière
en tôle d'acier pour déchets de bois et
sciure, type « Bertrams », de 36,000 calo-
ries/heure.

PISOLI & NAGEL
faubourg de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81



Des avions, des comités et des arbres
Les allées de Colombier et l 'aéroport des Prés d 'A reuse

Nous avons reçu l'article suivant
de M. A l f r ed  Lombard :

Le public a été informé à la
fois , par la Feuille d'avis de Neu-
châtel du 27 septembre , des expli-
cations qui avaient été fournies
dans une séance du 14 septembre ,
au sujet de l'abattage projeté d'une
partie des allées de Colombier
(voir aussi la Feuille d'avis du 16
septembre) et de la protestation
formulée par le comité neuchâte-
lois du Heimatschutz dix jours
plus tard dans sa séance du 24,
et enfin de la concession accordée
le 26 septembre par le département
fédéral des postes et des chemins
de fer au comité d'initiative, pour
la construction de l'aéroport de
Neuchâtel.

Les explications destinées sans
doute à rassurer le public ont
pourtant laissé dans les espoirs une
inquiétude, un certain trouble dont
nous avons entendu de divers côtés
l'expression. Fournies ainsi toutes
à la fois , ces informations ont don-
né l'impression que le public se
trouvait brusquement placé devant
un fait accompli. Tout le monde
n'a pas clairement compris non
plus par quelle autorité avaient été
prises les décisions concernant
l'aéroport d'Areuse et par qui elles
le seraient a l avenir. Assurément
les Neuchâtelois doivent penser que
cet aéroport est appelé à un dé-
veloppement impressionnant puis-
que, dès le début , sa création jus-
tifi e la destruction d'une beauté
naturelle de premier rang. Mais
on se demande si son extension ne
peut se faire que de cette façon
et aux dépens du magnifique décor
des allées de Colombier.

*. ~̂ *+J

Selon les assurances qui ont été
données dans la séance d'informa-
tion du 14, et qui nous ont été ré-
pétées depuis, il ne s'agit que de
la partie de la rangée de peupliers
qui se trouve entre le bas de l'al-
lée des marronniers et l'entrée de
la propriété du Bied. Mais cette bel-
le lignée d'arbres est visible de
partout , et sa destruction laissera
dans le paysage une très large
blessure. On nous explique aussi
que ces peupliers seront remplacés
par des arbres d'une autre essence,
et que d'ailleurs, de l'avis de l'ins-
pecteur des forêts, ils étaient en
âge d'être abattus.

Nous savons bien qu'un arbre
n'est pas immortel, et que l'entre-
tien des parcs et de toutes les plan-
tations demande de temps en temps
des " sacrifices. Mais on peut penser
cependant qu'il y a une grande dif-
férence entre le remplacement pro-
gressif et normal des arbres d'une
avenue et l'abattage qui paraît avoir
été décidé si soudainement , même
s'il est réparti sur une durée de
trois ans. La vétusté de ces peu-
pliers ne créait pas, à l'endroit où
ils sont , un danger tel pour la
circulation qu'on ne pût pas les
laisser périr de leur belle mort ,
comme cela est arrivé à tant d'au-
tres arbres de nos allées.

Les choses se sont-elles déjà pas-
sées, en pareil cas se passeraient-
elles ainsi ailleurs ? On peut se le
demander , certes, et l'on imagine
quelle serait par exemple la réac-
tion des habitants de Berne si on
leur annonçait aussi brusquement
l'abattage de l'allée qui conduit à
Mûri. Sommes-nous vraiment en
présence d'un de ces cas de néces-
sité qui résultent de l'intérêt pu-
blic ? On nous répond que l'allée
des peupliers se trouve comprise
dans la « zone de sécurité » de
l'aéroport , et que le règlement de
l'air ne permet pas d'y laisser sub-
sister des arbres de plus de vingt
mètres de hauteur. Mais c'est pré-
cisément cette explication qui in-
quiète et surprend. On ne prévoyait
rien de pareil lorsque le projet du
comité d'initiative avait été connu
et discuté: il n'était pas du tout
question de porter au paysage une
pareille atteinte , et des réponses
rassurantes avaient été données à
ceux qui avaient cru bon de s'in-
former à ce sujet.

Les Neuchâtelois ont le sentiment
qu 'ils ont été dépassés par les évé-

nements , et qu ils se trouvent de-
vant une situation toute nouvelle.
Les négociations commencées il y
a plusieurs années avaient abouti à
l'octroi d'une concession du 22 mai
1954, accordée au syndicat d'ini-
tiative pour la construction d'un
aéroport aux prés d'Areuse. Et voi-
là maintenant que le 20 septembre
1955, le même département fédéral
des postes et des chemins de fer
accorde au même syndicat d'initia-
tive une nouvelle concession pour
un aéroport de la catégorie H 7 ou
J 7, concession se rapportant aux
plans modifiés le ler septembre.
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Il y a donc de nouveaux plans ?
Et l'abattage de l'allée des peu-
pliers était-il déjà impliqué, à notre
insu, dans le projet de mai 1954 ?
Ou bien résulte-t-il des nouveaux
plans ? Et alors suffit-il d'une de-
mande du syndicat à un office fé-
déral pour qu'une décision aussi
importante soit prise et aussi rapi-
dement ? Voilà réalisé comme un
transfert de compétence et de pou-
voir assez inattendu.

Cette zone de sécurité déterminée
par un règlement fédéral , soumise
désormais à son autorité, ressemble
un peu trop à une expropriation
d'une partie de notre domaine na-
tional , et cela en plein cœur de no-
tre vieux pays, dans le plus aimé de
nos sites, dans ces champs où on
ne peut aller ni au nord ni au sud ,
ni à l'est ni à l'ouest sans rencon-
trer les plus beaux , les plus nobles
objets qui puissent composer un
paysage, dans le coin de terre qui
nous donne le plus profondément
le sentiment d'un bien qui est à
nous, et rien qu'à nous ?

On nous donne sans doute une
bien précieuse assurance en nous
affirmant que notre Conseil d'Etat
considère comme intangibles les al-
lées qui se dirigent vers le lac, y
compris par conséquent l'allée des
marronniers. Mais c'est déjà trop
de penser que certains pourraient
avoir envie d'y toucher. L'aéroport
qui a été agrandi déjà une fois
semble-t-il, ou du moins modifié ,
restera-t-il dans ses limites d'aujour-
d'hui ? et jusqu'où s'étendra la zone
fédérale de sécurité qui se révèle
si menaçante pour les abords de la
plaine d'Areuse ? Questions aux-
quelles on pourra donner , nous le
souhaitons, des réponses satisfaisan-
tes.

Raison de plus pour admettre
qu'on les pose.

Alfred LOMBARD.

Le point de vue du comité
de direction de l'aéroport
Les questions posées reçoivent la

réponse suivante du comité de di-
rection de l'aéroport :

Le comité de direction de l'aéro-
port de Neuchâtel S. A. est recon-
naissant de la courtoisie des obser-
vations ci-dessus. Dans le domaine
de la navigation aérienne , les com-
pétences sont réparties entre le
Conseil fédéral , le département fé-
déral des postes et des chemins de
fer , l'Office fédéral de l'air.

Les constructions d'immeubles
exécutées depuis le début des tra-
vaux du syndicat d'initiative ( 194G)
clans la région Boudry - Cortaillod
obligent à des changements d'orien-
tation de piste. L'on s'efforce de
concilier les exigences réglementai-
res de sauvegarde de la sécurité
avec le maintien de la beauté des
sites.

Les assurances données à propos
des arbres des allées historiques de
Colombier n 'ont jamais compris ni
englobé les peupliers, à propos des-
quels les déclarations des services
cantonaux compétents sont con-
nues.

La concession de construction du
22 mai 1954 contenait la clause ha-
bituelle de possibilité de transfert.
Il en a été fait app lication en faveur
de la société anonyme d'exp loita-
tion qui a succédé au syndicat d'ini-
tiative arrivé au terme de son man-
dat. Chargés de veiller à l'observa-

tion des règlements fédéraux en vi-
gueur , les représentants de l'Office
fédéral de l'air ont recommandé
une modification de plans qui n'a
en rien aggravé la situation anté-
rieure.

Le projet annexé, avec approba-
tion , à la concession du 22 mai
1954 prévoyait déjà l'abattage des
peup liers de l'allée du Bied.

D'ailleurs , l'Office fédéral de l'air
a été abondamment renseigné sur
les opinions et objections des oppo-
sants et les a examinées ; la pro-
cédure suivie est celle instituée en
la matière.

Au surplus, nous ignorons qui
aurait envie de toucher aux mar-
ronniers des allées de Colombier.

E. BÉGUIN.

AU CONSEIL GENERAL DE CORTAILLOD
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 11 novembre sous la présidence
de M. Jean-Paul Bourquin. En ouvrant
la séance, le président souhaite la bien-
venue à M. Robert Comtesse , nouveau
conseiller communal , et forme des vœux
pour son activité.

Communication de M. Louis Thêvenaz.
— M. Louis Thêvenaz , ancien archiviste
de l'Etat , présente l'exposé qu 'il a fait
récemment à la Société d'histoire sur
l'origine des forêts de Cortaillod. Les
conclusions de ce travail très fouillé ont
un grand Intérêt pouf notre commune.
car 11 en résulte que nos forêts devraient
être considérées comme étant sur le ter-
ritoire de Cortaillod , et non plus sur
celui de Boudry.

Sentier-escalier du Bugnon. — Lors
d'une séance précédente , le Conseil gé-
néral avait demandé une étude com-
plémentaire, car les devis de construc-
tion du sentier du Bugnon avaient été
dépassés dans une proportion qu'il con-
sidérait comme inadmissible. Le nou-
veau rapport , appuyé par la commission
dea travaux publics , lui donne satisfac-
tion et une dépense de 4530 fr. est vo-
tée , qui permettra de mettre un point
final à cette affaire.

Vente de terrain. — La vente d'une
parcelle de terrain de 2085 m- , co-pro
prlété de Boudry et de Cortaillod , à M.
Bruno Muller, pour le prix de 7 fr. 50
le m- , est approuvée. Il s'agit du ter-
rain sis au quartier de Grandchamp où
il avait été projeté , en son temps, de
construire une école secondaire inter-
communale.

Crédits. — Un crédit de 2880 fr. est
accordé pour la lutte contre la tuber-
culose bovine. Il permettra de verser
une subvention de 30 fr. par vache aux
agriculteurs dont les étables ont été as-
sainies.

Le Conseil vote également un crédit
de 9000 fr. pour la réfection du che-
min des Tailles , qui conduit du che-
min de la Roussette à celui des Gra-
viers. Enfin , une somme de 10,500 fr.
servira à la construction d'une canali-
sation au Bas-de-Sachet.

Motion. — Une motion est déposée
par le groupe radical tendant à l'amé-
nagement des rives du lac à l'ouest du
Petit-Cortaillod , spécialement en vue de
la création d'une place de sport . A ce
propos , le Conseil communal donne di-
vers renseignements au sujet d'une ini-
tiative déposée il y a quelque temps et
qui concerne également l'aménagement
des rives du lac et plus spécialement le
dépôt des ordures, Cette initiative qui ,
pour des raisons de forme , doit être
considérée comme une pétition , est ac-
tuellement à l'étude et l'exécutif espère
arriver â un accord avec ses auteurs.

Divers. — Signalons , parmi les nom-
breuses interventions faites par les con-
seillers généraux , celle de M. Marcel
Borel qui relève que le local du han-
gar des pompes n 'est pas conforme , si
ce n'est à la lettre , du moins à l'es-
prit du règlement du service du feu !

M. Comtesse adresse quelques mots à
l'assemblée , en l'assurant de son. pro-
fond dévouement.

L'aigle, le renard, Pindare ef le §udo

Voilà, penseront les lecteurs , un
assemblage bizarre et paradoxal de
mots qui n'ont pas grand-chose à
voir les uns avec les autres. Et
pourtant qu 'on en juge...

Une nouvelle d' agence , le 11 no-
vembre , annonce que , dans le Tyrol
méridional , des chasseurs avaient
vu , à leur grande stupéfact ion ,
qu 'un renard avait remporté la vic-
toire sur un aig le. L'aig le était mort ,
le renard avait disparu. La stupé-

fact ion des chasseurs s 'exp lique : ils
n'avaient pas lu Pindare , le grand
poète thebain qui aurait pu leur
fournir  la clé du mystère.

Il existait , dans la Grèce antique ,
un concours qui tenait à la fo i s
du judo et du catch. On l'appelait
le pancrace , littéralement « toute
force  ».

7'ous les coups étaient permis , à
deux excep tions près cependant : il
était interdit de mordre ou de cher-

cher à désorbiter l'œil de son ad-
versaire. Et même<- d' après Philos-
trate , ces coups , interdits aux Jeux
ol ymp iques , étaient autorisés chez
les Spartiates.

Une amusante peinture de vase
représente deux adversaires prati -
quant ces coups défendus alors que
l' arbitre leur tombe dessus à grands
coups de verge. D' autre part , dans
le judo , une des manières les p lus
courantes de lutter contre son ad-
versaire n'est pas du tout de ré-
sister à son e f f o r t , mais , bien au
contraire, de se laisser tomber en
arrière en l' entrainant avec soi.

Or Pindare a consacré p lusieurs
de ses odes à des vainqueurs au
pancrace. L 'une d' entre elles , la
troisième Isthmique , est dédiée à
l' un de ses compatriotes Mélissos
de Thèbes. Or, voici ce qu 'il dit
de lui : « Par son audace on le com-
pare au courage des lions , ces fau-
ves au puissant rugissement , et il
a aussi l'intelligence , l'habileté du
renard qui arrête le vol circulaire
de l'aigle , et se défend contre son
attaque en se renversant en ar-
rière. »

Les Grecs étaient p lus près de la
nature que nous. L'aig le, le p lus
pui ssant des oiseaux , le symbole de
la force  de Zeus , avait surtout re-
tenu leur attention. Ils avaient su
discerner qu 'il était un cas où il
était en état d'infériorité , lorsqu 'il
avait à lutter contre un renard.
Alors le renard était vainqueur.
Mais ce que les chasseurs du Tyrol
n'ont par su voir , Pindare nous l' ap-
prend. Les Grecs avaient su ob-
server comment se défendait  le re-
nard : non certes en s'enfuyant
comme un lièvre. Son saut , alors
serait celui , de l'animal dévoré par
deux aig les que représente une ad-
mirable monnaie d'Agrigente , mais
bien en se renversant en arrière ,
alors , de ses g r i f f e s , de son museau
il pouvait se dé fendre  n'était p lus
en état d' infériorité et , l' exemp le du
Tyrol nous le montre , pouvait rem-
porter la victoire.

C' est ainsi que l'on voit que les
connaissances des grands auteurs
de la Grèce permettent non seule-
ment de p énétrer p lus pro fondé-
ment dans l'Ame humaine ^ d' en sen-
tir la noblesse et la claire beauté
— c'est ce qu 'on appelle l'humanis-
me — mais aussi de mieux com-
prendre la nature et la vie des
animaux.

Georges MÊATJTIS.

Gravures de Conrad Meili au Musée des beaux-arts
C H R O N I Q U E  A R T IS TI Q UE

Sauf erreur , c'est autour de 1930
que, venu de Suisse allemande ," le
peintre Conrad Meili s'était établi
à Neuchâtel. Dans la jeunesse sur-
tout il s'y était  fait beaucoup
d'amis. N'avait-il pas appelé , cer-
tain hiver , pour une générale de
Belles-Lettres , cette gracieuse Ki-
kou-Yamata qui nous montra des
danses japonaises et qui , plus tard ,
devint sa femme ? Avec elle , Meili
s'installa à Paris où , dans son ate-
lier tapissé d'oeuvres de talent et de
caractère , voletait un corbeau ap-
privoisé. Enfin il partit  pour le Ja-
pon et y passa les années de guerre.
Il y a peu , nous le vîmes réappa-
uaître à Genève où son exposition
remporta un vif succès. Le voici
maintenant à Neuchâtel. Au Musée
des beaux-arts , dans deux salles
tournées au nord , il expose une

centaine de dessins, de gravures et
de monotypes qui s'échelonnent de
1913 à 1935. C'est dire qu 'elles ré-
sument sa carrière en ses diverses
phases , traduisant les préoccupa-
tions qui l'ont assailli , les attirances
subies, les enthousiasmes ressentis.

X X X
Dès ses débuts , M. Conrad Meili

a adopté alternativement deux tech-
ni ques : celle de la gravure sur
lino et celle de la gravure sur bois
(buis ou poirier ),  toujours tirée à
la main , au trotteur. Dès le début
aussi , l'artiste s'est attaché à rendre
le même sujet , d'une part en noir et
blanc , d'autre part en couleurs. Cou-
leurs sobres, peu nombreuses, bel-
lement harmonisées, parfois d'une
exquise délicatesse. («Paysage de
montagne », « Le couchant ».) Les

petites gravures exécutées à Paris,
tantôt symboli ques , tantôt ironiques,
visions synthétiques parfois , mon-
trent des scènes (« Au bal des 4 A. »)
et des portraits comiques et cari-
caturaux ( « L e  gérant », « Les pa-
trons du d a n c i n g » )  bien caractéris-
ti ques des milieux où évoluent les
jeunes rap ins. Pour l'excellent por-
trait  de « Foujita » , le fameux nein-
tre japonais de Paris, et pour ceux
de Kikou-Yamata prise de profil
ct de trois quarts, l' artiste a recouru
à l'eau-forte.

Enfin voici des vues (30/40) de
« Serrières », de la « Trouée de
Bourgogne », de la « Baie de Co-
lombier », datées de 1928. interpré-
tées d'une manière très intéressante.
Séduisants aussi les linos où , com-
me tous les peintres , Meili a payé
son tribut de curiosité et d'admi-
ration au cirque et aux funambules.

X X X
L'influence du pays nippon se fait

sentir surtout dans les monotypes
et dessins exécutés de 1938 à 1950
environ. Mais cela ne doit s'en-
tendre que des modèles et des mo-
tifs choisis. Car , dans les compo-
sitions , le jeu des couleurs et le
modelé des volumes trahissent une
volonté bien arrêtée de ne rien de-
voir aux procédés de l'estampe ja-
ponaise. Tandis - que les peintres
ni ppons ont tendance à allonger ou
amincir les formes , Meili les tasse
volontiers , al lant  jusqu 'à faire pren-
dre à ses modèles des poses incom-
modes pour obtenir d'impression-
nants raccourcis. On le remarquera
surtout dans les beaux dessins en
grisaille aux contours à peine sou-
lignés ici ou là d'un trait  mince.
L'indication des volumes et la pers-
pective jouent dans ces pages un
rôle essentiel.

Les monotypes , cn particulier «La
neige », « La fenêtre », le « Matin à
Singapour » , empruntent aux Japo-
nais quel ques raff inements  de tons.
Mais c'est aux derniers linos, ceux
de 1955, ces agrandissements de lys
ou d'ancolies , cette « Rose », cette
symboli que « Rosée », cette « Nuit
de Noël aux champs », que nous
avons trouvé le plus de charme.
Allié à toutes les qualités du métier,
il y a là une délicatesse de touche
et de sentiment qui met ces plan-
ches exiguës au rang de grandes
œuvres. Et l'on entend ce qu 'ici
« grand » veut dire.

Dorette BERTHOUD.

AU CONSEIL GENERAL DE BOLE
(c) Réuni lundi dernier sous la prési-
dence de M. Edouard Evard, le Conseil
général était appelé à se prononcer sur
différentes demandes de crédit. En ou-
vrant la séance, le président a donné
connaissance d'une lettre de la section
du parti socialiste récemment fondée à
Bôle, demandant le système proportion-
nel pour les élections communales du
printemps prochain.

Cette question sera discutée lors de
la prochaine séance.

Où était le directeur
des travaux publics ?

Bn l'absence inexcusable du directeur
des travaux publics, le président du Con-
seil communal a regretté de ne pouvoir
présenter des devis de transformation. Il
a fallu faire appel d'urgence à M. P.
Jeanneret-Borel , électrotechnicien à Cor-
taillod , qui a bien voulu venir exposer
au Conseil général les questions techni-
ques relatives aux travaux urgents que
nécessitent l'entretien et le renforcement
du câble électrique desservant la partie
ouest du village. Ce câble est en effet
insuffisant, vu la construction d'une fa-
brique et de nombreux nouveaux bâti-
ments.

Demandes de crédit. — Après une cour-
te discussion , le Conseil général a accor-
dé un crédit de 5000 fr. demandé pour
l' aménagement de la place du village.
Cette somme sera prélevée sur les dépen-
ses courantes.

A l'unanimité, le Conseil général a ac-
cordé un crédit de 7000 fr. demandé pour
de nouveaux embranchements électriques.
Cette somme sera prélevée sur les re-
cettes courantes.

Après une longue discussion et un ex-
posé très clair et fouillé de M. Jeanneret-
Borel , un crédit de 26 .500 fr. a été ac-
cordé au Conseil communal pour doubler
un tronçon de réseau électrique. Cette
somme sera prélevée sur la réserve des
travaux différés.

Nouvelle construction nu aménagement
du collège. — Le président du Conseil
communal a développ é le problème posé
par le besoin d'une halle de gymnastique
et d'un bureau communal. Le tout groupé
en une seule construction , coûterait
400.000 fr. Le Conseil communal, soucieux
des intérêst de la commune, et vu les
nombreux travaux qui restent encore en
suspens, propose au Conseil général d'a-

ménager le bureau communal au collège
et , vu l'urgence de la créaion d'une nou-
velle classe , de rehausser les combles du
collège et d'y aménager deux salles nou-
velles.

Cette question a été renvoyée à la
commission des travaux publics , élargie
de la commission des finances et de deux
membres du Conseil communal.

Concernant l'ouverture urgente d'une
troisième classe, on a de la peine à com-
prendre la difficulté que le Conseil gé-
néral éprouve à se décider. En effet , si
le président de la commission scolaire
prend en considération auelques départs
d'élèves, il a oublié de dire que le nom-
bre des arrivées est supérieur à celui
des départs. Pour sept départs , on a enre-
gistré neuf arrivées par quoi l'effectif des
élèves est encore renforcé.

Nos deux classes sont trop chargées
tant par le nombre des élèves que par
le nombre des degrés.

Création (l'une administrat ion commu-
nale. — Le Conseil communal a été au-
torisé à mettre au concours un poste
d'administrateur communal.

Dans les divers , la qtiestion du prix
et de la distribution du lait est revenu
une fois de plus sur le tapis. Pourquoi
le orix du lait à Bôle est-il plus élevé
qu 'à Boudry ? Le Conseil communal fera
de nouvelles démarches à ce sujet au-
près du laitier.

Plusieurs personnes de la localité tra-
vaillant au Val-de-Travers sont obligées
d'aller prendre leur train à Auvernier.
Le Conseil communal a été r"-,A n» f»f<-<=
des démarches auprès des C.F.F. en vue
d'obtenir l'arrêt du premier train du ma-
tin à Bôle.

En levant la séance, le président du
Conseil général a demandé au Conseil
communal d'occuper pour les travaux
futurs , la mnln-d ' œuvre de ia localité ,
ce qui , j usqu'ici , n 'a pas toujours été le
cas.

REFLETS DU PAYS DE NEUCHATEL

Avec Cadum, se Saver
c'est aussi

soigner sa peau
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Les conf érences à Couvet

(cl La Société d 'émulat ion avait ap-
pelé, mercredi , lt. Henry Brandt à
venir présenter à la Salle de spectacles
Jes très beaux f i lms  en couleurs qu 'il
a rapportés du territoire du Ni ger
lors , de son exp édition de 1053-1954.

A diverses reprises, la Feuille d' avis
de Neuchâtel a déjà parlé de ces films
remarquables, sélectionnés dans les
concours in ternat ionaux.  Nous n 'y re-
venons donc pas cn déta i l .  Bornons-
nous à exprimer notre sat isfact ion de
voir nos ethnographes s'intégrer à ces
peuplades pr imit ives  et partager leur
vie amicalement , remp laçant avanta-
geusement les aventuriers avides et
cruels qu 'elles connurent d'abord. La
caméra et le magnétophone  succèdent
avec bonheur au fusil  et à la mitrail-
leuse.

Mercredi ma t in , les élèves des de-
grés moyen et sup érieur , ainsi  que les
apprent is  rie l'Ecole de mécani que , ont
vu le f i lm « Les nomades riu soleil »
qui leur a donné une idée de la vie
primitive en p leine brousse africaine ,

« Avec les Peuhls Bororo »
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Un crayon tout à fait ^Ê0  ̂-
nouveau! ^0^
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Dernière nouveauté !

¦

LE PORTE-MINE PARKER LL ? au graphite liquide
CE nouvedu crayon à bille écrit avec du ara- phite se retire automatiquement en arrière dès

phite liquide d'un genre spécial. On peut T'ef- qu'on cesse d écrire.
Facer avec une gomme et ies taches dans n'im- Aucun danger qu'il se vide dans votre poche ou
porté quel tissu partent au lavage. Inutile de ne la salisse ! Plus de crayons qu 'on taille jusqu 'à
tai er e porte-mine Parker tL au araphite ,.. , . . / , _ . , . ¦ .. '.î • DI J • * ,.; ,: „̂„=„i- i r» ce qu ils deviennent des bouts minuscu es et muti-Iiquide ! Plus de pointes qui se cassent ! Ce .. \. . _ .; : . ..
crayon est toujours prêt à l' emp loi - et avec llsables ! Tout est simplifie : des que vous en

. une seule cartouche , il écrit des milliers et des posez la pointe sur le papier, il se met à écrire,
milliers de mots ! Essayez donc cette nouvelle invention sensa-
Le porte-mine Parker LL au graphite liquide tlonnelle de Parker. Vous la trouverez dans les
n'est pas un porte-mine à pression. Le gra- papeteries et chez votre fournisseur habituel.

La pointe ne se casse
jamais Toujours prêt à écrire
A vrai dire, elle ne peut - d'une écriture claire S'effaCe P,0Prement

pas se casser. Les mots et soignée, vous pouvez De plus, le graphite ne
s'align'ent régulièrement, aligner des milliers de toche pas les mains
ifs « roulent » sans mots, sans l'inconvé- et ne fait pas de
¦aucun effort sur • nient de toujours traînées sur
le papier. . é̂jê? tailler le crayon. le papier. ^A

. 'ï '^V ' *||̂  -fPl̂ r
Prix : le porte-mine Parker LL au graphite liquide à partir de Fr. 12.50 : la cartouche de rechange Fr. 2.60

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Représentant général pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich 1 - Tél. (051) 25 55 50
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I Â 111 Wm ^ £IÎIWII»Mlll j aux nombreux avantages, .

L^llgPP PHARMACIE-DRO GUERIE TRIPET 1
_ „ Renseignements ~ Envois par poste ~ 5 % S. E. N. J. '• ' {

CHAUFFE-REINS i\,-|
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(ûUïïeÛM de laine
Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiants (couleur , tissage) à des prix
extrêmement réduits. Demandez-nous des
échantillons pour 1 à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

a êlshCLth  ̂Schauenber g (GR)
MMWimMmmr Télé Ph °ne (081) 5 54 17

j JERSEY -TRICOT
vous offre :

* Des créations orig inales
* Les mêmes prix que la confection
* Une exécution rapide
* Les dernières nouveautés de jerseys

au mètre
POUR VOS MANTEAUX, VOS ROBES...

N'OUBLIEZ PAS
JERSEY-TRICOT

M™ E. MENNET
Rue du Seyon 5c - A côté de la boucherie Margot

'*iiïĥ 'VrM^P l̂̂ tnMMTWM^KMIIMrirYrWnr&^*Wïr̂ Ŵ &*M1sWBi

» , «¦ BAGUES
P||P| CHEVALI ÈRES

l̂ &gBggg lll l RECHERCHES D'ARMOIRIES

BIJOUX-MICHAUD
Place Purry 1 - Neuchâtel

C'est le moment de nous passer vos commandes pour Noël

!

(gourmanbtëeâ
b'auttefotë

BISCOTINS
C R O Q U E T T E S

BRICELETS

C O N F I S E R I E

Neuchâtel, place Purry - Tél. 5 17 70

Expédition dans tous pays

I GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

IVOLAILLE
FRAICHE, sans intestins ,

de notre abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le % kg.
Petits coqs - Belles poularde s b lanches

extra-tendres 4.— le K kg.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le K kg.
Canetons 3— et 3.50 le % kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le % kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg

] LIÈVRE ENTIER
i ; et au détail ou civet 4.— le Y, kg.

CHEVREUIL ENTIER
| et au détail ou civet
' depuis 3.— le 'A kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Cuisses de grenouille

Nos excellents escargots

L E H N H E R R
I FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor A

«̂  s i t NEUCHÂTEL — 
LA MAISON NT jilIphlriHr SO 6' Place-d'Armes' SUGGÈRE

MODERNE ¦ ^¦̂ j#ilîiSl|Ui v.-i. tél. (038) 5 1145 POUR VOS CADEAUX

TAPIS :
L'originalité de nos dessins
donne une ambiance nouvelle
à voire INTÉRIEUR

PASSAGES Coco Bouclé Moquette

Largeur 50 cm,, le m., depuis Fr. 5.— —.— 10.—
» 60 cm., » » 6.— 12.90 25.50
» 70 cm., » » 7.— 13.— 25.50
» 80 cm., »> » 8.— —.— —.—
» 90 cm., » » 9.— 17.— 36.50
» 100 cm., » » 10.— —.— —.—
» 110 cm., »> » 11.— —.— —.—
» 120 cm., » » 12.— 24.— 48,—
» 135 cm., » » 13.50 —.— —.—
» 140 cm., » » 14.— —.— — .—
» 150 cm., » » 15.— 60.— 160.—
» 180 cm., » » 18.— —.— —.—
» 200 cm., » » 20.— —.— —.—
» 250 cm., » » 25.— —.— —.—

TAPIS PERSES sélectionnés parmi des milliers

Descentes et foyer . . . . depuis Fr. 65.— 115.—
Petits milieux . . . Fr. 200.— 315.— 425.— 700.—
170 X 260 Heriz Fr. 715.—
210 X 310 Chiraz depuis 610.—
220 X 305 Heriz » 800.—
200 X 315 Sparta » 1050.—
200 X 300 Berbère » 595.—
250 X 350 Tabriz » 950.—

MILIEUX Coco Bouclé Moquette
laine jacquard

6 0 X 1 2 0  —.— 13.— 14.50

7 0 X 1 3 5  —.— 21.— 20.—

90 X 160 —.— —.— 67.—

120X180 —.— —.— 91.—

135 X 200 54.— 73,— 115.—
165 X 235 73.— 65.-= 168.—

190 X 290 —.— 85.— 195.—

200 X 300 110.— 140.— 220.—
230 X 320 —.— 199.— 285.—

250 X 350 —.— 285.— 335.—

300 X 400 —.— —.— 745.—

Encadremenfs de lit moquette
105.— 171.— 235.—

Ces prix ne donnent qu'un aperçu

de notre IMMENSE CHOIX

CHOISISSEZ la qualité. Notre personnel
qualifié vous conseillera. Vous ne le
regretterez pas. Un tap is dure des an-

nées. Il s'agit de ne pas être déçu.

Nappes en plastic molletonnées, en
exclusivité. Toiles cirées - plastics.

Tapis de table moquette coton . . Fr. 34.—
» » » » laine . . » 69.—
» » » tissés » 18.—

Jetés de divan . . . . . . . .  » 22.—
» moquette coton » 70.—
» moquette laine » 120.—

Couvertures de voyage » 14.50

BIBELOTS HINDOUS . . . .  depuis Fr. 2.40
TENTURES persanes . . . .  » » 2.50

POUFS marocains » » 35.—

JETÉS berbères » » 70.—

K%. Ë %Jf E J*%IU? M  ̂•
Tissus uni, le mètre Fr. 2.95

» à fleurs, le mètre . . . . . .  » 3,95

» jacquard, le mètre » 6.50

» j'ute, le mètre » 5.50

TISSUS pour rideaux, couvre-lits, tentures, portiè-
res, coussins, cosy. Feutre pour travaux , toutes
couleurs, le mètre carré Fr. 13.50

PASSAGES Balatum Imprimé Incrusté
Largeur 57 —.— 4.30 —.—

» 68 3.85 5.20 9.50
» 90 5.20 6.90 12.70
» 100 5.80 —.— 14.30
» 110 6.35 8.40 15.50
» 133 7.80 10.20 19.—
» 200 10.80 14.10 —.—

Milieu 2/3 32.— 51.50 92.—

Pour chambres, corridors, etc.
BALATUM le mètre carré Fr. 5.40 non posé
imprimé . . . .  » » 7.05 » »
jaspé, 2 mm. . . .  » » 12.50 » »
ombré, 2 mm. , . » » 12.20 » »
super ombré, 2 mm. » » 14.10 » »

En stock, très grand choix
Ainsi qu'un grand nombre de linos pour tables,
tabourets, rayons, etc.
Plastofloor 2,5 mm. 18.— le mètre carré non posé
Liège 6 mm. . , . 19.25 » » » » »
Plastoliège 8 mm. . 35.50 » » » » »
A T  Plaques d'asphalt 15.50 » » » » »
Crestaline, etc. . . 18.50 » » » » »

Très grande expérience, la pose est faite par des
ouvriers spécialisés, qualifiés

CONSEILS-DE VIS-RENSEIGNEMENTS
Nettoy ages - Envois d 'échantillons

GROS ET DÉTAIL - RÉFÉRENCES



MARIE BELL A APPRÉCIÉ LE PUB LIC DE NEUCHATEL ,
MAIS N'A PAS ADMIRÉ NOTRE THÉÂTRE

Grande tragédienne, simp le et merve illeuse

Un drame puissant, une simple
histoire d'amour, l'évolution cons-
tante d'une techni que scénique vi-
vante par ce qu'elle apporte à un
texte admirable, forme particulière
dans l'art théâtral , voici toute la
tragédie. Mais pour en comprendre
parfaitement toute la signification ,
il est nécessaire de pénétrer les pro-
fonds secrets du tragédien.

Les tragédiennes sont peu con-
nues du grand public, tant il est
vrai que le cinéma semble les igno-
rer. Le septième art , certes, porte
fré quemment à l'écran des œuvres
célèbres dans lesquelles il serait aisé
de trouver des analogies avec les su-
jets de Racine. Cependant , les pro-
ducteurs de films préfèrent engager
des artistes qui se sont fait connaî-
tre dans la comédie. Seule Maria
Casarès est parvenue à se faire un
nom à l'écran, Ce qui sans doute
est l'exception qui confirme la rè-
gle !

Profitant du passage de Marie Bell
à Neuchâtel , nous avons tenté de
connaître les secrets d'une grande
tragédienne. Déjà, en traversant les
loges encombrées de notre petit
théâtre, nous avons remarqué la
différence — matérielle — entre le
théâtre moderne (celui d'Anouilh)
avec ses costumes colorés et ses per-
ruques enrubannées, et la tragédie
racinienne, avec sa sobriété élégante
dans les costumes.

Marie Bell nous reçoit...
Dépouillée de ses bijoux romains,

mais pleine encore du charme qu'el-
le déployait il y a quelques minutes
sur la scène, Marie Bell nous ac-
cueille dans sa loge. Celle-là même
qui, alors jeune danseuse inconnue,
vendait ses chaussons pour payer sa
première leçon au Conservatoire,
nous reçoit en souriant de tout le
bonheur que viennent de lui causer
les applaudissements d'un public en-
thousiaste. Nous avons tout d'abord
demandé à Marie Bell, ce qui l'atti-
rait vers la tragédie :

— Le texte , monsieur, nous
a-t-elle répondu ! Le texte si beau;
si prenant qu'on voudrait pouvoir le
vivre toujours. La tragédie est la
forme la p lus merveilleuse à laquelle
un artiste puisse donner vie. « Bé-
rénice » est aussi la p lus belle des

^histoires d'amour. Depuis que j 'ai
appris à connaître Racine, depuis
que Jean-Louis Barrault m'a fai t  p é-
nétrer dans l 'âme de la tragédie ra-
cinienne, je voudrais ne j ouer que
cela !

En effet , depuis que Marie Bell a
mis un terme à son long engagement
à la Comédie-Française, elle a con-
tinué à ne jouer que des œuvres
classiques, et particulièrement la
tragédie. Ceci presque toujours avec
Barrault et Jean Chevrier, au théâtre
Marigny. « Phèdre », « Bérénice »

ont trouve en Marie Bell , une inter-
prète incomparable.

— Je pense que toute la vie se
reflète dans les œuvres de Racine.
Bien que datant de 1670 , « Béréni-
ce » n'a rien perdu de sa valeur
morale et artistique. Plusieurs cou-
p les célèbres — ici Marie Bell cite
quelques noms de personnalités bri-
tanniques — peuvent être comparés
à l'élégie historique qui met en scè-

ne Titus , empereur de Rome , et la
rein e Bérénice.

Un maître :
Jean-Louis Barrault

L'admiration que Marie Bell porte
à Jean-Louis Barrault est sans limi-
te. Avec lui , elle a montré la plupart
des œuvres classiques. Nous devons
également relever qu 'ensemble ils

ont forme une compagnie de pre-
mier ordre , uni quement pour jouer
la tragédie.

— Barrault est un spécialiste de
la tragédie classique. Il a véritable-
ment un don particulier pour régler
ces textes admirables. Il est de plus
un acteur sans pareil. La semaine
dernière encore , j' ai joué « Béréni-
ce » avec Jean-Louis Barrault. Il  te-
nait le rôle d'Antiochus. Vous ne
pouvez vous imag iner l'état de plé -
nitude que crée la personnalité de
cet acteur. Il est vrai que ce soir...

« Quel théâtre ! ! ! »
... Nous avons été tellement éner-

vés par les d i f f icu l tés  que nous a
occasionnées l' exiguïté de votre
théâtre , qu 'il nous a été impossible
de donner le maximum de nos
moyens. En principe, la tragédie se
joue dans un cadre vaste , avec un
éclairage puissant. Au théâtre de
Neuchâtel , la rampe est inexistante,
nos projecteurs sont devenus inutili-
sables par le manque de place I

— Hélas, nous sommes conscient
de la nécessité pour notre ville de
construire ou d'aménager un nou-
veau théâtre. Nous savons combien
il est difficile pour une troupe qui
amène d'imposants décors de ,les
placer sur la scène neuchâteloise.

Marie Bell a été quelque peu ras-
surée par notre explication , mais
pas très convaincue.

— Toutefois , nous a-t-elle encore
confié , je dois avouer que le public
neuchâtelois est très cultivé et par-
ticulièrement gentil. L'accueil qu'il
nous a réservé ce soir était très
touchant. Je n'étais jamais venue
dans votre ville et j' appréhendais ce
premier contact. On m'avait avertie
que vous étiez di f f ic i les  en matière
de théâtre. Maintenant , je suis satis-
faite.  Lors de ma prochain e tournée ,
j'inscrirai Neuchâtel sur ma liste.
Mais ceci uniquement pour le pu-
blic... en souhaitant que vous puis-
siez construire un nouveau théâtre I

Nous avons été touché par ce que
nous a révélé Marie Bell. De plus
en plus la construction d'un nou-
veau théâtre se révèle nécessaire à
Neuchâtel. Ce n'est pas tout de pos-
séder un public en or, si les compa-
gnies théâtrales finissent par ne plus
inscrire Neuchâtel dans leurs tour-
nées ! René JELMI.

« Le prince d'Egypte »
au Vieux -Colombier, à Paris

Une œuvre sp lendide mais trop obscure

La p ièce de M. Christopher Fry,
dont le succès s 'a f f i r m e  de repré-
sentation en représentation, et dont
il semble que les spectateurs sor-
tent dans le même état de transe
où les avait mis une œuvre de
même ordre , « Sur la terre comme
au ciel », nous a fai t  éprouver en
même temps (ou plutôt tour à tour)
et une joie du cœur et de la pen -
sée trop rare au théâtre , et le re-
gret de ne pouvoir aller au bout
de cette joie , fau te  (avouons-le
franchement ) de toujours « com-
prendre ».

Expliquons-nous : en évoquant ,
se passan t dans la lointaine époque
de l'Ancien Testament , le conflit
entre Ju i f s  et Egyptiens , entre les
disciples de Moïse et les partisans
de Pharaon, l'auteur a évidemment
songé au récent conflit  racial qui
bouleversa le monde. On lui a re-
proché de situer ainsi son action
dans la légende au lieu de la rap-
procher de nous. Reproche que
nous croyons mal fondé.  Se déro-
bant à ce trag ique épisode de l'his-
toire contemporaine , l'auteur a évi-
té de prendre politiquement et so-
cialement un parti qui eût enlevé
au débat de sa générali té et eût
risqué de mettre mal à l'aise cer-
tains spectateurs en qui se seraient
ranimés de récents souvenirs dou-
loureux. Mais il est arrive ceci :
que nég ligeant peut-être trop son
sujet même et ce qu'il contient de
vivant, l'auteur s'est élevé souvent
à un dialogue purement p hilosophi-
que et abstrait où nous perdons
trop du « réel » pour pouvoir lier
le dialogue à la situation exposée.
Ce ne sont p lus des personnages
qui discutent et se débattent entre
eux mais des idées qui entrent en
conflit les unes avec les autres ;
elles nous entraînent loin d' un dé-
veloppement aisément accessible et
forment comme un tout purement
intellectuel avec lequel nous ne
prendrons pleinement contact qu'à
la lecture à tête reposée ; car alors
seulement nous pourrons méditer
sur chaque phrase, revenir en ar-
rière, nous concentrer, ce qui est
impossible au théâtre pour ceux qui

ne sont pas doues d' une exception-
nelle rap idité d'intelligence.

Trop souvent , alors même que
nous sentons s'imposer la beauté
des idées et des images, nous ne
percevons pas dans leur plénitude
leur sens et leur signification et
nous en souffrons d'autant p lus que
nous savons ce que nous perdons !

X X X
Dans l'adaptation qu 'il a fa i te  de

cette œuvre, M. Thierry-Maulnier a
peut-être eu le tort de suivre trop
scrupuleusement le texte de rail-
leur initial ; mais quelle noblesse
constante de forme ! Elevée à un
tel degré , cette beauté fa i t  de
l'adaptateur un véritable collabo-
rateur de l'auteur beaucoup p lus
qu'un traducteur.

En tout cas, nous percevons tout
de même en assez grand nombre
des répliques saisissantes de force
et d'intensité pour préférer encore
l' « incomplet » de notre intelligen-
ce de l'œuvre à la clarté de ju ge-
ment que nous avons souvent au
théâtre quand cette clarté ne recou-
vre rien de substantiel et de pro-
fond .  „ ,, ,.' • X X X

La réalisation de l'œuvre nous a
permis d'admirer en Mme Marcelle
Tassencourt ce sens presque génial
des mises en scène mystiques qui
s'était af f i rmé  dans « Sur la terre
comme au ciel » et elle a eu le mé-
rite de trouver pour les principaux
rôles du « Prince d'Egypte » des
artistes qui devraient maintenant
être tenus pour des vedettes. M. Ro-
ger Hanin, Moïse si sobrement im-
pressionnant et si évocateur, M.
Laurent Terz ief f ,  jeune prince
d'Egypte vibrant et captivant, Mlle
Véronique Deschamps poéti que et
sincère, Mme Tania Balachova, rei-
ne douloureuse , angoissée et path é-
tique, et surtout M. Jean Pignol qui,
dans le jeune Ju i f ,  a révélé une ex-
traordinaire intensité d' expression
et de parole . Et elle-même, Mar-
celle Tassencourt , a donné beau-
coup de p ittoresque à son person -
nage de vieille Israélite résignée.

Dans l'ensemble, spectacle 'éton-
namment évocateur et impression -
nant. r M.

DANS NOS CINEMAS
AU STUDIO :

« DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES »
Jules Dassin lait ressurglr le Jean

Servals un peu oublié et merveilleuse-
ment mélancolique qui incarne le
gangster sortant de prison pour se faire
prendre aussitôt dans un autre piège :
le cambriolage monté par des amis qui
ont absolument besoin, de lui. Autre
réapparition : Jeanine Darcey, gentille
Ingénu» d'avant guerre, dont la simpli-
cité est à souligner. Autour d'eux, Jules
Dassin lui-même. Il est une question
que l'on se pose encore. La fameuse
séquence muette (27 minutes) est-elle
commandée par la logique, ou est-ce
une manière d'exercice de style ? A nos
yeux, elle est l'un et l'autre, et encore
le reflet de la personnalité du réalisa-
teur qui n'est pas prolixe. C'est un
« homme tranquille » et ses héros ne
s'embarrassent pas de dialogue intermi-
nable.

Samedi et dimanche en 5 à 7, « Hans-
Christian Andersen », avec Danny Kaye.
Ce spectacle féerlqiie absolument déli-
cieux est de Samuel Goldwyn et passera
deux Jours seulement, en matinée.

AU THEA TRE :
«LE JUS TICIER DES TROPIQUES »

L'action se situe à Barrancas, paradis
tropical des contrebandiers. Film amé-
ricain dont les principaux interprètes
sont Ronald Reagan, Rhonda Meming et
Estellta.

AU REX PANORAMIQUE :
« THÉRÈSE RAQU1N »

Ayant subi un important traitement
de rajeunissement avec Simone Signoret,
Ralf Vallone, Sylvie, etc., l'œuvre de
Zola, adaptée aux exigences de notre
temps par Marcel Carné , est devenue
l'un des grands films de l'année. On ne
peut pas analyser « Thérèse Raquln »
sous le seul angle de la mise en scène
ou du dialogue : l'un et l'autre sont
étroitement liés ; des scènes courtes,
contenant toujours exclusivement l'es-
sence de l'action, se valent par leur
densité et leur enchaînement. Chacun
comprend des répliques nerveuses et dé-
pouillées, Jusqu 'à la sécheresse, de tout
verbiage. Charles Spaak n 'a Ici aucune
ambition littéraire , 11 n 'a que celle de
servir le film. Tout est parfait dans
cette œuvre, et les scènes jouées par
Slgnoret-Vallone sont particulièrement
admirables. Les cinéastes nous offrent
le régal d'un film à l'action unique , aux
personnages peu nombreux , dont la pro-
gression dramatique atteint une vio-
lence de sentiments inouïe .

AU PALACE :
« LES GAIETÉS DE L'ESCADRON »

Depuis plus d'un demi-siècle, la vie
de caserne a inspiré aux écrivains fran-
çais une œuvre particulièrement riche.
Au premier rang des chroniqueurs de la
vie militaire , U faut citer Georges Cour-
tellne, l'auteur de « Les gaietés de l'es-
cadron ». Cette satire, à la fols trucu-
lente et amère, des heures roses et noi-
res de garnison, au début du siècle,
était évidemment appelée à connaître
une consécration supplémentaire, grâce
au cinéma.

La nouvelle version filmée que le met-

teur en scène italien Paolo Moffa a
tirée du livre et de la comédie célèbre
de Courteline — avec Charles Vanei,
Daniel Gélin, Vlttorio de Slca, Silvana
Pampanini, Paolo Stoppa et Jean Ri-
chard dans les rôles principaux, recrée
le climat et l'esprit mordant de l'œuvre
originale, et ressuscite ces personnages
pittoresques et hauts en couleur, toute
cette petite troupe de cavaliers, délurés,
« Tricoteurs » , rouspéteurs mais toujours
prêts à célébrer dans la bonne humeur
l'approche de la « classe ».

igjlllg JUES EMISSIONS iwii9|HD
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15 (Lausanne),
ces goals sont pour demain... 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.45, In-
form. 12.55, orchestre André Kostela-
netz. 13 h., le grand prix du disque 1955.
13.25, vient de paraître... 14.15, causerie.
14.35, en suivant les pistes sonores. 15.05 ,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.25, l'auditeur propose... 17.15, moments
musicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, airs du temps. 20.30, les auditeurs
à l'école de la fantaisie. 20.55, « L'odys-
sée de Runyon Jones », pièce radiophoni-
que de Corwln. 21.35, entracte. 21.50, Pa-
ris-Ballade. 22.30, Inform. 22.35, entrons
dans la danse ! 22.50, reportage sportif.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h „ inform. 7.05, concert va-
rié. 11 h., émission d'ensemble : musique
de chambre rarement entendue - cause-
rie. 12.15, prévisions sportives. 12.30, in-
form. 12.40, orchestre tango-rumba Ha-
lando. 13.10, disques. 13.20, nouvelles
chansons de films. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 15 h., causerie. 15.25, pour les ama-
teurs de Jazz. 16.55, à la découverte du
Brésil. 16.25, auditeurs entre eux. 17.10,
quatuor de Brahms. 17.40, émission pour
madame. 18 h., musique légère. 18.20,
questions sociales et d'actualité. 19 h.,
cloches du pays. 19.10, orgue. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. et échos du
temps. 20 h., concert d'opérettes. 21.05,
Jeu de questions et de réponses. 22.15,
Inform. 22.20, grand concert récréatif.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, concer t
matinal. 8 h., marches françaises. 8.10,
mélodies. 8.20, disques. 8.30, la Ménes-
trandie . 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, les beaux enregistre-

ments. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, chansons de l'Alpe par Pierre Mol-
let , baryton. 12.45, Inform. 12.55, en at-
tendant « Caprices »... 13 h., Caprices 55,
13.45, matinée classique : « Le Joueur »,
de Regnard. 15.15, variétés internationa-
les. 16 h., musique récréative. 16.40, une
évocation. 17 h., rendez-vous dansant.
17.30, l'heure musicale. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, œuvres de Glinka. 19
h., les résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.25, disques. 19.30, indiscrétions. 19.50,
la coupe suisse des variétés. 21 h., «A
l'aimable Sabine », opérette de L. Mar-
chand , musique de L. Beydts. 22.30, in-
form. 22.35, nouvelles du monde chré-
tien. 22.45 , reportage sportif .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.40,
cours de morse. 7.45, propos et musique.
7.50, inform. 7.55, concert dominical.
8.45, culte cathollque-romaln. 9.15, culte
protestant. 10.15, concert symphonlque.
11.20, magazine littéraire. 12.05, sonates
de Weber . 12.30, inform. 12.40, concert,
13.30, émission pour la campagne. 15.15,
coupe suisse des variétés. 16.45, théâtre ,
17.45, mélodies. 18 h., sports. 18.05, dis-
ques. 18.10, culte protestant en langue
romanche. 18.40, chœur des jeunes de
Winterthour. 19 h., sports. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, chants
de Schubert. 20.55, causerie. 21.15, con-
cert Mozart. 21.45, concert-sérénade,
22.15, Inform. 22.20 , lectures, 23 h., dis-
ques.

BIBLIOGRAPHIE
Rapport 1954 de l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
Les cours d'été ont été fréquentés par

1040 élèves, ceux d'hiver par 860, et les
cours de vacances par 806 étudiants.

La différence des effectifs entre les
deux semestres est due au fait que le
diplôme et le certificat de maturité
sont décernés en Juillet et que, par
conséquent , l'année scolaire , dès la Illme
année , commence en septembre.

Quelques Innovations sont à signaler
pour 1954, dont le certificat de matu-
rité commerciale de l'école qui donne aux
élèves accès à l'Université, section des
sciences économiques et commerciales,
ainsi qu 'aux écoles de hautes études
commerciales. A la suite de la décision
du département bernois de l'Instruction
publique du 10 décembre 1954, le certi-
ficat de maturité a été reconnu par ce
département comme l'équivalent de la
maturité bernoise. Le porteur du titre
aura désormais la possibilité de faire
des études de notariat a Berne . En ou-
tre , moyennant un examen complémen-
taire de latin , 11 peut faire des études
de droit , puis obtenir le brevet d'avocat.

La bibliothèque a fait , durant l'an-
née , de nombreuses et intéressantes ac-
quisitions.

OUI... TOUJOURS...ronte

Par une glaciale soirée d'un de ces
derniers hivers, l'écrivain Jean Nau-
roy, qui venait de sortir de la gare
de Garches, cheminait hâtivement
par les ruediles désertes, qui montent
vers le lieu dit : Parc de Craon.

Soudain , trois hommes l'entourè-
rent.

Nauroy sentit le canon d'un brow-
ning effleurer sa tempe.

— Haut les pattes !
Nauroy ne chercha pas à insister.

Il obtempéra tandis qu'une main
experte explorait ses poches.

Au bout d'un instant, la voix re-
prit :

— Mince ! Je ne trouve rien !
Aboule ton pognon ou on te brûle !

Du ton aussi poli qu'indifférent
d'un homme qui en a vu d'autres,
Nauroy répondit :

— Mille regrets , mes bons amis.
Allant dîner à la campagne chez un
vieux camarade, j' ai négligé de me
munir de quelques billets aussi bien
que de ma montre. Mes boutons de
manchettes sont en corozo. Je n 'ai
ni bague, ni épingle de cravate. Vrai-
ment je ne pensais pas avoir l'oc-
casion de vous rencontrer...

Un murmure, qui ne présageait
rien de bon, accueillit ces paroles.
Sans se dém ont er, Nauroy poursui-
vit :

— Vous voila donc réduits a vous
indemniser sur ma peau ? Eh bien !
je ne vous mâcherai pas les mots.
C'est lâche ! Vous Êtes trois. Je suis
seuil. Vous êtes armés. Je ne le suis
pas. J'ai cinquante ans. Vous êtes
certainement plus jeunes. De plus, il

me manque un bras. Quant à l'autre,
il est encore lourd d'une vieille balle
boche attrapée pendant la guerre de
14, ce qui me privera du plaisir
que je pourrais éprouver à vous faire
payer ma dite ji eau...

A ces mots, Nauroy eut l'impres-
sion que le pistolet automatique qui
le menaçait , s'éloignait de son front ,
tandis que le visage du mauvai s gar-
çon qui se trouvait derrière lui , s'en
rapprochait.

Tout d'un coup, il entendit cette
exclamation :

— Tonnerre ! c'est le lieutenant
Nauroy ! Lâchez-le !

Nauroy, dégagé, fit un pas de côté
et s'adossa à la palissade d'un jar-
dinet. Puis, écarquillant les yeux, il
tenta d'identifier ses agresseurs.

Celui qui avait commandé aux
autres de le lâcher se rapprocha de
lui.

— Vous ne me remettez pas, mon
lieut enant '? dit-il d'une voix légère,
ment troublée. Corège, Corège de la
lftme du 82. Classe 18, engagé volon-
taire.

— Oui , maintenant je te reconnais ,
fit Nauroy après un temps.

Un grand silence s'éleva. Le lieu-
tenant demeurait immobile, les yeux
perdus dans l'immensité du ciel froid
et étoile. Il apparaissait grand , calme ,
imperturbable — comme en 1915,
lorsque, pour donner confiance à ses
hommes, il était le seul à ne pas se
courber au milieu des rafales d'obus.

Et soudain , comme jadis, sa voix
s'éleva , impérieuse :

— Corège !
— Mon lieutenant ?
Tous se rapprochèrent d'un seul

mouvement.
— Laissez-moi seul avec lui.
Quelques grognements fusèrent .
—¦ Vous avez entendu , lança Co-

rège à son tour. Faites ce que le lieu-
tenant  vou s dit.

Non .sans un timid e haussement
d'épaules, ses copains obéirent.

Les yeux dans les yeux de son
nncien bleu, Nauroy scanda :

— Corège , tu étais brave autrefois.
Pourquoi fais-tu un pareil métier ?

Corège ricana :
— Sur que j'ai pas eu la main

heureuse , ce soir...
— Ne ris pas , coupa Nauroy. Ré-

ponds-moi.
Instinctivement, l'homme rectifia

la position.
— Que voulez-vous, mon lieute-

nant ?soup ira-t-il . Faut bien vivre...
Nauroy plongea son regard dans

celui de son ex-soldat et ne répondit
pas.

— J'paric , mon lieutenant , qu 'vous
imaginez qu 'on fa i t  ça pour .son plai-
sir. Bien sûr qu 'on aimerait mieux
s'ia couler douce cl s'balader en
pelisse avec des godasses vernies ou
encore aller à la pèche à la ligne...
Mais voilà...

par

, Edge TRÉMOIS

— Voilà quoi ?
— On trouve pus rien au jour d'au-

jourd'hui. J'ai bien été ajusteur en
usine après la guerre. Mais mainte-
nant on travaille pus qu'à la chaîne.
Alors ça m'a écœuré. J'me suis fai t
renvoyer. A présent nib pour rentrer
n 'importe où. Et puis n'me parlez
pas d'Fusine. Ça pue. J'y étouffe.
Moi qu'ai débuté avec vous en Ar.
gonne, m'faut d'I'air...

Nauroy demeura encore un instant
silencieux. Puis, brusquement il dit :

— Qu'est-ce que tu penserais d'un
petit emploi à la campagne ?

Corège fit siffler ses lèvres.
— Bigre ! Ça s'rait l'paradis !
— Ecoute...
Corège se mit au garde-à-vous.
— J'ai un de mes amis qui cher-

che un garde-chasse. Sa propriété est
en pleine forêt des Ardennes. Un vrai
pays de loups. Son dernier gard e a
été pendu par des « bracos ». Per-
sonne ne veut plus s'y coller. Ça
t'irait ?

— Si ça m'irait ?
—¦ Donne-moi ton adresse. J'écri-

rai demain à mon ami.
? O O

Deux mois plus tard, Jean Nau-
roy recevait une lettre timbrée de
Hargnies.

« Merci , mon lieutenant , pour ma
nou v elle affectation. Depuis que je
suis planqué au Carrefour des Petits-
Chênes, les bracos l'ont évacué ou
sont passés en correctionnelle. Grâce
à vous , maintenant , je m'ia coule
douce, au grand air et si , par hasard,
je bricol e, ce n'est plus que contre
les fauves. Heureusement quTespèce
s'en perd pas...

» Merci encore , mon l ieutenant .
Sur ma première paie , je me suis
permis de vous faire  un cadeau.
Vous le trouverez ci-inclus... »

Nauroy sourit. Ce cadeau , c'était
une police d'assurance contre le vol
prime payée et libellée en son nom.

« Comme ça , ajoutait Corège , ça
vous perm ettra d'vous balader , sans
oublier votre portemnnnaie, dans les
secteurs pas tranquilles que vous
affectionnez. Vous voyez qu 'vous
pouvez toujour s compter sur moi... »

— Oui... toujours ! murmura Nau-
roy très ému.

Les spectacles sur scène ef à l'écran
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LE BAUME DU CHALET
1 en friction s et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries
\ /
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OlflBlteS^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger



Mademoiselle !
Aimeriez-vous perfect ionner  votre allemand et travailler

quand même en français ?
Aimeriez-vous un travail intéressant, varié

et indépendant ?
Alors n 'hésitez pas et écrivez-nous.

Notre maison d'éditions du canton d'Argovie cherche
en effet une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour un service français en rapport direct avec les
clients et les représentants. Entrée tout de suite ou à
convenir. Les personnes consciencieuses, avec notions
d'allemand et pratique , capables de précision et d'ini-
tiative , sont priées de faire les offres complètes (avec
curriculum vitae , copies de certificats , prétentions , photo,
date d'entrée) sous chiffres SA. 471 A. à Annonces

Suisses S.A., Aarau.

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

CHEF VIGNERO N
EXPÉRIMENTÉ

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

Manufacture d'horlogerie
cherche, pour date à convenir ,

1 chef pivoteur

La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà assumé la respon-
sabilité d'un atelier. Faire offres
détaillées sous chiffres Z. 40746 U.

à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour le début de l'année prochaine

STÉNODACTYLO
de langue maternelle f rançaise

ayant des notions d'anglais. Les offres détaillées sont
à adresser à la

Maison SCHINDLER WAGONS S.A.
Pratteln (Bâle)

Importante entreprise de Neu-
châtel cherche, pour un rempla-
cement de 2 à 3 mois, habile

STÉNODACTYLO
Bonne rétribution. Entrée im-

médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à U. G.
194 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise industrielle moderne près de Bâle cherche

sténodacty lo
DE LANGUE F R A NÇA I S E

ayant de bonnes connaissances d'anglais. Place stable et
travail intéressant pour personne intelligente et capable.
Prière d'adresser offres détaillées avec photo, curriculum
vitae, références, certificats et prétentions de salaire, en
indiquant date d'entrée la plus proche sous chiffres

G. 12964 Q. à Publicitas, Bâle.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engagerait

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

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

Industrie du bâtiment de la place
cherche, pour date à convenir, un

employé (e)
qualifié (e) et consciencieux (se),
pour divers travaux de bureaux ,
salaires, prix de revient, contrôles.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres en joignan t curricu-
lum vitae, copies de certificats, et
en indiquant prétentions de salaire
et date d'entrée , sous chiffres W. I.
196 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

veuve Marcelin Dickson,
Dombresson,

engagerait un bon

ROULEUR
OU (ROULEUSE)

et une

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

Tél. 7 17 81'

1 «

HORLOGERS I
COMPLETS

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

Faire offres sous chiffres K.
40731 U à Publicitas, Bienne.———j

COMPTABLE
est cherché par grand magasin de gros
et détail de la place de la Chaux-de-
Fonds. Comptabilité Nationale.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae à F iduciaire Pierre LOEFEL, la
Chaux-de-Fonds.

F A E L
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Saint-Biaise

engagerait
¦i

apprenti
dessinateur
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone ou
__ faire offres écrites.

On cherche, pour le printemps 1956, place

d'apprenti
chez dessinateur architecte. Adresser offres
écrites à W. J. 221 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
I témoignages ne sympathie reçus lors tle son
I grand deuil , la famille de

Monsieur Emile MAURER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages, ont
pris part à son épreuve et les prie de croire
à sa vive gratitude.

Neuchâtel , le 19 novembre 1955.

A vendre-
« Simca Aronde »
1953. 38.000 km. Tél.
5 62 20.

Association
Dame ayant l'habitude

des affaires , bonne , dac-
tylo , langues, possédant
petit capital , grand ap-
partement avec bureau
installé, cherche associa-
tion éventuelle avec
commerçant ayant be-
soin d'être secondé. —
Adresser offres écrites à
S. F. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutrice
jeune et sportive est demandée par pension-
nat à la montagne . Entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 2818 k., à Publicitas , Lausanne.

JEUNE COMMERÇANT
ayant la pratique de banque, à Bienne ,
cherche place dans banque, commerce
ou industrie en Suisse romande pour
améliorer ses connaissances de la lan-
gue française. Entrée immédiate .
— Offres sous chiffres V. 25300 U à
Publicitas , Bienne.

Je cherche travaux de

peinture, papiers peints
enseignes

Case 393, Neuchâtel 1.
Ancien commerçant,

boulanger-pâtissier cher-
che

occupation
en ville ; s'Intéresserait à
travaux manuels légers ,
encaissements, éventuel-
lement à petite industrie.
Adresser offres écrites
à Z. L. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

chaise longue
dossier mobile , avec Jeté ,
le tout en parfait état.
Tél. 5 55 93, aux heures
des repas.

Tenue
de comptabilité
Comptable qualifié se

charge de "travaux à for-
fait , à l'heure ou en de-
mi-Journée. Conditions
intéressantes. Prière de
téléphoner dès 19 heu-
res au No 8 22 24.

TRAVAIL
A DOMICILE

Jeune dame ferait tra-
ductions allemand-fran-
çais, ainsi que travaux
dactylographiés. Deman-
der l'adresse du Ko 235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

consciencieuse et préci-
se, travaillant d'une fa-
çon Indépendante, au
courant des travaux de
calculs des salaires, sta-
tistiques, prix de revient,
caisse, correspondance et
autres travaux, cherche
emploi pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à T. G. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
MÉCANICIEN

(autos) sortant de l'école
de recrues chars blindés,
cherche place stable dans
garage à Neuchâtel ou à
la Chaux-de-Fonds de
préférence. Prière de faire
offres à Marcel Geiser,
RUttenstrasse, Langen-
dort (Soleure).

Jeune Allemande cher-
che place à la

demi-journée
comme volontaire dans
un bureau ; salaire mo-
deste. Adresser offres
écrites à V. I. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour les
samedis et dimanches et
pour le soir
REMPLACEMENTS
dans tea-room, éventuel-
lement dans restaurant.
Adresser offres écrites à
U. H. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille catholique
ayant des connaissances
de français cherche place
de

vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
à Rita Stalder, négo-
ciante, Entlebuch (Lu-
cerne).

Suissesse allemande de
li9 ans, possédant diplô-
me commercial et ayant
fait un stage pratique,
cherche une place dans
un BUREAU
pour se perfectionner
dans la langue française.
Date d'entrée : ler ou
16 Janvier. Adresser of-
fres écrites à B. P. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de gros de
la place engagerait

UN(E) APPRENTI(E)
au printemps. Semaine
de 6 Jours. Ecrire à case
postale 5072i, Neuchâtel.

Dame cherche n'Im-
porte quel

travail à domicile
Adresser offres à poste
restante F. B., Neuchâ-
tel 2.

A vendre une paire de

SKIS
en bon état, 2 m 05, fixa-
tions « Kandahar », ain-
si qu'un complet noir
pour Jeune homme de
16 ans. Tél . 5 39 69.

Grande
vente d'oeillets

à prix avantageux , ce
matin, sur la place du
marché.

E. Benguerel.

A vendre

2 calorifères
'. « Granum », au charbon ,

un de 200 m» et un de
300 va3 de capacité de
chauffage. Tél. 5 20 58.

A vendre

projecteurs
24 x 36, pour films en
couleurs, très lumineux,
avec accessoires ;

appareil de photo
24 x 36, objectif 2 ;

attache
de remorque

neuve , complète. Le tout
cédé à prix très intéres-
sant. Tél. 5 42 05, Maille-
fer 6, ler étage.

A VENDRE
une cuisinière à gaz
« Eskimo », émaillée gris,
comprenant trois feux ,
un four ; un petit pota-
ger à bois « Sarina»,
comprenant deux plaques
chauffantes, un four ;
un petit char à ridelles ,
90/70. Le tout en très bon
état. S'adresser rue de
la Gare 13, Peseux, 2me
à droite.

A VENDRE
chemin de fer électrique
No 0, équipement com-
plet, en très bon état,
cédé à demi-prix ; cara-
bine à air comprimé, 50
francs; aérodrome l'O fr.;
divers livres d'enfant ;
pardessus noir à l'état
de neuf , petite taille,
pour homme, 50 fr. ;
un Ht anglais avec ma-
telas de laine et traver-
sin, 75 fr. ; une machine
à coudre « Singer » élec-
trique, 250 fr. ; robes de
dame, tailles 42 et 44,
20 fr. à 50 fr. — Tél.
8 16 71. • 

A VENDRE
pour cause de départ , un
Ut Louis XV ; une table
à rallonges ; un petit la-
vabo ; des chaises ; des
tabourets ; un fourneau
« Couvinoise » ; une cui-
sinière à gaz, trois feux ;
une poubelle « Ochsner »
neuve ; seaux à charbon ;
une grande seille. —
S'adresser à Mme Die-
thelm, Chantemerle 1,
tél. 6 70 78.

Divans-lits
A vendre quelques lits-

divans à une place, remis
à neuf , prix d'occasion :
65 fr., 8-5 fr. et 135 fr.
Atelier du meuble G. Hu-
guenin, Chapelle 23, Pe-
seux.

A vendre

chambre à coucher
lits Jumeaux, très propre
et en très bon état. Tél.
5 18 57.

Patins vissés
No 30, à vendre. — Tél .
5 38 97.

A vendre très beau

manteau
pour homme, bleu foncé,
taille 48, à l'état de neuf.
Tél. 5 52 27.

A VENDRE
à bas prix , manteau et
robes, à l'état de neuf ,
pour fillette de 10 à 12
ans. Demander l'adresse
du No 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
« Le Rêve », trois trous,
un four , un chauffe-plat,
bouilloire et accessoires,
au prix de 70 fr. Deman-
der l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ
à l'étranger,

A VENDRE
tout de suite, è prix très
avantageux : une cham-
bre à coucher de maitre ;
une salle à manger de
maitre ; un salon moder-
ne ; meubles de corridor ;
une commode, une table
à rallonges avec six chai-
ses ; une paire de skis
pour homme, « Kanda-
har », longueur 221 cm.,
avec bâtons en métal ;
une paire de skis pour
dame, 185 cm. ; lampes,
aspirateur, appareil d'on-
des ultra-violettes, para-
vent , frigo « Elektrolux »,
verres à confiture et à
stériliser, ainsi que four-
rures pour dame. De-
mander l'adresse du No
227 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre joli petit

manteau
de fourrure , pour enfant
de quatre ans, 40 fr. —
Demander l'adresse du
No 225 au' bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
en bon état , avec matelas
et pare-soleil ; prix 100
francs. Demander l'adres-
se du No 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

• -- : - S A L A M I  le kg.
Salami de MUan extra Fr. 10.—
Salametti qualité fine Fr. 9.—
Salamella Fr. 9.—
Mortadella bolognalse extra Fr. 5.50
Luçanlghe nostrane (saucisses spéciales

tesslnolses) Fr. 5.S0
Viande des Grisons Fr. 11.50
Petits jambons crus 1 ¥> - 4 kg. . . Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Pour grandes quantités , demandez offre spéciale.
Expédition minimum 2 kg. Nous ne livrons que

de la marchandise de Ire qualité.
WORK PRODUCTS - Lugano 2. - Tél. (091) 2 24 14.

A vendre un

« Granum »
No 2 et un

petit lit
rose, avec rideaux . De-
mander l'adresse du No
241 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 7 55 72.

A VENDRE
une, paire de souliers-
patins blancs , No 39 , avec
Jupe ; une veste rie daim
vert , grandeur 38 ; une
lampe de quartz ; un
vélo de dame , à l'état de
neuf. Tél. 5 15 94 .

Occasions
A vendre une paire de

beaux souliers de ski,
No 38]/a . Pour cause de
double emploi, un puis-
sant aspirateur avec ac-
cessoires. Tél. 5 50 02.

A vendre

PIANO
en noyer poli

« Burger et Jacobi » , à
l'état de neuf , avec ta-
bouret assorti. 2500 fr.
Tél. 8 16 71.

A VENDRE
une étagère à pain, 160
x 175 x 45 ; une machine
à hacher la viande , une
machine à coller « Bo-
wa ». Tél. 5 50 29.

A vendre une commo-
de rose pour enfant , un
divan de moquette et
chaises. Serre 5, 2me éta-
ge, à gauche, tél. 5 38 71.

A vendre
fumier

bien conditionné. R.
Guinchard , Areuse, tél.
6 35 06.

Un lot de

3000 tuiles
à vendre au plus offrant.
Tél. 5 76 71.

A vendre un

accumulateur
neuf , dix ampères, pour
moto, cédé à prix inté-
ressant. Tél. 5 42 05.

Marché aux radios
(premier en Suisse)

Seulement des modèles
1956 des meilleures

marques
Vente flirecte

de l'importateur
à la clientèle,

sans intermédiaire
Une année de garantie.

Dédommagement des
frais de voyage en cas

d'achat
Radio-Photo

Eschenmoser, Birrhens-
dorferstrasse 450, Zurich
3/55, tél. (051) 35 27 43.

Revendeurs
sont demandés

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
40 fr. ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

«VW » belles occasions
à l'état de neuf , à vendre. S'adresser au
garage Central , agence « VW », Peseux.

A vendre

OMNIBUS «VW »
modèle 1954, 21,000 km., avec radio,
2 phares antibrouillard , chaînes à
neige, pneus à neige. Véhicule très
soigné. Téléphone (038) 5 60 22.

in ¦— »̂iii«mrnmriTiïïni "

Belle occasion
A vendre de particulier belle auto « Ford »

grenat, 18 CV, en parfait état. Garantie
n'avant jamais eu d'accident. Prix avanta-
geux. — Téléphone (039) 3 72 04. '

Peugeot 203
1954

7 CV, 4 vitesses, belle
conduite intérieure, 4
portes, 4-5 places, chauf-
fage-dégivrage.

Peugeot 203
1949

100 % revisée.

Opel Car a van
8 CV

Modèle 1954. Peu roulé.
Parfait état.

Peugeot 203
1 949

Très bon état de mar-
che et d'entretien. Li-
mousine 4 portes.

VW 1953 7 CV
4 vitesses, dont 3 syn-
chronisées. Magnifique
cabriolet-limousine noir .
Peu roulé.

Fiat Topo 1952
Vert. Très soignée.

Ford Vedette
12 CV. Limousine 4 por-
tes ,5-6 places. 100 % ré-
visée.
Venez les voir et les es-
sayer. Facilités de paie-
ment. Demandez notre
liste complète.

GARAGE
DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 26 38. Au début de
la nouvelle route des

Falaises, Neuchâtel

English Style

«Triumph» 1947
à vendre faute d'emploi.
Voiture très confortable.
9 P. S. S'adresser à de
Galllon. Cerlier.

Particulier vend

« Simca » 1955
à l'état de neuf , roulé
18.500 km. Adresser of-
fres écrites à M. X. 160
au buerau de la Feuille
d'avis.

Trouvé
chaîte grise

raies noires et Jaunes,
poitrail et Jambe gauche
avant: blanc. La récla-
mer contre frais d'Inser-
tion à Louis Jaquet,
.Epancheurs 5. n •

Perdu une
montre «Alpina»

sur le parcours Favarge-
Red-Fish. Prière de la
rapporter au poste de
police, contre récompen-
se.

Perdu ou égaré, dans
un restaurant ou dans le
train de la Chaux-de-
Fonds un

manteau
d'homme ^

en gabardine, gris foncé,
petite taille. Tél. 8 17 28.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie -
ancienne -¦ Aux meilleurs prix

H. VUIMJE
Neuchâtel . vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche à acheter
vélo

en bon état , pour fillette
de i à 5 ans. Tel: 6 44 14.

On demande, d'occa-
sion mais en bon état,

poussette ,
de poupée;

Demander l'adresse, du
No 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

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

Un soin du visage
f ait régulièrement

>*f
#> Thôlel

Touring

arrête la marche du temps
Parfumerie
Manucure
Colifichets

r
APPRENEZ

y

A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

A VENDRE

concasseuse
et petite pelle mécanique.

Travail assuré.
Adresser offres écrites à D. O. 122

au bureau de la Feuille d'avis.

PATISSIER
On demande un bon

pâtissier. Faire offres à
la pâtisserie Desponds,
Sainte-Croix , tél. 6 24 47.

On demande
pour Jardinier retraité, à
la campagne,

personne
de confiance pour tenir
le ménage. S'adresser à
Ernest Rôthlisberger, à
Thielle.

On cherche

jeune fille
pour petit ménage.
Téléphone 5 41 30.

On cherche pour tra-
vaux réguliers, 5 matins
par semaine,

femme de ménage
Quartier ouest. Télépho-
ne 6 34 34.

On cherche pour les 31
décembre et ler Janvier
un bon

accordéoniste
Adresser offres écrites à
F. S. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche

COIFFEUR
mixte ou COIFFEUSE ,
pour remplacement ou
place stable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
R. E. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

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

Mise-plat
Qui sortirait 500 - 600

mises-plats de balancier
ou roue d'ancre par Jour ,
ou remontage de méca-
nisme. Téléphoner au
No (039) 2 54 24.

Sommelière
(24 à 35 ans) est deman-
dée pour tout de suite
dans bon établissement
du Val-de-Travers. Fort
gain. Tél. 9 22 07, Couvet.

Jeune dame, ayant dirigé commerce cherche
place de

VENDEUSE
Bons certificats à disposition. — Adresser offres
écrites à G. T. 207 au bureau de la Feuille d'avis.

S E C R É T A I R E
Suissesse allemande, présentant bien,
capable, ayant de bonnes connais-
sances de français, cherche place
intéressante pour le ler mars ou
pour époque à convenir. Eventuel-
lement à la demi-journée. Adresser
offres sous chiffres SA. 2247 Z. à
Annonces Suisses «ASSA», Zurich 23.

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 .

COMMERÇANT
dans la quarantaine, licencié es sciences
commerciales et économiques, cherche place
dans bureau, administration , fiduciaire , com-
me, employé supérieur, clief de bureau , comp-
table, correspondant. Français, allemand ,
notions d'anglais et d'italien. — Ecrire sous
chiffres P. 7740 N., à Publicita s, Neuchâtel .

Commerçant diplômé
bilingue , libre d'engagement , avec
connaissances pratiques bancai-
res, immobilières et conrptables,
cherche changement de situation.
Certificats à disposition. Adresser
offres écrites à H. V. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institution d'enfants
du canton de Neuchâtel
cherche une

femme
de chambre

active, honnête et con-
sciencieuse. Place stable.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements et offres
à la direction Du Vanel ,
Malvilliers.

On cherche

dame
de confiance

pour petits travaux mé-
nagers (pas de nettoya-
ges), et la garde de deux
fillettes, un après-midi
par semaine. Quartier du
Mail. Tél . 5 52 67.

Important domaine vi-
ticole cherche

vigneron
célibataire (étranger ac-
cepté). Entrée : ler dé-
cembre ou date à con-
venir . Serait nourri , logé,
salaire à discuter. Adres-
ser offres écrites à M. C.
240 au bureau de la
Feuille d'avis.



PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mardi 22 novembre, à 20 h. 30

Grand match International
TOUNG-SPBINTEBS -

SÉLECTION TCHÉCOSLOYAQOE
Prix des places : debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 50. Tribunes couvertes,
5 fr. 50. — Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs ; Peseux : droguerie

Roulet ; Saint-Biaise : bijouterie Bernasconi.
Il est prudent de réserver ses places assises d'avance

CONCOURS
HIPP I QUE
INTERNATIONAL
OFFI CIEL

PALAIS DES EXPOSITIONS

19-27 N OVEMBRE
IOCATION : INTÉRÊTS DE GENÈVE

ET GRAND PASSAGE

# |H  

Elle est placée sous le signe de l'éco-
HU nomie , aussi bien à l'achat , à la
y ï consommation , qu 'à l'entretien. Et,
«f grâce à son refroidissement à air,
M elle se passe volontiers d'un garage.
Hffi ; Enfin, sa valeur de revente demeure
K? toujours très élevée... Venez essayer
i ¦ :\ sans engagement la nouvelle VW

j type «J  000000 » qui offre encore
JH plus de confort et de commodités !
H Dès Fr. 5 575.—
¦ y compris chauffage et dégivreur.

pas de finances B ^SwBwfflpJ

embarrassées ! B vUT-' ^WT
§!§ ^®9 Sch,n2nach-Bad

AGENCES : NEUCHATEL : GARAGE PATTHEY
& FILS / CERNIER : Garage Beausite, J. Devenoges
CORTAILLOD : A. Bindith , Sur la Fontaine / FLEU-
RIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie

PESEUX : Garage Central, Eug. Stram.

|» dans une lessive coûteuse? !¦¦ !
^B 

Le moussant Henco est le pro- \lB!
Si duitdécrasseur par excellence. \ BQ

Si Lelingetrempé dansl 'Henco Vg

;' 'SBte>„ Ne coûte que 55 cts.___ —-«^ÉB i

r >
N O U V E A U  C H O I X

de

N A P P E S  H O L L A N D A I S E S
avec et sans serviettes

KUFFER ET SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

 ̂ : J

SKI

A Zurich est arrivé, lundi dernier, le
Finlandais Heikki Luoma qui , sur une
recommandation de la Fédération tin-
landaise de ski , a bien voulu se char-
ger de l'instruction de nos coureurs de
fond.

Heikki Luoma est âgé de 25 ans. Il
a passé avec succès, dans son pays, un
examen de professeur de sports. Il a
également suivi un cours d'instructeur
de saut , mais sa spécialité est la course
de fond. Grâce à son instruction com-
plète, il sera à même de s'occuper
aussi des coureurs du combiné nordi-
que. Depuis 1954, Heikki Luoma est
l'entraîneur d'une des provinces de
¦l' extrême nord de la Finlande ; il di-
rige également l'entraînement d'un des
p lus grands clubs de ski.

Dimanche, lors du premier cours
d'entraînement sur neige destiné aux
candidats de l'équi pe olymp ique, il se
met t ra  à l'œuvre. Les futurs membres
de J'é qui pe olymp i que suisse se sont
astreints , depuis plusieurs mois , à une
préparation individuelle systématique
et .ont suivi deux cours d'entraînement
de condit ions physi ques. Les directives
qu'ils recevront encore du professeur
de sports finnois laissent espérer d'heu-
reux résultats.

Un entraîneur finlandais
pour le fond

Calendrier sportif du week-end
.: L FOOTBALL

Loupe suisse
Bâle - Binningen ; Bellinzone -

Sierre ; Chaux-de-Fonds - Vevey ;
Fribourg - Martigny ; Lausanne -
Central Fribourg ; "Servette - Sion ;
Schaffhouse - Amriswil; Young Boys-
Bienne-Boujean ; Locarno - Chiasso;
Arbon - Grasshoppers ; Derendin-
gen - Granges ; Bodio - Lugano ;
Forward - Urania ; Aarau - Zurich ;
Berne - Moutier ; Bienne - Birsfel-
den ; Cantonal - Saint-Maurice ; Lu-
cerne - Berthoud ; Malley - Yverdon ;
Nordstern - Saint-Imier ; Saint-Gall -
Police de Zurich ; Young Fellows -
Wiedikon ; WollisKofen - Blue Stars;
Delémont - Longeau ; Lànggasse
Berne - Soleure ; Solduno - Rap id ;
Concordia - Thoune ; Wil - Winter-
thour.

HIPPISME
Concours international de Genève.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe Précisa, à Zurich.
Bâle - Young Sprinters.

I Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
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N o nu elle s sp ortives
FOOTBALL

La Fédération suédoise de football
a adressé une invitation pour les pro-
chains championnats du monde aux dif-
férentes associations membres de la
F.I.F.A. Le délai de réponse a été fixé
au ler mars 1956. Les matches de qua-
lification se dérouleront du 1er janvier
au 31 décembre 1957 et le tour final
aura lieu en Suède, à partir du 8 juin
1958. Les organisateurs ont prévu un
budget de 3 à' 4 millions de couronnes.
On compte sur la partici pation de 40
nations, parmi lesquelles 14, dont l'Al-
lemagne (championne du monde) et la
Suède (organisatrice) disputeront le
tour final. Les finalistes seront divisés
en quatre groupes de quatre ; au sein
de chaque group e, les équipes devront
jouer les unes contre les autres. Le
vainqueur et le second de chaque grou-
pe seront qualifiés pour.les quarts de
finale qui se joueront de la façon sui-
vante : vainqueur du groupe ï contre
second du groupe II, vainqueur du grou-
pe II contre second du groupe I, vain-
queur du groupe III contre second du
groupe IV et vainqueur du groupe IV
contre second du groupe III. En cas de
match nul , on aura recours aux pro-
longations.

On compte au total sur 600.000 spec-
tateurs : 150.000 pour les matches éli-
minatoires ; 210.000 pour les matches
de groupes ; 100.000 pour les quarts de
finale ; 60.000 pour les' demi-finales ;
50.000 pour la finale et 30.000 pour le
match pour les 3me et 4me places.

La Fédération suédoise a reçu l'auto-
risation de la F.I.F.A. de faire éven-
tuellement disputer deux matches élimi-
natoires à Copenhague.

Aucun match ne pourra être télévisé
en direct.

Les championnats
du monde 1958 en Suède

Depuis samedi passé , trois équipes se
talonne-nt très sérieusement pour s'at-
tribuer la suprématie et le titre de
champion d'automne.

Celle du Jura Mill I de Serrières n'a
pas encore connu la défaite cette sai-
son. Aujourd'hui , elle devra affronter la
formation du Typo-Biedermann F.-C,
tâche très difficile , car les typos, asso-
ciés aux ¦ maroquiniers du Rocher , se
préparent, à lui livrer une toute grande
bataille.

A Colombier; Jura Mill II tentera de
ravir un polntv si ce n'est les : deux,
aux mécaniciens du F.-C Favag dont
l'équipe n'a plus le même rendement
que Jadis. Ici aussi , le résultat parait
bien problématique , car les papetiers de
Serrières essayeront de faire le Jeu de
leurs aines , en tenant en respect leur
plus dangereux rival.

Emô-Réj.

Chez les footballeurs
corporatifs

29 matches sont prévus pour aujour -
d'hui et demain dans notre giron .

En deuxième ligue
Xamax I - Etoile-Sporting I ; Haute-

rive I - Reconvilier I ; Fleurier I - Cou-
vet-Sports ; Aile I - Tavannes I.

En troisième ligue
Groupe I. — Auvernier I - Noirai gue I;

Boudry I - Colombier I ; Saint-Biaise I-
Blue-Stars. (Verrières) I ; Cantonal n-
Couvet II.

En quatrième ligue
Groupe I. — Béroche I - Châtelard I ;

Boudry II - Cortaillod I ; Comète II - Co-
lombier n.

Groupe II. — Hauterive II - Lamboing
I ; Le Landeron I - Salnt-Blaise II; Eclu-
se I - Fontainemelon II.

Groupe III. — Môtiers I - Couvet Illb;
Couvet III a - Serrières II; Saint-Sulpi-
ce I - Auvernier II ; Fleurier II - Blue-
Stars (Verrières), II. ..

Groupe IV. — Tlcino I - Floria II; Son-
vilier II- - Etoile Ha ; pombresson I - Le
Locle Ha ; Etoile Ilb - Le Parc II.

Chez les juniors A
Groupe I. — Auvernier I - Fleurier I ;

Le .Landeron I - Xamax II; Travers I-
Cantonal I.

Groupe II. — Cantonal II - Comète I.
Juniors C (samedi)

Groupe II. — Etoile I - Chaux-de-
Fonds II ; Etoile n - Cantonal II.

Championnat corporatif (samedi)
Jura Mill I - Typo-Biedermann I, à Ser-

rières ; Favag I - Jura Mill U, à Co-
lombier.

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

Pour son dernier match de champion-
nat du ler tour , Xamax recevra diman-
che matin , à Serr ières , la redoutable
formation chaux-de-fonnière, qui , dit-
on , pratique le meilleur football en 2me
ligue, parmi les équipes de la région .
Xamax , pour sa part , possède une tech-
niq ue enviable , ce qui nous promet une
empoignade serrée , où chaque équipe
devra donner le maximum pour s'appro-
prier l'enjeu. De nombreux spectateurs
feront sans nul doute le déplacement à
Serrières.

Etoile - Xamax

Du 19 au 27 novembre, au Palais des Expositions
à Genève, dix nations et cent cinq chevaux

disputeront le concours hippique international
Avant de donner une idée, très géné-

rail e, die ce que sera cette mainiifesta-
tion , nous ne pouvons omettre die rap-
peler la grandie , La très belle figuire du
promoteur de cette orgainiisation , le
colonel Chenevière. Ce nom, qu'un tra-
gique accident a 'rayé de la liste des
vivants, ne ooionaîtra para l'oubli , ni le
temips ni une mort prénwtiuirée nie réus-
siront à soustraire de nos m>émo<i'res
l'image de cet homme valeureux et
puils'saiint qiuii fut plus qu 'un pionnier de
l'hippisme à Genève.

Une participation de choix
La . reimommée acqu'ise dams le sport

équestre pair Genève , lui vaut aotueUe-
memit la faveur de toutes les grandes
écuries moiïdiiallas et la oertitudie de
voir éV'O'liuer les meilleuris jockeys et
chevaux die l'aimnée. Dix natiouis sont
régiuilièrement Inscrites et 105 chevaux
paintici'peronit à ce grand gaia ioibetroa-
tioniail. Pairmi oe nombre imposant de
participants, on relève .les noms suivants :
chevalier . 'J on qiuèreis d'Oriala, capitaine
Leframt, chevallier Georges Galmon, M.
Frainioisoo Gaircia Goyioagia, Lt. Raimon-
do" d'Info, Cap. Pierre d?Iinzeo, . Cap.
Frank Lombard, M. Victor Morf. Il de-,,
meure certain que la participation des '-'
chaimipiionihies féminines telles' Miles Pat _,
Smytlie , Michèl e d'Orgeix-Gancre, F.y
Vaindi erhaegen , Sclioclwiiert ,. Laissardiière,
Jaict| 'UiDliine Lucliaire, Mme La'londe dbii-
niera encoire un cachet de plus et S'era
urne attraction sams paireiille. La presque
totalité dies grand vainqueurs 1955 sera
présente. Voilà de quoi diépitaoer une
fouie considérable et assurer «i succès
spectaculaire BBiBS précédienit. Verra-t-on
une nouvelle fois une éeuyère' daimer le
piom des plus a-épuités championis ?

Cadre noir de Sauninr
et écuyers du dépôt fédéral

des chevaux de l'armée
Pour ' donner ume note plus noble

encore, les O'rganiiiS 'ait'euirs ont fait appel
au trop fameux Cadre noir de Saumur ,
trop fameux cair on ne peut , à l'heure

actuelle, discourir suir cette école san s
se Jiamcer d'aims urne course à la louange.
Les évolutions, toutes die précision et
de grâce, nous vaudront des finales de
soirée parfaites.

Mais un autre point est à souligner :
la venue des éouyers du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée est, elie aussi,
un fait exceptionnel. La farandole
qu'exécuteront nos as niatioiniaux prou-
vera, si encore besoi n en est, la . valeu r
de nos méthodes de formation et de
dressage.

Les concours
Dès samedi 19 novembre, et sans

interruption jusqu'au diiraamiche 27, si
oe , n'est le vendredi pour le bail du
concours, aiura lieu la valise l'a plus
magnifique que l'on puisse espérer, le
défilé grandiose et distingué des con-
currents engagés dans les différents
prix. Le bouquet final die oe Concours
hippique in'tenraaitiornai officiel de Ge-
nève sera le Prix des vainqueurs où
tous les gagnants s'affronteront dans
une lutte pasisiomimainte. C. FAVRE.

«ouVlHOISt

C'est ce soir, à Bâle, que Young
Sprinters affrontera J'équi pe de H.-C.
Bâle. La tâche des Neuchâtelois sera
très ardue, car la formation bâloise,
avec son entraîneur canadien et l'in-
ternational allemand Grossmann , est
probablement la plus forte équipe
suisse du moment.

Les rencontres
internationales

Une sélection suisse, formée des
joueurs ayant partici pé aux trois camps
d'entraînement, rencontrera une sélec-
tion d'Allemagne, composée de joueurs
de moins de 22 ans, le 25 novembre, à
Genève, et vraisemblablement le 26, à
Lausanne. Les matches retour auront
lieu les 28 et 29 janvier, en Allemagne,
avec les joueurs n 'ayant pas été sélec-
tionnés pour Cortina. L'équipe natio-
nale suisse affrontera ensuite les Etats-
Unis les 8 et 9 février ( l ieu à désigner),
puis elle se rendra en Tchécoslovaquie
les 9, 10 et 13 mars, pour disputer deux
matches officiels et une rencontre con-
tre un club tchèque.

La Suisse ira rencontrer l'U.R.S.S. à
Moscou , les 17 et 19 décembre, tandis
que les matches retour se disputeront
les 12 et 17 janvier en Suisse, les Russes
ayant décidé d'établir un camp d'en-
traînement à Davos du 10 au 18 janvier.

HOCKEY SUR GLACE
Bâle - Young Sprinters

La L.S.H.G. n'a pas encore pris de
décision concernant la partici pation de
la Suisse aux Jeux olympiques de Cor-
tina. La question sera tranchée en fin
d'année, princi palement au vu de la
forme affichée par les sélectionnés, et
en partie sur les résultats obtenus face
à l'U.R.S.S.

La participation
aux Jeux olympiques

ATHLÉTISME

En fin de semaine, un groupe d'athlè-
tes suisses a été convoqué à Berne pour
y passer un contrôle médico-sportif et
pour être orienté sur le programme des
préparatifs en vue des procliains Jeux
olymp iques. La commission pré paratoi-
re nommée par l'interassociation pour
l'athlétisme a mis sur pied une sélec-
tion olympique provisoire à laquelle ap-
partiennent les 17 athlètes suivants :
Jean-Jacques Hegg, Otto Eichenberger ,
René Farine, Ernst Vogel , Josef Huber,
Bruno Galliker , Josef Steger, Christian
Wâgeli , Hans Wehrli , René Weber (tous
pour le 4 X 400 m. ou 400 m. individuel ,
Steger aussi pour le 800 m.), Pierre Pa-
ge (5000 m., 10.000 m.), Josef Kost
(400 m. haies, éventuellement 4 X 400
mètres), Fritz Vogelsang et Manfred
Huber (décathlon), Louis Marquis , Ga-
briel Reymond et René Charrière (mar-
che).

La sélection provisoire suisse
aux Jeux olympiques

L'équipe olymp ique canadienne arri-
vera en Suisse, par avion , à la fin du
mois de décembre.

Les « nord iques » — soit le sauteur
Jacques Charland , le coureur de fond
Clarence Servold et, pour le combiné
nordi que, Irvin Servold — prendront
part au dernier cours d'entraînement
de notre équi pe ol ympi que.

Les coureurs al p ins partici peront aux
concours du Lauberhorn , de même
qu 'au concours internat ional  de ski fé-
minin du S.D.S., à Grindelwald.

Les skieurs de compétition
canadiens viendront

en Suisse
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LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

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

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

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

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

RSpichlgir s.n.
Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-
d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 cm.
dans tous les coloris .
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Molières pour messieurs
à partir de Fr. 24.80
arec semelle de caoutchouc

CHAUSSURES
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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. Pedrloll ,
Bellinzone.

A remettre, pour cause de santé ,

BEAU MAGASIN
PRIMEURS, CONSERVES

ET VINS
situé dans rue principale, au centre de Nyon,
3 grandes vitrines. Excellent commerce ex-
ploité depuis plus de 50 ans. Important chif-
fre d'affaires , long bail. — Grandes caves
pour légumes, fruits et vins. — Appartement
dans l'immeuble, de 3 pièces, cuisine, hall,
tout confort , balcon. La préférence sera don-
née à personne du métier. — S'adresser à
l'Etude Perrier , notariat et gérances, Nyon.

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 <fc Co,
Solingen No 16, Aile-

Pour les fêtes
Mesdames, profitez de notre

grande vente de poupées
aux prix uniques de Fr. 24.— à 35.—

Nous venons vous présenter notre choix à domicile
i. ........ i ,.i,., n » r 'i .n ...i. -..,;....
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Joyeuses soirées
pour toute la famille j

avec ce football
Pour toute la famille, non seulement les
enfants , mais encore les parents, les amis.
Personne ne cherche des amusements au
dehors quand il est si agréable de passer

des heures passionnantes au foyer.
De grand format (61 X 41 cm.) construit

entièrement en bois dur.
Assurez aux vôtres du plaisir pour tout
l'hiver. Ce n'est même pas une dépense.
Vous regagnerez rapidement son prix mo-
dique en frais de sortie, donc économie.

BON DE FAVEUR !
Expédiez-moi votre football de p- QQ pf|table au prix de faveur de rli  vaiOU

que Je payerai à réception

M _ 

Adresse : '¦

à retourner à :
JOUETS POUR TOUS, H. Winkelmann,

Vinet 25, Lausanne
Tél. 24 64 33 — Chèques postaux II 11145

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
R. VAUTRAVERS

Portes-Rouges 149

SAMEDI,

Grande vente
de rôtis de bœuf

1er choix

et de ses saucissons «pur porc»
Se recommande Téléphone 5 56 84



LES CHINOIS QUITTENT LA CORÉE

Les membres de la commission internationale de contrôle de l'armistice
en Corée (parmi lesquels on reconnaît un officier suisse) surveillent à

Sinuiju , en Corée du Nord , le départ des « volontaires » chinois.

La chapelle royale
de Saint-James

A LONDRES

La chapelle du palais royal de Saint-
James à Londres , fermée depuis avril
1951, a été rouverte en octobre diernie-r ,
après avoir subi urne rénovation des
plus nécessaires. On s'est appliqué à
restaurer l'intérieur, dont on a net-
toyé ou rafraîchi les peintures et les
motifs architecturaux qui te décorent,

La chapelle royale est le sanctuaire
original diu palais que lie roi Henry
VIII f i t  construire sur l'emplacement
die l'hospice médiéval de Sain t-James.
L'édifice a été passablement remanié
aoi cours des ans ; sa décorait ion inté-
rieure a été complétée an XlXme siè-
cle, mais on n 'a heuireuisement pas
touché à ce qui en fait tout le cachet :
Je fameux plafond peint qui porte la
date die 1540 à côté des armoiries
d'Henry VIII et d'Anne de Clèves, sa
quatrième femme. Ce plafond a main-
tenani t retrouve tout son éclat et on
en admire l'élégance et rhainmoniie ; il
a du reste de qui tenir, puisqu'il est
l'œuvre d'un élève de Holiiein et que
le grand peintre en a sains doute d'es-
simé les esquisses. D'ailleurs, la cha-
pelle, et c'est ce qui en fait constitue
la valeur artistique , est I'œuvr>e de Hol-
iiein , (fui fit les plans diu palais
d'Hemry VIII.

La chapelle royale a toujours main-
ten u la tradition de Ja belle musique
et ell e a eu notamment comme orga-
nistes des artistes comme Orlaindo Gib-
bons et Purcell. On y célèbre chaqu e
dimanche un service auquel le public
est admis à la condition de demander
les billets d'avance. Les membres d«
la faimiille royale y viennent fréquem-
menit et les souverains orat là tenir ban c
sculpté , marqué aiux armes ravales.

Plusieurs mariages royaux ont été
célébrés dams cette chapelle : ceu x die
Guiilliiuiniie III , en 1677, et de la reine
Anne , en 1683 ; ceux die George IV , en
1795, de la reine Victoria, en 1840, de
George V, en 1893. On y a célébré aussi,
en 1858, le mariage de Frédéric-Gu'il-
Jiaum-e de Hobenzoïllera, l'éphémère em-
pereu r d'AJilemaigne, avec la princesse
Frederick, fille de la reine Victoria.

R O D O L P H E
NEZ -RO UGE

Nous avons le p laisir de
publier à l 'intention de nos
lecteurs — et surtout des
plus jeunes d'entre eux —
une bande dessinée racon-
tant l'histoire de RODOL-
PHE NEZ-ROUGE. Nul dou-
te que tous , grands et pe-
tits , prendront plaisir aux
mésaventures du petit renne
au museau lumineux.

SU Pinay a demandé
à M. Molotov

de s'occuper du sort
des Alsaciens-Lorrains
détenus en U. R. S.S.

GENÈVE , 18. — M. Antoine Pinay a
reçu mieroredi une délégation d'Alsa-
cieins-Lorraiims venue lui exposer le cas
de leurs compatriotes eorôilês contre
leur gré dans l'armée allemande et
encore prisonniers en U.R. S. S. Le
chef diu Quai-d'Orsay s'est entretenu die
la question avec M. Moilotov. H lui a
rappelé quie le Huairéelial Bouilganinie
s'était engagé, en juillet, à s'occuper
pensonimel!lemierat de cette question qu'il
confierait à la Oroix-Rouige soviétique.

M. Pimay a demandé à M. Molofov de
bien vouloir attirer l'attention du gou-
vernement soviétique sur le sort de oes
détenus.

Un immeuble s'effondre
à Istanbul: 14 morts

TUR QUIE

1STAMBOUL (A. F. P.). — Quatorze
personnes ont été tuées et 5 griève-
ment blessées à la suite de l'effondre-
ment d'un immeuble de cinq étages qui
a eu lieu de très bonne heure, jeudi
matin . Cette catastrophe est due aux
pluies diluviennes qui , depuis 48 heu-
res, tombent sans arrêt sur Istamboul.
Une maison de deux étages s'est égale,
ment écroulée, mais II n'y a pas de
victimes.

GRÈ CE

Tempêtes de pluie :
8 morts, 40 blessés

Quatorze bateaux de pêcheurs
portés disparus

ATHÈNES, 18 (Reuter). — Les tem-
pêtes de pluie et de vent qui balaien t
toute la Grèce depuis trois jours ont
fait jusqu 'ici huit  morts et une qua-
rantaine de blessés. En outre , quelque
cent cinquante maisons se sont effon-
drées, tandis que sont portés disparus
quatorze bateaux d pêcheurs.

Heure noire pour Israël
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La s i tuat ion d'Israël au mil ieu  des Etats arabes.

Responsabilité du Caire...
Aussi la si tuation ne se serait-elle

pas rapidement aggravée si le Caire
avait évité d'accroître la tension et
surtout si l'U.R.S.S. également n 'avait
visé à semblable but de son côté. Les
dirigeants égyptiens en particulier
— désireux de rehausser à tout prix
Je prestige de leur pays — ont choisi
le prétexte , que les courants  be l l i -
queux avaient gagné du terrain en
Israël pour forcer la note haineuse
contre les Juifs.

Sous l ' influence de discours u l t ra -
nationalistes enf lammés , l 'Egypte
tend à se convaincre qu 'une nou-
velle guerre avec l'Israël équivau-
drait à un triomphe facile et com-
plet.

Le colonel Nasser et ses collabo-
rateurs connaissent pourtant  l 'état
de chose véritable et savent que —
vu l'accroissement de la tension en-
tre les deux pays — il faut  rapide-
ment doter l'armée d'un équipement
moderne. Cette nécessité est devenue
d'autant pdus urgente à leurs yeux
que la France — irritée par l'appui
accordé par Radio-Le Caire aux na-
tionalistes algériens, tunisiens et ma-
rocains — a décidé d'aider , à son
tour, les adversaires de l'Egypte et
a vendu aux Israéliens d'excellents
avions à réaction.

... et de Moscou
C'est à ce moment que la Russie

entra en scène, proposant au Caire
de lui fournir des armes. Les négo-
ciations avec Moscou étaient déj à en
cours, lorsque le colonel Nasser —
voulant  jouer sur les deux tableaux
— envoya à Washington le major
général Mohammed Sidiki , pour ac-
quérir du matériel  militaire. La tran-
saction n 'aboutit pas, on Je sait , la
j u n t e  mili taire égyptienne ayant re-
fusé les conditions américaines, en
particulier le contrôle de remploi
des armes.

L'Egypte se tourne alors défini-
tivement vers le bloc oriental. Des
accords conclus avec Moscou , Pra-
gue et Pékin lui accordèrent la li-
vraison d'une grande quantité d'en-
gins de guerre. C'était pour- l'Occi-
dent un coup inattendu et qui modi-
fie radicalement la situation dans
le Proche-Orient.

Jusqu'ici, les signataires de la dé-
claration tripartite de 1950 — les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France — ont cherché à maintenir
dans ce secteur le « statu quo » et à
rendre impossible la reprise des hos-
tilités. Ils le faisaient en con servant
un équilibre de forces entre Israël
et les Etats arabes.

L'U.R.S.S. a rompu volontairement
cet équilibre.

Du joui au lendemain , Israël se
trouve donc être sérieusement en
danger. L'Egypte ne cache point , en
effet , que Ja modernisat ion de son
armée a pour but de lui permettre
de combattre le jeune  Etat juif .  Ce
n'est peut-être qu 'une menace, mais
une menace fort impressionnante, vu
que l' alliance m i l i t a i r e  syro-êgyp-
tienne et le pacte militaire sêoudi-
égypt ien  récemment paraphés sont
aussi dirigés en premier lieu contre
Israël.

Les expériences de M. Sharett
Dans ces conditions M. Sharett a

a f f i rmé  à Genève , en substance, que
son pays doit obtenir  de grandes
quant i tés  d'armes modernes, sans se
préoccuper de leur provenance et
il a informé M. Foster Dulles qui , si
Israël n 'obtenait pas des Etats-Unis
le matériel de guerre désiré, il se
verrait obligé soit d'a t taquer  l'Egyp-
te « immédiatem ent », soit de deman-
der à M. Molotov de garant i r  — en-
semble avec les trois grands Occi-
dentaux - le statu quo dans le Pro-
che-Orient.

Washington se trouve ainsi dans
une situation fort difficile. En four-
nissant des armes à Tel-Aviv , il ou-
vrirait  une course aux armements
dans une zone où cela équivaut à dé-
poser des charbons ardents sur dés
barils de poudre en n 'empêchant pas
l'ouverture des hostilités, il risque de
les voir dégénérer en une guerre de
type coréen. Quant à une garantie
de M. Molotov , c'est ce que, au bord
du Potomac et de la Tamise, on veut
éviter à tout prix. D'ailleurs , celle-ci
n 'aurai t  qu 'une valeur pratique très
limitée, l'U.R.S.S. — décidée à ren-
forcer ses influences dans le Moyen
et le Proche-Orient — joue le rôle
de prolectrice de l'Islam et, — com-
me en témoignent  les récents dis-
cours de ses dirigeants — entend
« appuyer les justes aspirations des
peuples arabes ». M.-I. CORY.

Destitution du rédacteur
en chef de la revue

« Kommunist »

U. R.S. S

MOSCOU (A. F.P.). — M. S. M. Aba-
line, rédacteur en chef de la revu e
c Kommuinisit », organe théorique et po-
litique diu comité oenitrail diu pairti com-
miuiiiiist e qui publia darnièranienit la
célèbre liettre di'auitociritiique die M. Mo-
lotov, vieint d'être destitué de ses
fouettions. Il a été nemiplacé par M. A.-
M. Roumiian'tzev, chef de la seoujom die
ouil'bure et des sciences diu comité cen-
trai et ancien secrétaire diu comité diu
parti d-e la viillie de Moscou,.

Aucune explication n 'a été donnée
suir cette desitiitiuitiiom , mi suir le sort
réservé à M. Abattue qui, sains être
membre du comité centrait du pairti
communiste, dirigeait 'son journal dés
«vaut 1951, et en resta -rédacteur en
olief après Je 19me congrès , lorsque la
revue qui s'appela it aloirs « Bolchevik »
changea de tiiitre.

Après IMnitrodu iotion à Ja rédaction
de la revue de M. F.-V. Konistaintiinov ,
grand théoricien, c'est le seeoind chan-
gement dan s J'équipe irédiaotiioiinneHe du
« Kiommun.ist » cette année.

Déjà le 5 novembre , le rédacteur en
chef die, la * Liiteraitournaya Gazeita », B.
RiourikoA', avait été destitué et rem-
placé par M. V. Kotchetov "suas aucune
esplioaition.

Victoire nationaliste
en Afrique du sud-ouest
WINDHOEK (Afrique du Sud-Ouest),

(Reuter). — Les éiectionis à l'assemblée
ilégis'lativie de il'Afniqiue du sud-ouest se
sont terminées par une  victoire des
natioinailistes. M 'ressort des -résultat s
électoraux .publiés jeudi , qu 'à l'heure
actuelle le pairti naitiion-ailliste obtien t
déjà 13 sièges sur 18. Le parti dispo-
sition des N'ïiitiioinis-Uniies n 'a obtenu
que deuK maindats , alors que jusqu 'ici
il en possédait trois.

M. Albertuis van Hliyn , leader natio-
naliste et ministre actuel die l'économie,
a déclaré ineiroredii que le gouverne-
ment considérerait la victoire diu pairti
inatiouailiisife de l'Afrique du sud-ouest
coim-me iréglaint' ume fais pouir toutes la
question de t'aipipr.irlcuauice du territoire
à l'Afrique du sud. Le résulta t électo-
ral! sera en outre une réponse perti-
nente à l'immixtion des Nations Unies
dans les affaires sud-aifnicaines .

La passagère
d'un super «Constellation»
est soignée par radio
entre Paris et Dakar

FRANCE

Dernièremen t, la tour de contrôle
du Camp Gazes (aéroport de Casa-
blanca) recevait un message d'un super
« Constellation » d'Air-France qui ef-
fectuait le service direct Paris-Dakar
et se trouvait au-dessus du Sahara.

Ce message annonçait qu'une des
passagères souffrait de troubles car-
diaques et s'était évanouie deux fois
à deux lieures d'intervalle ; l'hôtesse
de bord lui avait fait des piqûres de
solucamphre, mais réclamait les con-
seils d'un médecin.

La tour de contrôle alerta immé-
diatement l'agence d'Air-France, qui se
mit en rapport avec un cardiologue de
Casablanca.

Par l'intermédiaire de l'émetteur du
Camp Cazes, le médecin fut  mis en
relation radiop honique avec le com-
mandant de bord du super « Constel-
lation », qui fit appli quer les conseils
du praticien. Quel ques heures plus
tard , la passagère débarquait à Dakar
dans de bonnes conditions.

Etat civil d§ Neuchâtel
PUBLICATION S DE MARIAGE. — IS

novembre. Poyer, Pierre-André, monteur
TT, et Tritten , Antoinette-Hélène, les
deux à la Chaux-de-Fonds. 16. Jacot ,
Georges-Eugène, chef de cuisine à Sion,
précédemment à Neuchâtel , et Broillet ,
Denise-Eugénie, à Sion ; Fivat , Alfred-
Paul-Wllliam, agriculteur à Rovray, et
Droz , Liliane, à Neuchâtel ; Calame-
Rosset, Lucien-Constant, mécanicien à
Peseux , et Ducommun , Marie-Louise , à
Rochefort.

DÉCÈS. — 13 novembre. Prince , Patri-
cia-Dominique-Anne, née en Ii95'5, fille de
Willy-Henri , termineur à la Chaux-de-
Fonds, et de Fernande née Vuilleumier.
14. Brocard née Gûgelmann, Maria , née
en 1\890, ménagère à Neuchâtel, épousej de
Brocard , Eugène-Alfred ; Zubler , Ida , née
en 1890, gouvernante à Neuchâtel , céli-
bataire. IS. Iseli née Déchanez , Jeanne-
Lucie, née en 1894, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Iseli , Fritz.

Un nuage de sauterelles
de 40 kilomètres carrés

est détruit

AU MAROC

Il menaçait une plaine située
entre Marrakech et la côte

atlantique
MARRAKECH, 18. — Un importan t

nuage die sauterelles, venu de la plaiiin-e
de Sou-ss, a été détruit hier, au sud de
Manna-kech , dams la partie ouest des
contreforts du haut Allais.

Evalué à 40 kilomètres cainrés, ce vol
se dirigeait vers Chlebaoua et la plaine
du Haouz , que baigne l'oued Temslft,
ambre Manira-kech et la côte atlantique.

D'autres nuiages de sauterelles de
moindre importaiiice sont combattus
dans différentes parties du Mairoc, n-o-
taimment dams le Maroc orientail et le
Taifiil-aileit.

Le niveau du Rhin
inférieur de deux mètres

à la normale

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MANNHEIM (O. P. A.). — Le -niveau
du Hhim est die deux mètres inférieur
à la noiranaile en cett e période de l'an-
née. La navigation en est affectée dams
une proportion d-e ">0 %. Une grandie
partie des mairchr.uidlses de la Ruhr et
dies ports m-aiiiitim-es doit être trans-
portée pa-r le nui.
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Le jus de réglisse guérit les ulcères d'estomac
et détrône peut-être la cortisone

GRÂ CE Â UN MÉDECIN HOLLANDAIS

Le Dr Revers, petit médecin hol-
landais des environs d'Amsterdam,
ne se doutait guère qu'il allait en-
trer dans la célébrité le soir où il
congédia son dernier patient en lui
signifiant que l'opération ne pou-
vait plus être évitée. Il fallait lui
enlever une partie de l'estomac, fau-
te de quoi la science médicale ne
répondait pas que l'ulcère dont il
souffrait ne dégénère en cancer.

Quelques semaines plus tard , le
malade revenait, le teint frais, les
traits détendus.

— Je suis guéri , docteur 1...
— L'opération a bien réussi 1

questionna sceptique , le praticien.
— Qui vous parle d'opération 1 Le

pharmacien du village m'a simple-
ment donné cela à boire...

Et l'ancien malade tendit au mé-
decin stupéfait, une fiole contenant
un liquide noir.

— C'est cela qui vous a guéri ?
— Oui , docteur, j''en ai pris tous

les soirs.
Le Dr Revers, sceptique, fit ra-

diographier le « miraculé ». Les cli-
chés montrèrent un estomac guéri
et redevenu presque normal. Il fit
analyser la potion. Elle contenait un
peu de fer , de l'anis et du « succus
liquiritiae », c'est-à-dire plus simple-
ment du jus de cette réglisse que les
enfants sucent en bonbons et en bâ-
tons. Etait-il possible que ce produit
vulgaire, utilisé depuis des siècles
contre la toux , pût être à l'origine de
pareils effets ?

Trente-neuf guérisons
sur quarante cas

Il fallait voir, essayer sur d'au-
tres patients.

Le Dr Revers fit donc dissoudre
de la réglisse en poudre dans de
l'eau. Trois fois par jour, une heu-
re avant les principaux repas, il
en donnait à boire à des malades
souffrant d'ulcères. Après quatre, à
six semaines, la dose de réglisse
fut réduite. Sur quarante malades
traités, trente-trois virent leurs
troubles disparaître en l'espace
d'une semaine ; cinq autres, après
deux semaines de traitement. Un
malade fut guéri en quatre semai-
nes. TJn seul n'accusa aucune amé-
lioration.

Cela se passait en 1947.
Une série d'études, d'observations,

de communiqués, de traitements
ont été effectués depuis par d'au-
tres médecins. Le professeur Borst ,
d'Amsterdam, s'intéressa aux tra-
vaux du Dr Revers. En Allemagne,
le privat-dozent Ernst Schulze fit de
même. Les résultats de leurs ex-
périences furent concluants et re-
coupèrent entièrement les consta-
tations premières : le jus de réglis-
se guérissait de manière sensation-

nelle les ulcères d'estomac et qui,
mieux est, sans obliger les. mala-
des traités a interrompre leur tra-
vail.

Un mystérieux compose
Chaque découverte médicale mar-

que un point de départ. Quand des
effets ont été constatés, il est in-
dispensable de remonter aux cau-
ses. C'est ce qui a été fait et con-
t inue à se faire.

La réglisse, connue de toute an-
ti quité, est un produit mystérieux
dont il n'est pas encore certain
que la science ait arraché tous les
secrets. Un fait paraît cependant
établi : elle contient trois éléments
agissant concurremment sur les ul-
cères dé l'estomac :

1° Un stéroïde analogue à la cor-
tisone et ,à. l'A.C.T.H. dont l'action
favorise la constitution rapide des
cellules à l'endroit où la muqueu-
se stomacale a été attaquée ;

2° Un corps-possédant l'efficaci-
té de la progestérone — l'hormone
de la maternité — qui permet au
premier élément d'exercer son ac-
tion curative et reconstructive ;

3° Un calmant des crampes ana-
logues à la belladone.

Ainsi, la nature a réalisé dans
le jus de réglisse un composé ex-
traordinaire que le meilleur chimis-
te n'aurait pu rêver, un composé
qui guérit par l'action conjuguée
de tous les éléments.
Au secours ¦ des rhumatisants

Les biologistes continuent actuel-
lement leurs recherches dans la
voie ouverte par le Dr Revers el
ses successeurs. L'enjeu de leurs
efforts est d'importance.

On sait, en effet , combien sont
coûteuses la cortisone ou l'A.C.T.H.,
ces deux hormones sécrétées par
la glande surrénale et la glande
hypophyse. Il faut, en effet , 1000
kilos de matière animale pour ex-
traire un gramme du premier re-
mède. Quant au traitement par le
second, il exige une dépense éle-
vée par jour —¦ et ceci pendant
peut-être toute une vie. Ce n'est
donc pas à la portée de toutes les
bourses. Or , trouver dans la sté-
roïde de la réglisse un produit per-
mettant la fabrication à bon mar-
ché des mêmes remèdes serait une
magnifique victoire au bénéfice de
l'humanité souffrante. Les rhuma-
tismes, comme la maladie bronzée
d'Addison, pourraient être soignés
efficacement à un prix modique.

Nous ne pouvons prétendre enco-
re que le but est atteint , mais les
efforts conjugués des biochimistes,
médecins et biologistes y tendent
et autorisent tous les espoirs , mal-
gré la grande prudence nécessaire
en pareille matière.

La réglisse n'a donc pas livré tous
ses secrets. Le simple fait  qu 'elle
guérisse les ulcères est déjà , à lui
seul, une bonne nouvelle. Ces maux
sont tellement répandus qu 'un hu-
moriste américain, évoquant , il y
a quelques années, les maladies
d'estomac d'Acheson, de Vichinsky,
d'Eisenhower et d'Attlee, écrivait :
« Tant que le monde sera gouver-
né par des malades, il ne saurait
guérir . »

La réglisse est (peut-être) en
passe de lui apporter un démenti
en travaillant , elle aussi, à la dé-
tente internationale...
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Ce soir et demain , en matinée
et en soirée,

JlHHf MICHEL
le chanteur-animateur des radios

française et suisse
ENTRÉE GRATUITE

©

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

La toux chasse le sommeil. Après . cha-
que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mais la toux recommence, et
votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil , vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, et de-
main, après une nuit reposante , votre
toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car 11 est actif , énergique et
agréable au goût.

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

Ne toussez plus la nuit

EN AUTRICHE , le gouvernement a
décidé d'établir des relations diploma-
tiques normales avec l'Allemagne occi-
dentale par l'ouverture d'ambassades à
Bonn et à Vienne.

EN GRANDE-BRETAGNE , le gouver-
nement a décidé, ainsi que celui des
Etats-Unis , de faire don à la Libye de
matériel militaire en suffisance pour
équiper un escadron de reconnaissance
motorisé.



Opel Capitaine 1956 étante « sportive! j
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Avec sa calandre racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.

Tenue de route éminemment sportive : direction sensible, freins efficaces , pneus sans chambre

à air.
Vene2 l'essayer vous-même. oc îO/ S6 P
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CET HIVER... MESDAMES !...
VOUS MARCHEREZ

SUR DE LA MOUSSE
I I . - .̂«ar'.'' ' '- I "

I N, O^^H L ¦
VfPT n»/

I T i
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NOTRE CHOIX EN BAS NYLON
M O U S S E  OU F I L É  H E L A N C A

EST INCOMPARABLE.. .

NYLON MOUSSE HELANCA NYLON
GARANTI ler CHOIX CHEVEUX D'ANGE JIL

beige et gris, ler choix, gris et beige,
finesse moyenne,

590 g90

MAMANS ... POUR VOS G RANDES FILLES...
Le bas idéal 

^^^^

HELANCA SUPER-CHIFFON CRÊPE TF90
en beige, ler choix, SOUPLE , RÉSISTANT, CHAUD. M

A vendre

pousse-pousse
et poussette. Téléphone
5 64 46.

TÉLÉVISION
N 0 R A F 1217 T. Fr. 875.-

Ecran familial de 43 cm.
Démonstration sans engagement

par le spécialiste

£udec
Sablons 48 NEULdATEL Tél. 5 34 64

Un beau cadeau de f ête...
1 couche. 1 entourage de couche.
1 jeté de couche, 1 lit double.

ou 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGELI & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,

fa i t  toujours plaisir
A vendre pour

GARAGISTE

BRÛLEUR À MAZOUT
et huile de vidange, mélangée j'usqu'à 30 %,
automatique, à l'état de neuf n'ayant servi
que pour des essais, type « Alpha », 80,000
cal ./h., y compris 3 thermostats. A céder tout
de suite , 1950 fr., payable comptant. (Prix
neuf , 2300 fr.).

PISOLI & NAGEL, faubourg du l'Hô-
pital 31, Neuchâtel , tél. 5 35 81.

Vient d'arriver...
Un

de
lot MANTEAUX silïuir

Prix : Fr. 89 et Fr. 98.—
Garantis une année

B. S C H U P B A C H
Stock U.S.A., Saars 50

Neuchâtel Tél. 5 57 50

QMationalenT

Une industrie libre et privée fabrique,
depuis plus de 40 ans, une des

marques les plus fumées
- ^_ de l'Union française , les

¦
^

^~ ~^*"V cigarettes NATIONALES.
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^ 
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Br f̂c"* 0 Nationales bleues
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Lunettes acoustiques
un succès mondial 1 '

Appareils acoustiques
différents modèles et marques pour fous genres

de surdité. Prix à partir de Fr. 178.—

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

mercredi 23 novembre, de 10 h. à 18 K. 30

MCI lf*U A T C I  Pharmacie Montandon
IMCUvrlA I CL 11- rue des Epancheurs

Nos spécialistes vous conseillent sans engage-
ment. Profitez de notre choix incomparable de !
modèles de marques mondialement connues.
Nous échangeons votre ancien appareil à des

conditions très avantageuses

Demandez notre catalogue gratuit

Paul E. BOMMER
Maison spécialisée pour appareils acoustiques
Talslrasse 39, Z U R I C H  Tél. (051) 27 27 08 !

BERNE : Schwanengasse 4
LAUSANNE : avenue de Morges 7
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Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles , gibier
Tél. 5 24 15

Petit enfant \
deviendra grand... 
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A vendre d'occasion quelques véritables

manteaux d'officier
Doublure amovible

Fr. 120.-
S'adresser au STGOK U.S.A., Saar S 50

I 

Jeanneret I
MUSIQUE
Seyon 28 j

Toute
la musique I

A vendre

projecteur
pour films fixes et cli-
chés, format 18 x 24 ;
24 x 36 et 5 x 5 ; excel-
lente occasion ;

réchaud à gaz
deux feux , marque « Cl-
ney». Tél. (038) 7 18 07.

A k
Passages
bouclés
unis - rayés

Jacquard
solides et pratiques

R.Spicliiqë'rsji
I 8, Place-d'Armes I

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

A VENDRE
un manteau de fillette
de 7 à 8 ans, à l'état de

\ neuf , 20 fr. ; une paire
de souliers de ski, No 32,
10 fr. ; une paire d'après-
ski rouges, No 31, 8 fr. ;
un paire de souliers
bruns, pour dame, haut
talon, No 38 10 fr. ; un
paletot de fourrure, Jau-
ne-brun , taille 42, 20 fr.
Le tout en parfait état.
Tél. (039) 3 5138.

A vendre deux

jeunes vaches
prêtes. R. Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.



Echos de chez nous et d'ailleurs
De mai à août 1955, la fabrication

du beurre en Suisse a été inférieure à
celle de l'été précédent. Elle a passé
de 760 à 640 vagons. Les stocks de
beurre au 8 octobre dernier étaient de
416 vagons contre 320 en 1954. Il s'agit
en bonne partie de beurre importé à
titre prév entif.

De mai à août , il s'est fabri qué d'au-
tre part 1580 vagons d'emmental, soit
140 de plus qu'en 1954, 540 vagons de
gru yère, 92 vagons de sbrinz , 200 va-
gons de tilsit et 34 vagons d'appenzell .

La production laitière française s'est
élevée à 18 millions de tonnes en 1954,
ce qui consti tue un nouveau record. La
production de beurre s'est montée à
280.000 tonnes et celle du fromage à
275.000 tonnes.

*+s *v / *s

La production de margarine aug-
mente sans cesse dans les princi paux
pays de l'Europe occidentale alors que
la " production beurrière diminue ou
reste tout au plus stationnaire. En
1954, la production des deux corps gras
a été la suivante : en Allemagne, mar-
garine, 510.000 tonnes, beurre, 300.000
tonnes ; Royaume-Uni, 452.000 et 15.000
tonnes ; France, 80.000 et 280.000 ton-
nes.

Le dernier recensement agricole en
Belgi que a donné les chiffres suivants :
931.501 vaches laitières (913.856 en
1954), porcs, 1.208.286 (1.317.265), trac-
teurs 27.959 (23.692).

Le lait est rationné à Oslo. Les cam-
pagnes ayant été éprouvées par la sé-
cheresse l'été passé, les livraisons sont
insuff isantes  par suite du manque de
fourrages.

J. de la H.

C A R N E T  DU JOUB
SAMEDI

Musée des beaux-arts : 17 h. 15. Confé-
rence de M. F. Bérence.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Du riflfl

chez les hommes.
17 h. 30. Hans-Christlain Andersen.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les gaietés de
l'escadron.
17 h. 30. Les chiffonniers d'Emmaûs.

Théâtre : 20 h. 30. Le Justicier des Tro-
piques.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Thérèse
Raquin.

DIMANCHE
Cinéma

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Doi riflfl
chez les hommes.
17 h. 30. Hans-Christlan Andersen.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les gaietés de
l'escadron.
17 h. 30. Les chiffonniers d'Emmaûs.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le Justicier
des Tropiques.

Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Thérèse
Raquin.

L'homme en face de la modeLE COIN DE MONSIEUR

20 % seulement des hommes
f o n t  leurs emplet tes  seuls

Jusqu 'ici, on pensait en général que
les gens civilisés s'habil laient en hiver
pour se mettre à l'abri du froid , et en
été pour respecter les bonnes manières.
Quelle erreur I Le fait est que les mo-
tifs  de ce comportement doivent être
recherchés ailleurs ; c'est du moins ce
qu 'a f f i rment  avec une parfaite convic-
tion certains psychiatres et sociologues.
A les en croire, l 'habillement est dicté,
chez l'homme aussi bien que chez la
femme, par des considérations d'ordre
sensuel : sa fonction princi pale con-
siste à éveiller l'a t t en t ion  de l'autre
sexe et à plaire.

Cette observation pourrait s'app liquer
tout particulièrement, avec quelques
chances de vérité , au sexe fa ib le , d'au-
tant plus que les femmes ont l 'habi-
tude de composer leur garde-robe sans
consulter leurs maî t res  et seigneurs.
Quelle belle occasion de « fa i re  une
surprise » au mari et de faire pâlir
d'envie les amies et connaissances !
Chez les hommes, les circonstances se
présentent différemment.  Tandis que ,
dans la vie quotidienne, ils agissent
en toute indépendance d'esprit et savent
disposer en parfai te  connaissance de
cause, ils se sentent dépaysés dès qu 'il
s'agit d'un problème d 'habil lement, et
alors ils sont volontiers encl ins  à re-
courir aux conseils de ces dames, qui
s'y entendent mieux ; en soi , cette vérité
a de quoi surprendre. Et notez bien que
cette constatation ne s'appli que pas
uni quement à la Suisse ! Le fait est
que dans nombre d'autres pays, le

« droit d'initiative » que les femmes se
sont ainsi arrogé existe bel et bien,
celles-ci ne paraissant pas disposées à
y renoncer. La statistique, qui n'ou-
blie rien et s'attaque aux sujets les
plus divers, a prouvé que dans 70 cas
sur 100, les femmes américaines ac-
compagnent leurs maris chez le tail-
leur, car elles veulent avoir leur mot
à dire lors du choix de l'étoffe et de
la coupe, et c'est ce mot-là qui est
décisif !

Qu'en est-il en Suisse ? Dans notre
vieille république, les hommes ne font
guère preuve d'indépendance lors-
qu'ils ont à choisir un objet d'habille-
ment puisque, parmi eux, 80 % se
font accompagner au magasin ou chez
le tailleur par une personne du sexe
faible ; 20 % font leurs emplettes seuls,
soit qu 'ils n'aient personne pour leur
tenir compagnie, soit qu 'ils aient le
sentiment de s'y connaître et de pou-
voir se passer de conseils.

Le choix des tissus
A quoi donc faut-il attribuer l'auto-

rité que ces dames s'octroient à l'égard
de la garde-robe masculine ? .Sans
doute au fait qu'en matière de texti-
les, elles sont très au courant et ne
s'en laissent pas conter, car elles ne
mettent pas longtemps à découvrir la
différence existant entre deux étoffes
en apparence identiques ; elles savent
notamment apprécier à sa juste va-
leur une belle é toffe  de pure laine.

Si , toutefois, l'homme éprouvait le
désir légitime de prendre part à la
discussion portant sur ses vêtements,
qu 'il prenne la peine de lire les quel-
ques lignes suivantes consacrées à la
description des étoffes de laine les plus
en vogue en ce moment. Et si, par
surcroît, il ajoute au cours de la con-
versation que cet automne et cet hi-
ver, le brun, le bleu et le gris bleu
sont les nuances les plus à la mode
pour l'habillement masculin, il aura
convaincu tout le monde de ses con-
naissances vestimentaires et qu'il a
décidément voix au chapitre !

Laine p eignée
Mieux connue sous le nom de « fil

à fil  », cette laine sert à la confection
des vêtements de l'homme bien habillé
et soigneux de sa personne. Comme les
teintes en sont prat iquement immua-
bles, on en fai t  volontiers des objets
d'habillement pour gros usage. Dessin
classique : no i r  gris ,  appelle parfois
« pepper and sait », ce qui veut dire
en bon français poivre et sel.

Cheviotte
Les vestons de cette étoffe sont tou-

jours à une seule rangée de boutons.
La laine cardée, un peu plus grossière,
esit connue pour sa so lnd i té .  de sorte
qu 'elle comble tous les vœux des con-
temporains « motorisés ». Le dessin ne
manque jamais son effet. Le « Her-
ringbone » ou « arête de poisson » est
un représentant typique de la che-
viotte-laine cardée. (Teinture sur lai-
ne.)

Flanelle
Confectionné avec une laine souple

et douce, le complet de flanelle jouit
aujourd'hui d'une grande faveur. Avec
deux rangées de boutons et de cou-
leur gris foncé, il est tout particuliè-
rement élégant. En rapport avec la
teinte , on rencontre parfois le terme
« charcoal », ce qui veut dire gris
charbon de bois.

Glen-Checks
C est une étoffe de laine avec des-

sin à carreaux original et ne man-
quant pas d'une certaine bizarrerie.
Comme elle est fabri quée avec des fils
très f ins, c'est le tissu rêvé pour les
vêtements de voyage, quoique ne con-
venant guère aux personnes corpulen-
tes ou de petite taille. N'est pas à re-

commander pour le « seul beau vête-
ment », parce qu 'en général le Glen-
Checks ne se porte pas le soir.

Donégal
Avec le tweed, c'est le représentant

typi que de la tenue en apparence né-
gligée ; très apprécié pour la confec-
tion de vêtements de sport et du sacco
de style léger. Lorsqu'elle est bien
portée, et partout où l'absence de
contrainte ne froisse personne, cette
laine de contexture lâche aux couleurs
v ivan tes  fait l'impression la plus ai-
mable.

Pour la confection des m a n t e a u x , il
f au t  citer en par t icu l ie r  les t issus
shetland , genre velours ou velours de
laine grat té  mouflon. Le shetland est
une étoffe de laine à contexture lâ-
che et poreuse, il convient tout à fai t
aux manteaux de ville légers et dis-
tingués.  Il est en général de couleur
gris foncé. Quant aux manteaux p lus
lourds et plus élégants à porter quand
il fa i t  f ranchement  froid , ils ont une
apparence velours ou un aspect mou-
flon. Unicolores et d'un toucher d'une
extraordinai re  douceur, ces manteaux
comptent parmi les pièces les plus
représentatives de toute garde-robe
masculine soignée et « up to date » .

Le bréviaire de la mode
masculine

Il n'y a pas à dire : les hommes
deviennent de p lus en plus  polis. Et
comment donc ? Il y a quelques dé-
cennies, André de Fouquières, arbi-

tre incontesté de l'élégance masculine,
avait déjà déclaré d'une façon claire
et nette qu 'une tenue négligée était
l'indice d'un manque de politesse...
notamment à l'égard des femmes qui ,
sur ce chapitre-là, sont p lutôt exigean-
tes. Or, un fait est incontestable : les
hommes éprouvent de p lus en plus le
besoin d'une certaine « culture vesti-
mentaire », ils désirent que leur ha-
billement fasse bonne impression ;
ergo, Ja politesse retrouve ses droits.
Le sexe fort commence à s'intéresser
aux questions de mode, il t ient à être
renseigné sur ce sujet , naturellement
compte tenu du rythme trép idant  de la
vie moderne. Bref , que porteront les
hommes durant la prochaine saison ?

Il y a déjà un certain temps, la
silhouette en V a passé à celle en Y.
Conformément à la ligne tracée par
cette dernière lettre, la silhouette,
élargie aux épaules, va en se rétré-
cissant jusqu 'à la taille, pour continuer
en droite li gne jusqu 'aux chaussures.
Constatons-le avec satisfaction : on
renonce, par des moyen s de for tune,
à influencer les contours plus que de
raison. Les épaules possèdent une in-
clinaison normale, la tai l le est bien
travaillée et la coupe épouse la forme
générale du corps. Cette li gne, douce
et bien équilibrée, se retrouve dam s les
complets aussi bien que dans les man-
teaux.

M a n t e a u x
En cette époque de la motorisation

à outrance et du « air condi t ioning  »,
on a tout d'abord réexaminé la qua-
lité des étoffes, que l'on a adaptées
aux exigences nouvelles et changeantes.
Surtout dans les villes, les pardessus
lourds et longs ont pour ainsi  dire

disparu, ils ont dû céder la place à
des covercoats et paletots ne descen-
dant que jusqu 'aux genoux. Naguère,
les tissus d'un poids de 1000 à 1400
grammes par mètre courant  étaient
d'un usage général ; aujourd'hui , en
revanche, ceux qui se portent sont
bien p lus légers. La même tendance
se mani fes te  ne t tement  dans  les com-
p lets ; là également , les é tof fes  d'hiver
lourdes sont p lu tô t  l' exception.

Le covercoat descend jusqu 'aux ge-
noux , parfois  même il est encore plus
court . avec fentes  latérales  ou , à
l' occasion , dorsales. C'est le manteau
p a r l a i t  pour l'au to  ct le voyage, il se
porte a g r é a b l e m e n t  et ne gène pas les
m o u v e m e n t s .  Les tissus sont légers, et
ociponda.net ils t i e n n e n t  chaud.  Le plus
souvent , le covercoat est à une seule
rang ée de boutons , il  marque  discrè-
t ement  la ta i l le  et s'élargit  aux épau-
les. Du f a i t  de la coupe i n t e n t i o n -
ne l l emen t  s imp le, cette s i lhoue t te  ne t te
et d'une certaine sévérité ne manque
pas son ef fe t .

Quant  au pale tot , le man t eau  clas-
sique, il est d' o r d i n a i r e  à deux ran-
gées de boutons , descend tout jus te
jusqu 'aux  mollets et possède une
s i lhoue t te  r a p p e l a n t  l'Y... puisque la
mode le veut a insi  !

La garde-robe de tou t  homme soigné
et « up to date » devra i t  compter au
moins  deux m a n t e a u x , l' un à porter
en automne et au p r i n t e m p s , l' autre
pour les f ro ides  journées  d'hiver. Le
manteau  de mi-saison est fa i t  de t issu
s h e t l a n d  ou tweed , avec une  seule
rangée de boutons. Pour le man teau
d'hiver, on donne la préférence au

shetland et au melton , de même qu'au
velours , te intes  poil  de chameau clai-
res jusqu 'à moyennes. Les étoffes à
petits carreaux, en par t icul ier  les des-
sins diamant  gris noir , gris brun et
gris bleu jouissent  d'une  grande vogue
pour la confection de manteaux  de
sport ; quant à l'élégant manteau de
ville, il est presque toujours unico-
lore , le gris con t inuan t  à être favorisé.
A noter par ai l leurs que les nuances
intermédiaires  gris bleu , vert bleu ou
pétrole se propagent de plus en plus.

Complets
Le complet est en tous points  con-

forme à la s i lhouet te  venant d'être
décrite. La préférence va au veston
à une rangée de boutons, tout per-
met tant  de supposer qu 'il en sera
de même pendant  la saison qui vient.
Les vestons seront sur tou t  à trois
boutons dont  deux seulement  devront
être boutonnés, celui du mi l i eu  se
trouvant  à h a u t e u r  de la ta i l le  qu 'il
contr ibue à marquer. Les revers sont
étroits — un peu p lus  larges dans le
veston à deux rangées de boutons ; ils
sont passablement courts au col p lat ,
le sacco étant  légèrement raccourci
de sorte que l'on se rapprochera de
la silhouette très en faveur en Ital ie
en oe moment-ci. Tout comme dans
les saccos , on constate dans les ves-
tes de sport une tendance à fermer
plus  haut .

La forme des pan ta lons  ne changera
guère. La forme étroite cont inue à
être favorisée, largeur à la chaussure
au maximum 24 cm., avec ou sans
revers. Les deux exécutions sont cor-
rectes et confèrent  à la f igure  de
l'élégance et de la sveltesse.

(IWS)

LA VIE SOCIALE
113me rapport de l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup
Il y a une année, le pasteur Paul

Béguin , directeur de l'Institution, don-
nait lecture de son dernier rapport
après avoir été à son poste de 1919 à
1954. Désormais , la direction de l'Insti-
tution sera assurée par le pasteur-direc-
teur C.-L. Gagnebln et par la sœur di-
rectrice Cécile Desilvestri. Tous les deux
examineront les questions concernant la
marche générale de l'œuvre , comme les
questions de détail concernant les sœurs,
ils seront assistés par la sœur des no-
vices , la sœur chargée de la tenue des
comptes et l'intendant.

Du ler Juillet 1954 au 30 Juin 1955,
1860 malades représentant 72 ,768 Jour-
nées ont été soignés à l'Institution. On
y a pratiqué 852 opérations et 185 ac-
couchements.

BIBLIOGRAPHIE
JEANNE D'ARC, BERGÈRE ET SOLDAT

par Léon Thoorens
Collection Marabout Junior

Jeanne d'Arc, bergère et soldat , c'est
aussi Jeanne d'Arc l'hérétique, la sainte,
l'insouciante, tourmentée, Jeanne tout
enveloppée de la popularité la plus sin-
cère et ne récoltant qu 'indifférence, lâ-
cheté, ingratitude. Tout est contraste dans
cette existence. Aussi l'auteur , en recons-
tituant des faits qui , à eux seuls, valent
les péripéties du roman fictif le plus
mouvementé, a-t-il pu évoquer avec un
constant bonheur le visage simple et
pourtant mystérieux de cette Jeune fille
qui reçut de Dieu la mission de sauver
son peuple.

En même temps qu 'il nous fait revivre
son époque avec de chatoyantes couleurs,
Léon Thoorens nous restitue une Jeanne
proche de nous, dépouillée de toute con -
vention, une Jeanne qui allie à une rude
simplicité une fol profonde et un amour
sans limite pour sa patrie , une Jeanne
enfin qui , par son bon sens inaltérable
et son tranquille courage, exerce sur nous
un attrait irrésistible.
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Les plus beaux modèles

à des prix raisonnables

Nous réservons pour les fêtes

ÉW GALERIES

y . ._ • _ y s

c ^ma griffe ÉgSjllJls
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Lin f t n rf w r ij e u n e  de
carven

Robe d'un soir...
un parf um habillé

Chasse gardée...
un parf um racé
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Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 I

N E U C H A T E L  !
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w Îh/ WXK Pour vos achats d'

V OISEAUX
i adressez-vous à la société

« Les amis des oiseaux »,

qui vous fo urnira, aux prix

du producteur, un grand

choix d 'oiseaux en par fa i te

santé, dont l'âge est garant i

par la bague of f i c i e l l e .

Pour tous renseignements, s'adresser

au président, Chs Marguet, 26, route .

des Falaises. Tél. 5 31 45. Neuchâtel.

V J

Du côté de la campagne

Chose curieuse, nos aïeux qui fabri-
qiuiaiienit des brouettes depuis das siè-
cles ont toujours placé la rouie de la
brouette le phis loin possible à l'avant
du véhicule. Ce qui assure sans doute
un meilleur équilibre de la charge mais
fait reposeir un poids plus grand au
bout des bras diu conducteur. Geliui-ci
s'efforce d'aiillleuirs d'ailléger son far-
deau en reportant la charge tout à

l'avamt die la brouiette, chaque fois que
la ohoise est possible.

La Chimie, dl'où noms vient l'invention
die ila roue, croit-on, a STI foire um meil-
leur usage die la brouette.

Elle y est constituée d'une rouie bien
plus grande qui atteint un diamètre
de 90 cm. einviron . Elle porte deux
longs brancards reliés par deux tra-
verses, l'urne dievamt, J'aïutre dierrière.
La rouie se trouve donc aiu milieu dn
véhicule et traverse ce qui normale-
ment serait la surface portante. La
charge est placée die pairt et d'autre die
la roue entourée d'une airmabuire en
bois qui Jlemipêche de frotter suir les
matériaux transportés.

La brouette chinoise rouile plus faci-
lement que nos brouettes et permet
de véhiculer de grandies charges par-
faitement équilibrées tout autour de la
roue, ce qui assure une bomnie stabi-
lité, J. de la H.

UNE BROUETTE CHINO ISE

Conférence Fred Bérence
M. Fred Bérence est un spécialiste

très connu de la Renaissance italienne.
Aucun de ses aspects, si complexes, ne
lui est inconnu, puisque , à côté de
quelques ouvrages historiques, il a con-
sacré un livre à Vinci , un autre à Ra-
phaël , un troisième à Michei-Ange. Le
prix Pemina de printemps vient de lui
être décerné pour une étude sur l'art
italien des XlVme et XVme siècles.
C'est dire l'intérêt particulier qui s'atta-
che à l'interprétation que M. Bérence
présentera , samedi après-midi , au Mu-
sée des beaux-arts, d'une des œuvres
les plus secrètes de la Renaissance, la
« Vierge aux rochers » de Léonard de
Vinci.

Communiqués EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Marc DuPas-

quier .
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Maladière : 10 h.. M. Gygax.
Valanglnes : 10 h., M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Terreaux : 10 h., Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h .. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. B. Roulin.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Totensonntagspre-
digt , Pfr . Hirt.

Klelner Konferenzsaai : 10 h. 30, Kinder-
lehre , Pfr. Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaai : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Valanglnes : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien i.
9 h„ messe des enfants. 10 h., grand -
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
j Predigt, M. Ammann. 15 h., Tôchterbund.
1 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —9 h. 30, culte et sainte cène , M. Roger
Chérix. 20 h., évangélisation , M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —20 h , Predigt. — Saint-Biaise : 15 h.,
Jahresfest . — Corcelles : 14 h. 30, culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais : 10 h 45. anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

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

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

TÉMOINS DE .IÉHOVAH. — 19 h 45.
étude bibl ique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45 . Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h . 15. réunion
de prière ; 9 h. 45 , réunion de sanctifica-
tion ; , 11 h „ réunion pour les enfants.
14 h. 30, réunion pour les Jeunes. Major
Blanchard ; 20 h., réunion de salut.
Major Blanchard.

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber. Orangerie.

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

Vous auriez dû exiger une

fermeture écl air COI.OR-METAL

avec bande j a u n e  de g a r a n t i e  I

CULT E DU 20 N O V E M B R E
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Le Cercle Tessinois de Neuchâtel
rue des Moulins 21

annonce l'entrée en fonction de sa nouvelle
gérante :

Mme Valentine GILLET
qui se fera un grand plaisir de bien servir tous

ses clients et amis.
Restauration soignée ; spécialités tesslnolses à toute
heure. — Vins italiens et du pays des meil-
leures marques : Neblolo , Freisa , Nostrano, Bar-
bera , etc. Neuchâtel blancs et rouges, Fendants, etc.
Grande salle pour soirées, petite salle pour réunions
Se recommandent: le comité et la nouvelle gérante.

_|_, Ligue contre
¦¦I"" la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOT OGRAPHIE S
ISOLÉES

Prochaine séance :
samedi 26 novembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mard i, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

mwsmwmwmwBBUBmwB&

1—— Ĵl à succès

NYLON « ÉLITE» If choix '
15 deniers ultra-fin, souple, élastique, avec ou ^^ 0\ WË
sans couture noire. Les plus belles nuances mode T» JF m&

NYLON « FLORESTA » 1̂  choix
60/15 transparence merveilleuse, très apprécié Aà ps a^
et avantageux B|MW *** ̂ *

NATURELLEMENT

Tél. 5 64 64

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

Le Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois

recommande chaleureusement à la population
des districts de Neuchâtel et de Boudry la

vente de ses bougies
pour arbres de Noël
Il la prie de réserver bon accueil aux

enfants des écoles et aux aides familiales
qui passeront à domicile. Prix du paquet :
Fr. 1.—.

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLE DES PARENTS

< Ce que les enfants
attendent de leurs parents »

FORUM animé par

M. LE DOCTEUR CHS DURAND, médecin-
directeur des rives de Prangins ;

M. CLAUDE PAHUD, de Radio-Lausanne, di-
recteur de l'Ecole d'éducateurs ;

M. LE DOCTEUR OLIVIER JEANNERET, de
Neuchâtel.
Mercredi 23 novembre 1955, à 20 h. 30

à la Paix (I, avenue de la Gare)
ENTRÉE LIBRE

Ciné 8 mm.
Location de films
neufs à conditions

avantageuses
Demandez catalogue à

Neuchâtel, Côte 7
Tél. 5 26 17

Notre magasin est f ermé le lundi
matin, mais

OUVERT LE MERCREDI
après-midi
Spécialité hivernale :

TEINTURE DE MANTEAUX

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 novembre et 7 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4852, tél. de l'agent 5 17 Ofi

Qui prêterait à per-
sonne sérieuse et sobre
la somme de

3000 fr. ?
Remboursement assuré.
Adresser offres écrlres à
N. A. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait
la somme de 800 fr. a
monsieur sérieux ? Rem-
boursement 50 fr. par
mols. Intérêts à convenir.
Adresser offres écrites à
C. Q. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise importante cherche, pour les
vacances des enfants de son personnel,

MAISON
DE VACANCES

disponible du début de juillet au 20
août environ.
NOUS DÉSIRONS : maison de vacances

bien équipée, disposant de 40 à 50
lits, située à une altitude d'au
moins 800 à 1000 mètres.

La préférence sera donnée à une mai-
son disposant d'une direction et du
personnel nécessaire à la garde des en-
fants et avec laquelle un prix de pen-
sion par enfant pourra être fixé.
L'achat d'une maison n'entre pas en
ligne de compte.

Les offres détaillées avec photos, plan
de situation et prix de pension sont à
adresser sous chiffres K 18412 Z à
Publicitas, Zurich 1.

Î
TOUS TRANSPORTS 11

Déménagements Abonmarché HP :
ouvert de 6 h. 30 à 20 h.

Tél. 5 22 55 K

CERCLE NATIONAL 1 1
Samedi 19 novembre, à 20 heures

Grand match au loto 1
ItlIIIIItlHHItlIMIIIIIIIIIIIMHtlIIIHIlIMMIfltlff ltlIMIlHtMtltlimtlM !

organisé par la j
Société des tonneliers et cavistes J j

Caissettes, lapins, poulets, etc. [y:;

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 20 novembre, dès 15 heures

G RAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Syndicat des papetiers

Superbes quines

Premier tour gratuit
——:——^-̂ z==—

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
RUE LOUIS-FAVRE

Téléphone 3 28 41

Dimanche 20 novembre, dès 14 heures !

Match
au cochon

y Se joue au Kreuz - Match 257

il  Les 4 jambons aux 4 premiers

THI FL H3ï ~ Nettpges
ia lia sera le fournisseur B81 CjirfôSS Imprégnation et

pour vos • ^
mu 

^^ *»*» glaçage de parquets
«nr ini ro nr onnnro SL C*l Hôtels, restaurants,

m a î t r e  t o i n t l i r ï p r  ARTIlLlo Ut SPORTS W. TUS bureaux, magasinsI H d l l I o  L B I I I I U I  I C I  skt . hockey sur glace _ _ __ ' ,. : et appartements
et football Installations sanitaires , ;

B I T  C| Chavannes 7 et IS COQ-D'INDE 24 | g|. Q \$ Jj J J  \J i / J a 5 44 51 ¦ Tél. 51056 £=°fs
Phamonfarm Ne faites plus ^'expérience , profitez de celle acquise _________ \bnarpenrane L Pomey Radio-Méiody Neuchâtel fjj ijjpMenuiserie TA. 527 22 m ŝ^oym é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D lO J@

TéL 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie Salnt-Honoré 8J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neuJe! tosion Serrurerie Cari Donner & Fils cTf..Tous travaux de serrurerie et réparations . "' *•**lous -prix volets à rouleaux, sangle, corde !

M. BURNAND AUTO-ECO LE %1177
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THËOBIE KT PRATIQUE 

_^

Le bon café chez !e spécialiste A. Horisberger-Liischer raSSEF i?
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

R Rfi flR 1 •? i!) 08 Vo"s, ST\ saTs*u l~« CIGHELIO »
u DU OU nmk w T— UU en confiant votre linge au

Iil Atf®> ¦ HELIOGRÂPHIE
/ilHL. ^ ftW SALON ¦ LAV OIR PHOTOCOPIE

vanSSo ^̂ a"
sai

*̂
ue*«w* & rSoa1

Coq-d'Inde 3 SERVICE TEINTURERIE * " *»

LE SALON DE COIFFURE POUR DAMES

a été transfér é ÉÉE
 ̂

fi. Schmolk

3, Rue des Pofeaux

Café de la Rochette
Malvilliers

Dimanche 20 novembre, dès 14 heures

Match au loto
F.-C. Tes Gcneveys-snr-Coflrane

r ¦%
Cercle du Sapin, Cassardes

Dès 20 heures

Match au loto
organisé par la société de musique

« L'Avenir », Serrières

Caisses de vin - Corbeilles
garnies - Jambons, etc.

ler TOUR GRATUIT
Se recommande : la société.V, --/

Demandez le crédit
nécessaire pour l'a-
chat de votre ]

mobilier
au plus tôt, et sur-
tout avant l'engage-
ment définitif , à case
postale 887, Berne-
Transit.

Dimanche 20 novembre 1955, dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de sauvetage

.Jambons, paniers garnis, lapins,poulets, filets garnis, salamis
ler tour gratuit

——-«

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOUR G

^ J Café du ler Mars - CERNIER
Samedi 19 novembre, dès 20 h.

GBAND

MAT CH AUX CARTES ¦
' Un prix pour chacun

î Inscription chez le tenancier Jusqu 'à 20 h
Tél. 7 11 77 i

RESTAURA NT DE LA GRAPPE

f 

Hauterive
Tél. 7 52 25

Dans la grande salle
complètement rénovée,
aujourd'hui dès 16 h.

Grand match
au loto

de l'Amicale des pompiers d'Hauterive
avec ses superbes quines

I

Dès 20 heures Samedi 19 novembre

1 CAFÉ DE LA GAR E
¦H j f àk  VAUSEY 0N

W TAssociation ,
des voyageurs de commerce i ! 

^^^_

I 

(Hermès) ;!| | iffliw ,̂

m MSuperbes quines ! ^èï̂ MW
Premier tour gratuit ^igÉÈî^

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres ,
etc. R a p i d i t é  et

discrétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



!| SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
lll SECTION DE NEUCHÂTEL

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

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

L'HOMME DE LA MO NTA GNE

TERRE VAL AI SANNE
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 C.S.F.A. Fr. 1.50, sur présentation de la carte de sociétaire

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

Le restaurant MliAUlj ij j j
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83 i j
vous propose ses spécialités culinaires H]

de saison et pour y ]

Samedi soir :

PETITS COQS
Dimanche midi : '

GIGOT DE CHEVREUIL j
Dimanche soir :

CANETONS AUX OLIVES j
¦ Le restaurant qui p laît ¦ D

l'HÔTEL DU POISSON, Marin
Ses spécialités

Filets de perches
Petits coqs

Ses jeux de quilles automatiques
V. ; >

D A N S E
samedi 19 novembre, dès 20 heures
Prolongation d'ouverture autorisée
ORCHESTRE MERRY BOYS

Dimanche 20 novembre

canard à l'orange
Toute restauration

service rapide
Hôtel de la Paix - Cernier

Tél. 7 11 43

8 LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi 19 novembre

GRANDE SOIRÉE-BAL
i avec attractions

organisée par les Amis-Gymnastes

2 ORCHESTRES
RAYMOND DROZ

et son ensemble
Premier prix au Festival

de jazz à Zurich
FRANCO TEMPORONO

de la Rotonde
Le fantaisiste SERGE MARLYS

L'élection du p lus bel athlète
de la soirée, ler prix Fr. 50.—
et divers prix o f f e r t s  par les

commerçants de la ville
LES MARNO RROTHERS

dans un numéro de force

I

LES ORFEI SISTERS
. 2 charmantes danseuses

DANSE dès 20 h. 30 dans les 3 salles

Hôtel Guillaume Tell , Bôle
Tél. 6 34 17

Samedi 19 novembre, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
Inscriptions jusqu 'à 18 heures

Samedi 26 novembre

Soirée châtaignes
offerte

Invitation cordiale à chacun

HÔTEL DES PLATANES
; entre Revaix et Chez-le-Bart

« C E  
SOIR

TRIPES
(

GIBIER et autres spécialités 1
Tél. 6 71 96

CAFÉ DE LA MÉTROPOLE
PESEUX

Samedi dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre Willy Benoit

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

i

Lorsqu'on parle de cuisine soignée à

PRIX DE PAIX
1\ A il ne peut s'agir que du

l \ Y fi ?™1' (Xeélaueanl de la

JlrPÀlY
^SJtsX^y^fyr A V E N U E  DE LA 

G A R E  

'
gg^N ĵgppf NEUCHATEL 0 5 

24 
77
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Au Musée d 'Ethnograph ie de Neuchâtel
Saint-Nicolas 4

du 20 novembre 1955 au 28 f évrier 1956

Les arts brésiliens
Des Indiens de l'Amazone

aux arts modernes de Rio et de Sao Paulo
Avec la collaboration des musées de Sao Paulo , Rio-de-Janeiro, Pernambouc,

Goteborg, Vienne, Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâle, Zurich ,
Berne et Genève.

Prix d'entrée : Fr. 2.50. — Etudiants , enfants : Fr. 1.—.
Sociétés : prix à convenir.

BBBB PALACE Mi

I 

NOTRE

5 à 7
samedi , dimanche, à 17 h. 30

UN FILM QUE TOUS
VOUDRONT VOIR

OU REVOIR

I LES CHIFFONNIERS
I D'EMMAUS

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès Incontesté : nos pet i ts

coqs bien tlotlus à la broche
avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
et toutes les spécialités de la chasse

J. Peissard , restaurateur.

W—M—— ¦¦!hJIIUM ;

Samedi 19 novembre 1955, à 17 h. 15

au Musée des beaux-arts

conférence
de M. Fred BERENCE

sur

« LÉONARD DE VINCI
ET LA VIERGE AUX ROCHERS »

f  : \COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 «k.
heures d'enseignement par Jour) ^•5,3'̂
combinés sur demande avec des ^Bffajà
leçons de sténodactylographie et Je2
d'anglais. Cours de commerce. SaSA?Cours pour aide-médecin. Cours fcgil
préparatoires pour entrée aux ""C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr.L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

HÔTEL DE LA SAUGE
Canal de la Broyé

ouvert tout l 'hiver
Cuisine f rançaise

Vins de premier ordre
Se recommande : famille H. Walther

ik\. L'ABEILLE 54754
Henchoz, Excursions. Car VW 8 p laces

Dimanches 20 et 27 novembre
Départ 8 h. Prix 15 lr.

Genève, concours hippique international

Lundi 28 novembre. Départ 9 h . Prix 6 fr .
Berne. Foire aux oignons (Zibelemaryt)

Car bien chauffé Petits transports

«ï 1 UP MF i \JP Samedi et dimanche à 17 h. 30

| À l'occasion du 150mc anniversaire Jp3**̂
j de la naissance du célèbre I y3§lS
; romancier danois ANDERSEN ^̂ 21i

Reprise du film de Samuel Goldwyn avec l a '

Damny KAYE ,' yr \ m \

HAMS-C HR1STIÂN / :;-"7 j |

Un film qui dépeint \ rÉS^m. -Jj! ï||
avec une amusante fantaisie f^Ê
les débuts du réputé conteur °;^M g w r & * m -

Farley Granger ïïonée Jeanmaire fe" •̂ T'C» I» x O|
en ballerine ensorcelante 9 WH BPS», Y "7-/au charme piquant 4J ^"MMflÉli \lJy

et avec le concours des merveilleux ballets ¦

Roland PETIT
U N  V É R I T A B L E  E N C H A N T E M E N T  !

EN TECHNICOLOR ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS
dès l'âge de 7 ans

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.-20 Durée 1 h. 50 environ
Prenez et retirez vos billets d'avance, s.v.p. Location ouverte dès 14 h Tel 5 30 00

ï. a

I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRil^cS
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 20 novembre,

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« TEDDY MELODY »

'WW n ^H et lundi 20 h. 30 : dernière
¦ D f Y 1 S. Signoret * R. \ alloue

I £ 555 55 1 THÉRÈSE RAQUINJÊk r^ Français M ~ ) yy ;
Dk MB Un summum CARNÉ d'après ZOLA § j

«m - «̂fflffi 8 Ferveur de l'amour et violence du désir |y

I ^^r ^^H 1 Un film tout à fait exceptionnel . !

f STUDIO ] RIFIFI chez les hommes ;
1 Tél. 5 30 00 I Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I j
Bft Film M Lunc11 et mercredi : matinées à 15 h. I ¦

^L français Jm Tous les soirs à 
20 

h. 30 ..¦,. .j
; fflfe  ̂ >«B"'I Location ouverte tous les Jours, j 

'

l ALnuL ¦ ee ** A lETÉr1 Tél. 5 56 66 I LE5 GAIET ÉS j
Î ^̂ JPE L'ESCADRON §

vf y t F E II M É I

Vu le succès de l'année dernière, et pour répondre au <A
désir de ceux qui n'ont pas trouvé de place,

JANINE SOLAN E
et sa Maîtrise de danse

(15 danseuses de Paris) |:

danseront les 28 et 29 novembre,
au Théâtre de Neuchâtel

Danses françaises du moyen âge à l'Empire
Danses pour le temps de l'Avent
Danses sur des thèmes de Vivaldi, Bach, Mozart

Location : Agence Striibin Tél. 5 44 66 ;

m—¦——^— ¦ i IIIIWIII mm—mini —^m i

f 
^RESTAURANTKJ»

Ml \Jr̂
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier-Rudrich

Tél. 5 14 10

Croix-Blanche
Auverniei

TRIPES
Pieds de porc

au madère.
Poissons du lac

et autres
spécialités

Jeu de quilles Tél.
automatique 8 21 90

MONTMOLLIN

Jean Pellegrlni-Cottet
Tél. 8 11 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Dégustation à la source
TOUS LES JOURS

I 

Centre gastronomique Tél. 5 20 13 ;, ,

%u£ toité qui moult I
aune? manger tfalé et j
hopv z £an£ eau, point
n'aurez regreté ni maie !
fatm nt granb ôotf quant
la Œable bea galles; I
quitterez

«* J»

Cabaret - Dancing

ABC
Faubourg du Lac 27, tél. 5 22 22

j Charles Jaquet
i vous présente son'

! N OUVEAU PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

Mercredi, vendredi, samedi :
Ouvert jusqu'à 2 heures

ijiiBBtiij r̂iiJTniiydî iiJr***1'*'
r~

\ S  ̂ SAINT-BLAISE '
J^~-/ )̂  f JL̂ —> i Salle

^
JJj ^Mmanff rpep

V& M& (mU^tâdf'Wty O lamiUes
TJ \̂S et de

sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine
DEMI-POULET à Fr. 4.—

CROUTES AUX MORILLES
ET TOURNEDOS. AUX MORILLES

%l\t\ îie SÏJxtwt, Douta)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE



La semaine financière
Durant le mois d' octobre , nos impor-

tations se sont accrues de 30 millions
de f rancs , en raison surtout d' achats
saisonniers de denrées alimentaires.
Pendant la même période , nos exporta-
tions ont augmenté de 32 millions,
l'horlogerie part ici pant  pour  15 mil-
lions ù cet accroissement. Nos meilleurs
clients demeurent les Etats-Unis et l 'Al-
lemagne. Nos livraisons à l 'Al lemagne
occidentale , à la Grande-Bretagne, à la
Chine et à l'Egypte sont en progrès
sensible sur nos ventes d' octobre t95i.
Nos entrées et nos sorties s 'étant dé-
veloppées  à peu près également , il en
résulte que le pass i f  de notre balance
commerciale est resté à peu près iden-
tique à celai de sep tembre qui se mon-
tait à 3i millions de f rancs .

Une nouvelle convention économique
germano-suisse — qui doit encore être
ra t i f i ée  par les deux gouvernements  —
prévoit  une nouvelle extension des
échanges par la suppression presque
totale des restrictions quant i tat ives  en-
core app l i quées.

La hausse s 'est encore poursuivie à
Wall-Slreet, pro f i t an t , cette semaine ,
aux chimi ques , aux aciéries et aux ti-
tres d' aviation , entraînés par Bering
Mrp lane  et United A i r c r a f t .  Dès jeudi ,
une modeste réaction techni que com-
pr ime les cours de la p lupart  des ti-
tres qui n 'étaient pas loin de retrouver
leurs pr ix  d' avant la baisse du 26 sep-
tembre.

Continuant à être réservées, nos
bourses n 'o f f r e n t  pas de f luc tua t ions
de large envergure. Les chimiques sont
un peu plus  f a ib l e s , alors que les t i tres
d' assurances sont meilleurs. Par con-
tre les f o n d s  publics  sont encore en
redressement.

Aux billets étrangers , la livre est à
peine p lus f e r m e , de même que le
f ranc  f r a n ç a i s. Nouveau f l é ch i s semen t
du dollar canadien qui se traite au-
dessous du dollar -Jl.S.A. L'instabilité
politi que argentine pèse  sur le cours
du peso .

E. D. B.

< C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZUIilCII Cours an
OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.

8 V, % Féd . 1945, Juin 103.— 102 %VA% Fédér. 1946 . avril 101.30 101 45
3 % Fédéral 1949 . . 100.— 99 80
3 % C.F.F. 1903. dlff. 102.— 102.—
3 % C.F.F. 1938 . . . . 99.90 99.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1475.— cl 1475.—
Société Banque Suisse 1357 1353.—
Crédit Suisse . . . .  i486.— 1481.—
Electro Watt 1235. 1278.—
Interhandol 1310. 1300.—
Motor-Colombus . . . 1174.—• 1175.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 96.— 96.—
Italo-Sulsse. priv . . . 256.— 252.—
Réassurances. Zur ich  10925.— 10925.—
Winterthour Accid . . 9200.— 9100.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5325.—
Aar et Tessin 1125.— 1120.— d
Saurer 1200.— d 1200.— d
Aluminium 3270.— 3275.—
Bally 1066.— 1069.—
Brown Boverl 1995.— 1980.—
escher 1385.— 1385.— d
Lonza îogo.— 1080.—
Nestlé Alimentant! . 2192.— 2190.—
Sulzier 2400.— d 2390.—
Baltimore 206.— 200.—
Pennsylvanla 107 14 104 HItalo-Arej entlna . . . .  47 % 47.—
Royal Dutch Cy . . . 690.— 687.—
Sodec 58 v2 56 '/a d
Standard Oil 628.— 631.—
Du Pont de Nemours 1037.— 1027.—
General Electric . . . 213.— 210.—¦
General Motors . . . . 210 H 209.—
International Nickel . 339 V!i 338.—
Kennecott 527.— 520.—
Montgomery Ward . . 445.— 435.—
National Dlstillers . . 83.— 82 H
Allumettes B 52.—. 52 Vi
U. States Steel . . . .  244.— 240.—

BAT,E
ACTIONS

Ciba 4260.— cl 4265 —
Schappe . . ; 799.— 795.— d
Sandoz 4230.— 4205.—
Gelj ry nom 5125.— 5125.—
Hoffmann - La Roche 9675.— 9700.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 845.—
Romande d'Electricité 553.— 552 U,
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1950.— 1950.— cl¦

GENftT E
ACTIONS

Amerosec 159.—¦ 157.—
Aramayo 28.— d 28.—
Charte'red 42.— d 42.— d
Gardy 239.— 237.— d
Physique porteur . . . 675.— 660.—
Sécheron porteur . . . 568.— 565.—
B. K. F 290.— 290 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.91

BOURSE

Chronique régionale
| VALLÉE DE Lll BROYE |

AVENCHES
Quatre mois de prison

avec sursis à un automobiliste
pour homicide par imprudence

Le 4 août 1954, ume jeep roulant suir
la Tombe d'e Manitmaiguy à Chaforey,
qiuiiibta J» ribœttssée , dévaila le talus et
resta fond suir fond sur le sol. Un
dies passagers fut blessé, atoSii que Je
cortdiuoteuir, um agriculteur de la Bré-
vine. Le second passager, Joseph Gairrat ,
fi!) atns, ngricwlteuir à Posii'eoix (Fnibourg),
fu t  'truie suir le oouip.

Le conduciteiiir a comparu dictant Je
teitouiBail die police corpectiioininelte d'Aveji -
clicis qu,!, pour liomiiicide pair négligence,
l'a condamné à qiuiaitire mois die prison
avec sursis pendiainit trois anis», à 500 ir.
d'aimendie et aiux frais.

Au Nouveau
Monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous sommes comme précipités
vers le bâtiment où se font les
premières formalités. On sait que,
pour pénétrer aux Etats-Unis, elles
sont nombreuses. Mais lorsque vous
êtes sur sol américain , vous éprou-
vez la vivifiante impression que
personne ne vous demandera plus
rien , que vous ne subirez plus au-
cun contrôle. Pap iers en ordre ,
nous sommes dirigés vers un autre
bâtiment où s'exerce la douane.
Contrôle assez minutieux , mais les
fonctionnaires sont aimables. Seu-
lement , ils n 'imaginent pas qu 'on
puisse parler dans l'univers d'au-
tre langue que l'anglais.

Première nuit new-yorkaise .
Au sortir de l'aérodrome , un au-

tobus prend en ebarge les passagers
de la Swissair. Longtemps encore ,
nous longerons les installations du
« plus grand aéroport du monde »
et qui sont loin encore d'être ache-
vées. Puis des rues et encore des
rues , toujours plus brillamment
éclairées. Des files d'autos déjà et
il est deux heures du matin ! Un
tunnel sous l'Hast-River , prodige de
construction. Nous voici au termi-
nus des services aériens. Nos com-
pagnons de voyage sont rendus ,
chacun, à leur destin particulier.
Le nôtre est de prendre un taxi qui
nous mènera dans notre hôtel , au
centre de Manhattan.

Porteurs et liftiers noirs se jet-
tent sur vos bagages. Ascenseur. Je
me trouve dans une chambre qui
est au vingt-deuxième étage ; j'ou-
vre la fenêtre et voici le spectacle
hallucinant : les lumières vertica-
les, cette fois , trouent la nuit. Peu
à peu , sur l'horizon sombre mais
où l'aube bientôt va apparaître se
découpent les gratte-ciel , comme le
hérissement d' une forêt. Au-dessous
de moi se coupent à angle droit la
rue et l'avenue , deux serpents lumi-
neux et les voitures , sagement par-
quées , sont des jo uets d'enfant.  Je
mets longtemps à m'endormir , écou-
tant bruire faiblement ma première
nuit d'Amérique...

René BRAICHET.
(A suivre)

Des communications
radio-électriques

assureront la sécurité
du trafic ferroviaire

entre Mouchard ef Frasne

FRANCE

MOUCHARD, 18 (A.F.P.). — Des
essais de liaison radio-électrique en-
tre stations fixes et autorails ont
lieu depuis jeudi sur la voie Mou-
chard-Frasne, tronçon de la ligne
internationale Paris-Vallorbe-Lau-
sanne et Paris-lcs Verrières-Berne.

Les postes fixes ont été installés
sur les châteaux d'eau des gares de
Mouchard (Jura) et de Frasne
(Doubs) , entre lesquelles circule un
autorail spécial doté d'un émetteur
et récepteur à très haute fréquence ,
ayant à bord un e dizaine de techni-
ciens.

Ces expériences ont pour objet
d'aboutir à une sécurité absolue au
moyen de communications radio-
électriques qui permettront aux con-
ducteurs de trains de rester en
liaison constante avec l'une ou l'au-
tre des gares terminus du tronçon .

L'étude de la sécurité sur le tron-
çon Mouchnrd-Frasne présente un
intérêt particul ier du fait  que plu-
sieurs trains internat ionaux emprun-
tent cette ligne qui doit être pro-
chainement électrifiée; mais qui ne
disposera plus que d'une seule voie.

Un avion s'écrase
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les derniers renseignements, on
apprend qire les quatre personnes qui
ont été tuées dans l'e f fondremen t  de
la maison sur laquelle l'avion s'est
abattu, étaien t toutes des enfants  en-
dorm is, dont un bébé de neuf mois.
Leu r mère, qui n 'avai t  pas été  blessée,
eut le temps de réveiller ses cinq au-
tres enfants, les aînés , ct de Jes met-
tre en sûreté avant  que l'incendie ne
gagne la partie de la maison où ils
se trouvaient. Le père de cette f a m i l l e
nombreuse, et si durement  éprouvée,
était  absent au moment de la catas-
trophe.

Le colonel divisionnaire
Montfort est placé à la tête

des écoles centrales
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a décidé de libérer de son comman-
dement actuel pour le ler janvier
1956, avec remerciements pour les
services rendus , le colonel division-
naire Marcel Monfort , commandant
de la Ire division , et de lui confier
le commandement des écoles cen-
trales. En outre , le colonel division-
naire Montfor t  sera à la disposition
du chef du département militaire
pour des tâches spéciales. Le suc-
cesseur au commandement de la
Ire division sera désigné à l'occa-
sion des autres mutations , qui sont
envisagées dans le haut commande-
ment de l'armée pour la fin de
l'année.

+ A deux semaines d'Intervalle deux
Jeunes voleurs ont dérobé, dans un bu-
reau de voyage à Lucerne, pour 19,000
francs de bijoux puis près de 2000 fr.
d'argent liquide. Les deux vauriens ont
été arrêtés , ainsi qu'un complice.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

ACTIONS IT nov. 18 nov.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1490.— 142.5.— cl
Ap. Gardy. Neuchâtel 235.— cl 235.— d
Cables élec . CortaiUod 13200.— cl 13000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— cl 3700.— d
Chaux et cim . Suis. r . 1900 — d 1900.— cl
Ed . Dubled & Cie S.A. 1475.— d 1470.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— cl
Suchard Hol. S.A. «B,> 1825.— d 1S25.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2« 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât . 3U 1945 100.75 cl 100.75 cl
Etat Neuchât 3' .', 1949 101.— cl 101.50
Com. Neuch 314 1947 100.— cl 100.— cl
Com. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— rt
Ch. -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3'-<j  1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortnll . 4% 1948 101.— 101.— cl
Fore. m. Cnftt. 3 1/, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât .  3"'» 1951 95.50 96.— d
Tram. Neuch . 3". 1946 100.— cl 100.— d
Chocol Klaus 3'/i 193R 99.— cl 99.— d
Paillard S.A. 3 V,»'» 1948 98.50 98.50 d
Suchard Hold. 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 \k %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 18 novembre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.14
C.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autr iche  15.80 16.20
Espngne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.7529.75
françaises 29.50 31.—
anglaises 40.— 42.—
américaines 7.65 7.95
lingots 4.800, 4.860

Bourse de Neuchâtel

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Tribunal de district
(c) Jeudi , sous la présidence de M. A.
Auroi , le tribunal s'est occupé de deux
affaires.

Un agent d'assurance, H. F., né en
1921, a passé devant les Juges en 1951.
Il avait été condamné à 8 mols de pri-
son avec sursis et au paiement de 6800
francs. Mais jusqu 'ici , seuls 2000 fr. ont
été payés. Le prévenu est averti : si le
22 juin prochain la somme entière n 'est
pas restituée , le sursis sera révoqué.

Un meunier, R. H., né en 1915, d'Ip-
sach , a été reconnu coupable de vente
illégale de farine subventionnée par la
Confédération et il a déjà remboursé les
33,000 fr. à l'administration fédérale des
céréales , les 2700 fr. d'amende et les 150
fr.  de frais.

Pour sa part , le tr ibunal pénal le con-
damne à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et à 300 fr. de
frais.

Le cardiiial-archevêtiue
de Paris

a évoqué le problème ouvrier
(c) Jeudi soir , à la Maison du peuple,
Mgr Feltin , cardinal-archevêque de Pa-
ris , a parlé de l'Eglise et du monde ou-
vrier devant une salle comble et un
auditoire respectueux et d'emblée con-
quis par l'éminent conférencier.

L'orateur montra d'abord comment
l'Eglise perdit la classe ouvrière au
XlXme siècle. Mgr Feltin en voit les
causes dans le laïcisme, les idées nou-
velles et la misère. Pour ramener les
ouvriers à Dieu, le conférencier affirma
qu 'il faut d'abord édifier une société
plus juste et rétablir la compréhension
entre les hommes.

Le monde catholique a réagi vigou-
reusement contre la déchristianisation.
Et Mgr Feltin d'évoquer le problème,
si délicat , si débattu , des prêtres-ou-
vriers qui ont dû abandonner leur cam-
pagne missionnaire afin de maintenu- la
pureté de la doctrine. L'Eglise a créé
des patronages, des cercles ouvriers, des
syndicats chrétiens pour faire œuvre de
régénération. Et aujourd'hui, elle est
prête à entreprendre une action efficace
en milieu ouvrier.

Mgr Feltin , qui se penche avec amour
sur le sort des travailleurs, parla d'eux
avec beaucoup de cœur et d'intelligence.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre : Température : Moyenne : 1,1 ;
min. : —1,3 ; max . : 3,2. Baromètre :
Moyenne : 725 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : assez fort à
fort. Etat du ciel : couvert à nuageux
le matin, clair depuis 12 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau (lu lac du 17 nov. à 7 h. : 428.95
Niveau du lac du 18 nov. à. 7 h. : 428.95

Prévisions du temps. — Valais : Cette
nuit formation partielle de brouillard
entre 1600 et 1800 m. environ se dissi -
pant demain matin. A part cela beau
temps. Froid. Par places fort gel noc-
turne dans les vallées.

Nord des Alpes : Ciel nuageux à cou-
vert. Dans l'est faible chutes locales de
neige. Bise modérée à forte dans l'ouest ,
faible à modérée dans le centre et l'est
du pays. Froid. En plaine températures
nocturnes en général de quelques degrés
au-dessous de zéro.

Nord et centre des Grisons : Oiel nua-
geux , par moments couvert . Faibles chu-
tes de neige. Froid. Vent du secteur nord
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral temps ensoleillé. Par moments très
nuageux ou couvert par brouillard élevé
spécialement dans le sud. Froid. Vent
du secteur nord à est.

Observations météorologiques

« pour se remettre, an Maroc
de sa récente maladie »

RABAT, 18 (Reuter). — Le sultan
Ben Youssef a invité hier le président
Eisenhower à venir au Maroc pour se
remettre de sa récente maladie. Cette
invitation a été annoncée au cours
d'une réception que le sultan avait or-
ganisée au palais impérial. M. Julius
Holmes, ministre des Etats-Unis au
Maroc, a lu un message du président
Eisenhower rappelant les « bonnes re-
lations amicales » unissant les deux
Etats.

Ben Youssef invite
le président Eisenhower

Ben Youssef a défini les missions
du futur gouvernement marocain :

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

RABAT, 18 (A.F.P.) — Hier matin , Sidi Mohammed Ben Youssef , sultan
du Maroc , a prononcé son premier discours politique officiel , dans lequel
il déclare en substance : « L'indépendance à laquelle notre peuple aspire ne
doit pas signifier un relâchement de nos liens avec la France, car l'amitié
entre nos deux pays est solidement enracinée et remonte loin dans l'his-
toire. »

« Pendant notre séjour en France,
nous avons eu avec le gouvernement
français, au sujet du Maroc, des entre-
tiens pleins de cordialité et de compré-
hension. Ils ont abouti  à un accord sur
les principes essentiels. Il appartien-
dra au gouvernement qui se constitue-
ra sous notre égide d'ouvrir des négo-
ciations avec le gouvernement français.
Nous nous réjouissons de pouvoir an-
noncer la f in  du régime de tutelle et
de protectorat ct l'avènement d'une
ère de l iberté et d'indépendance. »

D'auitre pan-t , le sultan n précisé que
les nou veaux irnippo'rts (t'Imiterdléipendiam-
oe enitre Je Maroc et lia France, sur la
base die tenir égalité et le respect mu-
tuel die leur souivepaiinioté, nie sont pas
iinoomipatiiblas avec Je moiinitien dies
liens ¦sipiratiuiefe et cuilit.urels dtu Maroc
avec l'es autres peuples âirabes, • Nous
souhaitons, a dit Sidii M'Ohaimimied Ben
Youssef , voir l'Occident prendre em
considération les besoins et aspirations
die ces peuples et coopérer avec eux
pour le bien cormnvuin «t ie bombeaiir die
ï'hiuimanité. »

« Un gouvernement qui soit
l'expression de la volonté da

peuple »
Mohammed V," sultan du Maroc, a

déclaré qu 'il voulait en premier lieu
parvenir à « la . constitution d'un gou-
vernement marocain responsable et re-

présentatif , expression authentique de
la volonté du peuple ».

S. M. Mohammed Ben Youssef fixe
à ce f u t u r  gouvernement trois mis-
sions : « Premièrement, la gestion des
affaires publiques ; deuxièmement, la
création d'institutions démocratiques
Issues d'élections libres , fondées sur le
principe de la séparation du pouvoir ,
dans le cadre d'une monarchie consti-
tutionnelle, reconnaissant aux Ma-
rocains de toutes confessions les droits
du citoyen et l'exercice des libertés pu-
bliques et syndicales ; troisièmement,
l'ouverture de négociations avec le
gouvernement français. »

MM. Boulganine
et Khrouchtchev
ont été accueillis

par une foule délirante

Arrivant en Inde

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (Reuter).
— Le maréchal Boulganine, ' premier
minis t re  soviétique, et M. Nilcita Khrou-
chtchev, premier secrétaire du parti
communiste de l'U.R.S.S., sont arrivés
hier à la Nouv elle-Delhi, venant de
Moscou , par la voie des airs. Les deux
dirigeants soviétiques ont été accueillis
à leur descente d'avion par le premier
ministre Nehru.

L'accueil réservé par la foule aux
hommes d'Etat soviétiques a dépassé
en enthousiasme tout oe qui . s'était vu
en Inde jusqu 'ici.

EN ITALIE, la Chambre des députés
a décidé de remettre au 30 novembre
l'élection des juges constitutionnels , au-
cun candidat n 'ayant obtenu la majorité
suffisante après cinq scrutins.

CHAPELLE ABVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 20 novembre, à 20 h. 15
Conférence par MM. Rey et Riemens :

JÉSUS, SAUVEUR
Qu'enseignent les Adventlstes ? Le salùt
par l'observation des commandements ou

par grâce ?
Bn quoi consiste le salut ?

Qu'est-ce que le monde attend
du christianisme ?

ENTRÉE LIBRE ' :

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 h.

Le Cameroun en images
(Projections en couleurs par M. Perret ,

instituteur en terre missionnaire
Chacun est invité Assemblée de Dieu

cordialement Neuchâtel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 20 novembre, à 20 heures

Soirée chantante
avec le concours du Chœur mixte
Chacun est très cordialement invité

A C T I O N  B I B L I Q U E
28, fa ubourg de l'Hôpital

Dimanche soir à 20 heures , conférence
par M. Paul ROBERT , naturaliste :

Le monde merveilleux
des fourmis

« Va vers la fourmi , considère ses voles
et deviens sage »

Samedi 19 novembre 1955
à 17 h. 15,

au Musée des lieaux-arts
M. FRED BÉRENCE

interprè te
« LA VIEBGE AUX ROCHERS »

de Léonard de Vinci

A vendre voiture

« Ford Anglia » 6 CV
modèle 1954, 3200 fr. ; voiture

« Renault » 4 CV
en parfait était , 2500 fr. Téléphoner le
isoiiir au No 5 41 44 ou diemandlcir l'adiresse
tta No 244 au lwirea u de la Feuille
d'avis.

Eesiu-îlivage
Soirée dansante

avec l'excellent orcliestre

WICTOR FREY
En attraction :

la charmante danseuse

mimi PAIA
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanclie après-midi :
CONCERT - ATTRACTIONS

? 

Stade de Serrières I
Dimanche 20 novembre f

à 10 h.

Championnat C l U l ll El 11
*" ""' XAMflX ï |
Institut Richème

Samedi 19 novembre

SOIRÉE DANSANTE
de 20 à 24 heures

EXPOSITION
Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denise Rothlisberger
Marcelle Schinz
Etienne Tach

Galerie des Amis des Arts,
Musée de Neuchâtel

du 13 novembre au 4 décembre 1955
Tous les jours, sauf le lundi ,

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Corsaire
Hôtel de la Gare, Corcelles

Samedi 19 novembre, à 16 heures

Match au loto
de la S.F.G. de Corcelles-Cormondrèche

QUINES SENSATIONNELS
Un divan-couche avec entourage

Montre de dame en or - Tapis de
milieu - Pendulette neuchâteloise

Chevreuil - Radiateur électrique, etc.
Tour gratuit à 16 h. et à 20 h.

LA COUDBE
CE SOIR DÈS 20 HEURES

Match au loto
de la Société de gymnastique

au Buffet du funiculaire

12 h. 50

Cantonal II - Comète I
championnat juniors A

14.h. 30

Cantonal-
SAINT-MAURICE

coupe suisse

TOTOMAT
Prix habituels. Membres Pr. 1.20 sur
présentation d'une carte de saison
valable.

 ̂
Dimanche

Çcande%alUé SOIREE
v* «?ï.7s DANSANTE

avec MADKINO

MATCH
AU LOTO

Dimanche, dès 14 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
À.R.T.M.. Section Neucl iâiel-ViETnnhle

Demain dimanche, à 14 heures,

chez Jean-Jean

Match au cochon

Ce soir, dès 20 heures,

au cercle libéral

L O T O
des Troupes de forteresse

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Hôtel du Lac; auvernier
Samedi 19 novembre, dès 20 heures

Dimanche 20 novembre, dès 14 et 20 h.

LOTO
du F.-C. Auvernier

LE PEINTRE f _ |\f| ft | K L
expose au Musée
des beaux-arts tle
la Chaux-de-Fonds

du 19 novembre au 4 décembre

Cercle catholique, Colombier
Dimanche, dès 15 heures

LU1U
oirgaeiisé par la Société des Fribourgeois

DERNI èRES DéPêCHES
En France :

Renvoi
des élections
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Interrompue hier après-midi, la ba-
taille électorale reprendra mardi , "sur
la hase d'une discussion d'un projet
de découpage des circonscriptions pré-
senté par le gouvernement. La lutte
devrait être longue, charrue circons-
crip tion posant un cas d'esp èce, sauf
dans l'hypothèse où M. Edgar Faure
obtiendra le droit de procéder par dé-
crets, ainsi  que l'a suggéré Je Conseil
de la République.

La libération des troupes au
Maroc n'est que pure

propagande
Peu considéré par son attitude lou-

voyante dans la controverse électorale,
menacé de perdre ses ministres, M. Ed-
gar Faure a tenté de remonter la pen-
te de l ' impopulari té  en annonçant hier
la prochaine Iihération des disponibles
rappelés sous les drapeaux à la suite
des événements d'Algérie.

La manœuvre a fait  sourire car, en
même temps qu 'était  proclamée la bon-
ne nouvelle du retour à la vie civile
des mobilisés de l'été dernier, on ap-
prenait  qu 'en compensation le contin-
gent serait main tenu  sous les armes
au-delà de Ja durée légale, et qu'une
partie de la classe 1956 serait a,ppelée
à rejoindre les casernes avant la date
prévue.

En bon français il s'agit là d'une
opération de propagnde et dont la naï-
veté en dit long sur le peu d'autori té
dont dispose encore le gouvernement
pour se faire entendre, et surtout écou-
ter, dans le pays.

M.-G. G.

La C.G.T. argentine décrète
la fin de la grève générale

Après l'arrestation de 500 syndicalistes

Les ouvriers obtiennent la libération
de tous leurs camarades détenus

BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.) — Plus
de cinq cents mili tants  de la C.G.T.
ont été appréhendés dans la capitale
et dans la province de Buenos-Aires,
depuis le début de la grève générale,
pour avoir incité les travailleurs à ces-
ser le travail.

A Rosario, le personnel des ateliers
de chemins de fer a adhéré au mouve-
ment de grève.

Le travail a repris presque partout
ailleurs en province. A Buenos-Aires,
quatre-vingts anciens secrétaires géné-
raux des syndicats se sont réunis hier
au siège de la C.G.T.

On apprenait , à l'issue des délibéra-
tions, que la C.G.T. a décidé de mettre
fin à la grève générale à deux condi-
tions : la libération de tous les diri-
geants détenus et la réintégration des
ouvriers qui auraient été licenciés pour
avoir participé à la grève.

Deii.v cents
anciens secrétaires généraux

ap p rouvent la rep rise du travail
BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.) — L'or-

dre de cessation cie la grève générale a
été donné pair quelque deux cents an-
ciens secrétaires généraux des syndi-
cats, à l'issue d'une réunion tenue jeu-
di soir. L'ordre prévoyait que la grève
devrait cesser à minuit trente (heure
locale).

Un communiqué dû ministère du tra-

vail publié dans la nuit  de jeudi à
vendredi déclarait que les anciens re-
présentants de la C.G.T. Framlni  et
Natalioi se sont présentés pour lui an-
noncer la décision de mettre fin à la
grève. Le minis t re  a précisé dans le
communiqué qu'il avait l'impression
qu 'en dehors du oas de travailleurs qui
ont commis des délits de droit com-
mun , il n'y aurait pas de difficultés
pou r que les travailleurs recouvrent la
liberté et que les emploj 'eu'rs revien-
nent sur leurs décisions de licencie-
ment.

les ouvriers
exigent la libération

tle tous les détenus syndicaux
BUENOS-AIRES, 18 (A.F.P.) — Bien

que la C.G.T. ait donné l'ordre de ces-
ser la grève générale, dans de nom-
breuses entreprises les ouvriers ont re-
fusé de reprendre le travail hier, parce
que leurs délégués syndicaux étaient
détenus. De ce fait, le travail a été
paralysé, notamment dans les entrepri-
ses frigorifiques et la métallurgie, tant
dans la banlieue de Buenos-Aires qu 'à
Rosario. Devant cette situation ct après
l'intervention du ministre du travail
auprès du ministère de l'intérieur, le
juge national Abel Reyna a ordonné
la libération immédiate de tous les
détenus syndicaux.



M. Gaston Amez-Droz
quitte son poste de directeur

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

On nous communique :
Au cours de sa séance du 15 novem-

bre, le conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a pris note , avec re-
grets, de la démission pour la fin de
l'année de M. G. Amez-Droz , directeur.
A culte occasion , M. H. C. Lichti , prési-
dent , lui a expr imé sa grat i tude pour
les émiiients services qu 'il a rendus
à l'économie neuchâteloise en général
et à la Chambre en particulier.

Le conseil d'admin i s t r a t ion  nomme
M. G. Amez-Droz , vice-président de la
Chambre, et fai t  également  appel à M.
J.-V. Degoumols , industriel , pour sié-
ger au conseil de direction.

Pour tenir compte des changements
internes , le conseil d'adminis t ra t ion dé-
cide de modifier , dès le ler janvier
1956, la désignat ion des fonctions des
deux secrétaires actuel s : M. Jean Ber-
tholet deviendra chef des services éco-
nomi ques ct M. Hubert  Donner occu-
pera le poste de secrétaire général.

Quelques problèmes d'actualité
U a ensuite pris connaissance de di-

verses communicat ions sur les problè-
mes en cours d' examen , no tamment  ,au
sujet de l'accord commercial franco-
suisse du 29 octobre et de l'élévation
des droits de douane français sur
l'horlogerie suisse, des condit ions d'en-
gagement de la main-d'œuvre étran-
gère et de la revision de la loi canto-
nale sur les vacances payées.

Au sujet de cette dernière question ,
le conseil estime qu 'il faut établir une
liaison avec les autorités dans le but
de contribuer , d'une part à mainteni r
la capacité de concurrence d.es entre-
prises neuchâteloises et, d'autre  part ,
à respecter les contrats collectifs.

La réforme fiscale
Il entendit ensuite un rapport sur

la revision par t ie l le  de la loi sur les
contributions directes.  Le conseil a
pris connaissance des al légements qui
ont été adoptés , tout en regrettant que
les entreprises qui ont la forme juri-
di que de sociétés anonymes perdent
simultanément le bénéfice de l'allége-
ment provenant de la revision et celui
de la réduction fiscale exceptionnelle
accordée ces dernières années.

Pins, M. Jaccard , secrétaire romand
de l'Union suisse des arts ot métiers ,
présenta un exposé sur le problème
actuel de l'assurance inval id i té , notam-
ment  sur l'état des travaux de la com-
mission fédérale d'experts qui siège
aotuel'lement.

Lfl VltjLE 

Une auto fauche un disque
et s'emboutit dans un

candélabre
Dans la omît de jeudi à vendredi, à

0 h. 25, un automobiliste, M. F., de no-
tre ville, débouchait die lia mue die la
Place-d'Armes ct tournait en direction
de la nue du Seyon , à lai place Purry,
quand il perdit lia direction die sa ma-
cbffinie, Celle-ci vint faucher le disque
die seins fattardét près die la piste bé-
tonnée des trolleybus, puis vimit s'em-
boiuit.ir dians lie candélabre central por-
tant l'hoirluge.

Le conducteur, qui portait quelques
plaies sans gratvàliê, a été tira importé à
l'hôpital dies Caidlolles par l'amib ulain.ee
die Ja police. II a subi unie (prise de
sang. Quant â la voiture, elle a subi
de gros dégâts.

Intoxique par des gaz
de benzine

Hier matin à 10 h. 25, l'ambulance
die la police a transporté à l°<riôpital
dies Gaidotles un chauffeur die camion,
W. M., qui, au carre four du Vaimseyon ,
tentant de déboucher la conduite d'ar-
rivée d'essence de sou véhicule, avait
avalé die ressenee et aspiré des gaz,
perdant f ina lement  comnalssaimoe.

Inauguration et vernissage
au Musée d'ethnographie

C'est cet après-midi qu'en présence
die M. Max Piebitpienrie, président de la
Confédération, et die M. Bopp, ministre
du Brésil , seront i inaugurées les nou-
velles «ailles du Musée d'etli/no graphie
et l'exposition con sacrée aux airts du
Brésil .

SERR3ÈKES
A la « Gymi hommes »

(c) Cette société a tenu son assemblée
générale annue l le  mercredi IR novem-
bre sous la présidence de Jl. Emile
Landry. Les rapports s ta tutaires  ont été
acceptés et le comité pour 1956 a été
consti tué comme suit:

Président, Emile  Landry ; vice-pré-
sident , Max Tamor.e; secrétaire , René
Wertheimer ; vice-secrétaire , Louis Fa-
vre ; caissier, A i m é  Biililcr: moni teur ,
Albert Streit; vice-moniteur ,  Charles
Lutz; banneret , Albert Monin.

nws/?ssjM W/rsrs/7ss ^^^

Vu VaboTulance des matières,
une partie de noire chronique
régiantile se trouve en 6me et
17me pages .

VIGNOBLE 
COLOMBIER
Vie militaire

(c) La fin de l'école de recrues a été
marquée par la célébration de deux cul-
tes, l'un protestant, au temple, l'autre
catholique, à la salle communale.

Le valet de ferme
soupçonné de négligence

a lait des aveux

Après l'incendie de la ferme Pabst près de Payerne

L'enquête ouverte par la police de
sûreté sur les causes du sinistre qui ,
jeu di après-midi , a ravagé la ferme de
M. Pabst , a établi que ie responsable
de l'incendie était un employé de l'ex-
ploitation. Il a reconnu , hier soir, avoir
jeté, par négligence, une allumette sur
un tas de paille, après avoir allumé
une cigarette.

.̂ / ĵ ,̂

D' un correspondant particulier :
Dans la soirée de jeudi , M. Jomini ,

substitut du juge informateur, en col-
laboration avec la gendarmerie et la
police de sûreté, a poursuiv i ses in-
vestigations. Elles ont abouti à l'ar-
restation d'un domestiqu e de l'entre-
prise. Ce domestique se trouvait non
loin, de l'endroit où le feu s'est décla-

ré, près de la grange. Son attitude a
paru d'emblée peu claire aux enquê-
teurs. U a fait des déclarations évasi-
ves qui l'ont rendu de plus en plus
suspect. Il a été interrogé à nouv eau
hier, dans l'après-midi : il est établi
que c'est un fumeur enragé , qui ne
tenait aucun compte des observations
que lui a faites son patron sur les
dangers qui pouvaient en résulter. Les
facultés de cet employé paraissent in-
férieures à la moyenne.

A la ferme, hier matin,
le feu était ravivé par la bise

Hier matin, un certain nombre de
pompiers éta ien t encore occupés à
noyer des foyers que, par intermit-
tence, la bise ravivait.

Ci-dessus : Lorsque le feu commença de baisser, les Payernois, venus en
foule, aperçurent ce qui restait des trois vastes dépendances : des pans de
murs fumants et le squelette grêle et noir d'une construction de bois.
Ci-dessous : le feu achève de dévorer l'intérieur d'une grange dont il ne
restait hier qu e bien peu de chose : des décombres où les braises, de temps

à autre, raniment quelques flammes , attisées par la bise.
(Photos : Bamseyer, Payerne.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal correctionnel
Une affaire trop Imprécise

En mars 1952, A. M., mécanicien à
Travers, signait un contrat pour la re-
prise d'un commerce en horlogerie avec
un citoyen lausannois. L'affaire était
conclue pour 7800 fr.

M. s'adressa par la suite à F. J., an-
ciennement fondeur à Fleurier , pour lui
proposer une association. J. accepta et
s'engagea à verser la moitié de la reprise.

Des affaires, 11 n'y en eut point et
F. J. porta , cette année, une plainte
pénale après avoir appris que l'entre-
prise n 'avait pas été payée le prix que
M. avait prétendu.

Du contrat entre le vendeur et M.,
comme des quittances des versements
qu 'il a faits, on n'en a pas retrouvé
trace. M. prétend les avoir confiés à J.,
lequel , non moins formellement , assure
qu 'il ne les a Jamais vus...

Cette affaire a été jugée vendredi
après-midi devant le tribunal correc-
tionnel composé de MM. Jean-Claude
Landry, président , A. Fluckiger, L. Fau-
guel , jurés, et L. Frasse, commis gref-
fier. M. J. Cornu , substitut , occupait
le siège du ministère public.

A. M. contestait la prévention d'es-
croquerie retenue par la chambre d'ac-
cusation. Il était donc nécessaire qu 'on
administrât des preuves.

Le délit d escroquerie ne pouvait être
admis que si l'on prenait en considé-
ration le témoignage du vendeur lau-
sannois. Or, 11 fit montre d'une telle
Imprécision, de telles contradictions, de
telles réticences, qu 'entre sa thèse et
celle du prévenu, le substitut opta pour
cette dernière.

Il n'y eut que la partie civile qui
demanda au tribunal de baser une con-
damnation sur les faits rapportés par
un expert comptable , alors que l'avo-
cat de la défense n 'avait qu 'à se rallier
aux arguments de... l'accusation !

Un acquittement
Le tribunal n 'a pas acquis la convic-

tion que A. M. avait astucieusement in-
duit en erreur son associé fleurisan lors
de la reprise de ce commerce d'horloge-
rie sur lequel on manqua tant de pré-
cision.

C'est pourquoi A. M. a été libéré pu-
rement et simplement et les frais mis
à la charge de l'Etat.

G. D.
Au tribunal de police

(c) Vendredi, M. Jean-Claude Landry,
président du tribunal de police, a donné
connaissance du jugem ent rendu clans
la poursuite pénale Intentée par un in-
dustriel de Couvet à un agriculteur ,
L. T., auquel on reprochait , à propos
d'une source, de ne s'être pas conformé
aux mesures provisoires édictées par le
tribunal cantonal. Le ministère public
avait proposé d'infliger une amende de
50 fr. au prévenu dont le mandataire
demanda, 11 y a une semaine, la libéra-
tion.

L. T. a été condamné à trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
aux frais de la cause arrêtés à 38 fr. 50,

COUVET
Vols de linge

(c) Au cours de cette semaine, des vols
de linge et de vêtements quii étaient à
l'étendage ont été constatés à la rue
Saint-Gervais et à la rue du Crêt-de-
FBau. Plainte ayant été portée, la po-
lice cantonale a ouvert une enquête.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
CHRONIQUE M USICALE

Le deuxième concert
d'abonnement

C'est par la suite « Le berger fidèle »,
de Haendel , que débuta ce brillant con-
cert du 17 novembre. Un peu d'inéga-
lité dans la fusion des timbres se fit
sentir dans l'Introduction et la Fugue.
Mais ensuite, les diverses danses ré-
pandirent leur poésie bucoli que, leurs
airs simples et alertes ; la Gavotte,
avec son charme archaï que , la Bourrée,
avec son élan populaire, le Menuet ,
dans sa noblesse, la Pastorale, enfin ,
où la suavité des bassons était par-
faite. Ample, majestueux, bien dans le
style de Haendel , Je Finale emporta la
masse instrumentale dans son élan ma-
gni f i que.

Le « Concerto KV 595 », de Mozart,
fut joué par Clara Haskil. Il n'est pas
aujourd'hui , croyons-nous, de pianiste
pareil à elle pour faire d'une telle œu-
vre Ja lumineuse chose qu'elle devient
sous ses doigts. L'envol charmant des
mélodies, la royale simplicité des phra-
ses font que l'artiste permet à l'audi-
toire une ascension vers des sommets
très hauts. La « dame de beauté »
qu'est, spirituellement, musicalement,
Clara Haskil déploie toujours , pour la
plus grande joie de ses auditeurs, la
clarté , les scintillements de son jeu.
Sa partition fut bien soutenue, souple-
ment —¦ presque toujours — encadrée
par la masse orchestrale. Notons en-
core, dans l'œuvre mozartienne, le
chant moelleux du hautbois, le discret
et ferme soutien de la soliste de la
part des cors . Une fois de plus, le pu-
blic neuchâtelois a eu le privilège d'en-
tendre cette pianiste «de charme »,
pouvons-nous dire, et bien réellement !
Elle fut  fleurie , rappelée de nombreu-
ses fois , par une assistance émue au-
tant  qu 'admirative.

Vint ensuite Ja fresque polychrome
qu'est la brillante «Symphonie No 3» ,
d'Albert Roussel . La variété opulente
des timbres, la richesse d'expression ,
la féconde imagination de l'écrivain
français , ont eu, en Ernest Ansermet
et son bel ensemble , des traducteurs
excellents. Il faut souligner et louer
le solo de flûte ravissant dans l'Ada-
gio , d'une grande séduction , la grande
forme de tous les bois, le beau travail
du timbalier dans le Vivace. L'on aura
apprécié la pleine et ferme sonorité
des cuivres dans l'Allégro vivo, la
souplesse séduisante et leur sonorité
ple ine  des cordes, au cours de l'exécu-
tion. Albert Roussel a introduit , sans
doute l'un des premiers, dans l'orches-
tration symphonl que, les sourdines des
trompettes et des trombones, importées
peu d'années auparavant d'Amérique
en Europe. Elles vinrent en effet chez
nous — et y restèrent — quand, entre
1925 et 1935, les orchestres de musique
de jazz firent dans le Vieux-Monde des
tournées d'exhibition. Le timbre ainsi
étouffé , des cuivres, a ici beaucoup de
charme.

Le maître de Tawastehus, Jean Sibé-
lius , fêtera dans trois semaines son en-
trée en la nonantième année de son
âge. Nous sommes donc heureux que
l'O.R. ait en quel que sorte célébré ce
bel anniversaire. « Fimlandia » a fait le
tour du monde, poème musical dédié
par son illustre fils à un pays valeu-
reux et de hautes qualités. Nous avons
admiré la magnifi que entrée des cui-
vres , d'une plénitude sonore « empoi-
gnante » ot la poésie intense, virile ce-
pendant , et si vivante, qui se dégage
des mélodies que jouent les bois, en-
suite. L'impression profonde que lais-
sent cette page vigoureuse et ce chant
d'amour à une patrie demeurera long-
temps, pensons-nous, dans la mémoire
reconnaissante du vaste auditoire de
notre brillant chef d'orchestre et de
ses musiciens.

M. J.-C

Quelques chiffres  publiés hier et
que nouis avons puisés dams le rappoirt
du Conseil dfEfcalt, peuvent prêter à con-
fusion , .notamunent ceux die l'allocation
complémentaire maximum et minimum.

Le chiffre die 183 fr. 40 par mois n'est
pas le montant die l'allocaitioin complé-
mentaire, mais celui dies ressources to-
tales daims le cas minimum. Ce qui res-
sort die cet exemple : le bénéficiaire a
pour ressources unie rente AVS de 840
francs et un salaire ou autre revenu d'e
560 fr., soit au total 1400 fr. ; l'ailloea-
tion complémentaire est le 80% de la
différe n cie entra ce total de 1400 fr. et
Ja limite supérieure de revenu, fixée à
2400 f.r., sio.it 800 fr. Le montant total
des ressources (AVS , salaire, autre re-
venu , aillocatioin complémentaire) sera
donc de 2200 fir., soit 183 fr. 40 par
(mois , l'ailiocatiioin ciomplém'enitaire men-
ismipllie ét.nini rite fifi fr. 70

Le cais maximum est illustre par
^exemple suivamt : le bénéficiaire a
pour ressources une rente AVS de
1180 fir. et un salaire ou autre revenu
de 1212 fr., soit au total 2392 fr. L'al-
location complémentaire serra le 80%
de la différence enitre 2300 fir. et la
limite de 2-100 fr., soit 80 fr., mais la
loi prévoit un minimum de 240 fr. Le
miOiiitaint total dies ressources diu béné-
ficiaire (AVS , salaire, autre revenu,
lailloeatioin complémentaire) atteindra
ainsi 2632 fr., soit 219 fr. 40 pair mois,
Orailllio cation complémentaire étant dams
ce cas de 20 fr. pair mois.

Le montant de l'aide
coniiiléinentaire à la vieillesse

Conférence de presse à la Chambre de commerce suisse à Paris

Les conséquences seront néfastes pour l'horlogerie d'Outre-Jura
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Ils ont contesté la raison d'être
de ce relèvement des droits de douaine,
qui me se justifierait « ni pair les exi-
gences die la défense maliomiaile, mi par
celles du marché du traivail, mi pair un
déséquilibre avec les droits de diouamie
appliqués à d'autres pays, mi par ume
augmem.taitiiion des contingents d'impor-
tation die montres suisses en Finance, ni
pair un besoin, die protection de l'horlo-
gerie française, dû par exemple à la
disparité des prix à sion dlétiriment » .

Relèvement inutile
Le relèvement des droits de douane

semble inutile à la protection de l'in-
dustrie française ; par contre il serait
nuisible au consommateur français, qui
paierait plus cher la montre qu 'il achè-
terait , et du fisc qui verrait la contre-
bande augmenter. Mathématiquement ,
la marge bénéficiaire pour les frau-
deurs atteint actuellement 62%.
Point de vue des importateurs

f rançais
Après l'exposé de la thèse suisse,

M. P.-E. Dorot , vice-président de la Fé-
dération nationale (française) de l'hor-
logerie en gros, a pris la parole et a
fait connaître le point de vue de cet
organisme, dont les conclusions se rap-
prochent singulièrement de celles des
milieux suisses.

M. Dorot a déclaré :
« Bien que porteurs d'Intérêts suisses,

les représentants des organisations pro-
fessionnelles d'Importateurs n'ont jamais
oublié qu 'ils étalent Français et que leur
mission était également de protéger l'In-
dustrie française dans la gamme des pro-
duits qui était la sienne.

» Il f lut , par ailleurs, noter soigneuse-
ment que 90 % de ces importateurs
d'horlogerie suisse sont également des
grossistes en horlogerie française, parti-
cularité qui fait que la plupart d'entre
eux n'importent de Suisse que des arti-
cles d'horlogerie qui viennent compléter

en genre, en qualité et en prix, la gam-
me des articles français qu'ils distri-
buent. C'est ce qui explique que le prix
moyen des articles importés en 1954 à
été de 58 fr. 40, donc relativement éle-
vé, puisqu'une montre suisse de ce prix
ne peut être vendue au public, compte
tenu de tous les éléments qui intervien-
nent, que de 16,000 il 18,000 fr. fran-
çais, alors que la moyenne du prix des
montres françaises est largement Infé -
rieure à 10,000 fr.

» Les Industries françaises et suisses
n'étant en concurrence que sur les ar-
ticles de qualité courante, il aurait donc
suffi de maintenir le contingentement
sur ces articles et de libérer ceux d'un
prix supérieur à 60 fr. suisses. C'est ce
que nous avons appelé la solution du
« prix plancher », solution inespérée pour
notre industrie, puisqu 'elle aurait per-
mis de limiter le développement des Im-
portations de montres susceptibles de la
gêner. »

Un camouf let
Cette solution n'a pas été retenue.
Examinant ensuite l'accord du 29 oc-

tobre 1955, M. Dorot s'exprime en ces
termes :

L'augmentation des droits de douane,
déjà inacceptable dan s sa forme, l'est
encore davantage dans ses conséquences,
puisque les taux, d'augmentation de
66 'h % pour les mouvements finis et
de 100 â 150% pour les montres, ne
peuvent être considérés comme raison-
nables ct viennent tromper la confiance
que les négociateu rs avaient témoignée
à leurs collègues français.

Ce geste Inélégant, et peu dans la
tradition française, a été durement res-
senti chez nos amis suisses et les négo-
ciateurs ne sont pas prêts à oublier
le camouflet qui leur a été Infligé.

Conséquences néf astes pour
l'horlogerie f rançaise

M. Dorot a conclu en ces termes :
A la rigueur, ces manœuvres et leurs

répercussions sur l'harmonie des rela-
tions franco-suisses, pourraient s'expli-
quer par le souci de la défense des in-
térêts de l'Industrie horlogère française.

Nous nous croyons autorisés, en rai-
son de notre activité (le commerçants
en montres .assumant le 50% environ
de la distribution de l'horlogerie fran-
çaise, à affirmer que malheureusement,
il notre avis, tel n 'est pas le cas.

En effet , l'Industrie française est déjà
protégée par le contingentement. Même
avec des droits (le douane majorés, le
prestige de l'horlogerie suisse est tel sur
le marché français que le contingent
sera complètement utilisé.

L'élévation des droits de douane ne
provoquera donc pas une diminution du
nombre des montres Importées, bien au
contraire.

L'importateur va se trouver , en effet ,
dans l'obligation d'augmenter ses prix
de vente et . pour en atténuer les effets,
11 va naturellement chercher a. dimi-
nuer le prix moyen de ses montres Im-
portées. La conséquence Immédiate est
double. Tout d'abord, pour un même
montant de licences, il Importera plus
de montres ; (Vautre part. les montres
importées seront de qualité plus con-
curren tielle pour la montre française.

La contrebande d'horlogerie est telle,
par ailleurs, qu'il n'est pas possible de
l'ignorer . L'augmentation des droits de
douan e a pour effet d'accroître encore
la marge du contrebandier . Au moment
où l'on assiste à une recrudescence de
l'intérêt pour les achats sans facture, le
décret sur les droits de douane apparaît
particulièrement dangereux. Ce d'autant
plus que ce sont surtout les montres
sans marque, et pour cause, qui se li-
vrent à. la contrebande. Là encore, on
va donc assister à des entrées massives
de montres suisses dans les qualités et
les prix de la production française.
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Les importateurs français protestent
contre l'augmentation des droits de douane

sur les montres suisses
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H étendit sa main d'en haut et
me saisit. Ps. 18 :17.

Monsieur Henri Brand ;
Monsieur et Madame Jacques Roulet-

Brand et leurs enfant s ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Charlie s Joanmeret- Aubert ;
les enfamts et potits-en famits de feu

Monsieur Hermann Rertholat-Aubert ;
Madame veuve Maurice Braimd, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Liemgme-

Rraind,
ainsi quie les familles patentes et

alliées ,
ont la grande douleur die faire part à

Jours parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Henri BRAND
née Rose AUBERT

leur chère épouse, tante et parente, que
Dieu a reprise à leur tendre affection,
aujourd'hui jeudi, à l'âge de 74 anis.

Ghézaird, le 17 novembre 1955.
L'incinération, sains suite, aiuna lieu

saimedi 19 novembre, à 16 heures, à
Neuchâtel.

Culte pour la familUe, à 15 heures,
au domicile.

Départ à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir cher époux et papa
chéri, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Jacot, à Cernier et
ses entants :

Monsieur et Madame André Jacot et
leur petit Biaise, à Cernier ;

Monsieur Pierre Jacot , à Cernier et
sa fiancée Mademoisell e Josette Girard ;

Madame veuve Christine Boitera, à
Cernier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les faimililas parentes et al-
liées,

omit le péimiMe devoir dVtnnoncer à
leurs parents, aimls et connaissances le
décès die

Monsieur Paul JACOT
leur très cirer et regretté époux, papa,
grainid-paipa, beau-frère, oncle, cousin et
ami que Dieu a repris paisiblement à
Lui, aujourd'hui vendredi, à l'âge de
57 ams.

Cernier, le 18 novembre 1955.
Rue Frédéric-Soguel 36.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : Passons à l'autre rive.

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, et daims la

plus stricte intimité aura lieu lundi 21
novembre, aiu crématoire die la Chaux-
de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai.

Madame et Monsieur Paul Borioll-
Maeder, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix, à Cortaillod et à Guin ;

Monsieur et Madame Charly Maeder-
Guinchard , leurs en fants  ct petits-
enfants , à Bevaix , à Boudcvilliers et à
Saint-Aubin ;

Madam e et Monsieur Pierre Borioli-
Maeder, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Porret-
Maeder , à Neuchâtel ;

Madame Mari e Fauffucl-Henry, ses
enfa n ts, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les en fants et petits-enfants de feu
Madame Hélène Mollin-Henry,

ainsi que les familles Maeder , Henry,
Robert , Bussy, Chopard , Nicollier ,

ont le chagrin de faire  pirt du décès
de leur chère et vénérée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Mathilde MAEDER
née HENRY

survenu après une longue maladie,
dans sa 86me année.

Bevaix , le 18 novembre 1955.
Dieu fait grâce à celui qui

l'aime.
Culte au temple de Bevaix , lundi

21 novembre, à 13 heures.
Incinération au crématoire de Neu-

châtel, à 14 heures.

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble », à Bevaix , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Mathilde MAEDER
mère, bellej mère et gra n d-mère de Mes-
sieurs Charles Maeder , Paul Borioli ,
Pierre Borioli et Alfred Maeder , mem-
bres honoraires, passif et actif do la
'société .

Pour l'ensevelissement auquel les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis die la famille.

T
Repose en paix.

Madame Georges Baur ;
Monsieur et Madame André Baur-

Bossier et leur petite Cynthia, à Pe-
seux ;

Monsieur ot Madame Ivan Desche-
naux-Baur ot leurs enfants  J ean-Michel ,
Jeanne-Marie , Dominique et Ivan, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Bauer-Miinger,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Baur-
Buggia, à Cannes ;

Monsieur et Madame Willy Baux-
Schneider, à Spiez ;

Monsieur et Madame Antoine Filip-
pini-Baur, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Jeanbour-
qnin-Baur et leurs enfants , à Pully ;

Monsieur et Madame Ernest Zgrag-
gen-Miinger ;

Monsieur et Madame Charles Kniïss-
Wetzel et leurs enfants , au Col-des-Ro-
ches ;

Monsieur et Madame Otto Wetzel et
leurs enfants , aux Roulets ;

Monsieur et Madame Adri en Jacot-
Wetzel et leurs fils , à Renens ;

Monsieur et Madame Willy Guyaz-
Wetzel , à Cortaillod ,

et les familles parentes et alliées
Boillat, Jobin , Quelloz, Vogel, Fatta ,
Badertscher, Wetzel , Wuilleumier, Ros-
sier et Desch enaux,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges BAUR
restaurateur

leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui le 17 novembre 1955 à
l'âge de 60 - ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 novembre 1955.
L'ensevelissement, sasn suite, aura

lieu samedi 19 novembre à 13 heures.
La messe d'enterrement sera célébrée

en l'église de Neuchâtel, le samedi
19 novembre à 9 heures.

Domicile mortuaire : Favarge 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n'y a point ici-bas de cité
permanente, mais nous cherchons
celle à venir.

Héb. 13 : 14.
Madame et Monsieur Georges Weber-

Maire , leurs enfants et petit-enfant, à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Aldin Glauser-
Maire , à Lausanne ;

Madame Jane Cosandier, à Neuchâtel,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Charles Béguin,
leurs entants et petits-enfants, à Ar-
genta B. C. (Canada),

ainsi que les familles Brandt , Co-
sandier, Perret, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher frère, beau-
frère, onole, graind-oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Fernand MAIRE
enlevé à leur tendre affection , dans sa
62me année , après quelques semaines
de souffrance.

Corcelles (Neuchâtel), 16 novembre
1955.

L'incinération, san s suite, aura lieu
samedi 19 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15 nu
domicile mortuaire : Grand-Rue 12,
Corcelles.

Le comité du F.-C. Comète-Vétérans,
Peseux, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Armand JENNI
membre de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 19 no-
vembre 1955, à 13 heures.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 00


