
De la revision fiscale
à la politique sociale

La session extraordinaire du
Grand Conseil au cours de laquelle
a été adoptée — enfin ! — la fa-
meuse revision de la loi fiscale , pro-
mise dès avant les élections canto-
nales et sans cesse ajournée depuis ,
a été sans grande histoire. Pouvait-
il en aller di f féremment  puisque la
réforme projetée était en somme
comme on l'a dit , un « adroit com-
promis » entre les diverses tendan-
ces et qu 'elle favorisait essentielle-
ment les catégories de contribuables,
les petits rentiers notamment, qu 'il
était urgent d'alléger ?

Les socialistes ont bien essayé de
faire quelque bruit , reprenant leur
formule de déduction sur bordereau.
Mais nous avons eu la nette impres-
sion que le cœur n'y était pas. C'est
que , dans leur for intérieur, les di-
rigeants, de la gauche savent fort
bien qu 'on ne saurait diminuer da-
vantage encore le montant de l'im-
pôt direct , déjà considérablement ré-
duit , que payent les contribuables
les plus modestes.

Dans les rangs de droite, on n'a
pas insisté non plus pour tenter
d'englober les « personnes morales »
dans la revision. Le postulat Clerc,
accepté à une voix de majorité, a
présenté, à cet égard , une solution
pratique. L'an prochain , si les cir-
constances cont inuent  à le permet-
tre , la réduction de 5 % déjà consen-
tie ces dernières années continuera
à être accordée aux dites « person-
nes morales ».

Pour le reste, et sur tous les
bancs , chacun s'est accordé à esti-
mer qu 'une formule plus « libérale »
devait être élaborée quant à l'impôt
communal. Là le texte proposé par
M. Biaise Clerc a recueilli la quasi-
unanimité des voix , après avoir ob-
tenu l'assentiment du Conseil d'Etat.

X X X
Voici donc le contribuable neu-

chàtelois, surtout dans les classes
moyennes et modestes, qui pourra
de nouveau respirer un peu ! Voici
donc l'Etat qui a fini par compren-
dre — à la suite d'une longue cam-
pagne menée dans tout le pays et
dont ce journal se félicite d'avoir
été pour une part l'artisan — qu 'en
période de prospérité il faut songer
aux contribuables eux-mêmes pour
le moins autant qu 'à une adminis-
tration encline à thésauriser, sinon
à dépenser !

On se réjouira sans arrière-pen-
sée de ce premier résultat, tout en
faisant remarquer que , sur le fond,
la réforme accomplie est loin de ré-
soudre le problème fondamental qui
se pose à notre Etat cantonal. Si,
au cours des années d'après-guerre,
l'Etat neuchàtelois a eu tant de pei-
ne à jeter du lest au profit  des con-
tribuables que nous sommes, ce n 'est
pas seulement parce qu 'il avait le
souvenir — at t i tude à vrai dire fort
honorable — de la dure période de
crise. Mais c'est aussi parce que ,
sous certaines influences, il en était
venu à penser qu 'il était le seul mo-
teur d'une polit ique sociale jugée
unanimement nécessaire aujourd'hui.

X X X
Or, c'est sur ce point essentiel

qu 'à notre avis un travail considé-
rable doit être accompli par les par-
tis de la majorité. Il est des tâches
sociales, certes, qui n 'appartiennent
qu 'à l'Etat. Mais il en est d'autres
plus nombreuses qui ne peuvent
être réellement menées à bien et
qui ne peuvent avoir d'efficacité
véritable que si elles sont réalisées
par l 'économie privée, « organisée »
comme il convient.

Si nos finances publiques doivent
reposer à l'avenir sur une base
saine, qui tienne compte à la fois
des besoins de l'administration et
des intérêts légimites des citoyens,
il s'agit d'établir sans plus tarder
cette discrimination fondamentale
entre ce qui est du ressort de l'Etat
et ce qui ne l'est pas. Pour le socia-
lisme, la question ne se pose pas,
puisque l'Etat collectiviste est la fin
dernière de ce système. Mais pour
les autres partis , il est à la fois ur-
gent et indispensable de fixer leur
doctrine à cet égard. Une politique
sociale indépendante de l'Etat, qui
ne soit pas simplement une vue de
l'esprit mais qui s'incarne dans no-
tre réalité cantonale est la seule
plate-forme — pour parler comme
M. Mendès-France — qui leur per-
mettra encore d' affronter victorieu-
sement les élections de 1957. Et ils
ne sauraient négliger l'avertissement
qu 'a été pour eux le récent scrutin
fédéral.

René BRAICHET.

Le débat s'envenime à Genève
Toujo urs pas de progrès sur le désarmement

Hier, M. Molotov s'est livré à une critique acerbe
des propositions occidentales puis a provoqué une vive

controverse en citant des textes tronqués
La conférence se terminera mercredi sauf imprévu

GENEVE, 11. — La séance plénière de la conférence de Genève, consa-
crée au désarmement, a commencé à 15 h. 15, sous la présidence de M.
Molotov et s'est terminée à 19 h. 40. Elle a été entièrement consacrée à la
discussion du point 2 de l'ordre du jour , à savoir le désarmement.

Le débat a été parfois très vif et les
perspectives d'aboutir à une entente
sur la procédure à suivre pour parve-

nir à une réduction des armements pa-
raissent bien minces.

Le premier orateur a été M. Dulles

Jeudi 10 novembre, M. Max Petitpierre et des représentants des autorités
suisses ont reçu les Quatre à la villa du Parc la Grange, à Genève, où

des toasts ont été portés au succès de la conférence.

qui s'est longuement attaché à réfuter
les critiques formulées jeu di par M.
Molotov envers la proposition du pré-
siden t Eisenhower relative à l'échange
d'information s militaires et d'inspec-
tions aériennes de contrôle. M. Dulles
a mis en évidence la volonté de paix
des Etats-Unis.

Le deuxième orateur a été M. Pinay.
Celui-ci a analysé les propositions de
désarmement soviétiques , lesquelles, à
sons sens, ne tiennent p«as compte des
difficultés d'ordre pratique et techni-
que qui son t app«airues au cours des
discussions du sons-comité du désar-
mem ent, notammen t en ce qui concerne
le contrôle des «armes nucléaires. Il a
repris et analysé les propositions fai-
tes à Genève par les trois puissances
occidentales, mesures préliminaires qui
visent essentiellement à rétablir un
minimum de conf iance en vue de pré-
parer la mise en œuvre d'un plan gé-
néral de désarmement avec un système
efficace de contrôle.

(Lire la suite en 15me page)

Sur deux moteurs
De notre correspondant de Genève :
La conférence des Quatre ne pro-

gresse p lus, dans le ciel genevois , que
sur deux des trois moteurs dont elle
disposait au début de ses travaux. Et
encore ses deux moteurs-là , le « Désar-
mement » et le problème des « Con-
tacts entre l'Est et l 'Ouest », ont-ils de
nombreux ratés.

C'est tout à fa i t  en vain, d'ailleurs,
que VU.R.S.S. a tenté de fa ire  repartir
le premier des moteurs, le problème
de la « réunification de l'Allemagne *,
conjointement avec la « sécurité euro-
p éenne ». Le pacte de non-agression en-
tre deux blocs de l 'Est et de l'Ouest
que M. Molotov a p roposé pour cela , à
ses partenaires occidentaux n'a nulle-
ment réussi à les sédu ire. Ceux-ci n'y
ont retrouvé que des vestiges des vieil-
les formules  d' engagement de ne p as
recourir à la for ce, dont l'inutilité n'a
été que trop brillamment illustrée p ar
le pacte Briand-Kellogg des temps ja-
dis.

I|I A A
Constatant , de plus , que dans la ques-

tion du désarmement dont , en un
deuxième débat , la conférence s 'est
occupée vendredi après-midi , on ne
songeait , en fa i t , ni d' un côté ni de
l'autre , à prendre aucun engagement
formel  pour le moment , et que dans
celle des contacts entre l 'Est et l'Ouest ,
on s'accrochait surtout , sans possibilit é
de se libérer , sur le chap itre du réta-
blissaient des relations commerciales ,
les quatre ministres des a f f a i r e s  étran-
gères se sont vus contraints d' essayer

de tirer, tout de même, quel que chose
de tant de discussions. C' est pourquoi ,
ils ont tenu , un peu à l'improviste , à
trois heures de l'après-midi ce même
mercredi , avant la séance ordinaire ,
une première séance dite secrète.

Ed. BAUTY.
(Lire la suite en IS m e  page)

m Le général Lott (ministre de la guerre démissionnaire) s'empare du pouvoir avec l'aide
de l'armée de terre

• L'aviation et la marine fidèles au président Luz (en fuite) empêchées d'intervenir par
des pluies diluviennes

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Reuter, A.F.P.). — Le ministre de la guerre du
Brésil , le général Teixeira Lott, s'est emparé du pouvoir par un coup
d'Etat.

Le général Lott avait donné jeudi soir sa démission de ministre de la
guerre, après que son adversaire polit ique, le président de la Chambre,
Carlos Luz , eut été nommé président de la république à titre intérimaire,
M. Luz succédait au président Café Filho, qui avait été frappé le 3 novem-
bre d'une crise cardiaque.

Des tanks en position
RIO-DE-JANEIRO , 11 (A.F.P.). — Le

chef de la police cle Rio-de-Janeiro a
été arrêté à 7 h. 30. La résidence du
général Castro, nommé jeudi ministre
de la guerre en remplacement du géné-
ral Lott , a été cernée ainsi que l'hô-
pital où est soigné le président Filho.

Par ailleurs , des tanks de l'armée ont
pris position face au pont qui relie au
continent la base d'aviation militaire
de Rio-de-Janeiro , située dans une île.

Enfin , le journal « Tribuna de Impren-
sa », dirigé par le député Lacerda , qui
menait une campagne pour un dénoue-
ment « extra-légal » de la consultation
électorale du 3 octobre, a été occupé.

La Chambre dépose M. Luz
par 186 voix contre 72

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Reuter) . — La
Chambre des députés a déclaré, par
186 voix contre 72, M. Carlos Luz , « in-
capable »> d'assurer plus longtemps les
fonctions de président. Elle a nommé
son successeur en la personne de M.
Ramos, vice-président du Sénat.

(Lire la suite en ISme page)

Les mobiles : empêcher Kubitschek
de poursuivre la politique Vargas

¦ La victoire de M, Kubitschek aux élec-
tions présidentielles est sans doute à
l'origine de coup d'Etat. En effet , le
nouveau président n 'avait, pas caché ses
sympathies pour le régime « getuliste »
de feu le président Vargas, et 11 s'ap-
prê ta it même dès son entrée en fonc-
tions le 31 janvier prochain, à Insti-
tuer au Brésil une sorte de politique
« peroniste ». Or , l'armée, soutien fi-
dèle de la grosse bourgeoisie, avait
déjà par deux fois mis fin à l'expé-
rience travailliste.

L'origine du conflit
Le général Teixeira Lot t avait de-

mandé des sanctions contre le colonel
Jurandyr Mamede, profes seu r à l'Ecole
de guerre , parce que ce dernier, lors
dos

^ 
obsèques de l'ancien chef d'état-

major général , «avait prononcé un dis-
cours politique. M. Lott ne pouvait

prendre des s*a*nction s au titre de mi-
nistre de la guerre, puisque le colonel
Mamed e dépendait de la présidence de
la république en tant que professeur
à l'Ecole de guerre.

Le général Lott s'adressa donc à la
présidence de la république, qui était
«assumée par M. Café Filho. Mais oe
dernier étant tombé malade, l'affaire
est venue «aux matais de M. Carlos Luz,
président de la Chambre assumant l'in-
térim à la présidence de la république.
M. Luz refusa de réintégrer le colonel
Mamede dans les rangs des forces ar-
mées, ce qui équivalait à refuser les
sanctions demandées contre lui.

Le ministre de la guerre se considéra
comme ba foué, quitta le palais prési-
dentiel jeudi à 23 h. 30, démissionnaire
ou démis.

(Lire la suite en I S m e  page)

Le Glaoui aux p ieds de ben Youssef

Mardi 8 novembre dernier , El Glaoui , pacha de Marrakech , s'est rendu
à Saint-Germain , faire acte de soumission à Sidi Mohammed ben Youssef.
Le nouveau sultan lui a recommandé «d 'oublier le passé ». On voit sur

notre cliché, à la droite de ben Youssef , assis, son fils, le prince
Moulay Hassan. Prosterné : le Glaoui.

L'alpiniste Eric Gauchat
n'avait pas voulu s'encorder

Lambert explique la tragédie du Ganesh

Il était parti seul en avant en redescendant du sommet
KATHMANDOU , 11 (Reuter) . — Ray-

mond Lambert a donné, à son arrivée
à Kathmandou , quelques explications au
sujet du déroulement de la première
ascension du Ganes h Himal.

D'après ses indications, l'alpiniste
suisse Eric Gauchat , qui fit une chute
mortelle après avoir atteint le sommet,
n'était pas encordé. Lambert, Gauchat
et Mme Claude Kogan avaient réussi
l'ascalade du sommet, la « Montagne de
l'Eléphant-dieu », le 24 octobre, après
sept heures d'ascension depuis le camp
3. Lorsqu 'ils se préparaient à redes-
cendre, Gauchat , qui détestait être en-
cordé, prit les devants.
Le vent, cause de l'accident ?

Le vent était fort et le brouillard
s'était levé. A la nuit tombante, en ar-
rivant au camp 3, Raymond Lambert
et Claude Kogan constatèrent que le
jeune alpiniste n'y était pas arrivé. Il
leur fut  impossible à cause de l'obs-
curité , de retrouver leur camarade ce
soir-là. Le lendemain matin, grâce aux
jumelles, son corps fut repéré huit
cents mètres plus bas, sous une arête:
il avait glissé et fait une chute mor-
telle, probablement en raison de la

force du vent. Ce n est que le io octo-
bre que ses camarades parvinrent à
atteindre le corps qui était intact et
put être ramené au camp 2, le 27 , puis
descendu au camp où il fut enterré
le 28.

Lambert a souligné d'autre part que
l'escalade du sommet n'a présenté au.
cune difficulté technique.
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Sir Winston Churchill
va acheter un « nid d'aigle »

sur la Côte d'Azur
NICE , 10. — Sir Winston Churchill

envisage l'achat de la villa /' « Annon-
ciade s , qu'André Tardieu f i t  construire
à Roqueorune , au-dessus de Menthon ,
il y a une vingtaine d'années. Ce nid
d'aigle , somptueusement aménagé , ou
André Tardieu rendit le dernier soupir
pendant la guerre , appartient à Mme
Simone Vaudable , propriétaire du
« Maxim 's » à Paris.

Sir Winston Churchill , qui séjourne
actuellement dans la villa de lord Bea-
verbrook , au Cap-d'Ail , s'installerait en
janvier prochain sur la Côte d'Azur , s'il
peut y acheter une propriété à son
goût.

« L'histoire écrite
par l'homme qui l'a faite »
LONDRES , 10. — On annonce que le

premier volume du nouvel ouvrage de
sir Winston Churchill , « L'histoire des
peuples de langue anglaise » , paraîtra
à la Saint-Georges , c'est-à-dire le 23
avril 1956. Toute l' œuvre comprendra
quatre volumes dont la publ ication du-
rera jusqu 'en 1959. Le slogan de l'édi-
teur qui présente ce nouvel ouvrage
est : « L'histoire écrite par l'homme qui
l'a f ai te ,  »
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« Novembre aux longs cortèges
tristes, mois de p iétons », comme
dit le poète. Et les p iétons que
nous sommes pensent communé-
ment que les hommes d 'Etats tom-
bent du ciel et se réunissent pour
s'entendre. Quelle erreur ! Quand on
parle , on n'entend guère.

Or ils parlent. Les conférences
sont fa i tes  pour cela. On y p arle
donc beaucoup, et même énormé-
ment ; jusqu 'à extinction de voix,
épuisement d 'interprète , et encras-
sement de microphone. Alors on
s'arrête de parler, et on p iétine.

Ça pourr ait être un passe-temps .
C'est devenu une habitude. On sait
bien que , lorsque des gens sont réu-
nis, il leur arrive de taper les
mains entre elles , les p ieds par ter-
re, ou les unes et les autres sur les
voisins. C' est en général , f a c e  à
un spectacle , sport i f  ou autre.

TACS Grands sont singulièrement
privés de spectacles, de nos jours.
Aller au cinéma ou au théâtre pen-
dant une conférence , pas question.
Que dirait-on ? Alors ils contem-
p lent, avec lassitude, d' autres . di-
plomates en comp let terne , des mi-
crophones, des verres d'eau, des
feui l les  de pap ier, et , les jours fas -
tes, des ventres de gardes d'hon-
neur et des derrières de motocyclis-
tes. Un if ormes rutilants, bals , et
beaux décolletés, les temps sont ré-
volus.

Ils pourraient, évidemment, se
distraire en s'envoyant des encriers
à la tête. Ça tue le temps, et p a r f o i s
son homme. Mais ça n'est pas très
joli , surtout de l' avis des p hotogra-
phes cle presse. Une tête de politi-
cien , ruisselante d' encre bleu noir,
ça n'a jamais fa i t  un cliché très
réussi. Et puis, il y a des mala-
droits (même parmi les diploma-
tes) qui pourraient atteindre un
appareil coûteux, ou un op érateur.
Aussi faut-il  se fé l ic i t er  de la vo-
gue du stylo , et de l' absence quasi
certaine d' encriers sur le tap is vert.

Il y  a aussi , et heureusement, les
nappes blanches. Là, tout est ordre
et beauté. Assurément , le menu est
moins copieux que dn temps du fa-
meux Congrès de Vienne , où , de
valses en banquets , des diplomates
chamarrés évitaient les impasses ,
p iétinaient moins , mangeaient p lus,
et dansaient davantage.

Et il est de fa i t  qu 'une aimable
digestion prédispose à la bienveil-
lance et à l' entente et que , les bou-
ches étant p leines d' autre chose que
de vent , on s'entend bien mieux
parmi des gâteaux, partagés sans
dispute , d'office bien entendu , sans
p iétinements, impasses, ni culs-de-
sac.

OLIVE.

Piétinements

GENEVE , 10. — Un appel en fa-
veur de l'organisation d'élections ab-
solumen t libres dans les pays dn
centre ct de l'est de l'Europe' vient
d'être adressé aux ministres des af-
faires étrangères occidentaux réunis
à Genève. Il porte ia signature de
MM. P. Auer, ancien ministre de
Hongrie en France, T. Bielecki , pré-
sident du Conseil polonais d'unité
nationale, Grégoire Gafenco, ancien
ministre des affaires étrangères deRoumanie, S. Lozoraitls, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Lt-thuanie, G. D. Morawski, ancien se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères
de Pologne ct ancien ambassadeur
à Paris, Ferenc Nagy, ancien prési-
dent clu Conseil de Hongri e, E. Rac-
zlnski, ancien ministre des affaires
étrangères de Pologne et ancien am-
bassadeur â. Londres, K. Sciter , an-
cien ministre des affaires étrangères
d'Estonie, ct A. Skrebers , ancien con-
seiller de légation de Lettonie.

Un appel en faveur
d'élections libres

en Europe centrale
et orientale



L O C A L
On demande à louer pour tout de

suite ou pour date à convenir, un local
au rez-de-chaussée de 50 à 100 m3, à
l'usage de dépôt. Zone : faubourg de
l'Hôpital , faubourg du Crèt, faubourg
du Lac. Faire offres à Pisoli & Nagel,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
(département des journaux)

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

DEUX
TYPOGRAPHES

>* Places stables. — Caisse de retraite

'

FERS ET QUINCAILLERIE
Importante usine de la Suisse allemande cherche,

pour son service de vente,

COR RESPONDANT
si possible de langue maternelle française et capable de
correspondre dans les deux langues. La préférence sera
donnée à un postulant ayant fait son apprentissage dans

la branche fers et quincaillerie.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres

K. 4247 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Il est offert situation stable et bien rétribuée à

dame ou demoiselle
de 25 à 38 ans, de bonne éducation , énergique et active,
parlant le français et l'allemand , connaissant parfaite-
ment les achats et la vente, pour la conduite du

département de „

confection pour dames
d'un grand magasin de Suisse romande.

Entrée en fonction à convenir.

DISCRÉTION ABSOLUE

Prière de soumettre offres écrites accompagnées de cer-
tificats et photographie récente sous chiffres P 7487 k

Publicitas, Lausanne.

R E P R É S E N T A T I O N
pour

dames et messieurs
désirant se créer une clientèle

Nous offrons ce que chaque représentant désire :
sa propre clientèle parmi les particuliers. Celle-ci •
s'acquiert vite par la vente de nos bas de marque
très connue. Situation intéressante aussi pour débu-
tants. Pour tous renseignements , prière de s'adres-
ser sous chiffres O 78658 G à Publicitas, Saint-Gall.

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse alle-
mande cherche, pour son département de vente, jeune

E M P L O Y É
bien qualifié comme correspondant en langues fran-
çaise, allemande et anglaise , si possible au courant
de la branche et ayant fait un séjour à l'étranger.
Personnes capables sont priées d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo , copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres

A. 12747 Q., à Publicitas, Bàle.

SERRURIERS
bâtiment , appareillage , forgeron ou car-
rosserie, demandés pour tout de suite
(places stables) à la Carrosserie Lauber

& Fils S.A., Nyon.

PEINTRES
en carrosserie demandés pour tout de
suite, places stables , à la Carrosserie

Lauber & Fils S.A., Nyon.

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

MANŒUVRES
ayant bonne vue. Occasion d'apprendre

un métier.

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

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (courant

fort , courant faible) .
Ne seront prises en considération que
des personnes capables , en possession

du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écriles ou se

présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

ENTREPBISE INDUSTRIELLE
DU LOCLE C H E R C H E

une TÉLÉPHONISTE
connaissant l'allemand et si possible

la dacty lographie

Entrée tout de suite ou à convenir

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

LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERS
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.

1

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Nous cherchons employé ou em-
ploy ée pour tous travaux de bureau
ayant bonne formation commerciale ,
sachant l'allemand. Place stable.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la maison

E. Gans-Ruedin , Grand-Rue 2.
¦ " 

•.

JrHÉCANICIENS
sont demandés pour tout de suite (pla-
ces stables) à la Carrosserie Lauber

& Fils S.A., Nyon.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page

\—m Tribunal de police de Neuchâtel

\3 Extrait de jugement
Par jugement du 27 octobre 1955. le tribu-

nal de police du district de Neuchâtel a con-
damné Charles-Gustave BOURQUIN , né le
28 juin 1921, ouvrier de fabrique , domicilié
au Landeron , à la peine de 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis , Fr. 30 d'amende et
aux frais de la cause fixés à Fr. 78.70, pour
ivresse au volant (art. 59 L.A.), violence
contre un fonct ionnaire  et insoumission à
une décision de l'autorité (art. 285 et 292
C.P.S.) et infract ions aux art . 17 al . 1 et 2
LA., 12 b R.E. et 58/1 L.A.

La publication en extrait du dit jugement
a de plus été ordonnée (art. 1 fil C.P.S.), aux
frais du condamné , dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Au nom du tribunal de police ,
Le greffier : Le président :
Jaggi, surn. D. Houriet.

Donné pour une insertion dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 10 novembre 1955.
Le greffier du tribunal du district

de Neuchâtel ,
A. ZIMMERMANN.

On cherche à acheter

immeuble locatif
de six à dix logements de deux à quatre piè-
ces, région Neuchâtel - Colombier. De préfé-
rence ancienne construction . Faire offres dé-
taillées avec rapport brut à Q. B. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

V^^^^^V»aa »̂.̂ ^UU^̂ ^̂ ^̂ gaCT£S A
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J Maison familiale, cinq chambres, j
j cuisine , W.-C, dépendances, possi- j
( bilité de garage, verger , jardin , J
| a vendre pour raison de santé . — J
! Adresser offres écrites à K. V. 127 jj
| au bureau de la Feuille d'avis, J

NEUCHATEL {

1 I

Pour sortir d'indivision

A VENDRE VIGNES
en parfait état de culture et pouvant aussi

convenir comme TERRAIN A BATIR

Auvernier, article 1753, «Les Lerins», 2G09 m2.
Colombier, article 643, «La Brena», 3140 ms.

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

Pour cause de départ,
à. vendre à Bevaix ,

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

A vendre, à Colombier ,

maison familiale
de trois chambres, tout
confort , garage, jardin
aménagé, construction ré-
cente (1963). Adresser
offres écrites à H. P. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ AVEC IMMEUBLE
Je cherche à acheter, à Neuchâtel, bon

café sans trop de restauration. Chiffre d'af-
faires minimum Fr. 80,000.— par an. Prix
maximum Fr. 130,000.— à 150,000.—.

Ecrire sous chiffres OFA 8134 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

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

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

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

Office des faillites.

# 
Aula de l'Université

NEUCHATEL

Mardi 15 novembre 1955, à 20 h. 15

Première conférence universitaire

L'Evangile avant l'Evangile
La communauté juive de la mer Morte

par
1». Philippe MENOUD

professeur à la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE

Disposant
d'un terrain

très bien situé, au
centre de localité
importante clu nord
vaudois, nous se-
rions disposés à
construire magasin
de vente pour "mai-
son désirant créer
succursale. Ecrire à

B 

Gestion , case 136,
Neuchâtel-gare.

a Ĥa^P——

Terrain à bâtir
vue imprenable , est cher-
che à l'est de Neuchâtel
ou dans commune voi-
sine. — Adresser offres
écrites à B.M. 119 au
bureau de la Feuille
d'îivls.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr - :e Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

IÉUMâÊî
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort
4 pièces, confort , garage

4 pièces , confort

A LA COUDRE :
5 pièces, confort

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

A BOLE
5 pièces, confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces, confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

6 pièces, confort

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 3

URGENT
A louer pour le 24 no-

vembre, beau logement
de quatre grandes cham-
bres, central , dépendan-
ces. Loyer : 84 fr. S'a-
dresser : Parcs 45, rez-de-
chaussée, le matin ou
après 18 heures

A louer
petit appartement de
deux pièces, aux Draizes ,
pour le 24 décembre 1955.
Adresser offres écrites à
M. X. 1.31 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 , Carrels
No 18.

GARAGE
près de l'église catholi-
que, dès le ler décembre
1955. 20.fr. par mois. —
S'adresser à l'Etude Hotz.
Tél . 5 31 15.

Logement
de quatre pièces est à
louer pour le 24 février
aux Valangines 38. Se
renseigner par téléphone
au No (039 ) 3 51 29.

GARAGE
à louer pour 5 ou 6 voi-
tures ne roulant pas l'hi-
ver. Prix avantageux. ¦—
Faire offres à V. F. 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
pour tout de suite. Parcs
No 54, entrée par la rue
de la Côte. Adresser of-
fres écrites à U. E. 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
A MONTMOLLIN

immédiatement ou pour
époque à convenir , loge-
ment modeste de trois
pièces. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'Etude du notaire Henry
Schmid, à Corcelles. Té-
léphone 8 16 43.

Pour le 24 mars
1956

Z appartements
de 4 pièces

1 appartement
de 3 pièces

4 appartements
de 3 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.

SAINT-AUBIN
A louer , au bord de la

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

A louer dans le haut de la ville ,
côté est , pour les 24 janvier ,
24 février et 24 avril 1956,

beaux appartements
dans immeubles neufs

2 chambres Fr. 105.—
3 chambres Fr. 125.—
4 chambres Fr. 145.—
Chauffage central non compris. Cui-
sine moderne , frigos. Salle de bains .
Machine à laver. Service de concierge.
Faire offres sous chiffres P. 7589 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.

Etude Henry SCHMID , notaire , CORCELLES
Tél. 8 15 43

A LOUER, à Corcelles
dès fin novembre :

î APPARTEMENTS de 4 pièces, tout confort ;
i STUDIOS avec cuisine et salle de bains.

Chauffage central général ; service de
concierge.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Maillefer 29, Neuchâtel
loyers Fr. 105.— à 115 plus chauf-
fage, Fr. 7.50, service de concierge
compris. Insonorisation parfaite. Cui-
sinette moderne, bains. Buanderies

avec machinés automatiques.
Fiduciaire Leuba & Schwarz

4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

3 PIÈCES
i louer tout de suite ou pour date à, convenir.
Confort moderne. Balcon. Situation à. , l'ottest de
a. ville. Fr. 145.—• par mois plus chauffage. —
adresser offres écrites à A. J. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement de 1 pièce
i louer pour date à convenir. Confort moderne.
Balcon . Très belle situation à l'est du village de
Peseux . — Adresser offres écrites à B. K. 58 au
Dureau de la Feuille d'avis.

A louer , aux Geneveys-
mr-Coffrane,

3 appartements
iont deux de une pièce,
j t un de trois pièces ,
;uisine , salle de bains et
lépendances. Offres écri-
ts à M. Blankenstljn ,
es Geneveys-sur-Coffra-
ae.

CASSARDES
à louer dès le

24 décembre 1955
logement

de 3 chambres et
cuisine. Loyer men-

suel Fr. 60.—.
Etude Ed . Bourquin ,
avocat et gérances,

Terreaux 9,
Neuchâtel

Serrières
A louer , pour le ler dé-

cembre , belle chambre-
studio dans immeuble
moderne , part à la salle
de bains. Tél. 5 50 73.

A louer chambre indé-
pendante , à personne sé-
rieuse. Eglise 6, ler , à
gauche, dès 12 h. 30.

Chambre au soleil. —
Fahys 175, 2me.

A louer
jolie petite chambre à
personne sérieuse, vue ,
soleil, chauffable , télé-
phone. Quai Ph.-Godet
14, 2me à gauche.

A louer chambre meu-
blée ou non , chauffée ,
part à la salle de bains.
Charmettes 61, Sme, à
gauche.

Chambre non meublée,
à louer. saint-Maurice 1,
3me étage.

A louer
chambre bien chauffée,
part à la salle de bains.
S'adresser : avenue For-
nachon 13 b, Peseux , 2me
étage (milieu).

"Jolie chambre à louer.
Prix modeste. — Port-
d'Hauterive 39.

A personnes sérieuses,
chambres indépendantes
meublées, eau courante
chaude et froide , chauf-
fage central , vue , soleil ,
W.-C. à proximité. Libres
les ler décembre et ler
janvier . Tél. 5 50 91, rue
Matile 54.

Petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

A LOUER
très belle chambre, bien
chauffée , éventuellement
avec pension. Demander
l'adresse du No 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au centre , avec bonne
pension , pour demoiselle.
Epancheurs 8, Sme.

Nous cherchons poui
tout de suite

appartement
de deux pièces, cuisine
salle de bains, si possi-
ble au centre. Adresse]
offres écrites à K. B. 3<
au bureau de la Feulllf
d'avis.

Deux dames solvables
cherchent pour juin 195<

appartement
de trois chambres, loyei
modeste. Adresser offres
écrites à Y. I. 111 av
bureau de la Feuilh
d'avis.

2 pièces
laboratoire , bains ou dou-
che cherché pour toul
de suite par Jeunes com-
merçante. Peseux, Haute-
rive préférés. Adresse:
offres écrites à T. D. llle
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
pour le 15 novembre. —
Faire offres à Baiiermeis-
ter frères, Place-d'Armes
No 8.

Dame seule cherche ,
pour tout de suite ,

APPARTEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort , à Colom-
bier ou aux environs. —
Adresser offres par écrll
sous Z. J. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

j eune couple avec oece
cherche, pour tout de
suite,

logement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort.
Salle de bains Adresser
offres écrites à A. L. 1118
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite

chambre
meublée

près de la poste princi-
pale. Offres à case 315,
Neuchâtel 1.

A louer à monsieur ,
belle chambre au soleil ,
avec pension. S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me. Té-
léphone 5 29 24.

Dame, ayant joli inté-
rieur , offre à monsieur
ou dame âgé, belle gran-
de chambre avec vue,
soleil , confort. Bons soins.
Pension soignée. Télépho-
ne 5 47 49.

J'offre

chambre
et pension

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

Jeune fille Allemande
cherche, pour le 15 no-
vembre , dans bonne fa-
mille ne parlant que le
français , belle CHAM-
BRE bien chauffée , avec
bonne PENSION. Offres
avec prix à case 163,
Neuchâtel 1.

On demande

1 MÉCANICIEN
capable , consciencieux, ayant de l'initiative

pour travaux de belle mécanique .
Place très stable pour ouvrier sérieux.
Se présenter à l'atelier de mécanique

Charles Kochcrhans , Fontainemelon.

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

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

Nous cherchons

employé de commerce ,,,„iIMmy
ayant quel ques années de prat i que ;

manœuvre de bureau,
pointeur , achemineur , magasinier ;

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

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

JEUNE FILLE
pour s'occuper de trois
enfants. Faire offres à
pâtisserie André Bron,
Temple-Allemand 113, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 15 15.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
pas exclue). Hôtel du
Cheval Blanc, Colom-
bier.
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LE BAS ¦•QUI". LE BAS HAUTE COUTURE A LA PORTÉE OE TOUTES LES FEMMES

Fabri qués dans des usines ultra-modernes , contrôles scienti-
fi quement à chaque stade de leur fabrication , les Bas GUI
sont toujours les plus résistants à finesse égale.

Lcs Bas Gui sont dessines et tissés poui épouser A
^scrupuleusement les li gnes de là jambe. jjSjfflï

tfc^v, Coloris exclusifs m-rmf ~ ~ ° " " ' SŒi

Il n'est pas nécessaire de dépenser tant d'argent en
publicité pour faire connaître le BAS GUI. Le bon goût
et... le bon sens de la femme élégante suffisent.
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1956, à 7600 fr.
Modèle luxe, 4 portes j
Chauffage dégivrage ( j

Sièges couchettes I
Lave-glace avant

| | 4 vitesses synchronisées

GARAGE DU LITTORAL
i Pierre-à-Mazel 51 j
' NEUCHATEL

i^payer plus cher ^k
m puisqu'on achète!
m. meilleur marché M

Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) 5 34 24

jfJWHIj S N'hésitez pas à venir nous visiter à la Grand'rue

t
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\-SP~ |jl"•?'.] toutes les questions touchant la couture et

&&* B yf j â  les machines à coudre. Notre personnel bien
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|lBBP» j  lontiers car coudre est un plaisir. Deman-
Jl __ ii' , dez nos nouvelles conditions de paiement
j ' au comptant ou par mensualités. Nous
^̂ ^S^SS*-5j---'-̂ *"' sommes aussi prêts à vous faire une dé-

monstration gratuite et sans engagement de
votre part.
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A remettre

BREVET
pour la fabrication d'un
article très Intéressant
concernant la mécanique
et le décolletage. Offres
sous chiffres P 7638 N à
Publicitas , Neuchâtel.

LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

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

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.

DL . I •
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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 colo ris.

Resplendissants de santé...
' m i!
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1 cuil lerée à café de SANA-SOL
(5 ce) contient (dosage ré gulier L,s $B
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5000 U. I. de vitamine A IF l|||
1250 U. I. de vitamine D W^ | *«
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Flacon de cure, avantageux, de
750 ce Fr. 12.50 (Economie Fr. 4.10)

Tous en forme pour l'hiver comme des
En vente exclusivement dans les pharmacies. gens qui prennent du S A N A - S O L  S
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En exclusivité !

« PIGALLE » I fllfin
le béret de velours I wgOU
aux teintes automnales mt %m

Au 2me étage, l'étage de la mode

A VENDRE
2 lyres pour fourneau ,
1 avec cavette, et 1 pla-
que chauffante pour po-
tager , diamètre 0 m. 25,
le tout en parfait état ,
chez Mme Pierre Keller ,
Pré-Landry 21, Boudry.
Téléphone 6 44 52.

A VENDRE
3 « Granum » No 2, ca-
pacité de chauffe : 200m», à l'état de neuf . —
S'adresser à M. G. Scheu-
rer , conseiller communal
à Dombresson. Tél. 7 16 10

A VENDRE
un lit d'enfant, neuf ,
avec matelas, 130 fr.; une
poussette - pousse-pousse
blanche, à l'état de neuf ,
140 fr . — S'adresser à
Gabriel Gougler , Pierre-
à-Mazel 1.

A VENDRE
Mobilier usagé, en bon
état : 1 chambre à cou-
cher ; 1 salle à manger ,
en chêne fumé ; 1 armoi-
re à glace , 2 portes , en
bols dur clair ; 1 buffet
genre anglais, en sapin ,
dessus en bois dur ; 1
cafetière électrique ; 1
seau à ordure (pour la
campagne) ; 1 seau en
zinc, 10 litres , et autres
objets de ménage.

1 VIOLON % « Vuil-
laume », Paris, avec étui.
1 manteau de fourrure
« Murmel » , très peu por-
té. — 1 livre « Médecin
du foyer ». — Téléphoner
au No 5 78 39, dès 18 h.
30.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Roman policier
adapté fle l'américain par André Clalrval

par 29
DAY KEE1VE

Martha , dJun air dédaigneux , grom-
mela :

— Non , ce n'est pas lui... c'était
un vrai détective ; il m'a montré sa
plaque. C'était une plaque plus belle
que celle de vos hommes : une étoile ,
avec de petites houles aux pointes.

— C'était probablement la plaque
d'un shérif de comté. Ces gaillards
les perdent souvent dans leurs che-
vauchées ct , naturellement, on ne
les leur rend jamais ! On peut en
acheter un peu partout pour quel-
ques dollars.

Treech insista :
— Enfin , cet homme ne vous rap-

pelle rien ?
De mauvaise grâce, Martha répon-

dit :
— Il ressemble à une des photos

que vous m'avez montrées.
L'inspecteur s'adressa à l'avocat et

lui commanda :
— Dites quelque chose à cette

femme, Hanson , qu'elle entende vo-
tre voix...

Il s'exécuta sans interrompre son
sourire provoquant :

— Hello, Baby, comment ça va ?
La cuisinière sursauta et le regarda

d'un air indigné :
— Non , ce n'est pas lui. C'était

un homme poli... Il ne m'a pas ap-
pelée « baby »... à mon âge ! Il avait
des joues plus maigres, il n 'était
pas aussi bien habillé... et il n 'avait
pas de chapeau.

Elle semblait prête à pleurer et
pressait de sa main ouverte sa poi-
trine opulente. Elle continua avec
effort :

— Voyez-vous, monsieur l'inspec-
teur , je respecte la loi. Je crois que
la police est nécessaire. Je vou-
drais bien l'aider... mais...

Elle se mit à renifler , s'essuya les
yeux et reprit avec peine :

— Je ne sais pas comment était
cet homme... c'est inutile de me le
demander encore. Tout est trop
embrouillé. On venait d'arrêter M.
Stanton , vous comprenez...

Voyant qu'elle éclatait en san-
glots, le romancier bondit sur ses
pieds et fit face à Treech d'un air
résolu :

— Cela suffit , inspecteur ! Vous
avez assez tourmenté cette brave
femme. Si vous ne la laissez pas
tranquille maintenant , je vous fais
rentrer les dents au fond de la
gorge !

Treech haussa les épaules et se
soumit :

— Parfait , Martha. Ce sera tout,
Pour vous aussi , Hanson , c'est ter-
miné.

La cuisinière se hâta de se réfu-

gier auprès de ses fourneaux mais
l'avocat ne tenait pas à s'éloigner.
Il regarda à tour de rôle Stanton
et Saunders et leur demanda :

¦— Puisque l'inspecteur semble
muet à ce sujet , peut-être l'un de
vous, Messieurs , me donnera-t-il
quel ques explications ? De quoi
s'agit-il , ct cn quoi y suis-je mêlé ?

— Il s'agit d' une bouteille ! Vous
savez ce que c'est , une bouteille
de whisky ? Elle a disparu et l'ins-
pecteur veut savoir où elle est pas-
sée. C'est une sorte de jeu : qui a
la bouteille ?

Saunders posa la tasse de café
qu 'il venait de vider et saisit la
balle au bond :

— Justement : qui a la bouteille?
M'a-t-on jamais vu refuser un ver-
re de whisky, surtout s'il est bon ?
Il m'importe énormément qu'on re-
trouve cette bouteille... ou une au-
tre , au fond , ça m'est égal , pourvu
qu 'elle soit pleine. J'ai bu du café
faute de mieux.

Treech regardait attentivement
l'avocat , sans parvenir à percer le
secret de son visage affable. Il ten-
dit soudain le doigt vers lui en
disant :

— Je ne vous retiens plus.
Et , s'adressant au sergent , il ajou-

ta :
— Gicgcr , vous pouvez recon-

duire M. Hanson.
Pendant ce temps, .Stanton avait

poussé une bouteille de whisky à
portée de la main du journaliste en
lui disant :

— Voila , Lou Buvez tant que
vous voudrez. J'ai lu les journaux
en m'habillant. Vous êtes le seul
reporter qui m'ait fait confiance.

— Oh ! répondit Saunders , c'est
parce que je ne vois pas comment
vous auriez pu tuer cette femme.

Treech intervint alors :
— Ah ? Pour moi, je le vois très

bien. D'abord , j' ai cru à votre cul-
pabilité , naturellement , puisque je
vous avais arrêté. Mais, après le té-
moignage de Manson , vous m'avez
paru hors de cause. Je ne compre-
nais plus comment vous aviez réus-
si à commettre ce meurtre. J'ai ré-
fléchi , et je crois maintenant savoir
comment cela s'est passé.

— Vous supposez donc que Mar-
ty a fabri qué une histoire pour
me tirer d'affaire ?

— Non. Je crois qu'il a dit la
vérité , mais qu 'il s'est, un peu trom-
pé sur les heures. Naturellement ,
tout a été contrôlé , et trouvé exact
pour les faits. Pour ce qui est du
moment où cela s'est passé, l'alibi
est douteux. —

» Nous savons que c'est à vous
que Grâce Turner a téléphoné , que
c'est vous qu 'elle a menacé. Le
rendez-vous avait été fixé pour mi-
nuit , les témoins l'ont entendu.
Mais qui nous prouve qu 'il n 'a pas
été avancé ? Qu 'est-ce qui vous em-
pêchait de prendre contact avec la
femme dans l'après-midi et de chan-
ger l'heure ? »

Saunders protesta :
— Voyons, Treech , les faits sonl

les faits. Hanson a dépose que la
femme est montée dans une voiture
ressemblant à celle de Stanton , à
minuit et non avant. Je sais que le
médecin légiste a fixé l'heure du
décès en tout cas après minuit...

L'inspecteur balaya l'objection
avec un rire méprisant :

— Le témoignage de Hanson... la
parole d'un maître chanteur ! Nous
savons qu 'il a menti en niant avoir
noté le numéro de la voiture et en
déclarant qu 'il n 'a pas reconnu le
conducteur. Que vaut son affirma-
tion sur l'heure de la rencontre ?
.absolument rien , pour moi. Le mé-
decin légiste n 'a pas pu se pronon-
cer avec certitude. L'autopsie a dé-
montré la présence d'alcool dans
l'estomac de la victime, ce qui peut
provoquer une assez grande diffé-
rence dans le refroidissement du
corps. Il admet qu'il peut y avoir
une heure d'écart entre sa première
conclusion et la réalité.

» Donc, si l'on tient la déposition
de Hanson pour volontairement fal-
sifiée , rien ne s'oppose à ce que
Stanton ait tué la femme vers onze
heures et demie et qu 'il soit revenu
faire l'ivrogne au Sherry à minuit
environ. Hanson a eu tout le temps
nécessaire pour s'entendre avec lui
avant de venir déposer. Il leur suf-
fisait de se mettre d'accord pour
fixer le moment avoué de la ren-
contre à une heure pour laquelle
Stanton s'était préparé un bon
alibi. »

— C'est absolument faux ! s'écria

le romancier. Je n'ai rien fait de
tel. Je suis absolument certain de
n 'avoir pas rencontré Hanson. Je
me souviens de tout ce qui s'est
passé dès mon réveil.

Le reporter regarda Treech et lui
demanda :

— Supposez-vous qu'en si peu de
temps Stanton ait pu se rendre
dans la montagne , tuer la femme,
la jeter dans le précipice et revenir
se montrer dans le bar ? Je crois
que ce serait impossible même à un
coureur professionn el !

— Je ne dis pas qu 'il ait fait cela.
Je pense que la femme a été abat-
tue dès la sortie de la ville , puis
que l'assassin l'a placée dans le
coffre... Rappelez-vous qu 'on a re-
levé des traces de sang à l'intérieur ,
et que la roue de secours se trou-
vait dans la voiture. Le corps pou-
vait très bien rester dans la malle
fermée jus qu'à ce que l'assassin
trouve une occasion de s'en débar-
rasser. En revenant au Sherrv , Stan-
ton était sûr de se faire remarquer
et de se constituer un alibi. La
chance a voulu qu 'il soit ramassé
par Manson qui , inquiet pour les
dialogues du film , l'a rentré au
ranch , l'a couché et l'y a laissé, pa-
raissant ivre mort. Stanton n 'avait
alors qu 'à se faire reconduire en
taxi à l'endroit où stationnait sa
voiture , à gagner la montagne pour
y abandonner le corps et à rentrer
une seconde fois se mettre au lit.

(A suivre)

L 'AIR PU PAYS
N O T R E C ON T E

par ANTOINE ANDRÉ
Lorsque Pierre vint s asseoir a

table , il remarqua tout de suite que
son père devait être mécontent. Il en
eut presque aussitôt la confirmation.

— Perrier n'est pas satisfait du
travail que tu as fait pour lui , pro-
nonça le vieux menuisier.

— Je ne vois pas pourquoi... essaya
de protester le jeune homme.

— Si, il a raison , coupa Badet , j' ai
vu la cloison , elle est mal posée, et
les bouvets se sont ouverts...

Le ton était dur , contrairement
aux habitudes du père. Sa femme le
regarda avec l'espoir de l'apaiser.
Mais Pierre eut dans les yeux , à ce
moment-là , une expression de dédain.

— J'entends que tu travailles plus
sérieusement , ajouta Badet grave-
ment.

Le silence qui suivit incita maman
Badet à porter secours au repas com-
promis peut-être. La maison s'était
omplie d'une acre fumée qui pouvait
justifie r toutes les craintes.

Le fils s'était levé, et , en impri-
mant à ses épaules un mouvement
irrespectueux , il se promenait  dans
la pièce.

— Depuis quelque temps, reprit le
père irrité , tu n 'as plus goût à l'ou-
vrage... Si tu veux faire plus tard un
bon maître,  il faut que tu sois d'abord
un bon ouvrier...

Pierre se planta soudain en face
du vieil artisan. Sa mère le regarda ,
prise d'inquiétude , parce qu 'il avait
à cet instant un visage qu 'elle ne lui
avait jamais vu.

— Alors, il faudra , moi aussi , que
je quitte le patelin ? jeta-t-il brutale-
ment.

— Ferais-tu ça mon iPerre ? inter-
rogea maman Badet dans un sanglot.

— Tu ferais ça ? demanda à son
tour le père d'une voix blanche.

H ne répondit pas. Pour ses parents ,
son silence était suffisamment élo-
quent. Les deux vieux tremblaient , et
leur fils ne voyait point leur peine.
Il avait dit ce qui lui trottait en tête
depuis quelques semaines, et il vou-
lait se montrer ferme dans sa résolu-
tion. Tirant de sa poche une lettre
qu'il avait reçue trois jours avant , il
expliqua :

— Jean Davien m'a trouvé du tra-
vail , je partirai dimanche.

Comprenant que Pierre avait pré-
médité son départ , Badet se leva,
indigné :

— Non , tu ne partiras pas diman-
che, décida-t-il ; tu partiras tout de
suite, puisque ton affaire est si bien
calculée.

Ce fut au tour clu fils de juger sé-
vère et trop prompte cette décision.
Sa mère aussi , et , comme elle implo-
rait encore du regard le maître , ce-
lui-ci précisa :

— Il partira cet après-midi... Il a du
travail... Ça lui fera du bien... Il ver-
ra que les autres patrons exigeront
aussi du travail soigné...

Un quart d'heure après, sans avoir
mangé, Badet était de retour à l'ate-
lier. Sombre, les traits crispés, il tra-
vaillait avec rage. A grands coups de
ciseau, il creusait des mortaises par-
faites , beaucoup plus vite qu 'à l'ordi-
naire , comme si la colère eût assuré
sa main. Il remarqua soudain que
l'établi de son fils était nettoyé et
débarrassé de ses outils. Tout autou r ,
les copeaux avaient été enlevés, la
place était nette , trop nette même, si
bien qu'il en conclut que Pierre pré-
paraît son départ depuis longtemps.

En haut , le jeune homme s'était mis
aussitôt à rassembler les quelques
objets qui représentaient son avoir
personnel. Croyant encore en son
pouvoir maternel , maman Badet lui
demanda de nouveau :

— Alors , c'est vrai que tu veux
nous quitter ?

— Je ne peux pas rester ici , répon-
dit-il sans tendresse, il n 'y a plus
que des vieillards dans le pays.

La mère poussa quelques soupirs,
et se résigna à préparer une malle
pour son fils. Us se croisaient dans
leurs allées et venues , mais ils ne se
regardaient plus , par crainte d'atten-
drissements inutiles. D'ailleurs , rien
n'aurait pu retenir Pierre , il sentait
qu'il devait partir , car sa décision
se fortifiait en lui dans la mesure
où se manifestait par le bruit des
outils, la colère de son père.

Pour se distraire de sa peine, la
femme du menuisier jetait parfois
vers la " petite place du bourg un ra-
pide coup d'œil, le temps d'essuyer

une larme, ou de comprimer un san-
glot.

— Tiens, Jeanne passe, dit-elle
soudain au jeune homme. Veux-tu
que je l'appelle ?

— Non , laisse-la I fit Pierre avec
humeur.

La maman se sentit blessée. Elle
s'était depuis longtemps appliquée à
montrer les qualités de la jeune fille ,
elle l'avait couvée même, pour la
conserver à son fils , et celui-ci avait
dû convenir qu 'il ne pourrait choisir
une autre femme.

Que lui importait maintenant,  il
préférait s'en aller ! Par sa réponse ,
il avait fait comprendre à sa mère
que ce n 'était plus le moment de lui
en parler. Il ne voulait point la voir.
Au fond , il avait peur de faiblir de-
vant Jeanne. Si elle avait connu sa
brusque résolution , elle l'eût peut-
être retenu. Voilà de quoi Pierre .se
défiait par-dessus tout. Ah ! si ses pa-
rents l'avaient compris, la paix pou-
vait revenir le soir-même à leur
fover !

Tout en travaillant, le père Badet
se défendait encore de croire au dé-
part de Pierre. Pourtant , il l'enten-
dait , là-haut , aller et venir , d'une
pièce à l' autre. Le fils préparait son
bagage et , une fois parti, il y aurait
peu de chance qu'il revînt. Bien rares
étaient les retours , les infidèles pré-
férant souffrir loin du pays. Alors ,
tout le beau rêve que le menuisier
avait fait  s'écroulait comme une vieil-
le maison. Il n 'aurait pas la joie de
voir Pierre lui succéder à l'atelier , cet
atelier où quatre générations , tous
des Badet , avaient déjà poussé la var-
lope en chantant.

La malle prête , il fut convenu que
maman Badet la confierait le lende-
main au commissionnaire , car le jeu-
ne homme devait faire trois kilomè-
res pour atteindre la gare. Au mo-
ment de partir , il subit l'examen de
sa mère , parce qu 'il avait mis son
vêtement de fêtes. Son père lui serra
la main , sans émotion visible, com-
me à un ouvrier qui s'en va.

Lorsqu e Pierre se vit seul sur la
petite place , portant en tète le projet
d'un autre destin , son cœur battit  si
fort qu 'il se comprima la poitrine à
deux mains. Il ne pouvait pas reculer ,
l'amour-propre s'en mêlait. Il marcha
donc jusqu 'à la maison , qui s'avan-
çait en éperon dans le fond de la
place. Là , il se dissimula pour n 'être
point vu , et il jeta un dernier regard
au toit qu'il venait de quitter. Puis ,
il se mit à courir , comme s'il avait
été poursuivi par tous les souvenirs
du passé.

Quand il eut disparu , maman Ba-
det , toute défaillante , vint .s'appuyer
dans l'atelier à l'établi délaissé.

— Rassure-toi , il n'ira pas loin ,
affirma le menuisier qui avait vu
l'Hésitation de son fils , mais n'était
pourtant sûr de rien.

Pierre marchait , se raidissant , afin
d'être fort, Mais le malaise qui l'avait
saisi sur la place ne se dissipait
point A se trouver seul, endiman-
ché, par cette journée de semaine, il
ressentait une sorte de gêne qui s'ag-
gravait de l'air hostile des choses.
A tout ce qu'il voyait , ces façades de
maisons, ces arbres, qui s'étaient
imprimés dans sa mémoire avec ce
qu'ils avaient de' familier , à tout cela
qu'il connaissait bien , il découvrait
une expression de réprobation , sem-
blable à celle qu'il avait lue dans les
yeux de ses parents. Pour s'encou-
rager , il se dit que c'était peut-être
un effet de la lumière du jou r, trou-
blante sans doute, parce qu'elle était
extraordinaire, mais qui l'eût été
moins sans cette coïncidence.

Les gens aussi, avaient un air
étrange en le regardant. Et pourquoi

n avaient-ils pas le même visage que
Pierre leur avait touj ours vu '.' Quel-
les mines sévères ! Le jeune homme
n'osait pas les saluer. Tiens, eux non
plus, ne le saluaient point ! Mme
Bolin , même, l'amie de maman Badet ,
qui ne l'aurait jamais rencontré
sans une parole maternelle , parce
qu'elle l'avait vu tou t petit sur les
genoux de sa mère, elle s'écartait de
lui comme les autres. Cette femme,
là-bas, qui esc venue si souvent chez
ses parents , elle semble fixer sur lui
des yeux chargés de colère. Et celte
autre , quel visage froid !

Ali ! Voilà son ami Mondin ! Le
boute-en-lrain du pays. Quoi ! Quoi !
Lupi aussi ! Eh ! oui , le voilà qui
s'éloigne , il passe de l'autre côlé !
Mais qu 'est-ce qu 'ils avaient donc,
tous ces gens-là ? Si c'eût été l'hiver ,
cette s<iison rend maussade ; au con-
traire , le temps était radieux à faire
chanter les pierres.

Tous les jeunes , qui avaient quitt é
le pays avant lui , Pierre les avait
accompagnés. Or , il ne se souvenai t
point d'avoir eu l'impression qui le
troublait tant  maintenant .  Bien qu 'il
s'en défendit , il était un sensible. Ces
habitants , ces maisons, ce paysage,
tout cela avait son air familier. Et
pourtant , lui , qui partait , il se ren-
dait bien compte que non , que tout
semblait lui faire honte de son aban-
don.

Que faire ? Devant lui , la route
toute droite', et dont les talus se fer-
maient comme pour une étreinte au
fond de la perspective. Là-bas était
le but qu 'il s'était proposé dans un
moment d'humeur , mais c'était l'in-
connu , serait-ce le bonheur ?
N' avait-il pas rêvé ? Et s'il avait
rêvé ? Les rêves se réalisent-ils ?

A sa gauche , un chemin creux qui
tournait autour du bourg sous pré-
texte d'être moins long que la route,
et qui aboutissait devant la demeure
des Badet. Pierre s'y engagea , parce
que son entreprise allait se terminer
là. Quand il revit ce qu 'il avait voulu
quitter , cette façade de maison si
riante avec sa vieille vigne , cet ate-
lier avec ses vitres où frappait le
soleil , ce balco n de bois où grimpait
Pipomée, son cœur se remit à bat-
tre comme au départ.

Son père l'avait vu reparaître .
Quand il sortit de l'atelier , il trouva
son fils sur le banc familial , le visage
enfoui dans ses mains. Comme si
Pierre eût dormi, il passa devant lui
avec précaution , et monta prévenir
la maman.

— Va chercher Jeanne, conseilla-
t-i'l, c'est elle maintenant qui pourra
tout arranger.

C'était fini. A ce momen t , Pierre
attendait peut-être, lui aussi, que la
jeune fille vînt lui tendre ,.une main
secourable. ¦ ¦-"---,y^î^'

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6 novembre. Heutschl,

Hermann-Théodore , fils de Hermann,
boblneur à Neuchâtel , et de Llly, née
Hafner ; Zanga, Catherine-Françoise-Eli-
sabeth, fille de Francesco, mineur à
Neuchâtel, et de Janine-Odette , née
Facchinetti. 8. Challandes, Jacques-Ai-
mé, fils d'Almé-Jâmes, doreur à Peseux,
et de Rose-Eglantlne, née Richard; Pet-
ter , Patrice-André, fils d'André-Arnold ,
menuisier à Lugnorre, et de Nelly, née
Pellet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7 no-
vembre. MiévUle , Claude-Eugène, agri-
culteur à Bevaix , et Aeschlimann, Béa-
trice-Sylvia, à Balsthal ; Lauber , Franz-
Xaver , concierge-réceptionniste, et Kunz,
Ellsabeth-Frieda, les deux à Neuchâtel.
8. Candirlan , Peter , employé de commer-
ce à la Tour-de-Peilz , et Morel , Mar-
celle-Cécile , à Neuchâtel 9. Hltz , Engel-
hard-Edmund , employé de commerce, et
Wirth . Ruth-Marie, les deux à- Berne.

MARIAGE : 5 novembre. A Cudrefln :
Estoppey, Paul , confiseur à Neuchâtel,
et Vassaux, Gisèle-Hélène, à Cudrefin.

DÉCÈS : 6 novembre. Cattin , Jules-
Adolphe , né en 1867, ancien remonteur
à la Chaux-de-Fonds , veuf de Lina, née
Lang ; Bttrkt , Fritz-Emile, né en 1893,
ancien sellier à Neuchâtel , époux de
Franzlska-Kntharina, née Hochsitrasser .
7. Abplanalp, Jean-Arnold, né en 1875,
employé C.F.F. retraité, à Neuchâtel,
veuf de Rosa née Michel ; Henriod , An-
na-Mathilde, née en 1860 , ancienne in-
firmière à Neuchâtel , célibataire. 9. Hu-
guenln-Bergenat, Jean-Emmanuel, né
en 1902 , dégrossisseur à Neuchâtel , époux
de Jeanne-Yvonne, née Bandelier.
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JSk flanellette fleuri e, passe- Q jQK &Sn<*.%%.
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VENTE D'OCCASION
Papier d'emballage JAVA, 50 gr., format 37/50,

50/75, 75/100 cm., les 100 kg., 135 fr .
PAPIER SOIE, blanc, 18 gr., les 100 kg., 175 fr.
Papier P.VRCHEMIN. imperméable à la graisse ,

les 100 kg., 176 îr.
Cornets et papier de fête , prix réduit 20 %.
Franco domicile. — Adresser offres écrites à
H. B. 112 au bureau de la Feuille d'avis.
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H. Nageli, agence Pfaff , Seyon 24a, Neuchâtel. Tél. 5 33 32
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i -j  GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

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

le Y, kg.
Petits coqs - Belles poulardes blanches

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

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

pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le bi kg.

entiers et au détail . .
Foie gras de Strasbourg

LIÈVRE ENTIER
et au détail ou civet 4.— le % kg.

CHEVREUIL
depuis 3.— le % kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
Cuisses de grenouille

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Que les chroniques des bronches, les
catiwrheux, les asthmatiques, lies em-
physémateux, qui, aux premiers froids,
se remettenit à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sen t une  cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente .uns — décomges-
tionne tes bronches enflammées, flui-
difie les crachats, puis les tarit. Il
coupe ia toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

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

Si vous êtes faible
des bronches...

Û 

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

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



Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L'ouvrier
de H.  Falk *_ _ ,-̂_ *Sur demande , la fabrique

ft t e  

à Neuchâtel vous
rra gratui tement  les
j ves originales de
: sëri£»

Pour quelques francs seulement , chacun peut se w lames ^
*̂Jm$éfw%

procurer actuellement un rasoir Gillette. Employez-le Gillette bleues 
j B JÊStmw

avec les lames Gillette bleues , dont le tranchant a été ou dispenser : JÈêÊ&:9W
affûté trois fois , et vous obt iendrez le rasage le plus  par- Fr. .?. - ^^SPpiwVF
fait : Gi l le t te  rasage écla i r  ! Pourquoi vous énerver avec f f̂ *  

f Ue"e 
^^̂ ^ '

d'autres systèmes plus chers ? Gillette vous permet de ' ^**Q5MH
vous raser au mieux et vous coûte si peu. ^^-̂  ,«. .«¦ ¦«riiiipttp

A l'homme bien rasé, on reconnaît : ĴP fi iJlV L l-\^
Rasage éclair

¦ 
- ¦ ¦ 
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V E L  au pouvoir nettoyant extraordinaire , écarte I ri rKOJ l CK t l  oANS COJtVyACyg "*4~,ŝ ^'%v . / ^
graisse et saleté en un tournemain , même dans l'eau la ^S'û^l'EUX//^g^f ̂ ^"""̂ v  ̂ *y%kt*mtm ^ ^"— - >
plus dure. Assiettes, verres , couverts, casseroles et mar- 
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mites resp lendissent aussitôt de propreté. '«̂ sis»,̂ ^' ^g 
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V E L  fait merveille , même pour les tissus délicats ! "V"^al W BEI Àww/m^^mm. ^^^ : f ./ ,1
VEL est d'u irse douceur extrême pour _______-, m̂ ËËI Mf /m '~- W/ È-b f \ * ¦ f
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T A P I S  I
B O U C L É  I
10/4 Fr. 65.- I
T A P I S  i

B O U C L É E
12M Fr. 85.- I

BmJ Ws. M ! fl U | M rt M n nIV uni i i in M i 3 Su¦ ''¦««^[« . u . i i MU i  w.ri.

Neuchâtel, 6, Place-d'Armes i j

MOLIÈRES POUR DA MES
avec semelles de caoutchouc,
en brun ou noir , à partir de ;

Fr. 24.80
CHAUSSURES

JICurHl
Seyon 3 NEUCHATEL

[PBITSI
|«"w,'*T m'""-rt dm"lî jfeSSSnl¦ ploy *. ou""'; ™ ,„,(« por «
¦ «grlcullaW' JJ paitu rem- 1
¦ boor»»""!*., ,|fflbrt-rtl««"-l

A vendre

machine
à tricoter

« Rapidex », à l'état de
neuf. Bas prix. Adresser
offres écrites à C. M. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

y»C j Tous les W&
j- * ' disques de |||
i '* '] qramophone |2|
k A aux meilleures ht}?.
f '• conditions H» ;

il Jeanneret S
gj |] MUSIQUE B j
|S| Seyon 28 * . 1

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

lllllll 91 m W lf l  '̂ A^mW. Wr - " — —— IrS

Un rasoir de 50 cm de long
devrait faire 369 coupes à la seconde

pour égaler en vitesse et en efficacité
le -Remingf taiLGÙ DE LUXE !

i£ i
Voici ce qui fait le grand succès du REMINGTON «60» DE LUXE : /_ . — / _^
^m̂ mmm̂  

Sa très grande surface de coupe effective ' 3
| m grâce aux trois nouvelles têtes de coupe de 5 cm / 3¦ W de Ions. f  o

L'arrondi judicieux de l'ensemble de la tête coupante / o
grâce auquel les 15 cm2 de surface de coupe restent /
en contact permanent avec l'épiderme. / >

%m «¦» fcy Les 756 couteaux aiguisés au diamant  et inusables I yj
sont travaillés avec une telle 'précision que la dis- / y>
tance entre les couteaux et la peau n 'est que de /
0,06 mm. / ,n

^^^ÊÊÊÊf Le commutateur tri ple-volt pour toutes  les tensions /  3
%C.̂ ^^ de 110 à 240 volts. Particulièrement apprécié en ». / S

voyage. 1 / ^ ^"" -*
Le moteur AC/PC. d'une puissance peu commune ,cŜ fc '*' .̂

^g-.*, ate» permet d'enlever à la perfection même la barbe la [ BÈî ^̂ S^^;---̂

t̂i tïs!̂  $$& Plus de 15 millions d'hommes sont mis 
chaque ,:B|j ||||gï| «sâsi O

jour de bonne humeur en se rasant avec l'incom- y : 
ll^^M  ̂ ^

parable Remington. Profitez de leur expérience, ( IK| KHI 8 tagaaMÉ

^̂  ̂ ^̂ î̂ -̂ î̂ L 
BaBiffî MEaf 

àWjff \tt
Démonstration sans engagement dans les bon- ^̂ ^a§!Ŝ *<S£3Ŝ ŷ  ^nés maisons de la branche. Votre vieil appareil __ _, ¦ ¦ ¦ »» ™^^^^^r 3
est repris pour Fr. 20.— lors de l'achat d'un H [j t | \\ ù W I» ^

,̂  ̂
REMINGTON «60 » DE LUXE || L. LU A tpr. 165.- 
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Hf sera plus efficace si le linge a 1 wK \

\- WÊ sive mouillera et lavera mieux \ V
mm et servira plus longtemps. \ wj

¦ Le lingetrempé dans l'Henco L|

Hfefc^̂
Ne coûte que 55 cts. ^̂ ^̂ ggjgg



Nos œuvres sociales
Rapport 1954 de la Maison

de santé de Préfargier
L'effectif au ler janvier était de 236

pensionnaires et de 246, soit 101 hom-
mes et 145 femmes, à fin décembre
1954. On a noté 225 admissions et 215
sorties. Sur 156 cas guéris ou améliorés,
103 ont fait un séjour de quelques se-
maines à trois mois, 24 ont quitté l 'éta-
blissement après trois à six mois, 17
après six à douze mois. 12 après une
année et plus. Ces chiffres prouvent
que Préfargier ne cesse de remplir son
rôle de clinique thérapeutique à laquelle
sont confiés de plus en plus des cas
frais, susceptibles de répondre positi-
vement aux traitements.

Le nombre des journées de malades
a .atteint 86.322. Le coût de la journée
revient à 13 fr. 40 par pensionnaire,
contre 11 fr. 52 en 1953. Le domaine a
livré à la cuisine de rétablissement
61.302 kg. de légumes, 19.321 kg. de
fruits, 12.014 kg. de viande et 44.095
œufs. Quant à l'exercice 1954, les dépen-
ses se montent à 1.157.433 fr. 91, les
recettes à 1.157.409 fr. 26. La caisse de
prévoyance accuse un bénéfice de
13.866 fr. 65.

Pro Juventute a l'œuvre
Jeter un coup d'œil sur le dernier rap-

port 1954-1955 de « Pro Juventute »,
c'est se rendre compte des rnultiples
activités de cette fondation qui , depuis
43 ans, voue sa sollicitude non seule-
ment à la mère et au petit enfant,
mais encore à l'écolier et à l'adolescent.

« Pro Juventute » a organisé, au cours
de l'exercice écoulé , 62 cours consacrés
à la maternité et à la puériculture ,
cours qui ont été fré quentés au total
par près de 2000 participantes, comment

nier qu'une telle activité réponde à un
besoin réel ?

Si 1305 enfants du pays et 1347 jeu-
nes compatriotes de l'étranger ont bé-
néficié de séjours de vacances, si la
collecte de pommes a établi une fois de
plus des liens de solidarité entre la
plaine et la montagne, si l'œuvre des
enfants de la grand-route a poursuivi
son activité bienfaisante , comment ne
pas constater que l'écolier occupe une
place de choix dans les préoccupations
de l'œuvre ?

Enfin , l'adolescence n'a pas été ou-
bliée : bourses d'apprentissage , prêts
d'études, loisirs , voilà tout autant d'ini-
tiatives qull convient de saluer et de
soutenir. .

Rappelons encore l'aide de stagiaires
aux familles dans la détresse et l'aide
aux veuves et orphelins et nous aurons
une idée de la tâche qu'assument , bon
an mal an , d'innombrables secrétaires
de district et de commune qui vouent
une large part de leurs loisirs à la jeu-
nesse nécessiteuse de chez nous.

NOUVELLES ÉCONO MI QUES
ET FINANCIÈRES

ETATS-UNIS
Ford se démocratise

NEW-YORK . 11. — La Fondation Ford
vient de mettre sur le marché des ac-
tions de la société Ford , la famille Ford
acceptant de renoncer partiellement à
son contrôle. On considère , atix Etats-
Unis , cette opération comme allant dans
le sens de ce qu'il convient d'appeler à
présent « une démocratie économique de
l'hcmme-de-la-rue » .

Soixante pour cent du capital de la
société des automobiles Ford va ainsi
passer entre les mains du public qui
aura désormais un droit de resard sur
la gestion de la société , la famille Ford
ne gardant qu 'un contrôle relatif avec
quarante pour cent du capital.

La Fondation Ford, organisation phi-
lanthronique. sans but lucratif , qui dé-
tient soixante pour cent du capital de
la société Ford , est représentée par près
rie sept millions de titres dont la vente
devrait TT-odu '"e environ 450 millions de
dol 'a-s. On pen-e que la totalité des ac-
tion m'ïes en vente sera enlevée en un
ou deux jours .

T^I^vi' îJ î îi-^ltîctronics Fuud, Inc.
C" tru-t vie"+ de déclarer un dividen-

de f ina l  de 0 .6196 dollars brut par part ,
comnveti'nt 0 .1074 dollars de revenus du
portef^uil '» et 0.5122 dollars de bénéfi-
ces sur titres («capital m a i n ») .  La ré-
partition totale nour l' exercice annuel
au 31 octobre 1955 s'élève ainsi à 0,8596
dollars brut , so't 0,3474 dollars de re-
venus et 0.5122 dollars de bénéfices ,
contre 0 ,75 dollars en 1954.

Au 3 novembre 1955. les actifs du
trust s'élevaient à 101.562 ,323 dollars ,
représentant 9 ,592.765 parts , dont plus
de 265 ,000 circulent en Suisse.

DANS NOS CINEMA S
REX PANORAMIQU E :

SI ÇA PEUT VOUS FAIRE
PLAISIR !...

Passer le week-end dans le Midi est
donné à chacun par le truchement du
plus grand des sourires chevalins sur
l'écran panoramique. Ah ! quelle bonne
galéjade que cette farce méridionale !
Fernandel , dans un de ses meilleurs rô-
les, entouré d'une bande de Marseillais ,
tous plus amusants les uns que les au-
tres , saura faire apprécier le piment du
sud à ceux qui auront la chance de
trouver des places. Il n 'y faut point
chercher une thèse ou la profondeur
réaliste d'un puissant roman, certes non;
mais pour les nombreux spectateurs qui
chercheront une évasion , un divertisse-
ment , deux heures de gaieté , Fernandel
saura les combler. C'est un des rares
succès de fou rire qui mérite si juste-
ment ses qualificatifs : dialogues « avê
Tassent » , situations drôles en cascades ,
admirables photos ensoleillées, rien n 'y
manque pour s'y amuser follement.

AU STUDIO :
« SUR LES QUA IS >.

Huit Oscars , le Lion d'argent à Veni-
se, le Prix des critiques internationales,
ont déjà récompensé cette œuvre d'art.
A son tour « La Suisse » écrit : « U vaut
mieux que les récompenses officielles ou
privées dont il fut comblé ».

« Sur les quais » est non seulement un
document bouleversant sur la vie des
dockers , mais aussi un drame d'amour
d'une passion et d'une pureté Jamais
égalées, qui se déroule sur le port de
New-York , où les remous ne viennent
pas de la mer...

L'extraordinaire Marion Brando, tour
à tour indifférent, amoureux, bouleversé ,
décidé , furieux, est le héros de oe film

déchirant. Une des plus belles réussites
du cinéma actuel.

En 5 à 7 samedi et dimanche, prolon-
gation du « Festival Charlie Chaplin » .
Ce festival comprend cinq de ses célè-
bres films comiques : « Chariot vaga-
bond » , « Chariot émlgrant » , « Chariot
fait une cure » , « Chariot aventurier »,
« Chariot policeman ».

.4L7 PALiCE •
« LES CHIFFONNIERS D'E MMA ÛS »

Scrupuleusement mis en scène d'après
la véritable histoire de l'abbé Pierre et
de ses compagnons , le film a la force
du documentaire — une plongée dans le
monde des traine-misère — et les agré-
ments de l'œuvre romanesque , avec ses
personnages en proie à leurs tourments.
Bien qu'une pensée constamment géné-
reuse l'anime , il s'évade de l'ennui des
œuvres moralisatrices par mille péripé-
ties , des bagarres furieuses, des scènes
familières et des poussées de sentimen-
talité : l'idylle entre Etienne et Suzy,
le chantier sur le terrain d'épandage ,
l'explication dans le café , l'accident de
Djiboiiti .

L'interprétation est solide : les acteurs
s'effacent derrière les personnages, si
épisodlques soient-Ils. Citons Reybaz , au
visage d'apôtre : Trabaud , volcanique ;
Deniaud , touchant; Dany Carrel , si fraî -
che.

AU THEA TRE :
« LE SENTIER DE LA GUERRE »

Film violent et impitoyable , aux com-
bats sanglants et aux bagarres spectacu-
laires. Edmond O'Brien , c'est John Vic-
kers, l'homme qui a un compte terrible
à régler. Forrest Tucker , c'est O'Hara
qui se dissimule sous un faux nom
Dean Jagger , c'est le paisible aubergiste
qui mène une infâme double vie.

Ce nouveau film Paramount est entechnicolor.

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 16 h. 30, Orchestre

de chambre neuchàtelois.
SAMEDI
Cinéma

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, « Si ça,
peut vous faire plaisir ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, « Sur les
quais » ; 17 h. 30, « Festival Oharlle
Chaplin ».

Palace : 15 h. et 20 h . 30, « Les chif-
fonniers d'Emmaûs ».

Théâtre : 20 h. 30, «Le sentier de la
guerre ».

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30, Troisième concert

d'orgue.
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, « Si ça
peut vous faire plaisir ».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, « Sur les
quais » ; 17 h. 30, « Festival Charlie
Chaplin ».

Palace : 15 h. et 20 h. 30, « Les chif-
fonniers d'Emmaûs ».

Théâtre : 15 h. ©t 20 h. 30, « Le sentier
de la guerre ».

LA VIE RELIGIEUSE

Dans la paroisse de Saint-Sulpice
(c) Dimanche, à l'issue du oull'be, a eu
lieu la céiFémioiiii'e de l'inscription dies
catéchumènes. Pouir la première fois
dams noitire paroisse, l'iinistinuctioti reli-
gieuse ne se terminera pas à Noël ,
aiprès une période de préparation in-
tense, mais se fera à iraiison de deux
leçoriis par semaine pour se terminer
au début du printemps, peu avant le
jouir dies Rameaux, date de la eon.fir-
ma'lii'Oin .

Une vente, atutra lie.u am profit du
fondis die.s orgues. Le comité de la ven-
te paroissiale, désigné par l'«semiWee
de paroisse, a nommé son bureau, com-
posé die Mmes J.-P. lin.rbier , présidente,
J.-Ls Berthouid, viae-pnèsidlenitSe, R . Jor-
nod, oa'iissiièrc , A. Vaucher, saarêfcaàre.

Cha-que meronedli soir , une trentaine
de pairoissienimes se iréuniisseint au col-
lège pour trava iller k la préparation de
die lia vente, tandis que d'amires, nom.
breuseis, tiraivailil eut k domicile.

Cette mainiil'es>t'a>tiio»n pourra avoir liieu
aiu primtenips.

Jésus, législateur
Sous ce titre, une conférence publi-

que sera donnée par MM. Rey et Rle-mens, à la chapelle adventiste, le 13
novembre. Voir en Jésus le Sauveur est
indispensable. Reconnaître en Lui le lé-
gislateur implique une révélation plus
grande de la grâce , ceci en rapport
avec l'heure du jugement. Aurait-elle
sonné ? Il serait intéressant de le savoir.

Conférence
du professeur Piccard

Mardi 15 novembre, le professeur Pic-
card parler a, à la Salle des conférences,
de ses expéditions dans son ballon avec
cabine résistant à la pression» de la
stratosphère , dont 11 fut l'idéateur et
le constructeur. Le professeur a atteint
avec le F.N.R.S. une hauteur de 16.900
mètres.

Il évoquera ensuite ses diverses plon-
gées avec les bathyscaphes F.N.R.S. 2 ,
F.N.R.S. 3 et le célèbre « Trieste » avec
lequel , en compagnie de son fils , il
atteignit une profondeur de 3150 mè-
tres en 1953.

Etant donné que le professeur Piccard
est bien connu dans notre ville , on peut

s'attendre à un grand Intérêt de la part
du public et U est certain que cette
conférence obtiendra le meilleur succès.

Richesse et pauvreté
Incarnant toujours davantage le mes-

sage de l'Evangile dans la vie person-
nelle et sociale , la paroisse de Neuchâ-
tel a choisi comme thème de sa semai-
ne d'évangélisation la question brûlante
de la richesse et de la pauvreté.

Ce problème sera étudié , par des hom-
mes compétents , sur le plan local ( «Pau-
vreté à Neuchâtel » ) ,  suisse et mondial,
( « Richesse et pauvreté de notre mon-
de » ) et sur le plan biblique ( « Les ri-
ches et les pauvres dans la Bible »).

Ce problème sera traité publiquement,
à Neuchâtel, les 14, 16 et 18 novembre,
à la Salle des conférences.

Troisième concert d'orgue
L'orchestre de chambre de Neuchâtel,

sous la direction de son chef , Ettore
Brero , participera dimanche après-midi
au dernier concert d'orgue de la saison.
Au programme figurent les noms
d'Alexandre Tansman , dont on entendra
les « Variations sur un thème de Fresco-
baldi, et Ch. M. Widor (Sme sympho-
nie p.iur orgue).

Enfin , orgue et orchestre s'uniront
dans le 4me Concerto de Haendel.

Communiqué»

C U L T E S  D U 73 N O V E M B R E
EtrLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 46. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 16. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrlères : 10 h. M. Matthey.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. 15. Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. — Serrlères, 8 h. 45. —
La Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. ;
Vauseyon , 8 h. 45. — La Coudre, 9 h. et
11 li. — Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Mlttlerer Konferenzsaal: 20 h. 16. Gemein-

deanlass mit Junger Kirche.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h. 15. Predigt . Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h. Messe en

français pour les défunts de l'année et
sermon par M. Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italiens.
9 h., messe des enfants. 10 h., grand -
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpita l des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : ô p. m. Harvest

Thanksgiving, followed by Holy Com-munion.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h 18Predigt. M. E. Seller , Berne. 15 h fôch-terbund. 20 h. 16. Jugendbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —9 h. 30. Culte et sainte cène , M. G -AMaire. 20 h. Evangélisation. — Colombier!

9 h . 45. Culte, M. Willy Barbezat.
EVANGELISCHE STADTMISSION. —15 h. et 20 h. 15. Evangélisation. — Salnt-

Blaise : 9 h. 45. Predigt im Unterrichts-
saal. — Colombier : 14 h. 30. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISI,
SC1ENTISTE. — 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. 46,

étude biblique
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 des enfants ; 20 h.,
réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
•JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : Dr Kreis, Croix-du-
Marché.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

)>) Ce que vous attendiez, Ma dame, /))

<| LE MANTEAU TOUTE SAISON |<
% DANS LA NOUVELLE LIGNE >>>
<<< SPORVIL <|
))/ créé en tissu de /))

I C A S H M E R E I
))> «la noblesse de la laine » )//

f ovejdeJ |
<« SALON DE CONFECTION ET COUTURE <«
«Jf 11, rue Saint-Maurice , 1er étage - Tél. 5 43 46 w

»Éfc .flii iHiî hiiiiiBie
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ARTS DÉCORATIFS |
Chacun possède en soi un talent m
d'artiste. Utilisez vos loisirs en j B
décorant de jolis objets qui
auront votre cachet personnel. &
Actuellement exposition d'objets WÊ

Î

à décorer , j et à monter, cérami-
que, bois, carton , cuir, etc. gn

Entrée libre W
Renseignements gratuits W—

Î 

Neuchâtel Saint-Honoré 9 H

Démonstrations les après-midi SB
de mardi, mercredi et samedi

En bonnes IHr
1

KW â II O S ' Tout cheminot ' Quelle que soit sa fonction , répond de
" la sécurité des voyageurs et dalla bonne gestion du

capital que le pays engage dans> ses chemins de fer,

KmPP \ * /-^̂ f *̂ ?

Il C"̂ ""̂  SBSBakl *»&3,̂  *̂#&Vfc ^^ ^l8fill*7̂ M

m0j m ^-

§9 I Est-il meilleur collaborateur qu' un
employé consciencieux? Un jeune

H homme qui a le sens de ses respon-
H WÊÈ sabilités fait carrière au chemin de
j H K  ̂Si fer , où l' avenir lui est assuré. ,̂

.«J s! V
3»'ï I Les divisions de l'exploitation des arrondissements CFP
x)|H H de Lausanne, Lucerne et Zurich prennent les Inscriptions
Ĥ des jeunes gens qui désirent faire un apprentissage
te<w t̂(|!g|£̂ il»WpsnnrnlTirw ^e commj s A Q ga r9.

SBB'̂ G ĈFF
Ft. 33.-

Pantalons de travail
en velours côtelé beige ou brun foncé I i

Stock U.S.A. !

B. S C H U P B A C H  I
I Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 j

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

L'OPEL RECORD 1956 est confortable à tout point ^ém***-^- Mli I
de vue. Assurez-vous en par vous-même: appréciez J^BfÉi if f̂fl E
son brio el sa soup lesse, son rendement et sa sécurité, ImÊÈM ^lllll'abondance de place et le confort qu'elle vous offre . yf.' Hpifl' HHf -*̂

Garage Schenker, Neuchâtel iJlj llllP8̂

/ el. 5 Zo o4 Tous ces bagages ...

R. Ammann, la Neuveville • • • trouveront facilement place dans le vaste

A. Javet, Saint-Martin f
cof f re,̂  FOPEL RECORD 1956, qui peut con-

i_ - i -  r» J LI tenir d imposantes collections d échantillons ou
J. Wûthrich, Colombier tout l'attirail des vacances.

4 modèles différents

^^^  ̂
Prix à partir de fr. 6900.—

î avec chauffage et dégivreur
RVanni ^̂ B^l Avantageux système GM
¦ 9 jj u| âiH B de paiement par acomptes
lfi|BSH|ffiMEHHHRH9 | y Prix forfaitaires GM
' ':.JSr"TJMtMÎlfll fflfitJ îmMin lljf :i OR 58/56 N

H. Vuill e
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
-Ar Pendules
->ir Réveils
-k Bijonterie
•JAT Argenterie

Eu bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres B.E.N.J. 5 %

Chronique horlogère

NEW-YORK , 11. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

La délég.ition horlogère suisse qui
fait actuellement un voyage d'étude aux
Etats-Unis, s'est déclarée sat isfai te  des
contacts qu 'elle a pu établir  jusqu 'ici.
Après avoir eu, à propos des nombreux
problèmes qui se posent actuellement
dans le cadre des relations horlogères
américano-suisses, des échanges de vues
tant  avec les impor ta teu r s  de montres
et de mouvements  suisses qu 'avec les
manufac tures  des montres  emp ierrées
des E ta t s -Unis , la délégation s'est ren-
due <à Washington.

Lors d'une réception offer te  par le
minis t re  de Suisse aux Etats-Unis, la
délégation a eu l'occasion d'avoir des
contacts avec de nombreuses personna-
li tés of f ic ie l les  américaines.  La délé-
gation , par ai l leurs , a profité de son
passage à Washington pour faire une
v i s i t e  de courtois ie  aux hauts fonc-
t ionna i res  des dé par tement  d'Etat et
de la trésorerie. La délégation horlogère
suisse qui t te ra  très prochainement les
Etats-Unis .

La délégation horlogère suisse
satisfaite des contacts

qu'elle a pu étabir aux Etats-Unis



PNEU A NEIGE PALLAS-GENERAI
$L ... la roue dentée des routes hivernales !

Dans la situation la plus mauvaise, la plus perfide même, le pneu à
neige Pallas-GeneraL adhérant sûr, s'est prouvé excellent. Aux rallyes^m —+ ¦¦¦ ¦¦ ¦ f *  ¦¦¦ •¦» M* m BB DM Wmt MB ma ni 'J

d'hiver importants : Monte-Carlo, American Mountain Rallye etc.,
le pneu à neige Pallas- General est en première nlace parmi les
a ¦ Iéquipes gagnantes.
La qualité de ce pneu suisse, dont les ^-—j^̂ ^

¦ .H - P W B v *1 ™» *̂ S .Ai ̂ ^HssKiârR i BaSaii, wÊr ^Sav»in -&flUUft ^nàtt. ^Hl Bi l&^mWtÊÊ&mMÉtty *%»' *"' -urii K̂KS
w mmVMiÊÊÊMmm^mmmmw^mmmmWmWmmmWmwml -TA J«fe3feè* Sjff ĵ ĵ ^W^i .̂ ^81 BP*̂

a ^*à^~ »* **̂ » ^  ̂ ^̂ "»- *̂ W-^^^ 1̂ . —9r a JlaV 
^aa» KV^^t^aM / t /  **A-̂•^^yj ^-W^a* .»» ^^  ̂ .<££&. ¦ 
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Dépôts Bàle 061/3(0850 Berne 031/24903 6imn. 032/J6B80 Gan.vt OH/240083 Laujmn» 021/235! 12 Luganc 031.2578! St-G.ll 071/2262 11 Wlnlartliour 052/21300 Zurich 051/427768

Le pneu Pallas-Gonéra l est un produit suisse de qualité de ia Société Anonyme R. & E. Huber, Pfaffikon (Zurich)

^
s^K ¦ y. Màm -" ¦ ¦ ' • .̂ ¦ ¦.-.̂ ^

| Choux-fleurs 1er choix |
m Fr. 1.10 le kg. &

1 Bananes Fyffes I
J Fr. 2.— le kg. P

Automobilistes ! 1
Pour rénover l'intérieur de votre

voiture g

RÉMY BOILLAT I
Cornaux tél. 7 72 52 j

saura toujours vous satisfaire j j
Travail soigné - Prix modérés ; j

DEVIS SAKS ENGAGEMENT j

*——— M I mm i iHaHiiiii nii Mi w

« Morris »
fourgonnette 1846, 1600
francs.

« Morris »
limousine 5 OV, 800 fr.

« Fiat 500 C »
décapotable, 1851, 2500
francs, et quelques scoo-
ters dès 600 fr. Adresser
offres écrites à O. Z. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

'- Ŝ

Vivan t et varié
«

dtdÊt ISfeà coloré et plein
A4&& if&k de fantaisie ,

ÉÊ "' '"i ' ImVÈ̂km tC ^ eSt n0tl 'e ray°n C'e

Vf BLOUSES
j \̂Smù\. pour la nouve lle saison

Jy ^VàW \ç\ f \  avec nos modèles

f r 1*1/ \ ^™s@mei
I fV ÏTO\ x §™®de

) nj /f (\ ̂ —2Z.X Scherrer

- 2̂  ̂ x »*• 3Q80
Kriesemer ^0 %^

C H E Z  LE S P É C I AL I S T E

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

A vendre tout de suite

« Vespa »
modèle 1954, 9600 km.,
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Ha-
bits, casques, etc. Prix
intéressant. — Demander
l'adresse du No 106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour raison
imprévue,

« FIAT 1100 »
neuve, 225 Km., fort ra-
bais. Adresser offres écri-
tes à X. E. 52 au bureau
de la Feuille d'avis.

« V W »
en tous genres, condi-
tions de payement. Re-
prise en ler acompte ,
scooter ou moto. Autos-
Transactions, rue de Neu-
châtel 33, Peseux.

« Fiat Topo »
3 OV. 1852. Cabriolet
limousine vert, intérieur
simili. 34,000 km. Très
soignée.

« Opel Caravan »
Station vagon 8 CV. 1964.
Parfait état de marche
et d'entretien. Fr. 6500.—
Reprise d'ancien véhicule
exclue.

« Ford Vedette »
12 CV. ISSU. 100 % revi-
sée. Garantie. Belle li-
mousine grise, 4 portes ,
6 places, grand coffre.
Fr. 330O.—. GARAGE DU
LITTORAL, Neuchâtel ,
5 26 38.

« Ford Zéphyr » ;
1954, 12 CV, chauffage,
intérieur simili - cuir ,
Comme neuve.

« Morris Minor »
1952, 6 CV, chauffage,
intérieur simili-cuir. Très
soignée.

Voitures vendues avec
garantie O. K.

GARAGES ,
SCHENKER

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

A vendre

moto « B.M.W. »
260, modèle 1954, à l'état
de neuf. S'adresser le
soir à M. Gérard Ruedin ,
Cressier.

REMORQUE
pour auto. 230 sur 160
cm. de large, à vendre.
Tél . 8 IB 85.

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

SERVICE -V W
AUTOS - ÉLECTRICITÊ-

ACCI7MULATEURS
Tarif spécial

rue de Neuchâtel 27 ,
Peseux

NOS MANTEAUX D'HIVER
sont coupés dans nos qualités renommées

\ K
^¦- 

' ""5-~.

É \t . ¦ ¦ ¦ . ¦ . » \

â m *"* i «m
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•Ê
J| <ASTRID>
/;¦ . i Manteau en beau pure laine zibeline, £^^

«1» ¦
, " _ **} fermeture originale à un bouton. En gris

Notre choix splendide et varié en

MANTEAUX D'HIVER
vous permettra de choisir dans nos salons le modèle rêvé. Tons d'automne, acier, canard, castor , etc.

©¦" Q ât a&Wm"

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

DUFFLE-COAT DUFFLE-COAT
3/4 coupé dans un pure laine sec avec capuchon long, coupé dans un moelleux pure laine doublé,
et brandebourgs, ' ' teddy bear blanc de Ire qualité, avec capuchon,

129.- à  89.- 159.- à  139.-
COLORIS: NOIR , SWISSAIR, BEIGE, VERT, ROUGE

BII SaSSa âSSS^SSna^nMffttirMtaÎf t̂o&llV«iflSBBS.B.BBB gpr

AU SERVICE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Amateurs de petites voitures !

A. NOUVEAU
illlllV MODÈLE...
/ LLOVD\,/ m - w w %-, \^ 3 cv .

mpôt _ 4 temps _ g_ km ^
Ref roid issement à air - Traction avant

Chauffage et dégivreur

LIMOUSINE 4 PLACES Fl\ 4695. "
LIMOUSINE AVEC TOIT OUVRANT » 4900. "
CABRIOLET » 4950. "
STATION WAGON » 49§0.-

FOURGON, charge 600 kg » 5375. "
Livrables tout de suite

GARAGE E. FREIBURGHAUS
Agence exclusive pour le canton CORCELLES/NE Tél . 8 1182

Bureau plat
double, 12 tiroirs, 138 x
83 cm., dessus en cuir
vert , Fr. 60.—. Tél.
5 26 79.

A vendre deux

lits d'enfants
et une commode, prix
avantageux. Tél. 5 29 70.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques,
gris clair. Tél . 5 72 58.

A vendre d'occasion, en
parfait état,

salle à manger
prix à convenir. — Adres-
ser offres écrites à E. P.
124 au bureau de la
Feuille d'avis.



LES PROPOS DU SPORTIF
IMTANTE JOURNÉE

FOUR LES CLUBS NEUCHÀTELOIS

Championnat suisse de football

La dixième journée du champion-
nat suisse de football  est marquée
par une double rencontre entre
équipes neuchâteloises et forma tions
zuricoises.

C'est à la Chaux-de-Fonds que se
disputera le match opposant les co-
leaders de ligue nationale A , Grass-
hoppers et Chaux-de-Fonds. Ce duel
est attendu depuis bien des diman-
ches, car les amateurs de football
sont partag és sur le poin t de savoir
qui , des «Sauterelles» ou des «Meu-
queux» , est l'équi pe la p lus forte .  Il
est vrai que la rencontre de demain
ne donnera pas nécessairement rai-
son aux uns ou aux autres, car le
résultat peut rester nul. Cette solu-
tion ne satisferait , certainement , ni
l'une ni l'autre des équipes en pré-
sence. Ce derby des leaders n'est , en
e f f e t , pas un match comme les au-
tres où les adversaires feront de la
comptabilité de points. Il y va du
prestige de l'une et l'autre forma-
tion, et ce prestige ne sera sauve-
gardé que par une victoire. En con-
séquence , bien qu 'un pronostic soit
extrêmement di f f ic i le  à faire , il nous
semble exclu que la rencontre se ter-
mine sur un résultat nul , à moins
que les deux équipes , comme le
montre l 'évolution du classement,
ne soient réellement de force  égale.

Quel que soit le résultat de ce

derby, les chances des deux actuels
leaders resteront équivalentes , de
remporter le titre. D' autre part ,
l'avance actuelle des deux leaders
est suf f isante  pour que celui qui
sçra battu n'ait pas à craindre un
troisième larron. Young Boys , classé
Sme, à quatre points de retard ; les
Bernois né sont, en outré , pas assu-
rés d' un succès à Schaf fhouse.  Lau-
sanne , 4me avec 5 points de retard ,
devra également se méfier d'Urania.
Bàle, qui partage la 4me place avec
Lausanne , est p lus favorisé , car il
recevra Granges. Les Rhénans peu-
vent espérer gagner un ou deux
rangs au classement.

Le second derby Zurich - Neuchâ-
tel opposera Young Fellows et Can-
tonal. Ces deux équipes ne jouent
pas la première p lace du classement
de ligue nationale B. Cette premiè-
re p lace est acquise à Lucerne , avec
4 points d'avance. Les Lucernois ,
qui recevront la lanterne rouge
Blue Stars, n'ont donc guère de
souci à se faire. Cantonal et Young
Fellows se disputent la deuxième
place qu'ils partagent actuellement.
Au vu de la prestation de Cantonal
dimanche dernier , attendu que
Young Fellows vient de battre
Sain t-Gall à Saint-Gall , ce que n'ont
réussi ni Lucerne ni Cantonal , te-
nant compte du fai t  que les Zuri-
cois joueront sur leur terrain, I o n
est forcé d'admettre que les Neuchà-
telois n'ont pas les faveurs de la
cote. Ce pronostic peut être ren-
versé. Cantonal disposera , à nou-
veau, de Bécherraz. Il n'est , par con-
tre, pas certain que Facchinetti soit
remis de sa blessure. Ces deux
fai ts , s'ils ne sont pas négligeables ,
ont moins d'importance que le fai t
de savoir si la « méform e » de quel-
ques éléments du système dé fens i f
neuchàtelois était accidentelle. Si
tel ne devait pas être le cas , Canto-
nal risque d' entregistrer une dé fa i -
te, car Young Fellows , en battant
Saint-Gall , est venu à bout d' une des
équipes ayan t encaissé le moins de
buts.

c. c.

Les connaisseurs : Quel
raffinement, quelle per- j
fection ! — Les dames:
Oh ! Mais c'est bon cela !

Et léger !
Tout le monde :

Il me plaît et me convient.

L'apéritif fin et léger

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bàle - Gran-
ges, Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ,
Chiasso - Lugano, Fribourg - Servet-
te, Schaffhouse - Young Boys, Ura-
nia - Lausanne, Zurich - Bellinzone.

Ligue nationale B : Berne - Bien-
ne, Longeau - Nordstern , Malley -
Winterthour, Soleure - Saint-Gall ,
Young Fellows - Cantonal , Lucerne -
Blue Stars, Bapid - Thoune.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - .\mbri-Piotta.

Le dimanche sportif
des petits clubs de TA.S.F.A.

Vingt-trois rencontres sont prévues
pour samedi et dimanche au calendrier
de l'A.C.N.F. :

Deuxième ligue
Xamax I recevra Hauterive I, à Ser-

rlères ; Fleurier I aura comme adver-
saire Aile I , à Aile ; Etoile-Sporting I
sera en déplacement à Tramelan ; le Lu-
cie I se rendra à Tavannes.

Troisième ligue
Groupe I : Couvet II - Blue-Stars I

(Verrières) : Buttes I - Auvernier I; Co-
mète I - Serrières I; Colombier I-Satnt-
Blaise.

Groupe II : Xamax II - Courtelary I ;
Floria la - Chaux-de-Fonds II; Saint-
Imier II - Le Parc I.

Quatrième ligue
Groupe I :  Cortaillod I - Gorgier I;

Boudry II - Comète II.
Groupe II : Cressier I - Salnt-Blaise I.
Groupe III : Couvet Illb-Auvernier II.
Groupe IV : Floria II - Le Parc II.

Chez les juniors A
Groupe I : Xamax II - Boudry I.
Groupe II : Dombresson I - Cantonal

II ; Etoile I - Xamsx I.
Chez les juniorfi C (samedi)

Groupe I : Saint-Sulpice I-Canitonal I.
Groupe II : Cantonal II - Chaux-de-

Fonds II ; Xamax I - Comète I.
Championnat corporatif (samedi)

' Jura Mill I - Jura Mill II , à Ser-
rlères; Commune - Calorie-Vullliomene*,
h HolOTTlhlpT.

r ^LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vamte en pharmacies et drogueries

f Le meuble UNIVERS AL, la solution idéale pour petits appartements 
^

"f^J^f̂  --lll :''2k 1 'la^a f̂fi^^  ̂ P*î- '  ̂

Ce 
modèle , unique dans son genre,

pkînP HP^Y ï̂S Ŵ Êŵ lit!i ^Tn* présente les avantages suivants :

^~Wgjr* ' I y lll ?̂|gg5 ̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ /^^^^̂ ^̂ ?" : * vi'rin s à livres, avec rainures dorées

.̂ 3RjB̂ fc »2s£ i'Ijï É§=ISËlL ^S!?ffi^?* . ''-̂ JT __^3=ïSÏi§?~ * secrétaire spacieux (idem, avec

' ¦\ ^̂ i§£^  ̂ -̂xz^SS^^Z^^  ̂ * frois tiroirs, dont un aménagé spéciale-
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Il "ï _ • compartiment à vêtements,

Armoire combinée « UNIVERSAL » , seulement "f jjll i 0 cEàXw^^achine à écrire
. . . . .  . . .  • tringle à cravates et miroir

Effectuez dès maintenant vos achats de Noël I _ , . . _ .• rayon pour pharmacie de ménage
Voici un exemple parmi 50 : • porte-parapluies incorporé
le studio UNIVERSAL composé de : • tringle à tirette pour vêtements

entourage mobile avec niche à livres, trois pièces seulement 138.— PF" En outre, nous vous offrons encore
ottomane, avec panneau de pied et têfe de lit fixes seulement 53.— d'autres avantages, à savoir:
matelas avec protège-matelas seulement 68.— • le choix le plus beau et le plus grand
Jeté de divan, différents dessins à disposition seulement 19.— cle »5ulsse

T • sur demande, grandes facilités
COÛte Seulement 278.- de payement

• livraison franco domicile

Le studio U N I V E R S A L  com plet , 7 pièces , 77fl m * garan,ie contractuelle de 10 ans
avec armoire ci-dessus combinée seulement ¦ ¦ U« Et n'oubliez pas que ie pian d'Achat
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explicative, ceci sans engagementde fr. 590- a fr. 1250.-, meubles combines a 
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Rendei-VOUS Visite ; VOUS constaterez avec SBtlS- ^^ÊZ? Toujours à l'avant-gard.
faction que nos prix sont particulièrement avan-

m lageux. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. [038] 5 7914
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Une cigarette LAURENS

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55.—
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—

£udec
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

A remettre , pour cause de maladie, un

commerce de vins
avec encavage complet.

S'adresser à Emmanuel Matthey,
Cressier (Neuchâtel) , tél. 7 71 64.

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. Pedrioli ,
Bellinzone.

A VENDRE

100 m3 de fumier
Téléphoner aux heures des repas au 6 30 24.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton . Délai de passage :
environ 8 Jours.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

Â. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

FOOTBALL

A Berne est décédé, à l'âge de 86 ans,
M. Pauil Kehr'li, un des pionnière du
football suisse. Il avait prés i dé l'Asso-
ciation suisse de football (actuellement
A.S.F.A.) «n 1898-1899 et a-eçu le pre-
mier titre de membre d'honneur décer-
né pair cette associait ion en 1902.

Deces d un pionnier
du football suisse

Les Graiss'hoippens de Zuirich onit con-
clu un maitch amicEul pour lie 27 novem-
bre avec l'éqiuiipe misse Torpédo , ds
Moscou. Le match de championnat
Gnasishoippens-Chiiaisso a été irepottibé au
23 'novembre et sera joué en moctiuirne.

DYNAMO DE MOSCOU BATTU EN
ANGLETERRE. — L'équipe [russe Dyna-
mo de Moscou a dû s'incliner par le
score die 2 à 1, mercredi soir à Wol-
verhampton, devant les Wolverhamp-
ton Wanderers. A la mi-temips, le score
était de 1 à 0 en faveur des Anglais.

Hauterive - Xamax
Les récents résultats obtenus par nos

deux équipes de 2me ligue , victoire ai-
sée de Xamax face à Fleurier , et Hau-
terive, seule équipe qui ait disposé de
Tavannes sur son terrain , permettent
d'être certains que le derby de demain
sera farouchement disputé. Nul doute
que tous les sportifs de la région soient
à Serrières dimanche matin.

Torpédo de Moscou jouera
à Zurich

HIPPISME

La pairticiipation au Coracouirs hippi-
que international officiel suisse, qui
aura lieu à Genève, au Palais des ex-
positions, diu 19 au 27 novembre pro-
chain, s'annonce cette animée extrême-
ment nombreuse et brillante. En effet ,
ireu'f mitions, avec ma total de 105 che-
vaux, se sont inscrites : la Belgique,
la Hollande, l'Autriche, l'Australie, la
France, l'Allemaigne, l'Espagne, l'Italie
et la Suisse, ainsi que l'Angleterre, à
titre individuel.

Il fau t remonter jusqu'en 1934, à Ni-
ce, pour voir un concours hippique in-
ternatioinial officiel 'réuinissamt une par-
ticipation encore plus importante (onze
•pays).

Avant le concours hippique
international officiel

de Genève

BOULES

Les 5 et 6 novembre s'est disputée à
Neuchâtel , la quatrième manche de ce
tournoi , sur le grand Jeu neuchàtelois
du Buffet de la gare de Vauseyon .

Voici les principaux résultats de la
Journée :

Groupe : 1. Neuchâtel , 704 p.; 2. Val-
de-Ruz , 663 ; 3. la Chaux-de-Fonds A,
662 ; 4. le Locle I , 660 ; l'Epi , la Chaux-
de-Fonds, 653 ; 6. Renan , 638; 7. Fleu-
rie, 635; 8. la Chaux-de-Fonds B, 626 ;
9. le Locle II, 604.

Individuels : 1. Edm. Santschy (cham-
pion de Jeu) , 128 p.; 2. Edg. Rusconi,
127 ; 3. R. Burgat , 126; 4. Alph. Klein ,
123 ; 5. Al. Barfuss et G. Farine , 122 ;
7. W. Graf et Ed. Hadorn , 120 ; 9. R.
Geiser, 118 ; 10. M. Isler et F. Moser,
116 ; 12. E. Stauffer, Ch. Joly et A.
JeanFavre, 115.

Classement après le quatrième tour :
1. la Chaux-de-Fonds A, 2717 p.; 2. Neu-
châtel , 2694; 3. Val-de-Ruz, 2655; 4. le
Locle I, 2642; 5. Renan , 2590; 6. l'Epi ,
la Chaux-de-Fonds, 2585; 7. la Chaux-
de-Fonds B, 2518; 8. Fleurier, 2480; 9.
le Loole II, 2472.

Individuels: 1. Edm. Santschy, 463 p.;
2. R. Jeandupeux. 460; 3. G. Huguelet ,
459; 4. Alph . Klein , 456; 5. A. Matthey,
454; 6. A. Btthler, 453; 7. G. Farine et
R. Geiser , 452; 9. R. Burgat , 451; 10. P.
Jeanrenaud, 446; 11. W. Graf , 445; M.
Isler, 445.

La prochaine manche se Jouera à la
Chaux-de-Fonds. les 19 et 20 novembre.

Association intercantonale
des joueurs de boules

SKI

Aux deux vaigons du funiculaire Da-
vos-Parsenn vient die s'ajouter le télé-
fêrique Pairsenin-isommet Weissfluh dont
l'exploitation commencera en décembre.
La station inférieure se trouve au
Weissflubjoch à 2663 m., la station su-
périeure sous le sommet de la monta-
gne à 2818 m. d'altitude. Le trajet dans
lai cabine, pouviaint transporter 50 per-
sonnes, duire 3 minutes.

Nouveau teleférique
au Parsenn

HOCKEY SUR GLACE

Poursuivant son entrainement , le
club neuchàtelois recevra, demain ,
l'équip e d'Ambri-Piotta. Ces deux
équipes se sont déjà a f f ron tées , lors
de la coupe Martini , la victoire
étant revenue aux Young Sprinters.

La confrontation de demain per-
mettra au public neuchàtelois de
voir évoluer , p our la premièr e fo is ,
la premièr e ligne d' attaque neuchâ-
telois e, dans sa composition de
championnat. Jus qu 'à maintenant ,
Catti jouait à gauche de Martini.
L'ex-Bâlois, quels que soient ses mé-
rites, ne sera d' aucune utilité à son
club pour le prochain championnat ,
en raison de la fam euse décision de
Sain t-Imier. Le poste d'ailier gau-
che sera, dès lors , tenu par Zimmer-
mann dans la première ligne.

Demain, par contre, Ayer ne sera
pas de la partie , car il sou f f r e  tou-
jours de sa déchirure muscula ire. Il
sera donc remp lacé par Perrottet.

Quant a l équi pe tessinoise , qui
peut se vanter d'avoir été la premiè-
re à remporter une victoire à Arosa
depuis que les Grisons sont cham-
pions suisses, elle n'a pas changé
de physionomie depuis l'an dernier.
L'on y retrouvera l' entraîneur Kelly,
les frères Celio et les f rères Juri,
notamment.

Young Sprinters - Ambri

Albert Thibaudet ,
connaisseur des grands crus

Dans l' « Ami du vin », organe
de l' utile société « Les amis du
vin », M. Louis Loze narre une amu-
sante anecdote dont le héros, f u t  le
regretté Al bert Thibaudet.

Le grand critique et essayiste Albert
Thibaudet professa plusieurs années à
Genève. Son souvenir et son enseigne-
ment n 'y sont point oubliés. Albert
Thibaudet dégustait et faisait déguster
un texte classique ou moderne comme
un grand cru. Il en découvrait les filia-
tions , les affinités , le bouquet. Et , le
cours terminé, il vouait à la chère le
même soin qu 'à l'étude. C'est le fait
d'un civilisé et nous nous méfierons
toujours des critiques végétariens.

Un Jour , Thibaudet apprit qu 'on of-
frait « ouvert » un excellent « Moulin à
Vent i en certaine auberge genevoise .
Il s'y rendit et demanda à parler au
patron.

— Serait-il vrai , monsieur, qu 'on trou-
ve chez vous un Moulin à Vent d'ori-gine ?

— Oui , monsieur le professeur.
— Vous me garantissez que ce vin

ouvert est un Moulin à Vent ?
— Oui.
— J'en prendrai donc trois décis.
Le repas fini, le patron s'informe :
— Etes-vous content , monsieur le pro-

fesseur ?
— Très content : l'entrecôte était par-

fait , le vin fort bon... mais ce n 'est
pas du Moulin à Vent I

— Pardon ! dit l'aubergiste, mais Je
puis le prouver sur facture.—¦ Ne prenez pas cette peine, dit
Thibaudet ; cette facture vous a été
adressée par M. X., n 'est-ce pas ?

— Oui !
— Eh bien ! Je vous répète que votre

vin est bon , naturel , bien traité , mais
que votre fournisseur .1 commis une
légère... annexion. Ce vin est un vin de
Tournus et il a été acheté à... Albert
Thibaudet. ,. votre santé !

Albert Thibaudet avait dégusté à Ge-
nève et aussitôt reconnu le vin de ses
vignes , bien proches , 11 est vrai , de
celles dont on lui avait donné le nom.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I Cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ,
premiers propos, aubade populaire. 11
h., émission d'ensemble. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, inform. 12.55, ensemble
Ph. Gérard. 13 h., Grand prix du dis-
que 1955. 13.30, plaisir de longue durée.
14 h., arc-en-ciel. 14.30, nouvelles du
monde des lettres. 14.40, les enregistre-
ments nouveaux. 15.15, le mur du froid.
15.25, musique légère d'aujourd'hui.
15.40, l'imprévu de Paris. 16 h., pour les
amateurs de J azz authentique. 16.30,
haute fidélité. 17 h. et 17.15, moments
musicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 55. 20.10 , l'ascension de
M. X., Chevalier. 20.35, entracte. 20.50 ,
la guerre dans l'ombre. 21.55 , le IVme
concours international du meilleur en-
registrement sonore. 22.30 , inform. 22.35,
entrons dans la danse...

BEROMUNSTER et télédif fusio n: 6.15,
inform. 6.20 , variétés populaires. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musi-
que de Schubert. 7.25, Zum neuem Tag.
11 h., émission d'ensemble : Trio , B. Go-
dard; concert récréatif; causerie. 12.15,
prévisions sportives; disques. 12.30 , in-
form. 12.40, l'orchestré récréatif bâlois.
13.40 , chronique de politique intérieure .
14 h., Rigoletto , opéra en trois actes de
Verdi. 14.45, solistes. 15 h., chroniques ,
reportages , entretiens. 16 h., mélodies
populaires . 16.30, musique légère. 17 h.,
Jazz d'aujourd'hui. 17.30, entretien du
samedi soir. 18 h., piano. 18.30 , chœur.
19 h., cloches. 19.10, poésies en dialec-
te. 19.20, communiqués. 19.30, inform ,
écho du temps. 20 h., mélodies de Joh-
Strauss. 20.30 , suite d'histoires. 21.30 ,
joyeuse fin de semaine. 22.15 , inform.
22.20 , musique de chambre de Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10 , Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal. 8 h., les beaux enre-
gistrements. 8.45, grand-messe. 9.55 , les
cloches de la cathédrale de Lausanne.
10 h., culte solennel. 11.15, récital d'or-
gue. 11.35, le disque préféré de l'audi-
teur . 12.15, actualités paysannes. 12.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, le disq ue préféré de l'audi-
teur. 14 h., souvenirs de voyage d'Ella
Maillart. 14.50, disques. 15 h., reportages
sportifs. 16.30, thé dansant. 16.45, l'heu-
re musicale. 18.20, le courrier protes-
tant : «Du sourire et de l'humour , s. v.
p. ! » , par Me Arnold Bolle , avocat , la
Chaux -de-Fonds . 18.30 , disque. 18.35,
l'émission catholique. 18.45 , musique de
G.-F. Telemann. 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25 , le monde cette
quinzaine. 19.50 , Sa coupe suisse des va-
riétés. 20.50 , « Orphée » , opéra-ballet de
Hans Haug. 22.30 , Inform. 22.35, les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 23.05, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédif fusi on: 6.40,
cours de morse. 7.45 , proverbe , musique.
7.50 , inform. 8 h., cantate, de Bach. 8.20 ,
disque . 8.30, culte catholique-romain.
9.45 , culte protestant. 10.25 , concert
symphonique. 11.25, musique de Corée.11.50, quatuor, de Beethoven. 12.30 , in-
form. 12.40 , mélodies d'opéras et d'opé-rettes. 13.20 , entretien agricole. 13.40.concert populaire. 14.10 , pièce de K.Freuler. 15.20 , reportage sportif . 16.10.orchestre récréatif. 16.55, magazine defilms. 17.30 , chant . 18 h., résultats spor-tifs , disques. 18.10 , causeries. 19 h., leisports du dimanche. 19.25 , communi-qués. 19.30, inform. 19.40 , cloches dupays. 19.43, musique légère . 20.20 , évo-cation. 21.30, symphonie , de F. Brun .22.15 , inform. 22.20 , les Wiener Sanger-knaben. 23 h ., œuvre de Mozart.

ïM Spécialiste de la réparation¦ 20 années d'expérience
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEU R
connaissant toute la fabrication à
fond. Acheminement des comman-
des, fournisseurs, termineurs, entrée
et sortie du travail aux ouvriers ,
écots, capable d'assumer responsa-
bilités, énergique et organisateur.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir, ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
pour rédaction et correspondance
française, anglaise et si possible
allemande. Faire offres détaillées
sous chiffres N. Y. 130 au bureau

de la Feuille d'avis.

r >
On cherche

tailleurs et culottières
pouvant travailler à domicile

Tél. 5 41 30
V, y

Fabrique d'appareillage mécanique
et électrique à Genève cherche

TECHNICIEN POUR BREVE TS

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

Fabrique de verres de montres
cherche

ouvrier spécialisé
pour la fabrication de glaces étanches
à bague de tension . Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres
écrites à L. W. 129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

manœuvres robustes
pour places stables. Age maximum :
30 ans. Caisse de retraite.
Adresser offres écrites à Y. F. 53 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

citas, Lausanne.
•¦ M

Fabrique de matériel roulant cherche

CHEF D'ÉQUIPE
ou ouvrier capable d'assumer cette
fonction, pouvant diriger six à huit
ouvriers. Connaissance des plans né-
cessaire. Salaire intéressant.
Adresser offres avec curriculum vitae
à Métanova S. A., Cressier.

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 notre service
! de vente un

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue, ayant quelques années de
pratique , capable d'assumer des res-

j ponsabilités. Place stable pour em-
ployé désirant se créer une situation
à Neuchâtel. Offres avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, sous chif-
fres D. M. 60 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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 certificats 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 N G  S. A.,
N e s t e n b a c h  près Winterthour.

ï^n SMrtwJŒtt jffl pour notre département
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un chef de ray®n
désireux de se créer une situation intéressante

Nous demandons : une personne connaissant à fond les
branches susmentionnées, capable d'assumer la responsa-
bilité des achats, cle diriger la vente et le personnel de
ses rayons, ayant de l'initiative et des qualités d'orga-
nisateur.

Nous offrons : situation intéressante et d'avenir pour
candidat capable. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculu m vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
au chef du personnel des G R A N D S  M A G A S I N S
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UN POSTE TRÈS INTÉRESSANT
est o f f e r t  par une importante entreprise de l 'industrie
alimentaire de Suisse romande, à un jeune

CHIMISTE ou PHARMACIEN
qui aurait à s'occuper de travaux médico-scienlif iques
dans le domaine de la documentation.

Il n'est pas absolument nécessaire que le candidat possède déjà une
certaine expérience professionnelle, car la maison cn question désire
introduire systématiquement le candidat dans toutes les questions dont
il s'agit, afin qu'il devienne un spécialiste en la matière. L'offre d'un
candidat venant de terminer ses études universitaires peut fort  bien
être prise en considération , s'il est vraiment qualifié.

Pour cela , il doit pouvoir rédiger avec aisance , faire preuve d'esprit
scientifique et entretenir de bonnes relations avec les collaborateurs
de la section médicale, de même qu 'avec les gens du dehors... .
La connaissance des langues est importante. Le candidat devrait ê t re
de langue maternelle française et posséder de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Il aura la possibilité de se faire une situation d'avenir et un travail
intéressant et varié lui permettra d'utiliser toutes ses connaissances.
Il s'agit d'une place bien rétribuée. La naisse de retraite est sûre. Les
relations entre collaborateurs sont agréables.

Envoyez-nous votre offre manuscrite, votre curriculum vitae et votre
photo à

l'Institut de psychologie appliquée, Berne, Service de recherche de personnel
qualifié R. Wildbolz, ingénieur diplômé, E. Frbhlich , Dr jur., Laupenstrasse 5,
tél. (031) 2 09 59.

Notre institut traite vos communications avec la plus entière discrétion
et n'entre en pourparlers avec nos commettants ou des tiers qu'avec
votre assentiment.

RECRUTEMENT
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 ler 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-
dissement de Bàle, Schaffhouse , Coire, Luga-

. 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 GÉNÉRALE DES DOUANES.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Auprès de l'Institut de géodésie, la place de

MÉ CANICIEN
DE PRÉCISION

est à repourvoir pour le ler janvier 195fi.
Les candidats, ayant si possible, de la pratique variée,
sont priés d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et exigences de salaire, jusqu'au 26 novembre 1955,
au secrétaire du Conseil de l'Ecole pol ytechnique

fédérale, à Zurich 6.
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Lire la suite des annonces classées
en treizième page

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

pour son bureau de construction

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

B 9911/3 X Publicitas, Genève.

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

jeune fille sérieuse, active, aimant les enfants,
comme

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

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

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

Nicolet , Fribourg, route des Arsenaux 17.

Pour bureau de construction et bureau
d'équipement de machines automati-

ques , nous cherchons

techniciens-
mécaniciens

ayant si possible quelques années
d'expérience ct

dessinateurs
en machines

Adresser offres à TAVANNES MACHI-
NES Co S. A., TAVANNES.

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

Faire offres avec indication d'âge et
références , sous chiffres  P. 11529 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Q u e l

correspondant technique
de langue maternelle française s'inté-
resserait à place stable dans le canton
d'Argovie ? Bonne connaissance de
l'allemand (sténographie) indispen-
sable. Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres avec cop ies de certi-
ficats , date d'entrée et prétentions de
salaire à

I N J E C T A  S. A.
Usine de fonte sous pression

et Fabri que d'appareils
Teufenthal (Argovie)

Usine de la campagne vaudoise
cherche un

TECHNICIEN - DESS INATEUR
capable, pour son bureau d'études.

Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres en joignant certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffres
P. W. 61636 L. à Publicitas, Lausanne.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
ou

EMPLO YÉ
de langue française pour notre dé- •
parlement de correspondance et
exportation. Nous offrons une place
stable et indépendante à tout can-
didat capable et exp érimenté dans
la correspondance française et si
possible anglaise. Les offres manus-
crites donnant tous les renseigne-
ments sur la formation, les pré-
tentions de salaire et les activ ités
antérieures sont à adresser à la
Direction de la Compagnie laitière

suisse S. A., Hochdorf .
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§ R E P R É S E N T A N T  g
n n
H introduit auprès de commerces d'allmen- Q
rj tation peut s'adjoindre la carte d'une 0
O fabrique de confiserie de marque avec n
0 clientèle existante dans le canton de n
D Neuchâtel , ville de Bienne et Jura ber- 0
D noir, à la commission. n
,£¦] Nous acceptons également offres pour Q
S voyageur en titre avec rémunération S
w fixe , commission et frais de route. H
0 Place stable pour travailleur sérieux. Q
0 Offres détaillées avec photo et références ?
n sous chiffres V12799 Q à Publicitas, Bàle. nn nn nn n
n r-T ri n n m n i-r n rt n i-r rr n M n rr r-r n r-T rt n î-î n rî rr n r-r rr n n

Monteurs-électriciens qualifiés
sont demandés pour tout de suite ou
pour date à convenir. Places stables

et bien rétribuées.
SCHIRA & KECKEIS, place Grenus 3,

GENÈVE.

\êL J au concours TT

Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision

ou mécaniciens-
électriciens ou

monteurs d'appareils
à courant faible

Conditions requises : école de recrues
accomplie, âge maximum 28 ans.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU,
entreprise de production

hydro-électrique, à NOIRAIGUE,

met au concours le poste de

mécanicien -électricien
Conditions : mécanicien - électricien
diplômé ayant pratique d'atelier, fa-
miliarisé avec schémas d'installations
électriques automatiques et capable
de collaborer au bureau d'étude.
Place stable et autres avantages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés au bureau de
la Direction,- . à Noiraigue, auquel
sont à adresser offres avec curriciir
lum vitae et prétentions jusqu 'au
19 novembre 1955.

Compagnie d'assurances choses
(incendie, vol, eau, bris de glaces, etc.)

met au concours,
ensuite de démission du titulaire, son

agence de Dombresson
Activité accessoire intéressante

et lucrative.
Adresser offres écrites à U. B. 48

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

2 jeunes
Italiennes

comme employées de mai
son. Entrée: 15 novem
bre. Offres à l'hôtel d1
Lion d'Or , Boudry. Télé
phone (038) 6 40 16.

QUI VEUT V I V R E
DOIT T R A V A I L L E R

— ET PUISQU' IL  FAUT T RAVAILLER
JE 1 il est indispensable que le t ravai l  soif bien rétribué

ffi| B et que les conditions de travail soient agréables.

flfl fn Vous trouverez ces deux possibilités chez nous et

W « Ulm même davantage , puisque vous aurez en plus : l'in-

f o  ^.Ha  ̂ dépendance et la l iberté.

m9È&ffWm Comme organisation de vente  t rès  b ien  organisée,

Ê̂SÊ HHQ représentant  des maisons impor t an te s ,  nous pouvons
Jw «m vous offrir une activité très intéressante.

Bff 'anmi îSBlf —¦, Messieurs travaillant avec énergie et tac t  et a y a n t  si
f̂ ^^^  ̂ possible déjà visité la clientèle, sont priés de faire

dès offres, en joignant une photo, sous chiffres
E. 17925 Z., à Publicitas, Zurich 1.



LA FRANCE FACE AU PROBLÈME
DE LA CONVERTIBILITÉ MONÉTAIRE

Les conférences

Poursuivant la série de ses confé-
rences, la société neuchâteloise de
science économique a invité, mercredi ,
M. Emile James, professeur à la facul-
té de droit de Paris , économiste émi-
nent, auteur de plusieurs ouvrages de
science économi que, ainsi que l'a rap-
pelé , dans la présentation de l'orateur,
M. P.-R. Rosset.

L'éloge die M. James m 'était pais vain ,
et rarement on a entendu exposé aussi
clair, précis, constamment au centre
d'un sujet pourtant délicat. Situant
d'abord le problème de la convertibi-
lité dans notre époque, dans les condi-
tions présentes, M. James a montré ce
qu'était et ce que devait être la posi-
tion de la France à son égard , non pas
selon d'abstraits princi pes , mais en re-
lation immédiate avec les données
économiques actuelles.

•f. .f. .f.
Le problème de la convertibilité ne

peut se poser en soi. Il est fonction di-
recte et immédiate de l'évolution éco-
nomique ; la signification même de
« convertibilité » varie suivant cette
évolution. Quelle est donc, premier
point , la situation des économies euro-
péennes d'après guerre ?

Dès 1945, on constate une constante
amélioration de la situation économi-
que des pays européens. Cet assainisse-
ment de l'économie entraîne celui des
monnaies. Le progrès en cette matière
est dû en part importante à l'Union
européenne des paiements. .Alors qu 'en
1945, les paiements étaient quasi im-
possibles et qu'on n'avait que des ac-
cords bilatéraux, dès 1950, année de la
création de l'U.E.P., on a eu des ac-
cords unilatéraux.

Dans le cadre de l'U.E.P. pourtant ,
les monnaies sont transférables et non
convertibles. Cet état de fait  a créé un
conflit entre les pays à monnaie forte
et ceux à monnaie faible. En effet,  la
compensation . est opérée par l'U.E.P.
qui ouvre des crédits aux pays à mon-
naie faible ; or, l'U.E.P. est elle-même
débitrice des Etats à monnaie forte. Ces
¦¦¦llllllllllBIIII.il lllllll !¦ I 1111II¦! ¦¦!!! IIIHIMIIII I lllll

derniers paraissent donc avoir intérêt
à la convertibilité. Ainsi , dès 1952, la
livre est devenue une monnaie conver-
tible, dans une mesure presque aussi
large que le franc suisse ; encore faut-il
noter que l'.Angleterre a été poussée à
ces mesures en partie pour défendre
le prestige de la livre. La France, elle,
reste très réticente devant une conver-
tibilité dont le siens, en 1955, esit bien
différent de ce qu'il était en 1920. A
cette époque, il y avait convertibilité
possible quand un pays créait un orga-
nisme qui s'engageait à livrer sans dis-
criminations de l'or ou des devises à
pri x fixe et à cours immuable. Cette
technique des changes a profondément
évolué.

En 1920, s'il y avait perte lors de
l'échange de la monnaie nationale con-
tre une monnaie étrangère , on estimait
qu 'il y avait inconvertibilité ; la même
opération est au contraire devenue au-
jourd'hui convertibilité. En fait , les
monnaies de 1955 sont donc beaucoup
moins convertibles que celles de 1920.
L'actutel retour à la convertibilité n 'im-
plique plus le principe du prix fixe ;
c'est d'un marché des devises échappant
à un contrôle qu'il s'agit.

Dès lors, la convertibilité en son sens
actuel peut paraître vaine ; elle impli-
que la disparition des contrôles des
changes, la fin des restrictions aux
paiements internationaux et aux enga-
gements de cap itaux à l'étranger ; avec
elle cesse le princi pe des licences d'im-
portations. Il s'agit en un mot d'un ré-
tablissement d'un libre marché des
changes. Cette convertibilité est fort li-
mitée. On peut nier toute raison de
l'adop ter en faisant valoir , thèse amé-
ricaine, que les restrictions quantitati-
ves n'ont pas par essence supprimé le
marché concurrenciel international. U
suff i t  de supprimer les accords bilaté-
raux et le caractère discriminatoire des
offices de change pour rétablir le mar-
ché concurrenciel.

•¥• •?• •¥•
Ces deux formes de convertibilité, qui

n'ont de convertibilité que le nom , ou
peu s'en faut , n'ont pas convaincu la
France qui pourrait pourtant rendre sa
monnaie , pas plus faible qu 'une autre ,
convertible. La productivité de la
France est en progrès, sa balance des
comptes est le plus souvent favorable ,
.celle des paiements l'est nettement , sa
monnaie s'est assainie , l ' inflation a dis-
paru. Pourtant , trois raisons motivent
les hésitations de la France.

Tout d' abord , l'établissement de la
convertibilité, même sous des formes si
modestes , risquerait de provoquer une
disparition prématurée de l'U.E.P. Si
un grand pavs membre rendait sa mon-

naie convertible, 1 Angleterre, par exem-
ple , les créanciers préféreraient garder
leurs livres pour les convertir, en dol-
lars peut-être, plutôt que les offrir à
l'U.E.P. Dès lors, l'Angleterre devrait
offrir  trop de crédits à l'Union et serait
bientôt contrainte d'en sortir. Rap ide-
ment , l'U.E.P. ne serait plus qu 'un con-
sortium de pays à monnaie faible. On
reviendrait alors aux systèmes de paie-
ments bilatéraux avec toutes les clau-
ses discriminatoires qu 'ils comportent
envers les pays à monnaie forte.

L'instabilité de l'actuelle situation
économique est un autre motif qui rend
vain le rétablissement de la converti-
bilité. Présentement , les menaces de
dé pression ne peuvent être écartées
qu 'à court terme. Or, en cas de dépres-
sion, chaque pays, même le plus chaud
partisan de la convertibilité , est con-
traint d'appliquer une politique active
de plein emploi , et cette politi que en-
traîne nécessairement des restrictions
quantitatives.

Enfin , la troisième hésitation de la
France naît de son attachement à l'idée
europ éenne ; cet attachement est indé-
niable et on ne saurait le contester
en vertu d'attitudes françaises parfai -
tement justifiables et qui ne marquaient
nullement une attaque contre l'idée eu-
ropéenne. Cette idée, c'est avant tout
sur le plan économi que qu'elle doit dé-
ployer ses effets et il est certain que
de temporaires mesures discriminatoires
en faveur des pays « européens » seront
favorables à cette réalisation.

Ces trois raisons principales ne mar-
quent donc pas une hostilité véritable
au principe de la convertibilité. La
France pourrait , dans ses conditions
économi ques et monétaire s, adopter la
convertibilité. Elle n'y renonce pas de
fait , elle la juge actuellement préma-
turée.

D. G. V.

jjĴ XJJL JPfpk bien
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Avec la machine, on calcule Atm>% "lï^Bbien plus vi te .  C' est pourquoi , j f p S  iJK3.le comptable d'avant-garde uti- <|fl§? llli^lise la merve i l leuse  machine à j éf j k
additionner OLYMPIA, au calcul  J^^ ^^ÊÈ Mr ap ide  et sur.  Son clavier  est si Jm , 4fth». "j 'mÊ
pratique qu 'il permet  le t r a v a i l  / s ^CaP' WKFd' une  seule main , les yeux fer- mÊ$&Z° 'îfflf Wrmes. Même en plein fonc t ionne-  ?$F 3F
ment , on peut inscrire de nou- SI - » sl'veaux chiffres. ^S*. /
Pour calculer plus vite et mieux ^^ggêjl&r

Les machines à additionner
OLYMPIA existent en modèles

^^_^____^^_^_^__—__^^^^^^ électriques ou à main (ou com-
• ¦¦ËBSB^̂ &i ' SaF^BS ¦"¦ binés) , avec capacité de 8.9 et
|~*2^w ^SO - ffSr *'ff*'#»*̂ B •': 11/12 chiffres. Livrables avec cha-
f m  gp j  &' f '  & r r f r  * *̂ P, r Ir M *. rlot mobile ou « shuttle ».
¦>i JWTiflW !£ÉÉ£!k3£..iiBK(ÉËi%BflB Modèles OLYMPIA a partir de

, ' J : Fr. 750.—.

OLYMPIA B Û R O M A S C H I N E N  AG.
Zurich 1, Weinbergstrasse 15

Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent :
Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 8, tél. (038) 5 38 84

{ïrotiuQ I Mêêê t • " ¦̂B
fr ht&ISuŒ oJÊL ̂ f v ^ f
Rfe» m̂m~+-**~~̂ ^mF' - \% \^ x¦j - ¦-•VW Wz f i ^̂ * ^̂ A m̂f ^̂ m Ê̂ ^ 'SpW . *A m̂tW K̂ m m̂

wr '- * B̂KËt. *v ' S, r  ^̂ ù. *"k
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L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu \^S^ 
'̂ k^^*^-— _̂

a rendu possible une baisse de prix considérable. ^£&- ^—<. Ê\tBtLtf%-f m** 
' ""*"̂

Plus que jamais SUNOL est le produit moderne 1§§\ fcx Àxf/ lf (/  ̂ /. />/// /-£* hP ! Aavec lequel on aime faire la lessive. C'est tellement <=lMX\ ^^̂ ?\ # ^;/ r/ /D lUMÂul/l>£t- ̂ ** *"
simple:15 minutes de cuisson dans le doux SUNOL, W \̂\>kféU RLANOn^^̂  An r îun rinçage à froid... et votre linge est d'un beau / f^—^S ) ^? \ 
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A vendre

pendule
ancienne et ouvragée. —
Adresser offres écrites à
M. W. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

aquarium
dimension 100x50x40, 200
litres, complet, avec pom-
pe, chauffage, poissons,
plantes et lumière. Ren-
seignements par télépho-
ne No 9 24 12.Pensez à votre chien

€Hk 
Institut de

A l 'élé gance canine
*!&¦& Toilettage toutes races, tonte,

~"-̂  ̂ Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

5 docteurs
Approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemme nt, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
va ise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait . Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez -vous une
heure régulière pour aller à ta selle. i te semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
se m aine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deu x soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t la xatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
for ce de fonctionner régulièrement de lui-même
san s recours constan t aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irré gulicr, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' apl omb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitu de des la xatifs . Exigez les
PETITES PILULE S CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

detemp3etd ' argenten3oinadebeauté t 8i
vous continuez à employerpourbain aet
lavages l' eau dure et calcaire ai nuisible
à répiderme? Ajoutez à l' eau de toi-
lette une pincée de K A I S E R - B O R A X ,
qui adoucit l'eau et en fait une fon-

taine de Jouvence pour la peau.

KAISER-BORAX ^Hĝ aSi W&Ê fifc. ^b» ^̂ w SaK—Mffî ^ '̂"'

BERNE, II. — L'in ci toe des prix de
gros, ca'louil'é >pa r l'Offic e fédérai] die
lliindiuistriie , dies airts et métiiers et diu
tiraiwnil, qui comipirenid îles primoiipiaux
produits aiMmentaiiires non tirava.iililiés et
les prinoiVales nmitières et araxiill iaiires ,
s'est inscrit à 215,5 (août 1039 = 100)
à fiin octobre 1055, c'est-ii-diiine à peu
près r.u menue niveau qu'à lia fin du
mois précédien t (215 ,6). A des baisse s
die prix concerniaut lie cuiivine, lia soie
grège, ila laine mérinos , le fil die coton ,
lïain'tibraoi 'tie belge, les briquett es de
bouille, ainsi que le isucre, le vn, les
graiiimès o-liéaigimieuises, le saiindloux et le
foiu , s'opposent des hausses suir les
veaux, les poires grais, les œufs impor-
tés, d!rvens«s «orbes die céréales et le
oaifé, ainsi que SUIT le charbon de la
Samre en . mioroefvux, le ch-airbon en bou-
lets, le coke, l'étam, le plomb et le
zinc.

L'indice des prix de gros
«st stationnaire

LA VIE N A T I O N A L E
Poursuivant son examen

de la nouvelle loi
sur la circulation

BERNE. — Du 7 au 9 novembre, ta
commlsision du Conseil national chan-
gée d'examiner le projet de loi suir
la circulai ion routière a siégé à Lo-
cairno, sous la présidence de M. Gui-
nand, conseiller na tiona l de Genève,
et en présence de M. Feldimairen , cou -
sieille.r fédéral . Pouoisuivainit la discus-
sion dies ainticles du projet , elle s'est
occuipée des règles de la circulation,
ainsi que des dispositions concernan t
la responsabil ité civile et l'asisuiramoe.

La oommisisioro propose dWnitiroduire
damis te loi une disposition limitant à
50 km.-h. la vitesse maximum die tous
les véhicules automobiles, à l'inléirieuir
des liooaflités. En outre, les cantons
pourront 'limiter la vitesse dams une
miesuine encore plus grandie si les con-
ditions locales rendent nécessaire d'é-
oamber des dlaingers pairttauliere pour la
oircuilatiion. Il appartiendra au Gomseiil
fédéral de fixer ,pour les voitiuires au-
tomobiles lourdes et les traitas routiers
la vitesise maximoim aid'm iis>siible. La com-
miiiS'siion a repoussé une proposition vi-
sant à limiter te vitesse maximum de
tous lesi véhicules automobiles à 80
km.-h. à l'extérieur des localités.

Une minorité de la commission dé-
posera une proposition divergenite au
sujet des 'limitat ions de vitesse.

La commission propose en outre
d'aménaiger en Suisse — comme c'est
l'usage en Angleterre — des passages
die sécurité pour piétons, marqués d'une
manière spéciale (pasisages avec « zé-
brures »), où les piétons auraient la
priorité sur tous les véhicules.

La commission
du Oonssil national
propose de limiter

à §0 fcnth.
la vitesse des véhicules

dans les localités

GENÈVE. — M. Heinrich von Bren-
tano a quitté jeud i liaérodrome de
Cointrin , à bord d'un avion de la Swiss-
air , pour Bonn.

Avant son départ, il a déclaré qu'il
serait peut-être possible de pour-
suivre la discussion sur la question
centrale de la réunification de l'Alle-
magne « à un autre échelon ». Il a ce-
pendant repoussé l'idée de pourpar-
lers bilatéraux sur le problème alle-
mand , entre Bonn et Moscou , après
l'établissement de relations di plomati-
ques entre les deux Etats. Il a toute-
fois ajouté qu 'il était naturellement
possible de rapprocher de sa solution
le problème de la réunification par un
contact semblable. Tant que la con-
férence de Genève ne sera pas close,
il existe toujours encore un certain
espoir d'entente au sujet de la réuni-
fication de l'Allemagne.

M. von Brentano a quitté
Genève

Devant le tribunal
administratif de l'organisation

internationale du travail

GENÈVE, 11. — Le tribunal adminis-
tratif de l'organisation internationale
du travail saisi des requêtes présentées
contre l'U.N.E.S.C.O. par trois anciens
membres de cette institution : Mme
Kathryn Pankey et Mlles Ruth Froma
et Hélène Van Gelder, requêtes qui
tendaient à demander à ce tribunal
d'annuler la décision du 20 juin 1955
du directeu r général de l'U.N.E.S.C.O.
mettant f in  à leur engagement, a rendu
son jugement.

Il a prononcé l'annulation du limo-
geage qui , selon lui , n 'entre pas dans
le ' oadire des bases légales du statut du
person nel. L'U.N.E.S.C.O., qui n 'entend
pas réintégrer ces employées dans leurs
fonctions , est condamnée à payer à
chacune des requéra ntes l'équivalent
de deux ans de traitement de base , soit
10,800 dollars , et un intérêt de 4 % à
partir du 20 juin 1955.

Le tribunal condamne, en outre,
l'U.N.E.S.C.O. à payer à chacun e des
requérantes la somme de 300 dollars
à titre de participation à leurs frais de
défense. L'organisation défenderesse
supportera les dépens fixés au maxi-
mum à 40 dollars dans chaque cas.

Interminable procédure
En février 1953, les plaignantes

avaient reçu un ' questionnaire à rem-
plir du comité de loyalisme pour les
fonctionnaires des organisations inter-
nationales, interrogatoire auquel elles
ne répondirent pas. En juillet 1954, el-
les reçurent une invitation à compa raî-
tre devant la « Loyalty Board •, réuni
à l'ambassade des Etats-Unis à Paris .
Le 12 juil let  19»54, elles faisaient part
au directeu r général des motifs de
conscience qui, à leurs yeux, expli-
quaient leur refu s de comparaître.

Elles se présentèrent et s'expliquè-
rent devant le comité consultatif insti-
tué en septembre 1954 par le directeur
général, et le 10 septembre 1954, les
requérantes étaient informées qu 'elles
étaient suspendues de leurs fonctions,

Le directeur général ayant refusé de
reconsidérer sa décision , en février
1955, les trois employées introduisi-
rent devant la ¦ cour d'appel de
l'U.N.E.S.C.O. un recours tendan t à
faire annuler la décision de suspension.
Quatre mois plus tard, ce conseil , à
l'unanimité, émit l'avis que la décision
du directeur général devait être annu-
lée.

Les requérantes demandèrent encore
une fo is au directeur général de recon-
sidérer sa décision , mais ce dernier les
informa de son maintien.

C'est alors qu'elles décidèrent de re-
courir directement au tribunal adminis-
tratif de l'organisation internationale
du travail.

Trois employées de l'Unesco
gagnent leur procès

contre cette organisation

BERNE , 11. — Mercredi s'est déroulé
à Berne le premier entretien entre les
représentants de la direction générale
des C.F.F. et des délégations du gou-
vernement bernois et du conseil exé-
cutif de la ville , sur la partici pation
au financement de la nouvelle gare de
Berne. La discussion sera poursuivie.
Les C.F.F. devront prendre à leur char-
ge la plus grande partie des frais de
ce projet et d'autres grands projets.

A lui seul , le coût du projet de la
gare de Berne est estimé h 79 millions
de francs. II est vrai que ces frais se-
ront répartis sur les dix ans que dure-
ront les travaux. N' est pas comprise
dans la somme devisée l'augmentation
éventuelle du coût ries constructions
pendant ce laps de temps.

Etant donné qu 'un comité d'initiative
a fiiit ressurgir la question de l'empla-
cement de la nouvelle gare de Berne,
en recueillant des signatures en vue de
demander l 'édification des nouvelles
constructions à la Laupenstrasse, la di-
rection générale des C.F.F. a organisé
derechef une conférence de presse à ce
sujet.

Reprenant 1 un après Vautre les ar-
guments du comité d ' in i t ia t ive , les ora-
teurs ont fait  la constatation que
l'agrandissement et la rénovation des
instal lat ions , sur place , firent l'objet ,
ces dernières années , de larges discus-
sions auxquelles partici pèrent tous les
intéressés. A cette occasion , les parties
ne manquèrent  pas de soulever et d'exa-
miner la question du dé p lacement de
la gare à la Laupenstrasse. Toutes se
prononcèrent alors — il y a sept ans
— sans se heurter à aucune opposition ,
pour l'agrandissement et la rénovation
des ins ta l la t ions  là où elles se trou-
vent actuellement.

Les C.F.F., en tant que chef des cons-
tructions , n 'entendent pas recommencer
à zéro les études et l'établissement d'un
projet , à plus forte raison que le pro-
jet Laupenstrasse accroîtrait le coût de
construction de moitié. Ils ne veulent
pas d'une gare , qui a leurs yeux , ne ré-
pondrait pas du tout à ce qu 'ils en at-
tendent.

Le financement
de la nouvelle gare de Berne

COIRE. — Le cartel syndical du can-
ton des Grisou s a lancé une initiative
demandant la révision partielle, de la
loi cantonale sur les impots. Les for-
tunes jusqu'à 50.000 fr. devraient être
exonérées de l'impôt. L'iinitiiaitive de-
mande en outre dies allégements pour
l'impôt suir le revenu. Le montant du
revenu qui doit être exempt de l'impôt
diewait être port é de 1500 à 2000 fr.
En outre, l'échelle die progression doit
encore étire élargie.

Demande d'initiative
pour la revision de la loi

fiscale aux Grisons
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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.

A vendre
chaise d'enfant

15 fr. S'adresser : Sa-
blons 7, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre

COCKER
Spaniel , couleur gol-
den, superbe mâle
âgé de 5 mois, pedi-
gree de ler ordre ,
issu de champion
(beauté et travail),
Fr. 350.—. Faire of-
fres à J. Grisoni ,
Cressier.

A Fête des vignerons 1955 m
) Album commémorât!! richement Illustré

fcSÉj en noir et en couleurs, format 18X24 Wk
lB cm., 112 pages , tirage luxueux sur beau !W
AS papier , couverture Illustrée en couleurs. BIM m

Prix spécial (avant parution ) Wf
Gagnez valable jusqu'à fin novembre

Fr. 4 **• !8— M
Dés décembre . . Fr. 22.— W

I 

Remplissez le bon ci-dessous gffl

Veuillez m'envoyer ! Sa
ex. de l'Album souvenir de la MU
Fête des vignerons à Fr. 16.—.

Nom et prénom : _ B

Adresse exacte : BF

Hv

>•% ., , .,- r tT". ^% I Le cadeau de Noël
§l ^û\f§ glOV**^ typiquemen t 1955

ife-i V̂ ^*S Notre maison se
Il xrnrHÀTn charge volontiers de
\>\ >EUCHATEL l'expédition à vos
X rue Saint-Honoré 9 amis à, l'étranger.
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TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS
Maurice BERTHOUD

COLOMBIER Tél. 6 30 24

9cxuc ewd
^

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. l \ \ Vr NEUCHATEL

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

Fr. ZÎIO.-
expédition gratuite. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tcîï (021) 24 66 66 on
24 65 86.

Mototredil
A enlever tout de sui-

te : 1 treuil « Ruedin »
portatif , revisé, avec ga-
rantie. J. Ortlieb , Neu-
châtel. Tél. 5 19 63 ou
5 45 67.

A vendre

joli berceau
en bois verni rose, avec
matelas, à l'état de neuf.
—: .Téléphoner aux heu-
res des repas au No
827 15. »,

j||î  La maiscsîî spécialisée I
f»p53Ïl^ &m% 1° vente
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HOOVER

'^RNIERL  ̂ LIVRAISON FRANCO PARTOUT

B3 

kg. de linge sec d'un
seul coup ! La Hoover
lave le «bla'n.c» en 4 mi-

| mites,-Ja laine et-la soie
en une et les vêtements

ï de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage!

Chauffage monté dans
la machine ! La Hoover

llk avec chauffage résoud
Wk vos problèmes d'eau
P»' chaude I Le lissu peut

être chauffé plusieurs
lll fois I Pas de température

excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-
le la Hoover a un puisa-

is leur latéral et par conse-
il quent la circulation ver-
&L ticale de l'eau (patenté).
IH C'est pourquoi la Hoover
W lave rapidement et com-

plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
ssi tomatique ! La pompe
* de vidange automatique

j vide la cuve I Pas de vl-
fc dange à la main grâce au
m raccord pour le robinet

et le tuyau de vidange I

Essoreuse extra-lar- '
gel L'essoreuse extra-

gs| large «prend» les plus
grands draps aussi bien

m. que les pièces de linge
§|f les plus épaisses. Le
W couvercle Intérieur per- '

met lavage et essorage
simultanés l

Mod. Il.chauffage 2000 watts Fr.680 — ' Bfc .̂Mod. Il sans chauffage Fr.610.— A^mm̂M^m ' '»«
M°d l  Fr. 490.- MM 1 V^T^Ç^jJm m
Grandesfacllités de palementsl Demandez em i ¦ w A.* A. JL A 

^
rB

une démonstration sans engagement dans B . gnn> !,SflHI
unbonmagasindelabranche ouchez nousl Wj ' • mB
t\r : : , r s J,? Hoover S.A., Cla ridenhof , Zurich ^B 
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Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12. ^Bt̂cmHHnaO 1̂'1''1 3
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Nous offrons des couvertures de laine
ayant des défauts de fabrication insi-
gnifiant s (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.

BTÛîS \ïù£Sï ^ Schauenbers <GR)
glàWBàmWÊSm W Téléphone (081) 5 54 17

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi : une marmite à va-
peur marque « Horema » ,
auto « Citroën », modèle
19S1, 11, légère , en par-
fait état de marche , de
première main , plaque et
assurance payées jusqu 'à
fin 1S56, une machine à
tricoter double , marque
« Rapidex», le tout en
bon état. Prix à discuter
en bloc ou séparément.
Adresser offres écrites à
B. B. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
- Roger .Johner, Chambrelien

En vente: AUX ArmOUlillS S.A.
Neuchâtel

ItB^liODîA.
N E U C MATEL

APPAREILS HOOVER
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H Atelier de réparations

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

 ̂ .>
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PfAfy nÇ ACHAT-VENTE -LOCATION

InilUO ÉCHANGE-RÉPARA TION
adressez-vous en toute confiance

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
I if

Aujourd'hui samedi
et demain dimanche 13 novembre,

à Pontarlier, à la Salle des fêtes,
a lieu la

VENTE DE CHARITÉ
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
Neuchàtelois qui passerez en voiture au-delà
de la frontière , n'hésitez pas à vous y
arrêter, surtout en soirée. Pendant les
soupers, spectacle sur scène, avec les

fantaisistes
Maurice Villars et Pierre Boulanger

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCH.VTEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

GRAND LOTO JS^^SiU± SAMEDI 12 novembre

m ) LAPINS j i '  CAISSE | „

I y POULETS 1 MACSIONI |
J MEULES : SACS MONTRE —
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AU CERCLE DU SAPIN SURPRISES SENSATIONNELLES ! AU CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22 Cassardes 22

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 13 novembre 1955, dès 15 h. 30 et 20 heures

Le grand match au loto de la Côte
organisé par le F.-C. COMÈTE

# A 11 heures, match apéritif 0

Aucun quiite en dessous de Fr. 2.—

S E R R I È R E S
Cercle des Travailleurs

Samedi 12 novembre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CERCLE
Quines renommés

i iipwmiii m ¦—m—iiiiiiii » ¦¦iin.i m -II III,

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes de Boudevilliers

Samedi 12 novembre, dès 20 heures
jusqu 'à 24 heures

à l'hôtel du Point du Jour
à Boudevilliers

Dimanche 13 novembre, l'après-midi, au

Restaurant de la Croix-Blanche
à la Jonchère

PREMIER TOUR GRATUIT

¦¦¦¦¦ —¦ 12 ^̂ ——— i—^

le nouvel alliage pour ustensiles pour plaques électriques.
Trois fois plus résistant

que l'aluminium ordinaire, il convient particulièrement à la cuisson sur les
plaques ultra-rapides modernes

KBMILQDLL
NEUCHATEl

MENUISERIE - CHARPEN TE
à vendre pour cause imprévue dans le can- '
ton de Vaud, avec immeubles neufs compre-
nant : villa de 2 appartements , 3 garages , j
grands ateliers, dépôts, machines, camion,
stock de marchandise. Chiffre d'affaires
annuel : Fr. 270.000.—. Inventaire prouvé :
Fr. 262.000.—. Travaux à exécuter ; 70.000
francs. Prix demandé : Fr. 250.000.—. Arran-
gement pour le paiement.

Ecrire sous chiffres P 7637 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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A vendre
CUISINIÈRE A GAZ

uatre feux , deux fours,
maillée gris , entièrement
evisée. Téléphoner aux
leures des repas au
40 51. A la même adres-

e, à vendre une BICY-
JIJETTE de fillette, 12-14
ns, très bon marché.

Connaissez-vous le |
PLASTOFLOOR ?

\ un matériau qui a fait ses preuves, |
qui résiste à l'usure, aux acides, très

facile d'entretien j
' Votre marchand '

I RaSpIchlir s.s I
i r—3 iI Neuchâtel - 6, Place-d'Armes B

I s e  fait un plaisir de vous renseigner g
et de vous soumettre des échantillons ||

I
Un coup de téléphone ¦

an 5 1145 suffit

Y , - wmmm mmmm __ _ y
Marché aux radios

(premier en Suisse)
Seulement des modèles
1B66 des meilleures mar-
ques.

Vente directe
de l'importateur
à la clientèle,

sans intermédiaire
1 année de garantie. Dé-
dommagement des frais
de voyage en cas d'achat .
Radio-Photo Etechenmo-
ser, Blrmensdorferstrasse
4fiO, Zurich 3/55. — Tél.
(051) 36 27 43.
Revendeurs sont deman-
dés.

Confiez
vos réparaittons de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier -

Paul Duvoisin
cj oquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends & domicile

A vendre

cuisinière
à gaz, quatre feux , deux
rallonges, en parfait état.
S'adresser à Mme Mas-
poll, Promenade-Noire 1.

MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS
pour la fa mille

A. CARDINAUX MUSÉE 5 NEUCHATEL

SsWshj ^swrss-r mI bnrrl ™CUT J* 9SH
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PRETS
de Pr. 200.— à 20OO.—.
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. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1 ;

Lausanne

Ciné 8 mm.
Location de films
neufs à conditions

avantageuses
Demandez catalogue à

i TCSCgjifc

Neuchâtel, Côte 7
Tél. 5 26 17

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.

Homme avec trois en-
tants désire faire la con-
naissance d'une

gentille compagne
de 37 à 40 ans, aimant
beaucoup les enfants. —
adresser offres écrites à
F. Q. 125 à case postale
5677, Neuchâtel 1.

A VENDRE
.m manteau en mouton
ioré, taille 42, 55 fr. ;
in paletot de fourrure,
vaille 42, 25 fr. Télépho-
16 5 77 58.

A

Porcelaine j
de Paris

Céramiques Trésor 2

DEMANDEZ LA BIÈRE jfe*̂
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$»f||jHJB£^H Dâ aW  ̂ -3k Vi t̂iflal

^̂ ^B̂ lKBIER ^
Çj 5̂| £ STROIV Q^|

M ̂ leiERE FORTE DOUB
LE 

M^^ é̂àW^

A PLUS FORTE DENSITÉ
ea chopinea de 3 dL

La société de tam-
bours et clairons «LA
BAGUETTE » de Neu-
châtel organise un

cours d'élèves
clairons et
tambours

S 'adresser le lundi
soir, dès 20 heures,
au collège de la Pro-
menade , halle de
gymnastique ouest , ou
par télép hone au No
8 16 kl.

PR êTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Béponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J
Quelle infirmière

(28-38 ans) désirant se
créer un foyer , collabore-
rait en vue de

MARIAGE
aveo monsieur sérieux à
l'entreprise d'une pen-
sion-convalescence (cli-
nique) près de Lausan-
ne ? Ecrire sous chiffres
P. N. 20405 L. à Publici-
tas, Lausanne.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

â Neuchâtel 1 Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

â——MMIWWWaWin llâlll —¦ I â ^w^̂^ »̂ ™

fHk A~Ê À S MA, LA TOUR -DE-PEILZ

Jj (m%mJ\MC Lac Léman

Pension - Maison de convalescence

Grand pare, tranquillité, confort
Soins par infirmière diplômée

Cuisine soignée. Régimes
Tél. (021) 5 22 64

[ W .  
HURNI 1

M A I T R E  T A I L L E U R  h

Nouvelle adresse : rue Purry 6, Neuchâtel !
Tél. 5 42 64 \

Dames : costumes et manteaux classique et fantaisie
Messieurs : complets et manteaux classique et moderne i

| 1930 - 1955

; É|1||H Après 25 ans d'activité

I W I ÉCOLE BÉNÉDICT
B de Neuchâtel

s'installe dans son immeuble particulier

13, ruelle Vaucher
(sous la gare)

Téléphone : ancien No 5 29 SI

É DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1955
au Cercle libéral dès 20 h.

I LOTO
de la SOCIÉTÉ DE TIR L'INFANTERIE >

; ! Quines superbes :
Un dîner Salamis Paniers garnis

Un déjeuner Jambons Fumés
i pour six personnes Poulets Liqueurs

y I PREMIER TOUR GRATUIT
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Echange
au pair

à partir du prlntempE
1966 pour jeune fille de
17 ans, désirant suivre
les cours de l'Ecole de
commerce à Neuchâtel
pour une année. S'adres-
ser à Mme E. Ehnlnger ,
pharmacie, Sankt-Leon-
hard, Bâle.

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

MARIAGE
Industriel agr., divor-

cé, 40 ans. salutiste avec
un passé malheureux, dé-
sirant un foyer sans con-
fort , dans petit domaine,
cherche à faire connais-
sance, en vue de mariage
d'une personne de goûts
simples, mais cultivée. H
ne sera répondu qu 'aux
offres sérieuses. Ecrire
sous chiffres AS 9285 B
aux Annonces Suisses S
A., ASSA, Berne.

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 12 novembre dès 20 heures

Grand match au cochon
les 4 jambons aux 4 premiers

Téléphone 7 15 46

Tous au grand Match au loto du chocolat
Dimanche 13 novembre 1955, dès 15 heures

au restaurant
de la Gare du Vauseyon

organisé par la section des Ouvriers
et Ouvrières de l'Industrie du Chocolat

de Serrières. F.C.T.A.

Les grosses boîtes de chocolats.
fondants liqueurs , salamis, Mont-d'or.

vins, liqueurs, etc.

COURS D'ART MODERNE
(DESSIN, peinture, modelage)

LILI  ERZ ING ER
Ancienne élève de F. Léger . Severinl, Bissière. Arp
Ex-professeur au département d'art à M.V. Collège,

Saint-Louis (Etats-Unis)
Pour tous renseignements et Inscriptions, écrire :

18. avenue DuPeyrou. Neuchâtel

Le Service d 'aide familiale
du Littoral neuchàte lois

recommande chaleureusement à la population
des districts de Neuchâtel et de Boudry la

vente de ses bougies
pour urbres 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. I.—.
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¦H LOTO BH
Dimanche après-midi

13 novembre, dès 14 h.
(précises)

I L O T O I
I des AMIS-GYMS M

9V Machine à laver "*C

Lampadaires

Montres - Skis - Vélos

Chevreuils - Lièvres, etc.

B CERCLE LIBÉRAL El
AIIAMIIAH f PI"5 de deuxAiiennon ï cents perS on-
nés n 'ont pu avoir de p laces
l'année dernière. Le loto des
Amis-Gyms est le plus coté.

Bffl SENSATIONNEL BÊf
Hôtel du Poisson, Auvernier

Samedi 12 novembre , dés 20 heures
Dimanche 13 novembre, dès 14 h. et 20 heures

Grand match au loto
organisé par la société de tir

« LES MOUSQUETAIRES »

Superbes quines - Abonnements
Se recommandent : la société et le tenancier

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

Ce soir à 20 heures
précises

au Cercle National

L O T O
DE « L'ORPHÉON »

Premier tour gratuit

M A R I A G E
Jeunes filles de la campagne désirant se
créer un foyer heureux peuvent s'adresser
en toute confiance au Bureau d'entraide
matrimoniale A. Aegler , rue Mauborget 2,
Lausanne. Joindre photo qui sera retournée.

Bureau fermé le Jeudi.



PI VO TA GES
On cherche ouvrière pour différents

travaux , ainsi qu 'une aide de bureau.
Fabrique de pivotages Philippe Vuille ,
Dombresson.

L J

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

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

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

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

bris de glaces, vol , etc., cherche

acquisiteurs régionaux
Gain accessoire intéressant pour personnes

actives.
Adresser offres à l'agence générale

Ed. BOURQUIN , Terreaux 9, Neuchâtel

Le centenaire de la mort de Soeren Kierkegaard (1813-1855)
Le 11 novembre 1855, Sœren

Kierkegaard mourait dans un hôp i-
tal de Copenhague. Connu dans son
pays comme un auteur d'une intel-
ligence supérieure , mais bizarre , dé-
routante , inclassable , on préférait
en général éviter son contact. Il
était de ces esprits qui font appa-
raître le côté négatif et douloureux
des choses, mais sans pouvoir y
porter remède. Mieux valait donc
l'ignorer.

Mais avec le temps les maux dé-
noncés par Kierkegaard sont appa-
rus aux yeux cle chacun : avec Dos-
toïevski , Nietzsche , Kafka et Sartre ,
l'homme a découvert les abîmes
qu 'il porte en lui, il a compris qu 'il
était en état cle crise, et même de
maladie mortelle. Et l'on s'est aper-
çu non seulement qu'il avait tout dit ,
mais que , le premier , il avait trouvé
le cbemin qui permet cle remonter
du fond cle l'enfer. D'où l'impor-
tance exceptionnelle de son œuvre.

La révolte
Kierkegaard a eu le malheur

d'avoir un père implacable , dont le
piétisme sombre et souffrant  char-
gea douloureusement son enfance.
Ce père apparaissait aux yeux des
siens comme une ' croix : ses enfants
devaient tous mourir  avant lui , en
exp iation d'on ne savait quel pé-
ché. Il leur enseignait qu '« il y a des
crimes qu 'on ne peut combattre
qu 'avec l'aide incessante de Dieu »,
si bien que , tout jeune , Kierkeg;'"rd
entrevit  un « royaume de possibles
d'une innommable horreur ». Après
cela , il ne pouvait plus ni être heu-
reux sans» Dieu , ni être heureux
avec Dieu ; les sources mêmes de la
vie avaient été empoisonnées.

Aussi la révolte dans laquelle
Kierkegaard se préci pita avec fré-
nésie ne lui apporta-t-elle pas la
solution désirée. Ayant  mis un ter-
me à sa vie d 'é tudiant  dissi pé, il se
f iança avec Ré gine Olsen , dont le
caractère gai et posit if  faisait  un vif
contraste avec le sien.

Cependant,  sur le point de se ma-
rier , c'est-à-dire d'entrer dans les

calmes eaux du bonheur bourgeois ,
il s'affole. Cette jeune fille , il lui en
veut d'être simple et de l'aimer ;
mais s'il la hait d'être moyenne, il
se défend aussi de l'entraîner dans
ses abîmes. Rompre ? Il n 'en a pas
le droit non plus. Que reste-t-iî à
faire ? Se rendre odieux , pour que
ce soit elle qui prenne l'inilative de

LE GRAND PHILOSOPHE DANOIS

On ne possède que de très rares por-
traits authentiques cle Sœren Kier-
kegaard . Celui-ci est dû à son cousin
Christian K., et date de 1840 environ .

la rupture. Finalement il s'enfui t , il
va passer quelques mois à Berlin.
Si Régine l'a vraiment compris , elle
lui restera fidèle en dép it de tout ,
el un jour elle lui  sera rendue.

Mais Régine qui a souffert , et qui
n 'a pas compris , se remet lente-
ment , ct elle se fiance avec un autre.
Main tenan t  c'est au tour de Kierke-
gaard de souffrir  terriblement : tout
s'est donc passé comme s'il avait
creusé lui-même sa propre tombe.
Que faire désormais ? Etre chré-
t ien , avec désespoir , avec résigna-
tion , avec foi , avec joie si possible.
Mais Là encore une tâche doulou-
reuse l'attend : être chrétien , ce
n 'est pas seulement prier , et pen-
ser, c'est aussi témoigner. Et témoi-
gner , c'est dire à haute voix ce que
l'on pense du monde dans lequel on
vit. c'est faire comprendre à tous
ces pasteurs et notables danois con-
fits dans leur respectabilité et dans
leur dévotion , qu 'il); ont trahi : leur
christianisme n'a plus rien de com-
mun avec le grand mouvement dy-
nami que qui a révolutionné le mon-
de, ce n 'est plus qu 'une petite mo-
rale stat ist i que favorisant le sommeil
de l'esprit et de la conscience.

Kierkegaard attaque donc l'Egli-
se. Hélas, c'est la lutte du pot de
terre contre le pot de fer. Car
l'Eglise a pour elle sa stabilité mil-
lénaire , alors que Kierkegaard , lui,
est usé, malade, à bout de nerfs.
Néanmoins , dans son martyre mê-
me, il est heureux : il a accompli la
tâche qui lui a été confiée. Mou-
rant , il peut dire à Dieu : laisse ton
serviteur s'en aller en paix.

Ce que fut sa pensée
Derrière les apparences d'une

extrême difficulté — le lecteur pro-
fane a vite fait de se perdre dans
le dédale de sa dialectique —¦ la pen-
sée de Kierkegaard peut se ramener
à quel ques schèmes ou stades bien
définis. Il y a d'abord le stade esthé-
tique : l'homme délivré de toute nor-
me ne connaît d'autre loi que celle
du plaisir. C'est Faust ou don Juan ,
bravant la morale et livré à la fré-
nésie du désir.

A ce stade-là, Kierkegaard ne
s'attarde pas longtemps. En somme,
l'esthétisme est stérile ; voulant tout
tirer de l'instant , ignorant la médi-
tation , la fidélité , il a vite fait d'épui-
ser ses ressources. Au deuxième sta-
de, l'homme découvre la morale, qui
par son universalité rassure, relevé
et lo réjouit : grâce à elle, il obtient
l'approbation de sa conscience , il
recueille les éloges de ses sembla-
bles, il marche en avant avec opti-
misme. Par la raison il se connaît ,
il se sent libre et puissant , son être
se dilate jus qu 'à coïncider avec l'uni-
vers. D'autre part , possédant « le
sens de la haute dignité proposée
à tout homme d'être son propre cen-
seur , dignité plus éminente que celle
du censeur général cle toute la répu-
bli que romaine », il met son plaisir
à se dominer. Heureux , il triomphe ;
malheureux , il triomphera encore,
car , tel Agamemnon sacrifiant sa
fille bien-aimée, il aura ,la consola-
tion d'avoir immolé son "bonheur au
bien général.

Mais la vocation de l'homme est-
elle de s'aff irmer , de s'arrondir , de
s'épanouir  ? Non. Il y a un troisième
stade qui est le stade reli gieux. C'est
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L'un des plus grands peintres da-
nois, Vilhelm Marstrand (1813-1855),
a dessiné de mémoire cette carica-
ture du philosophe, qui écrivit un
jour , évoquant son inséparable pa-
rapluie : « Mon pépin , mon copain. »

ici que la pensée de Kierkegaard se
complique : en effet , dès le moment
où il aborde le problème de Dieu ,
l'homme perd tout appui , toute nor-
me, toute lumière. Dieu ne se laisse
pas approcher , ct la pensée ne peut
le concevoir qu 'en se niant , en cher-
chant son salut dans le paradoxe. Or
le paradoxe , c'est la passion cle la
pensée, et les penseurs qui en man-
quent — tels les philosophes hégé-
liens du deuxième stade — sont
comme des amants sans passion. U
faut donc que la pensée s'acharne
à faire surgir un quelque chose
qu 'elle ne peut penser. C'est la dé-
marche même de Socrate : à mesure
qu 'on l'approche , la vérité fuit , et
en se dérobant se révèle.

Ceci dit , le paradoxe se précise,
grâce à lui les rapports de Dieu et
de l'homme seront élucidés. Etant ,
par la Révélation dans laquelle il
s'incarne, l'éternisation de l'histoire
et l'historisation de l'éternité, seul
il réussit à concilier les contradic-
toires. Cependant , les distances sub-

sistent, intactes : toute la pieté de
l'homme ne peut faire qu 'il rejoigne
Dieu , dont la grâce même le terrifie
encore ; et tout le désir de Dieu ne
peut faire qu'il établisse avec l'hom-
me des rapports familiers. La foi
demeure donc une passion malheu-
reuse , et la position du chrétien
rappelle celle d'un lutteur à l'échiné
brisée , ce qui, note subtilement Kir-
kegaard , n 'est pas sans lui commu-
niquer une souplesse spéciale.

L'homme d'une passion
malheureuse

L'homme d'une passion malheu-
reuse, c'est bien ce qu'a été Kirke-
gaard ; sa vie le montre assez clai-
rement. Mais ce stade que l'on pour-
rait appeler celui de la foi qui dé-
çoit, Kierkegaard l'a dépassé lors-
qu 'il conçut et rédigea le plus beau
cle ses livres, celui qu 'il considérait
comme son chef-d'œuvre : Crainte
et tremblement.

Dans ce volume, Kierkegaard a
étudié l'histoire d'Abraham. Or l'ex-
périence d'Abraham , qu 'est-ce que
c'est ? C'est Dieu s'unissant à l'hom-
me pour le soutenir , l'éprouver , le
glorifier , c'est la foi qui réjouit le
cœur et le comble. Certes, à première
vue, Abraham devrait être un hom-
me malheureux , car appelé à sacri-
fier son fils , il est en dehors de la
norme, et si par malheur Dieu n'exis-
tait pas, ou le trompait , il serait
perdu , condamné , semblable à un
fou ou à un criminel. Ou peut-être
aurait-il reculé au dernier moment ;
au lieu de sacrifier Isaac, il se serait
enfoncé le couteau dans le sein, il
se serait immolé lui-même. « Le
monde l'aurait admiré , dit Kierke-
gaard , et son nom n'aurait pas été
oublié ; mais une chose est d'êtreadmiré , et une autre d'être l'étoile
qui guide et sauve l'angoissé. »

Abraham n'a donc pour lui , hu-mainement parlant , que sa folie : il
est dans l'absurde. Mais il a la foi ,il a Dieu avec lui. Et dans cett e'tension inouïe , il est serein , il s'a-bandonne. Peu importe que le tempspasse et que l'espérance devienneabsurde , il croit. Et, croyant , il neconnaît point les déceptions quivieillissent les autres hommes ; ilconserve une jeunesse éternelle.Aussi recevra-t-il finalement tout aucentuple. Dieu l'a béni à jamai s. Safoi est une pass ion heureuse.

Dans la ligne
des grands croyants

Avec une honnêteté peut-être exa-gérée , Kierkegaard a toujours affir-mé que ce « chevalier de la foi », ilne lui était pas donné de l'incarner.
Cependant , en le concevant , en le
décrivant , il s'est identifié à lui. Onfait en général de Kierkegaard le
père de l'existentialisme ; Jaspers,
Heidegger et Sartre dériveraient de
lui. C'est trop le limiter. En réalité,
il a sa place dans la lignée des
grands croyants , à la suite de saint
Paul, de Luther et de Pascal.

p. L. BOREL.

Dame de toute con-
fiance accepterait de

seconder
commerçant

toute la Journée ou l'a-
près-mldl. Adresser offres
écrites à Q. A. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple Personne
français cherche place de toute confiance cher-
dans hôtel ou restaurant che heures dans ménage
pour le service ou autre ou pension Adresser of-
emploi. Adresser offres fres écrites à U. D. 79
écrites à Y. H. 89 au bu- au bureau de la Feuille
reau de la Feuille d'avis, d'avis.

Je cherche travaux de

peinture, papiers peints
enseignes

Case 393, Neuchâtel 1.

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

facilement, cherche

PLACE STABLE
de préférence à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à H. Q. 64 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Madame René PERRET-GENTIL
et ses enfants, à Genève, Madame ROTHEN-
PERRET-GENTIL , la famille Roger PERRET-
GENTIL, à Fontainemelon , remercient vive-
ment les personnes qui ont manifesté leur
sympathie au cours du deuil qui les a
trappes.
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Tapis de j eux
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Neuchâtel - 6, Place-d'Armes
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L'IMPRIMERIE ' CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Tragédie en mer
au large des îles Fidji:

25 morts *
WELLINGTON , 11 (A. F. P.). — La

mer compte une t ragédie mystérieuse
de plus : 25 personnes y ont sans dou.
te trouvé la mort.

Le « Joy Ita », 70 tonnes , apparte-
nant à un professeur à l'Université
d'Hawaii , était parti le 5 octobre d'Apia,
l'une des îles occidentales des Samoa,
pour gagner l'île Tokelau ; son voyage
était prévu pour une quarantaine d'heu-
res.

Lorsque son retard fut signalé, six
avions de la R.A.F. néo-zélandaise re-
cherchèrent en vain le « Joy Ita » pen-
dant six jours. Mercredi , lé navire gou-
vernemental « Tuvala » des Fidji repé-
ra son épave , près de l'île Alofi , du
groupe des îles Hoorn , placées sous
juridiction française. II semble que le
« Joy Ita » ait été détruit  par une ex-
plosion.

ALLEMA GNE DE L 'OUESH,

Nomination
des premiers généraux
de la nouvelle armée

BONN , 11 (D.P.A.). — Lie président
fé'dérail Heiuisis a nioniiin é jeudi lies pre-
miers généraux de lia nouvelil e armé*
aiMemiaimd'e , à savoir Jes dieux généraux
à tn-Oiis étioiilcs Adio'lf Heuisiiniger et Haims
Speidel .

Le général Adio 1 f Heus'inger , âgé de
58 ans, aspire au grade die chef d'é'taf-
miajon- générai] dies forces allema nd es
oecidicniluiles. Heusiinigcr quii , dieipwis 1935,
aipparkiiraiit à reita4 -i.niai.joir géni'érail die
rex-Welii'maeht , fuit , pondant Jia guerre,
chef d'il groupe de.s otpéiraibkmts du haut
ooninnaiidiemienit d'e Pairmée. Loins die
l'attentat contre Hitler , lie 20 juillet
1944, il fut blessé, puis arrêtié. Libéré
derechef faute die ipruiive die comipikiité,
Heiuisinger devint , aiprès Hitier, con-
seiil'leir militaire dai. préposé à la sécu-
rité die la République fédérall e, le mi-
nistre die la défense aoluicile, M. Théo-
d'One Ri.'l'n k.

Quainit aiu ge.nénail Hanns Speidiel , lie
« gënérail-dloct'cu r », il est âgé lui aussi
die .58 aniis et. 'tieipréseinite les forces aile-
nuarates à l'OTAN. Beindiamt la dieuxième
guerre ni'ond'iaie, il était Jieiutenaint-
géinéra'l à l'était-major die i'APrika-Korps
du maipéchal Hommel. Il fut on des
plus 'étroits coila'borait'eiu'ns die l'ex-chef
d'était-maj oir généra l , Je colonel-général
Beck , qui fuit un  des pminiciips'UX con-
juré s diu 20 juillet 1944.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

acheveurs
metteurs en marche

S'adresser à la fabri que d'horlogerie
Froidevaux S. A., Neuchâtel.

ST CASINO ffifffi3B
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Ce soir et demain, cn matinée

et en soirée,
le tragédien de la chanson

FEEP CA&VO
Grand prix Edith Piaf 1955

ENTRÉE GRATUITE

m ¦
¦ UNE ADRESSE UTILE : j jjp A n i s |

i Gd HÔTEL du PAVILLON i
36, rue de l'Echiquier (Xme) y

! (Boulevard et Métro Bonne-Nouvelle) ¦
Faites-nous confiance g

; Rendez-nous visite ri
! Plan-Tarif par retour P
I Guide-chauffeur à votre disposition !!

Téléphonez à PRO. 17-15
I Ch. WACHTER, E

directeur - administrateur. ¦¦ I
/ / ave,c -V/^Wjj^
UÂATIF RAFRAICHISSANT^Sii^-

Demandé
à acheter

ANTIQUITÉS
Commode ancienne ou
bureau neuchàtelois, un
rouet ancien , " quatre à
six chaises, table antique
à ouvrage , une table de-
mi-lune ou à jeu ancien-
ne , une grande table ron-
de antique, une armoire
ancienne, un ou deux
fauteuils forme ancienne ,
un vieux secrétaire, un
fauteuil ancien pour ma-
lade ou fauteuil pouf ,
un ancien quinquet à
pétrole , vieux étains et
porcelaines , une pendule
neuchâteloise , une an-
cienne boite à musique,
ainsi qu'une vitrine de
pendule neuchâteloise ,
une ou deux gravures
anciennes en couleur ,
canton de Neuchâtel et
lie de Saint-Pierre. Of-
fres écrites sous W. G. 116
au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE

c o n  c a s s e  u s e
et petite pelle mécanique.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

patins vissés
No 36, (fillette)

A la même adresse, à
vendre

pick-up
3 vitesses, Perfectone, 85
francs. Tél . 5 40 42.

Banc de marché
2 m., bâche neuve, à ven-
dre. Ecrire à G. Benz,
Maladière 96.

A VENDRE
d'occasion

1 lit à 2 places, 1 Ht en
fer, 1 commode et divers
ustensiles de ménage. —
S'adresser : Escalier de
l'Immobilière 7, rez-de-
chaussée à droite.

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

A vendre un

équipement
de hockey

S'adresser : Evole 68.
Tél. 5 27 52.

A vendre une

batterie
d'orchestre

vieilles armes, poussette
beige. S'adresser : Belle-
vaux 5, 3me.

A vendre des

patins vissés
No 35 pour fillette, une
paire de souliers de ski
No 34. — Tél. 5 44 72 dès
12 h. 30.

Patins vissés
No 36, sont demandés ,
pour fillette. Tél. 5 39 74.

Nous payons jusqu'à

Fr. 5.-
pour pneus usagés. Jus-
qu 'à 30 fr. pour pneus
de camion. Indiquer les
grandeurs. Envoyer une
carte à la Société pour
Gummiverwertung i. G.
Bâle 1. Nous cherchons
à domicile

Poseur de lino
cherche place pour jan-
vier 1956, éventuellement
pour tout de suite. Per-
mis de conduire. Adres-
ser offres écrites à H. R.
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Travail
à domicile

est cherché par dame
habile et consciencieuse ,
au besoin disposée à fai-
re petit aporentissage. •—
Faire offres écrites à I.
S. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Perdu par ouvrier , dans
le train Neuchâtel-Cou-
vet ,

porte-monnaie
contenant abonnement
C.F.F. et une certaine
somme d'argent . Le rap-
porter contre récompen-
se à la gare C.F.F.

Cherché d'occasion

BON
PIANO

cordes croisées (noir ou
brun), de préférence bon-
ne marque. Faire parve-
nir offres sous chiffres
X. H. 1,14 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
quartier de Vauseyon .
croix avec chaînette en
argent. Souvenir. Prière
de les. rapporter contre
récompense à Mme E.
Deambrosl , Parcs 153.

Retoucheur
ou éventuellement

acheveur
mise en marche

cherche place. (Connais-
sance de toutes les par-
ties de l'horlogerie.) —
Adresser offres écrites à
S. D. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune 'homme de 26
ans cherche place de

chauffeur-
magasinier

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

On offre
personnel
de maison

de restaurant , de com-
merce, etc. Dinerco , Ri-
baudes 34. Tél . 5 65 19.

Famille d'agriculteurs
cherche

fille de paysan
pour les mois d'hiver
comme aide au ménage.
Offres à André Sandoz,
Chézard . — Tél. (038)
7 17 41.

Jeune fille présentant
bien , sortant d'appren-
tissage cherche place de

sommelière
"'" de salle ou dans tea-

room. S'adresser à Mlle
Ruth Kursteiner , restau-
rant Strauss. Tél. 5 10 83.

Jeune fille ayant une
bonne culture générale,
connaissance de l'anglais
et de l'allemand , cherche
place de

secrétaire
ou éventuellement de de-
moiselle de réception. —
Adresser offres écrites à
C. N. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame connaissant la
sténo-

dactylographie
et disposant de deux ou
trois jours par semaine,
cherche emploi dans bu-
reau. Entrée: ler décem-
bre ou potir date à con-
venir . Adresser offres à
Mme E. Bieler , Courge-
vaux (Morat).

On demande pour tout
de suite un

commissionnaire
au mois. Demander l'a-
dresse du No 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

est demandée à partir
de mi-Janvier pour deux
mois pour s'occuper de
deux enfants. S'adresser
à Mme André Didisheim,
Progrés 131. la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 31 45.

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

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage, garder un en-
fant et, de temps en
temps, pour aider au bu-
reau de poste. Possibilité
d'apprendre la langue
allemande. Salaire 140 fr.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Téléphoner à midi ou le
soir au (031) 3 51 57.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir ,

ouvrier
boulanger

sachant travailler seul.
Place stable et bien ré-
tribuée. Pas de travail
le dimanche. Faire offres
à la boulaneerie Desau-
les, Progrès 89, la Chaux-
de-Fonds. — Tél (039)
2 29 38.

On cherche pour le ler
décembre,

jeune fille
travailleuse et de con-
fiance , pour l'office. Di-
manches libres. Faire of-
f r tj  à la confiserie Wal-
der. Neuchâtel.

Représentants
régionaux

pour articles très inté-
ressants à la clientèle
privée peuvent faire of-
fres à case postale 7,
Neuchâtel 1.

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

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

primeurs , éventuellement parc avicole ou
petit domaine.

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

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

Représentantes
laborieuses et aimables
sont demandées pour la
vente à la clientèle par-
ticulière. Articles Inté-
ressants, forte commis-
sion. Faire offres à case
postale 5447. Neuchâtel.

Retraité cherche

travail à domicile
cannage de chaises et
autre occupation. Adres-
ser offres écrites à G. R.
123 au bureau de la
Feuille d' avis.
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Dimanche 13 novembre : match de football

CHAUX-DE-FONDS
GRHSSHÛPPERS

Départ : 13 heures Fr. 4.—
(Billets d'entrée à disposition)

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER TéL76B21
IHAKI\ (Nenchâtel )

ou RABUS, optique Tél . 5 11 38

ET L'ON EST TRÈS BIEN AU CAFÉ DU THÉÂTRE -w

Restaurant du Rocher
le rendez-vous des gourmets,

vous propose

son civet de chevreuil
et de lièvre «Chasseur »

sa selle de chevreuil
à l'américaine

ses fondues neuchâteloise
et bourguignonne

sa raclette valaisanne
ainsi que ses autres spécialités

Téléphone 5 27 74
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 ̂
avec Marion BRANDON S

[ PALACE ]IES CHIFFON NIERS I
Ŝr J D'EMMAUS I

Manger H RESTAURANT
n'est plus un LUXE

yyf mais un PLAISIR
l \ V l^Gcand (Seélauranl de 

ta

5ÊÊÈ£\&ÊÊÊ  ̂ A V E N U E  DE LA GARE 1
M̂ |̂ NEUCHATEL p 5 24 77

SjjjJBllf/gljjic *n restaurant de la Palj, des Prix de Pâli g

Bôtef-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

« Spécialiste de la broche x>
Un succès incontesté : nos petits

y; coqs bien dodus à la broche
avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
=t toutes les spécialités de la chasse

J. Pelssard , restaurateur.

f)5tel k i 'Jïtmt , ftoufaj
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécial i tés  de poissons du !«<
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISIN1
AA?" ' - ' -*̂

Dimanche 13 novembre, match de football

LA CHAUX-DE-FONDS
GRASSHOPPERS

(Billets d'entrée à disposition)
Départ à 13 heures . Autocar : Fr. 4.—

« HOLIDAY ON ICE »
i Revue sur glace à LAUSANNE

Samedi 12 novembre (soirée), départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée), départ 13 h.
Prix : autocar Fr. 9.- (avec entrée : Fr. 15.-)

Renseignements - Inscriptions

ff li i ggd|gjg^
Tél. 5 26 68 f

Librairie Berberat SA™161..»*
10 1

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^"^—i^^—^————

/ "S
fTIIIMA PROLONGATION "

 ̂ j U D I O Samedi 
et dimanche à 17 h. 30

Les f i lm s qui firen t connaitre m . | pu,
CHARLOT (ffi*!SL
FESTIVA L JJ W%

CHARLIE CHAPLIN ËLJjkl
comprenan t  cinq de ses célèbres ^(̂ ^sS^î ^^ *̂1 / ^ ^^

CHARLOT VAGABOND ^̂ ^̂ ^̂^ Êk
CHARLOT ÉMIGRANT «111189^

CHARLOT FAIT UNE CURE
CHARLOT AVENTURIER

dgj| CHARLOT POLIGEMAN
^^^t Des <s classiques » du cinéma que l'on

/^^¦K ne se lasse jamais de revoir

DU RIRE, DE L'ÉMOTION !
y Des scènes ultra-comiques :

( '
'

J ENFANTS ADMIS P
Fr* i.To St uô

:

J^Kj gBfl Prenez et retirez vos billets d'avance , s.v.p. j ,

^̂ Égar*̂  @ WaîfeËiÊb Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00
5«55 2̂ ~̂ 11 ẐSgVËgy DURÉE 1 h. 40 ENVIRON

V /

I 

SALLE DE LA PAIX s l'a2 >%""•"¦ I

VIVE LA FANTAISIE 1
avec les lj»s

TROUBADOURS de la PAUDEZE I
de la Coupe suisse des variétés K.,'{

le gros succès de RADIO-LAUSANNE %p {
la Société des accordéonistes « LES PYGMÉES » ||j

direction M. Jeanneret g/y

le Club d'accordéons chromatiques «ELITE » |||
gm direction A. Litty |g|
ÎVJ 1er prix , couronne d'or, au Concours fédéral de Lucerne 1953 W^

PU Un programme inédit — Dn tonnerre |||0\ DE L'AMBIANCE - DES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES Èv|
' 

1 UN GRAND SPECTAOLE A NE PAS MANQUER M

ranilll D U T  avec Willy Benoit et M
i ;yj  Dès 23 h. l|tf fll«U Bfllflj scs nouvelles attractions «pi

£f| Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants : Fr. 1.— g||
I'?;/1 Location JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 23 §||

! le restaurant IjlliAlJ îMj É
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 8 10 83 |§|

vous propose ses spécialités culinaires |||
de saison et pour g
Samedi soir : &Ê

GIGOT Bi CHEVREUIL I
Dimanche midi : jSy.;

GAffARD AOX OLIVES I
¦ Le restaurant qui p lait ¦ HP

CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet

I

vous présente
la délicieuse danseuse

V E R A M I A
et l'excentrique comique j

T O P S Y
Tous les mercredi, vendredi

et samedi :
ouvert jusqu'à 2 heures

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère.
Poissons du lac

et autres
spécialités

Jeu de quilles Tél.
automatique 8 21 90

MONTMOLLIN

Jtf l$h Chevreuil

Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 81196

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

\ SES ASSIETTES
| FROIDES

Se recommande :
I Edgar ROBERT *

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
y et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES I
nos excellents

canapés
¦ Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. B 57 57 Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 13 novembre,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« Teddy Melody »

BAR de la ROTONDE
Neuchâtel

Un programme de music-hall
de valeur

BETTY JOURDAN
,1 chante et vous présente le programme

La charmante danseuse

VICTORIA REY
Un illusionniste et musicien ï

JOHNSON
I L e  

célèbre trio

, LES BÉRARDY'5
Dans une parodie apache

LAME PIGALLE ET CISCO
Ouvert les mardi, jeudi , samedi

- et dimanche jusqu 'à 2 heures

Dans la grande salle , l'orchestre

- NEW ORLEANS WILD CATS

faOKESTAURANT Tous les samedis
¦'—\ ^Tc— et jeudis
hi Jt§ <

y 0f 0é  TRIPES
J^gJ » / 

j -  Chaque jour :

( / [  ~ ~̂' SPÉCIALITÉS \*¦»—' DE LA CHASSE

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

Grande salle pour repas de société et famille
W. Monnier-Rudrich Tél. 5 14 10

——.——— 12 XI 55 —«P-P-j
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AM SAMEDI son; BL
POULE AU RIZ

>4Ei et autres spécialités B&-

J. SCHWKIZER.

DANSE
Dimanche 13 novembre dès 14 h. 30

et le soir dès 20 heures

Samedi 19 novembre dès 20 h. à 4 heures
Orchestre formidable « MERRY BOYS »

TOUTE RESTAURATION

Hôtel de la Paix, Cernier Téi 71143

i S O U P E R  T R I P E S  |

PôTEL DES PL!™ES1
M entre Revaîx et Chez-le-Rart y
W CE SOIR U

| TRIPES |
I GIBIER et autres spécialités M

I

dans un cadre original et unique | i
Samedi soir : T R I P E S  à la neuchâteloise S

Côtelettes de chevreuil ¦ Faisan j

Grand choix de mets à la carte j
Salles pour sociétés et f ê t e s  de famille m

' ilf SAINT-BLAISÊ )
Ji~-^J . /_  

 ̂
Salle

K j j J^M a Ma ê tT^  *%£
sk t€r /y^d^/lj  /-N ^&¦& £W { /Jj C W Wf Î Af Ï A ?  ' )  familles

sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
l Demi-poulet à Fr. 4.- - Médaillons de chevreuil J

I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

(APPRENEZ )
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur '

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

¦ Tél. 5 3181 ¦

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Enfin une

p rotection d'assurance

p our la f emme

comme p our l 'homme

X.

v '"'^:,?.">-. . ' ¦ \

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance

PJP^l répond à la nécessité d'assurer une
y^LkiJI meilleure répart ition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI - NEUCHATEL

2. faubourg.du Lac, tél. 5 46 91



La semaine financière
Le nouvel accord commercial met

tardivement , provisoirement et partiel-
lement un terme à l 'impasse dans nos
relations économiques qui a trop duré
et qui a handicapé l'économie des deux
p ays.  Cependant , les longues et p éni-
bles négociations qui précédèrent l'ac-
cord prouvent  combien nos voisins de
l'ouest t iennent ù protéger leurs indus-
tries de la concurrence étrang ère et
maintiennent de ce f a i t  le coût de la
vie élevé en France , et retiennent l 'in-
terp énétrat ion des produits  de l 'Euro-
pe occidentale. Cette at t i tude f a i t  que
notre commerce s 'orientera davantage
encore vers l 'Allemagne et l 'Italie qui
pr atiquent une pol i t i que beaucoup p lus
libérale et constructive.  En outre , en
élevant les droits d' entrée sur les arti-
cles horlogers , il est à craindre un
accroissement de l ' introduction clan-
destine ct , partant , l ' i ne f f i cac i t é  par-
tielle des mesures protect ionnis tes .
Vraiment , la Quatrième Républ i que
n'est pas toujours animée d' esprit  eu-
rop éen...

In f l uencée  par les résultats toujours
fa vorables  des entreprises américaines
aussi bien que par l'amélioration de
la santé du président Eisenhower, la
bourse de New-York a poursuivi  son
redressement des valeurs à revenus
variables j u s q u 'à jeudi .  En f i n  de se-
maine , une lé gère réaction technique
a contracté les cours des leaders dont
l' avance avait été un peu rapide , no-
tamment Du Pont et Standard OU of
New-Jersey .

Les macchés europ éens , tenant plus
compte des f a c t e u r s  pol i t i ques que de
l 'évolution économique , réagissent né-
gativement.

En Suisse , à part  les chim iques et
quel ques industr iel les , le ton général
des marchés est légèrement dé primé.
Il n 'en est pas de même des f o n d s
f é d é r a u x  qui renforcent  tous leurs co-
tations antérieures de quel ques f rac -
tions. Les emprunts  étrangers sont
aussi meilleurs.

E. D. B.

Coup d Efat brésilien
( S U I T E  D E L A  P R E  INI 1 E R E  F A U E )

Le président Luz
se serait enfui

à bord d'un sous-marin
RIO-DE-JANEIRO, 11 (A.F.P.). — La

plupart dies comm.inrl a n'tis de régions
militaires . se sont ralliés à la position
prise par le ministre de la guerre, no-
tamment celle du sud du pays qui est
la plus importante. On ignore cepen-
dant quelle est k p osit ion prise par
celle de Sao-Paulo où s'est dirigé, par
avion , le nouveau commandant.

Le président Luz, qui a été déposé
par In Chambre, se trouverait à bord
d'un sous-marin dont on ignore la po-
sition ct la destination . L'ordre règne
dans tout le pays.

Les ministères de la marine
et de l'air

se déclarent fidèles
au président Luz

RIO-DE-JANEIRO, 11 (Reuter) .  — Les
ministères de la marine et de l'air ont
publié un communiqué qual i f iant  de
« subversive » l'action du général Lott.

Les forces de l'air qui s'associent à
celles de la marine, ne sont jusqu 'ici
pas entrées en action , étant donné les

pluies diluviennes qui se sont abattues
sur toute la région côtière.

G. Hertig Fils & Cie , La Chaux-de-Fonds

*c/ f̂f i Â 2̂A£ ŷf e Â Â .̂

FOOTBALL

Hier après-midi, au stade de Colom-
bes, à Paris, devant 60,000 spectateurs,
Français et Yougoslaves ont disputé un
match épuisant. Durant vingt minutes
attaques et contre-attaques se sont
suivies à un rythme très rapide et à
la 24me minute les Tricolores encais-
sèrent un but. Ils furent légèrement
dominés jusqu 'à la fin de la première
mi-temps. A la reprise, les Yougoslaves
furent , à leur tour, dominés, mais leur
défense tint bon , si bien, que vingt
minutes avant la fin la cadence baissa.
Les Yougoslaves se maintinrent réservés
et le public pensait leur victoire ac-
quise. Mais, durant  les cinq dernières
minutes les avants français se déchaî-
nèrent, obtinrent trois coups francs
successifs et à la 43me minute obtin-
rent l'égalisation à la suite d'un mau-
vais blocage du ballon par le gardien
Berra.

La France reste invaincue depuis la
Coupe du monde de 1954.

CYCLISME
FIN DES SIX JOURS DE FRANC-

FORT. — 18,000 spectateurs ont assisté,
à Francfor t, aux derniers sprints, qui
ont donné la victoire à Semfftlebeo -
Forlim i (France), suivis en .secon de po-
sition par Roth - Bûcher (Suisse), puis
pair N toison - Klmnier (Danem ark), et
Koblet - Poitberson (.Suisse-Australie).
Toutes les autres équipes suiven t à un
touir et plus.

AUX SIX JOURS DE GAND. — Après
l'es sprints de 15 heures, hier après-
midi, les positions étaient les suivan-
tes :

1. Plattner - Strehler, Suisse ; 2. Ar-
nold - Debruyne, Australie-Belgique ; 3.
Acou - van Daele , Belgique. Les autres
équipes suivent à un tour et plus.

A Paris : match nul
entre la France

et la Yougoslavie
l-l (0-1)

M. Eisenhower est
rentré hier à Washington

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower est de retour à
à la Maison-Blanche, près de trois mois
après l'avoir quittée pour ce qui devait
être des vacances dans le Colorado , ct
qui furent  interrompues par une crise
cardiaque.

Vingt-cinq minutes après avoir dé-
barqué de son quadrimoteur personnel,
le chef du gouvernement nimcirioa im est
arrivé h ] a Maison-Blanche dams une
l imous ine  riant le toi t  était fa i t  de
plexiglas. 200.000 personnes se pres-
saient sur les 5 Ki lomètres  du parcours .

Le président ne restera que quel ques
heures à la Maison-Blanche, puisque ,
dès lundi , il q u i t t e r a  Washington  pour
sa ferme de Gctlysburg, à environ 120
ki lomètres  de la cap i ta le , où commen-
cera sa véri table convalescence et où ,
pendant  plus de deux mois , fonct ion-
nera une véritable pet i te  Maison-Blan-
che.

En FRANCE, l'anniversaire cle l'ar-
mistice de 191S a été célébré hier dans
le recueillement.

LE MOBILE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il se dirigea alors vers le ministère
die la guerre où commencèrent  de nom-
breux entretiens avec le maréchalSMo-
rais, le président du Sénat , le minis t re
du travail et des députés. Dès l'aube,
la proclamation du général Lott an-
nonçan t qu 'il prenait en mairi le rét.t-
blissemen't de la discipl ine mil i taire
était rédigée. Elle ne f u t  d i f fusée  que
plus tard dans la matinée par des pos-
tes de radio.

La démission du général Lott a été
le s ignal  qui a incité les officiers de
l' armée à déclencher leur coup d'Etat,
en vue d'a n é a n t i r  les résulta ts des élec-
t i ons  présidentielles d'octobre , au cours
desquelles M. Kubi t schck  avait  été
élu président, et M. Joao Goulairt , vice-
président de la république. C'est à dater
d.e ces élection s que le danger d'un
coup d'Etat était  devenu évident. Les
nouveaux président et vice-président
devaien t entrer en fonctions le 31 jan-
vier prochain.

LA VIE NATIONALE
¦ Ha—— 1 . — n ¦ h -

A Lausanne, dans la nuit de j eudi à vendredi

où un incendie s'était déclaré dans les caves
Une jeune f emme est morte asphyxiée au 6me étage

envahi par la f umée

Un million de francs de dégâts
De notre correspondant de Lausanne:
Les habitants  du grand immeuble

nommé « Tour Bel-Air Métropole », à
Lausanne, ont vécu des heures d'inten-
se angoisse dans la nui t  de jeudi à
vendredi , le feu s'étant déclaré dans des
caves.

Il était  deux heures trente, lorsque
des personnes, sortant d'un dancing sis
dans l'immeuble, remarquèrent qu'une
épaisse fumée s'échappait des soupi-
raux d'une cour intérieure. Elle pro-
venai t  sans aucun doute des étages in-
fér ieurs, ou des caves, nombreuses
dans ce Mtiment.

Le poste permanent fut immédiate-
ment alerté. Etant donné qu 'il se trou-
ve à deux pas de Li, ses hommes fu-
rent sur place en un instant.  Toute-
fois, leur tâche se révéla singulière-
ment d i f f ic i le  et dangereuse : bâti au
flanc d'une ancienne colline, l'immeu-
ble est divisé en différentes sections
ayant  chacune leur propre cage d'esca-
lier. De plus , elles ne sont pas nu
même niveau.

Une épaisse fu mée, loui'ilc
et noire

Au moment  où les agents des pre-
miers secours se mettaient  à l'œuvre,
bientôt renforcés par d'autres sauve-
teurs, une fumée épaisse, lourde, noire,
poisseuse, avait  envahi deux cages d'es-
calier aux numéros neuf et cinq. Equi-
pés de masques à gaz à circuits fer-
més, les hommes eurent une peine in-
f in ie  à se frayer un passage vers le
lieu qui paraissait  devoir être le foyer
de l 'incendie. C'est f inalement, par la
section de l ' immeuble portant  le numé-
ro treize, après deux heures et de-
mie d'e f fo r t s  dramat iques , qu'une équi-
pe de pompiers, bravant fumée et cha-
leur torrlde, après avoir abattu des
galandages, pa rv in ren t  au foyer, le
combattirent et f i n i r en t  par l'éteindre.

Comme on le supposait , c'était bien
dans des caves et des entrepôts du
sous-sol que le feu avait pris. Là se
trouvaient entreposées quanti té  de
matières facilement inf lammables, mais
étant donné les caractéristiques de la
fumée, on a lieu de croire que c'est
au premier chef .a du mazout suintant
d'un tuyau en mauvais état, que le
sinistre serait dû.

Des scènes dramatiques
Pendant qu 'au péril de leur vie les

sauveteurs progressaient vers le sinis-

tre , des scènes dramatiques se produi-
sirent dans l 'immeuble. Incommodés
par la fumée qui se fa i sa i t  toujours
plus dense , des habitants  appelèrent
au secours. Les pompiers dressèrent
aussi tôt  leur grande échelle et , par
haut-parleur, la police fit savoir queJ
le foyer de l'incendie étant décelé et
combattu, les. habitants avaient à se '
calfeutrer chez eux en ouvrant les
fenêtres donnant côté lac. L'angoisse
eut cependant raison du bon sens de
certains. Faisant des cordes de ses
draps de l i t , un couple âgé, par exem-
ple, descendit heureusement sans en-
combre du troisième étage dans une
cour intérieure. Au sixième étage, une
jeune fi l le  qui poussait des cris de
détresse, fut  descendue par l'échelle
des sauveteurs, ainsi  que deux autres
personnes h sa suite. Pour la plupart ,
cependant, les autres locataires demeu-
rèrent chez eux, suivant les ordres
du haut-parleur.

Une jeune fi lle meurt asphyxiée
Malheureusement, peu avant cinq

heures du mat in , alors que les sauve-
teurs ordonnèrent l 'évacuation du
sixième étage du numéro treize , en-
droit où la fumée était si épaisse que
les sauveteurs eux-mêmes ne pouvaient
plus s'y risquer, une jeune fille trou-
va la mort par asphyxie. Il s'agit de
Mlle Anna Bopp, 24 ans , employ ée
dans un tea-room. Vers 7 heures du
matin , tout danger paraissait écarté.

Dégâts considérables
Lausanne n'a jamais connu un in-

cendie aussi long et d i f f ic i le  à com-
battre. On frémit  à l'idée de ce qu 'il
aurait  pu advenir si le sinistre avait
pris de l'ampleur dans toutes ces ca-
ges d'escolier qui eussent formé au-
tant d'appels d'air.

Sans pouvoir encore indi quer avec
exactitude les causes du sinistre, on sait
d'ores et déjà que les dégâts sont très
élevés. Les enquêteurs les est iment
supérieurs h un million d>e francs.
Non seulement d'importants stocks
die marchandises ont été ravagés
par lé feu et l'eau, mais dam s les
appartements la fumée, vraie suie noi-
re , collante, a laissé partout des dé-
pôts graisseux. Le vaste cinéma Mé-
tropole a aussi été touché, en parti-
culier la cabine des opérateurs, de

..sotte que les représentations sont sus-
pendues " pour le moment.

Scènes dramatiques
dans le grand immeuble
de la «Tour Bel-Air»

( C O UR S  DE C L Ô T U R E»

XÏJ B Ï I C B I  Cours au
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

S M> % Féd . 1945, Juin 102.65 102 %
iVt % Fédér. 1946. avril loi >/i loi V\
S % Fédéral 1949 . . 99.— 99.10
3 % C.F.F. 1903 , diff. 101 >4 d 101.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 99.15 99.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1450.— 1445. 
Société Banque Suisse 1320.— d 1317.—
Crédit Suisse 1445.— 1446,—
Electro Watt 1250.— 1250. 
Interhandol 1300.— 1300. 
Motor-Colombus . . . 1170.— 1172 
S.A.E.G., série 1 . . . 96 '/a cl 97  ̂ a
Italo-Sulsse, prlv . . . 256.— 255.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10760. 
Winterthour Accld . . 9025.—¦ 9050.—
Zurich Accident . . . 5275.— 5300.—
Aar et Tessin 1125.— 1115. 
Saurer 1190.— 1175'—
Aluminium 3240.— 3230.—
Bally 1047.— 1048.—
Brown Boverl 1880.— 1395.—
Fischer 1385.— 1330. 
Lonza 1075.— 1070.—
Nestlé Alimentana . . 2120.— 2120.—
Sulzer 2380.— 2370. d
Baltimore 198 M 198. 
Pennsylvanla 107.— 106 M
Italo-Argentlna . . . .  48.— 48 %Royal Dutch Cy . . . 683.— 684.—
Sodec 57.— ¦ 57 J4
Standard OU 620.— 613.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1008.—
General Electric . . .  211 % 209.—
General Motors . . . . 208.— 209.—
International Nickel . 347.— 340.—
Kennecott 507.— 503.—
Montgomery Ward . . 414.— 410 H
National Dlstillers . . 84 "W 84 Î4
Allumettes B 50 Vj 51.—
U. States Steel . . . .  240.— 24»! —

BALE
ACTIONS

Clba 4180.— 4195.—
Schappe 775.— d 777.—
Sandoz '. 4260.— 4225.—
Gelgy nom 5085.— 5100.—¦
Hoffmann - La Roche 9650.— 9700.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  842 U 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 549.—¦ 545.— d
Càbleries Cossonay . . 3710.— 3725.—
Chaux et Ciments . . 1950.— 1900.— d

GENÏ3VE
ACTIONS

Amerosec -154 Vj 153 ',4
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 42.— A 42.—
Gardy . 239.— o 239.— 0
Physique porteur . . . 610.— 620.—
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
B. K. P 290.— 290.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 1(1.76

B O U R S E:

ACTIONS 10 nov. 11 nov.
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— o 13400.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1460.— d 1460.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol , S.A. «A» 365.— d 365.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2H 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 31»', 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3V<» 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch 3'4 1947 99.75 d 100.25
Com. Neuch , 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram . Neuch . 3", 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3»A% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3 V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 '-4 %
Cours communiqués , sans engagement.
nnr ia Qimntip cnntnnale n*Hichdtelolee

Bourse de Neuchâtel

du 11 novembre 1955
Achat Vente

France 1.09 1.14
U.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 15.85 16.25
Espagne 9.60 9.95

'Portugal 14.50 . 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/29.50
françaises 29.50:31.—
anglaises 40.—¦,42.—
américaines . . . . . .  7.65 7.95
lingots 4800.—, 4860.—

Billets de banque étrangers

LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — La
Chambre suisse de l'horlogerie, se fai-
sant l'interprète de l'ensemble des mi-
lieux horlogers, s'élève vigoureusement
contre l'augmentation massive — qui
va dans certains cas jusqu 'à 150 pour
cent — des droits de douane français
sur les produits horlogers. Cette me-
sure brutale  et inamicale viole l'esprit ,
sinon la lettre, des conventions horlo-
gères franco-suisses.

Les dispositions à prendre seront
étudiées de concert entre la Chambre
et les organisations horlogères qui in-
terviendront en conséquence auprès des
autorités fédérales.

La Chambre suisse
de l'horlogerie

s'élève vigoureusement
contre l'augmentation des
droits de douane français

sur les montres

(c) Contrairement à ce qu 'annonce un
journal vaudois , il n'a pas été ques-
tion de démission collective au Conseil
communal de Fribourg. Le syndic, M.
Jean Bourgknecht, n'est pas encore de
retour de l'étranger et c'est au début
de la semaine prochaine qu 'il sera
présent h Fribourg. Il fera alors part
à ses collègues de ses in tent ions .  Toute
la popula t ion  souhaite que l 'honorable
syndic puisse poursuivre la tâche qu 'il
a si bien commencée.

Pas de démission collective
au Conseil communal

de Fribourg

BERNE. 11. — Le département mi-
litaire f édéra l  communique :

Au cours d' un exercice individuel  de
tir avec lancement de grenades anti-
chars à l'école de recrues de grena-
diers 211, à Losone, le l ieutenant René
Bujard , né en 1933, commerçant à Ge-
nève, a été atteint au cou, jeudi  après-
midi , par un éclat , et si grièvement
blessé qu 'il est décédé à l'hôpital de
district  de Locarno , peu après y avoir
été transporté.

*, Les cambrioleurs qui ont pénétré dans
la nuit de mercredi à jeudi dans le
magasin d'horlogerie de la Badener-
strasse 123, à Zurich 4, ont emporté
120 montres de dames et d'hommes, de
marques connues, ainsi que de nom-
breux bijoux. La valeur de ce butin est
estimé de 25.000 à 30.000 fr. On peut
dire avec certitude que le vol a été com-
mis par plusieurs Individus.

¦k Plus de 2000 montres suisses ont
été saisies à la f ront ière  de Ponte-
Chiasso. Le contrebandier arrêté les
avait cachées dans une caisse disshnu-
lée sous le siège arrière d' une charrette
à chevaux.

Un officier genevois
tué par une grenade

au Tessin

Vous transformez le foie de bœuf ou
de porc en un mets tendre et délicat si
vous le saupoudrez avec Adolph's, pro-
duit absolument naturel. Pour moins de
8 centimes, vous améliorez de cette fa»
çon une livre de viande. .— Qui nous
enverra l'appréciation la plus frappante
sur

Tf dt&Ai ?
Carte de recettes avec détails du con-

cours dans les magasins d'alimentation,
dans les drogueries ou chez votre bou-
cher.

Adolph's rend toutes les viandes plus
tendres et succulentes. W. 6

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les uns et les autres ont senti , no-
tamment, la nécessité de donner quel-
que chose en p âture à l' op inion pu-
blique , dont le scepticisme p lus nette-
ment marqué , au f u r  et à mesure que
les jours  passent , n'est pas sans les
inquiéter. De plus , ils sont soucieux
et les Russes peut-être p lus  encore que
leurs partenaires , de maintenir pour
l'avenir les possibilités de ces délibé-
rations directes entre ministres des a f -
fa i res  étrangères des grandes puissan-
ces. Car elles permettent mieux que
tout , de ne pas perdre pied sur le
chemin ardu des réali tés pol i t i ques.

Tou te fo i s , pourrait-on rien augurer
de particulièrement favorab le  d' ulté-
rieurs entretiens entre les ministres de
l'Est et de l'Ouest après le f iasco  de
cette conférence , et surtout après la
séance de vendredi après-midi sur le
désarmement , où les discussions et ex-
plications f u r e n t  d' une âpreté vérita-
blement exceptionnelle ?

N' y entendit-on même pas M. Molo-
tov, plus  agressi f  que jamais , suspecter
la bonne f o i  du président  Eisenhower ,
quand celui-ci préconise la reconnais-
sance aérienne réciproque des installa-
tions militaires , ct s 'écrier : « Vous
voulez la p hoto aérienne 1 M ais c'est
pour mieux nous détruire ! »

Ed. BAUTY.

Sur imn moteurs

Chaumont et Golf-Hôtel
Bondelles du lac de Neuchâtel

fumées... un délice !

¦ usa,
LES CLEMENT INES « Delfina »

d'Espagne, sans pépins, sont plus
douces et beaucoup plus juteuses

que les mandarines.
En vente dans les magasins

de pr imeurs  spécialisés

Beau-Rivage
Aujourd'hui  dès 16 heures

réservé à une réception privée

Dimanche après-midi concert,
attractions

ë

Ce soir à lfi h. 30
A L'AULA

LES TROIS FILS DE J.-S. BACH
<* m̂ Séance musicale
de l'Orchestre de chambre

neuchàtelois
Soliste : LOUIS DE MARVAL , planiste

Location : Agence Strubin , librairie
Reymond , tél. 5 44 (16, et il l'entrée

I 

Dimanche

au Cercle libéra!
I m̂ \*§aj ^ \  ries Amis-Gyms
|B^̂ 1 

%J> à U heures

Ce soir 12 novembre

Grande salle de Peseux
dès 20 li. 30

Bal anniversaire
du Ski-Club de la Côte
Orchestre Teddy  M e d l e y

5 musiciens
Bar Cantine

Prolongation d'ouverture autorisée

LA DAME
Souper grillades

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rocbe tt e

Dimanche, à 20 heures

La Réforme et nous
par M. G.-A. Maire

Chacun est cordialement invité

...... . ̂ .CHAPELLE 
¦¦ 
ADVENTISTE

39, faubourg de l'Hôpital
Conférence J. Rey et D. Rlemens

Dimanche 13 novembre à 20 h. 15
Sujet :

JÉSUS, LÉGISLATEUR
Qui régit l'univers ? Comment ?

Pourquoi î
Votre salut dépend-il de la légalité ?

Entrée libre

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

M. MacMillan pose des questions
précises

M. MacMillan s'est ïiissocié aux pro-
pos tenus piir ses deux collègues occi-
dentaux et a relevé que les effect ifs
des forces bri tanniques, qui s'élevaient
à 3 millions 900,000 hommes en 1945
ne se monten t  plus qu'à 790,000 hom-
mes. En 19i)8, comme sir An thony  Edien
l'a annoncé récemmenit, ils seron t mê-
me ramenés h 700,000 hommes. Le chef
du Foreign Office a ensuite montré les
lacunes des propositions de désarme-
ment soviétique.

Il a posé à M. Molotov une série de
questions à l'effet de savoir si le gou-
vernement soviétique est d'accord que
des inspecteurs internationaux s'instal-
lent sur le territoire de tous les Etats
qui seraient parties à l'accord général
de désarmement ct si ces inspecteurs
pourraient commencer à s'atteler à la
tâche avant même que le désarmement
ne commence. Il lui a demandé égale-
ment quels droits en matière d'accès
et de moyens de communications le
gouvernement soviétique accorderait à
l'organisme international de contrôle et
quel sens il fallait donner aux termes,
« objets de contrôle », dont fait état
le projet soviétique, termes qui à son
avis sont vagues.

M. Molotov devient acerbe
et le débat s'envenime

M. Molotov a pris ensuite longuement
la parole. Il s'est livré à une cri t ique
acerbe des propositions occidentales ,
puis a cité certains passages de propos
tenus par les hommes d'Etat occiden-
taux, ce qui donna lieu à une vive
controverse, MM. Pinay, MacMillan et
Dulles ayant réplique au ministre so-
viétique qu 'il ne fallait  pas tronquer
les textes, mais les citer intégralement.

M. Molotov a accusé alors les hom-
mes d'Etat occidentaux de faire machi-
ne arrière et , somme toute, de ne pas
vouloir de désarmement.

Il a prétendu une fois de plus que
la proposition Eisenhower allait à ren-
contre du but voulu et que son appli-
cation permettrait, gr.îce aux recon-
naissances aériennes, de mieux pouvoir
déclencher une attaque par surprise et

il a conclu en proposant de lever la
séance.

Les trois Occidentaux ont répondu
aux propos tenus par M. Molotov et
SI. Pinay a été part iculièrement Incisif
dans ses expl ications. Il y eut encore
de nouveaux échanges de propos et la
discussion se termina par une inter-
vention de , M. MacMil la n destinée à
calmer les esprits. Le chef du Foreign
Off ice  s'est attaché h montrer la voie
qu 'il faut suivre pour , aboutir  à un
m'inimtiim d' accords sur le dicsmrmemen't.
Il a relevé une fois de plus l 'ineffi-
cacité de tout désarmement sans con-
trôle.

La conférence prendra fin
mercredi

La dis cussion reprendra samedi ma-
tin.  Elle sera consacrée pour lia troisiè-
me fois  au désarmement. Lundi après-
mklii , 14 novembre, les ministres s'oc-
cuperont du point S de leur ordre du
jour (contacts entre l'Est et l'Ouest).
Mard i ils se réuniront  dès 10 h. 30. Ils
tiendront une seconde réunion ce mê-
me jour dams l'après-midi pour en re-
venir iui fameux , point 1, sécurité euro-
péenn e et réunifioii 'tiori de l'Allemagne.

Sauf imprévu la conférence prendra
fin mercredi prochain 16 novembre.

GENEVE: Débat envenimé

EXPOSITION
Octave Matthey

du 12 au 27 novembre
de 11 à 19 heures Ecluse 32

Marika Roekk, H. Nielsen, in

« Die Geschiedene Frau »
... ein Film ftlrs Gemut ! ,

Montag : Cinéma PESEUX
Dlenstag : Cinéma COLOMBIER

Ab 16 erl. Die Ornons

ï̂fel Réouverture
ferai'/ 11 a

Lm ŷâi il heures
CERCLE NATIONAL

NEUCHATEL

MATCH AU LOTO
Norton - Club Neuchâtel

Samedi 12 novembre, dès 20 h.

à la Casa délia colonia italiana
Prébarreau 1

Superbes quines - Premier tour gratuit
INVITATION CORDIALE A TOUS

Dimanche 13 novembre, dès 20 h. I
au Cercle libéral

aRAdlcIî
au loto I

de la société de tir
« L'INFANTERIE »

inMinfflfrMMMramiinirir i'''"in1iffutt.ft

A0&e
Skdhs^̂ —
Dégustation jusqu'à 22 h.

Ce soir, dès 20 heures,

eau Cercle libéral

L6YII
PREMIER TOUR GRATUIT

Association démocratique libérale

* Dimanche

Çmnde^éalUé wUIKtt
v* jsfitts-DANSANTE

avec MADIUIVO

14,
FAUBOURG DE L'HÔPITAL
La vente de LIVRES SOLDÉS

continue

Dimanche 13 novembre, à 16 h. 30

A LA COLLÉGIALE
3me C0MCERT D'ORGUES

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : EÏTORE BRERO

SAMUEL DUCOMMUN , organiste
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du fonds des orgues

Pattus Talsac sera ouvert
dimanche de 10 heures à midi, pour
la vente et la location dies billlets du

match

Y O U N G  SPRINTE fl S-
ABBH-FIOTtJK

Coreaire
EXPOSITION

Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denise Rôthlisberger
Marcelle Schinz
Etienne Tach

Galerie des Amis des Arts,
Musée de Neucbâtel ¦

du 13 novembre au 4 décembre 1955
Tous les jours, sauf le lundi,

de 10 à 12 h eures et de 14 à 17 heures

? 

Stade tis Serrières |
Dimanche 13 novembre I !

COURTELARY I
XAMAX II

à 10 h. 15
GRAND DERBY de 2me ligue

HAUTERIVE l-XAMAX 1
Championnat

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 13 novembre, à 15 heures

YOUNG S P R I N T E R S -
A M B R I - P Î 0 T T Â

Location : Neuchâtel : Patins , tabacs;
Peseux : droguerie Rou le t ;  Saii t-Bla.se .

bijou terie Bern /iisconi.

DERNIèRES DéPêCHES



Pauvreté à NeuchâtelLE MOT DE L'ÉGLISE

Ceux gui ont le cœur à la bonne
place verseront quelques larmes au
film de l'abbé Pierre « Les chiffon-
niers d'Emmaûs ». En allant se cou-
cher, au sortir du spectacle, il est
rassurant de se dire que de telles
misères n'existent pas chez nous. Les
clochards et les mendiants n'encom-
brent pas nos rues. Et voyez comme
elle est élégante, la petite dame que
l'Eglise et la commune assistent.

Mais la petite dame sort peut-être
d'un taudis. Une permanente, un peu
de rouge à lèvres, un manteau acheté
aux soldes, coûtent moins cher que
les études ou l'appartement qui ga-
rantissent à d'autres le respect et
l'estime. A défaut des vrais biens, il
faut  au moins sauver les apparences.
Les apparences clu bien-être, aujour-
d'hui , s'acquièrent facilement. Mais
derrière ces apparences, que de mi-
sère se cache, même chez nous.

Nous faisons nos achats dans les
magasins somptueux du centre de la

ville mais, au-dessus, dans des man-
sardes obscures donnant sur l'arriè-
re-cour, des vieillards sont tapis et
végètent en attendant la mort. Des
centaines de travailleurs criblés de
dettes n'ont que le sommeil ou le
vin pour oublier, au soir de la jour-
née, leur destin sans espoir.

Le film de l'abbé Pierre nous fait
voir les misères de Paris. Dans une
série de conférences sur la pauvreté
et m richesse, la paroisse de Neu-
châtel présentera le film des misères
de chez nous. Il vaut la peine de s'en
informer pour essayer de mieux com-
prendre et de moins juger. Car l'on
s'engage peu et se rassure à bon
compte en applaudissant les grands
philanthropes qui soulagent des dé-
tresses lointaines. Ouvrir les yeux
sur les malheureux qui nous côtoient ,
chercher à leur porter secours, voilà
la marque d'une compassion coura-
geuse et d'une solidarité authentique.
Le reste n'est que larmes de croco-
dile, G. D.

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour lundi
21 novembre 1055, à 14 h. 30, au Châ-
teau de NeuchiUel.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du lit novembre lî>55,

le Conseil d'Etat a :
nommé M» Jules Wenker, directeur

de Publicitas, à Neuchâtel , en qualité
de membre de la commission de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel , en remplacement de M. Jean
Girard , démissionnaire.

Il a autorisé : M. Eddy Friedli , ori-
ginaire de Wynigen (Berne), domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, à prati quer
dans le canton en qualité de droguiste ;

Mlle .Alice Suter, originaire de Kœli-
ken (Argovie) domiciliée à Cernier, à
prati quer dans le canton en qualité
d'infirmière ;

Mme Marthe Jelk-Wirth, originaire
de Saint-Silvestre (Fribourg), domici-
liée à Neuchâtel, à prati quer dans le
canton en qualité d'infirmière d'hy-
giène mentale.

Convocation du Grand Conseil

Lfl VI HE 

AU JOUR LE JOUB

Mort à l'Himalaya
Mort à l'Himalaya. Pour nous

Suisses et montagnards, ces mots
sont l'é quivalent de « Mort au
champ d 'honneur ».

La mort du jeune Eric Gauchat
nous touche d'autant p lus qu 'il
était Neuchàtelois d' origine. Il
n'avait pas vécu dans notre ville ,
mais y avait toutes ses attaches
familiales, ses deux grands-mères,
ses tantes et ses oncles. Nous par-
tageons leur tristesse.

Il avait 21 ans seulement. Il avait
f ê t é  son dernier anniversaire à
Bombay, avant de partir vers les
hautes cimes du Né pal. Rarement
alpiniste avait fa i t  si jeune ses
preuves. Spor t i f  dans l'âme, s'adon-
nant au cyclisme, à la natation ,
c'est cependant à la montagne qu 'il
avait voué ses forces  et , on peut le
dire , son âme, tout en étant un f i l s
et un peti t- f i ls  ne donnant que des
satisfactions à sa famille .

Il repose dans la haute monta-
gne, près du ciel...

' NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier en deux audiences. Celle
du matin , présidée par M. B. Houriet ,
avait pour unique objet la poursuite
des débats, commencés jeudi dernier ,
d'un accident de circulation. Rappelons
qu'il s'agissait d'une collision surve-
nue au faubourg du Lac, près de la
Rotonde , entre une auto et un scooter.

Le témoin oculaire, qu'on n'avait pu
entendre dans la première audience,
n'a, en fait , eu son attention attirée
qu'après l'accident ; c'est pourquoi les
causes et les circonstances du choc
restent peu claires. Ainsi , le défenseur
du motocycliste fait valoir qu 'aucune
faute ne peut être retenue contre son
client. L'avociit de l'automobiliste, lui ,
s'attache avant tout à écarter la pré-
vention d'ivresse au volant. Le préve-
nu n'a subi aucun test , plusieurs té-
moignages affirment son état normal ;
une certaine habitude de l'alcool enfin
ne permet pas de tirer les habituelles
conclusions de la prise de sang.

Le jugement abonde dans ces con-
clusions. Il retient également que le
point de choc n'a pu Être déterminé
et dès lors libère par manque de preu-
ves les deux prévenus.

Dans l'audience de l'après-midi , pré-
sidée par M. P. Brandt , quel ques délits
de différentes natures ont été jugés.
Deux condamnations à 10 jours d'ar-
rêt pour filouterie d'auberge ont été
infligées par défaut. Par défaut en-
core, le tribunal a sanctionné de 15
jours d'emprisonnement une escroque-
rie commise par I. qui s'était fait re-
mettre une montre en prétendant la
vendre sous peu et avait gagné l'étran-
ger le lendemain , gardant pour lui le
prof i t  de la vente. C. lui , subira 10
jours d'emprisonnement pour outrage
public aux mœurs en récidive. Enfin ,
B. qui a commis un abus de confiance
en usant pour ses besoins de 130 fr.
appartenant à une société" dont il était
caissier, est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement. Le sursis lui est accordé
pendant deux ans, conditionné par la
réparation , dans un délai d'un an du
dommage causé.

V.

t Mlle Emma Probst
Nous apprenons le décès, survenu h.

la Neuveville , & l'âge de 83 ans, de
Mlle Emma Probst. Fille d'une fa-
mille vigneronne des bords du lac de
Bienne , elle fit ses études â Neuchâ-
tel. Après avoir été institutrice dans
des famil les  suisses d'Autriche, Mlle
Emma Probst a été pendant de très
longues années au service d'une mai-
son d'édition de notre ville.

Samaritaine au sens biblique du ter-
me, elle déploya son activité bienfai-
sante dans la paroisse de Saint-Biaise
et à Fenils, près de Cerlier. L'Alliance
suisse des samaritains a décerné le
di plôme de membre honoraire à Mlle
Probst , titulaire depuis longtemps de
la médaille Henri Dunant.
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QUATRE CENTS ANS APRÈS...
un seigneur neuchàtelois revient dans sa ville.

A la « Prairie » des Amis du vin, Leonor d'Orléans qui construisit la maison
des Halles présente le menu et surtout... les vins qui l'arrosent

VA1-DE-RUZ

CtaKKBEK
Réunion

de la Société pédagogique
(stp) La Sociiélié pédaigoigique diu diis-
tiniet s'est réunie mePOPedli après-midi,
à Cormier, pour entetteta M. Arnold
Bolllie, avocat à la Glnuiix-rie-Fonds, quii
a faiiit mn brillant exposé saur la com-
miuniauité professiominelile.

L'orateur vient de publier uin ou-
vrage sur cet iim.porh'jnit problème ; il
a montré avec preuves à l'appui que
notre société «tôssie poui t trouver son
équilibre entre Oie capitalisme et le
oommiimiiisime.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Noces d'or

(c) M. et Mme James Barbezat-Bor-
nand , âgés de 77 et 70 ans célébreront
dimanche le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

VIGNOBLE

PESEUX

Un jeune homme du village
arrêté à Marseille

Il y a quelque temps , le parquet
avait reçu une plainte déposée par la
famil le  B. de Peseux , dont le fils avait
disparu en emportant plusieurs milliers
de francs appartenant à ses proches.
Un mandat d'arrêt international avait
été lancé.

On a appris hier que le fils B. avait
été arrêté à Marseille. Il avait dila-
pidé jusqu 'au dernier centime le pro-
duit de son vol. Il sera extradé pro-
chainement en Suisse et remis aux au-
torités judiciaire s neuchâteloises.

Au sujet d'un acte de bravoure
(c) Nous avons relaté qu'un en-
fant de Peseux , le jeune Piaget , avait
reçu la médaille Carnegie. Précisons
qu'entre temps, le garçon en question
a quitté la localité et habite actuelle-
ment à Neuchâtel. Se baignant à la
plage du Red Fish , cet été, ce jeune
nageur aperçut à uni certain moment
un enfant en bas âge sortant du bas-
sin réservé aux moiii-niaig eurs et s'en-
gageant dans la piscine réservée aux
concours de natation , où il perdit
pied. Le jeune Piaget se lança immé-
diatement à l'eau et sauva son petit
camarade.

C'est ce qui lui valut la récompense
annoncée.

Beau succès d'une exposition
On nous écrit :
William Jeanmonod et Marcel Gau-

they, deux jeunes artistes de Peseux ,
exposent présentement à la Maison de
commune un choix de peintures et
d'aquarelles. Inconnus du grand public,
ils ont eu l'heureuse idée d'organiser
cette exposition dont le succès dépasse
toutes les prévisions. Tous les jours , de
nombreux visiteurs admirent les quelque
90 œuvres sélectionnées à cette occa-
sion. Scènes de la vie du vigneron , évo-
cations de nos coteaux et de notre lac ,
portraits , souvenirs marocains de W.
Jeanmonod forment l'essentiel de cette
exposition qui fermera ses portes di-
manche soir.

Lors du vernissage, sa»medl dérouler, le
Conseil communal « In corpore » et de
nombreux amis entouraient les jeunes
artistes subiéreux qui occupent leurs
loisirs à cultiver l'art de la peinture.
Cette exposition nous aura permis de
les mieux connaître et de les mieux ap-
précier. Qu'ils soient félicités de leur
initiative qui enrichit notre active vie
locale.

P. M.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de dis-
trict a siégé jeudi , sous la présidence
de M. F.-L. Michaud , vice-président.
Il a condamné un jeune homme de
Sainte-Croix, M. G., né en 1934, céli-
bataire , mécanicien , à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et aux frais, pour attentat à la
pudeur des enfants commis sur la per-
sonne d'une jeune fille de moins de
16 ans, à Bullet , depuis juillet 1952.

CHIÈTRES
Découverte archéologique

(c) Dains la tour diu t emplie de Chiè-
tres, actuellement en réparation, les
artisans ont découver t dies monnaies
datant de 1720 à 1800. Elles étaient
accompagnées de documents du débu t
du XlXme siècle. Les infiltrations
avaient malheureu sement brouillé les
textes, qu'on essayera de reconstituer.
On a relevé les noms d'Hurni et de Kal-
tenirieder. Les monnaies seront réintro-
duites dans la nouvelle sphère et oin y
ajoutera quelques pièces die notre épo-
que.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une femme se casse une jambe
(c) Près diu bureau die poste des Jean-
nerets, une femme est tombée et s'est
caisse une jaimbe. Elle a été transportée
à l'hôpital pair les sofas de l'ambulance.

Un maître jardinier victime
d'une chute brutale

(c) S'étant pris un pied dams un fil de
fer masqué par de hautes herbes, M.
Chs T. a fait uni e chut e brutale SUIT
un sentier. S'étan t fracturé la rotule ,
l ' infor tuné jardinier a été transporté
à l'hôpital.

Un beau tableau de chasse
(c) Les Neniirodis dm district du Locle
ont um beau tabl eau de chasse : 110
chevreuils ont été abattus celte ain-
mée, ailoos qu'en 1951 seules 83 bêtes
avaient été tuées.

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
IVeuchâtel. rue du Concert 4

Tél. .î 18 95

A N E U C HA TE L ET DANS LA R É G I O N

On nous communique :
La commission scolaire a tenu séainee

plénière le 4 novembre, sous la prési-
dence du Dr B. Chiible.

Ainsi qu'il l'a fait à la commission
die FEcoil e secondaire régionale, M. P.
Ramseyer, directeur, souligna éloquem-
ment la carrière die JI. -Albert GdmtneJ,
professeur ot directeur adjoint , décédé
lie 29 septembre dernier. L'assemblée
honoira, debout, par um moment die si-
lence, la mémoire de oe pédagogue
émérite.

La eomimissioe a pris acte, avec re-
grets et remerciements pour les servi-
ces rendais , die la démission die Mille
Colette Emmel, institutrice à l'école
primaire, et de Mlle Claudine Péter,
maîtresse die lingerie à l'Ecole profes-
sionnelle die jeunes filles. Ces deux ti-
tulaires quitteront l'enseignement à la
fin die décembre pouir se matrier. MM.
les directeurs retracèrent leuirs courtes,
mais excellentes carrières.

Puis la comimisision scolaire nomma
M. Damiiel Ponret, f Oinctionmaire canto-
nal], au poste d'employé die buireau à
l'administration des écoles.

Le budiget pour 1956 est initirodmit et
commenté, atu point de vue technique,
par M. G. Châtelain, administrateur.
Ces renseignements soint complétés par
dies considérations d'on-dire pédagogiqu e
die MM. J.-D. Penret et P. Raimseyer,
direct cors. Ce budiget ooinoenne l'école
pirimiaire, l'Ecole supérieure die jeunes
filles, l'Ecole pnoife.ssiomimoll'e die jeunes
filles, l'école ménagère, le service d'hy-
giène et la oliniiqme dentaire ; il pré-
voit , aux -recettes, 921,329 fr. et , aux
dépenses , 2,207,777 francs .

La commission a pni.s acte d'alme cir-
cirlia.ine dm département de l'iinisitinuctlon
publique couiceninanit l'ouverture die clas-
ses enfantines préscolaires, enquête qui
a déjà reçu l'iiippnobatioin diu Conseil
communal, sous réserve de la question
die l'écolage.

Lecture est faille d'unie lettre de la
Société suisse die travail manuel et de
réfoirme scolaire, société qui demain de
d'orgainlser à Neuchâtel , l'année pro-
chaine, le 65nne cours normal suisse et
qui désire pouvoir utiliser à oet effet
lies locaux et installations de l'école
priimaure.

Les prochaines vacances ont été
fixées comme suit : vacances de Noël :
clôture le samedi 24 décembre , rentrée
des classes le lundi 9 janvier ; vacan-
ces de Pâques : clôture le samedi 7
avril , rentrée des classes le lundi 23
avril ; Fête de la jeunesse : le vendredi
13 juillet ; vacances d'été : début le sa-
medi 14 juillet , rentrée des classes le
lundi 3 septembre après-midi ; vacan-
ces de vendanges : une semaine comme
de coutume.

Â la commission scolaire

On nous communique :
La commission a siégé le 4 novem-

bre, sous la présidence du Dr Chable.
M. P. Raimseyer, dlreoteuir, rappelant

le décès de M. A. Gin.nel, professeur et
directeur adjoint , évoqua en termes
émuis le souvenir die ce pédagogue ex-
ceptionnel , de oet aurai f idèle et dévoué.
L'îissomiblèe se 'leva pour rendre horci-
maige à la mémoire dm disparu.

A titre d'information, le président
renseigna la coniimission smir le préavis
diu Bureau de la ooiimmlssio'n scolaire
au sujet de la mise au concours d'un
poste d'employé die bureau à l'adminis-
tration des écoles.

Le budiget pomir 1956 fut examiné en
premier débat, et, comformémient aux
clauses die la convention, il est trans-
mis à la eoimimisstan fimainicière die
l'Ecole secondaire ré.gioiraa!le.

Un. camp . die ski. auitia, lion à Crans,
dm 11 au 18 février 1956. Pour les nom-
participninits, dies coaiins de ski seront
organisés pendant la même période à
Tête-dic-Ram .

Considérant les nombreux postes qui
sont occupés acttraelilement par des siuir-
nminiiéraiires et dies remplaçante, la com-
mission! a décidé die mettre an comr
cours uni certain nombre d'heure d'en-
seignement pour différentes branches.

A la commission de
l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;
nain . : 5,0 ; max. : 6,7. Baromètre :
Moyenne : 719 ,0. Vent dominant : For-
ce : calme. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard élevé.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.B)

Niveau du lac du 9 nov. à 7 h.: 428.99
Niveau du lac du 11 nov. à 7 h. : 428.99

Précisions du temps. — En plaine ,
au nord des Alpes : Couvert par brouil-
lard élevé , ayant sa limite supérieure
entre 1200 et 1000 m. environ , se dis-
sipant en grande partie au cours de la
Journée. Températures nocturnes com-
prises entre 5 et 10 degrés, températures
diurnes entre 10 et 15 degrés.

Au-dessus du brouillard , dans le Jura
et les Alpes et au sud des Alpes :
Temps beau à légèrement nuageux . Nuit
froide , doux pendant la journée.

Observations météorologiques

Le Grand Conseil devra examiner,
dans sa session ordinaire d'automne,
un rapport du Conseil d'Etat relatif
aux bourses d'études et d'apprentissa-
ge. Le gouvernement répond ainsi à
un postulat Henri Jaquet et consorts,
adopté en 1953 et demandant une amé-
lioration des dispositions légales con-
cernant les bourses accordées par les
départements de l'instruction publique,
de l'industrie et de l'agriculture.

Le Conseil d'Etat, d'une part , pro-
pose de compléter la loi sur la forma-
tion professionnelle pour les bourses
d'apprentissage et les bourses de per-
fectionnement professionnel, et , d'au-
tre part , il prévoit un décret sur les
bourses et autres subsides d'études qui
donne un statut légal complet au fonds
des bourses scolaires existant.

Pour le développement
du système

des bourses d'études

BIENNE

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé hier matin sous la présidence de
M. A. AuroL.

J.-P. Q. avait été condamné à Bienne ,
en août 1954. à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans. Or en
juillet dernier , le tribunal de Courte-
lary lui infligea à son tour une peine
de 3 mois de prison pour avoir refusé
de tenir ses engagements vis-à-vis de sa
famille. Le sursis est alors révoqué et le
prévenu mis en cellule pour 7 mois.

Un cambrioleur récidiviste
sévèrement condamné

Le tribunal poursui t l'instruction
d'une affaire de cambriolage avec ef-
fraction , dont 11 s'était déjà occupé dans
sa séance du 22 septembre dernier.

A. J., né en 1903, manœuvre , avait
brisé nuitamment la glace de la vitrine
d'une armurerie , située dans la vieille
ville , vis-à-vis de la station du funicu-
laire d'Evllard , et s'était emparé de deux
pistolets. Il n'en était d'ailleurs , pas à
son premier coup puisqu 'il avait déjà
été condamné pour escroquerie , inceste
et attentat à la pudeur .

Le tribunal, en septembre , n 'était pas
au clair au sujet de l'accusation de
complicité portée contre H. B.

Hier , deux nouveaux témoins ont été
entendus, après quoi le tribunal a pro-
noncé son jugement. Il a condamné
A. J., pour vol avec effraction de deux
pistolets, à un an de réclusion , moins
cent jours de préventive subie , à la pri-
vation de ses droits civiques pendant
dix .ans et au paiement des frais par
1000 francs. Sa peine sera commuée cn
un internement pour une durée indé-
terminée.

Le tribunal a par contre libéré H. B.,
faute de preuve , sans toutefois lui ac-
corder d'indemnité pour les trois semai-
nes de préventive subie , étant donné
que H. B. a fait de fausses déclarations
lors de l'interrogatoire.

A. J. a annoncé qu'il Interjettera ap-
pel contre son jugement.

Séance du tribunal
correctionnel

BAS - VULLY

(c) Le projet de l'école secondaire in-
tercoinimiuinaile n 'ayant pas pu se réali-
ser, faute die maître , le dédoublement
die nos classes avait été décidé au prin-
temps dernier. C'est chose faite depuis
le ler novembre, dat e k laquelle Mlle
Coseitte Cressier , de Lugnonre, a été
nommée au poste d'institutrice de la
classe inférieure de Praz où elle rem-
place Mlle Denro.n , appelée a enseigner
la classe moyenne , soit les élèves des
4me et 5me années.

Le problème dies locaux scolaires a
beamcnuip préoccupé nos autorités et
une solution provisoire a été adoptée ,
compte tenu dm nombre d'élèves de
chaque classe et des dimensions des
locaux . C'est ainsi que la classe des
travaux mainiuels est logée il la petite
chapelle de Sugiez, tanidis ([me la classe
inférieure de Pra z se tient -au coillègc
de Namt et que les élèves de la nou-
velle clEiisse moyenne se rendent à
l'école de Praz.

Tous ces déménagements se sont ef-
fectués le 1er novembre ot sont provi-
soires. La . nécessité d'uni agrandisse-
ment des locaux scolaires et panAamt de
leuir modernisation, s'impose actuelle-
ment. Il s'agira de savoir si l'on veut
effectuer lie strict nécessaire, soit la
construction d'une ou deux salles de
classe om voir plus loin et doter notre
commune d'un collège digne de ce nom,
avec éventuellement une  halle de gym-
nastique-grande salle, voire désaffecter
les bâtiments d'école centenaires de
Pra z et de Sugiez , pour construire à
Naint les locaux scolaires et adminis-
tratifs nécessaires à une comimiume de
plus de milite habillants.

Cette importante question est à For-
dire dm jouir et , am cours de l'hiver, nos
iiuitoiritès ne manqueront pas de se pré-
occuper de la chose et de foire élnbliir
différents projets qui seront soumis à
l'assemblée des cointribua'bles qui sera,
appelée à prendre ume importante dé-
cision.

La construction d'un collège
s'impose

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Madame Claire Mad ooni u-Buser, à
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont 1* douleur de
faire part à leuirs amis et connaissances
dm décos die

Monsieur Erwin MADOERIN
leur cher époux, parent et ami, que
Dieu a repr is à Lui jeudi 10 novem-
bre, diams sa 73me an née, après une
ooumte maladie.

L'ensevcilissemiont «unira lieu samedi
12 novembre 1955, à 15 heures. Domi-
cile mortuaire : Beaux-Arts 11.

Culte à la chapelle Eben-Ezer, Beaux-
Arts 11, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

L'Eglise méthodiste de Neuchâtel a
la douleur d'aiiiiiiomcer à ses ipamoiissiens
le décès die son concierge,

Monsieur Erwin MADOERIN
smirvenmi le 10 novembre, à Neuchâtel.

Elle gairde un souvenir reconnaissant
die ce membre dévoué.

Neuchâte.L le 11 novembre 1955.

C'est d.ins la tranquillité et la
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30 :15

Madame et Monsieur M.arcel Gut-
knecht-Ducomniun et leurs enfants :
Paul-André , Jacques-Maurice , Rose-
M.arie, à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Elisabeth Ritzniann-Ducommun ;

Madame et Monsieur Paul Gertsch-
Althaus , leurs enfants ct petits-en-
fants, à Saint-Sulp ice , à Bienne et à
Yverdon ;

Madame veuve Chs Jeanneret, ses
enfants ct petits-enfants,  à Neuchâtel ;

les enfants  et petit s-enfants de feu
Victor Jeanneret ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de feu
Emma Dascn-Jeanncret ;

les enfants  de feu Marc elin Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Paul-Auguste DUCOMMUN
dit BOUDRY

leur bien-aim é père, beau-pore, grand-
père, oncle, cousin, beau-frère, grand-
oncle , arrière-grand-oncle et ami , que
Dieu a repris h Lui,  dans sa 83me an-
née, après une terrible maladie.

Colombier, rue de Prélaz 8, le 10 no-
vembre 1955.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 novembre , ?i 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 40.

Trière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société D'e Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 . Tél. 5 42 90
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Les belles COURONNES
¦J*. '2f/?cc fleuriste , Treille 3
Maison C7W^<>«3 Téi. 545 02

La Société cantonale des chasseurs
neuchàtelois, section de Neuchâtel , a le
regret die farine pairt h ses membres diu
décès de

Monsieur Emile MAURER
membre actif die la société.

Oullte au crématoire, le 12 novem-
bre, à 13 hemires.

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A. ont
le regret de faire pairt du décès de

Mademoiselle Emma PROBST
leur fidèle et dévouée collaboratrice et
amie depuis 50 ans.

Prière die se référer à l'aimnonce die
la faiiiiille pour la dat e et l'heure diu
culte.

m̂mWmmm WmWmmmmtBnŒmVm tTmm
Le comité die la Section -mixte des

samaritains a le chagrin die faire pairt
à ses membres dm décès die

Mademoiselle Emma PROBST
membre honoraire de la scclioin i .
, Son souvenir restera on exemple par-
mi nous.

Los parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Emma PROBST
sont informés de son décès , survenu à
la Neuveville , le 10 novembre , après
une longue maladie , dans sa 84me
année.

Fenils, le 10 novembre 1955.
Bom. 8 :28.

L'incinération, sans suite, »iura lieu
samedi à Neuchâtel . Culte au créma-
toire â 16 heures pour la famillle et
les amis.

Selon le désir de la défunte , prière de
ne pas envoyer de fleurs , mais de pen-
ser à la caisse de. secours de l'Alliance
suisse des samaritains, compte de chè-
ques postaux V b 109, Olten .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

.KaBHsnœnBaESS^SBaaBSiaKHsa
Madame René Perrot ;
Monsieur Jean Perrot et sa fiancée ;
Monsieur François Cuanillon, à Saiimt-

Blaise ;
Monsieur et Madame Charles Perrot

et famille , à La nigonthal ;
Madame et Monsieur Charles Du rus-

sel, à Serrières ;
Madame et Monsieur Arts te Grosjeam ,

à Genève ;
Scour Cécile Perrot , au Loole ;
Monsieur Albert Penrot. au Landeron ;
Monsieur et Madame So<ffuel ot leur

fiili e, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Gemier et leur

fille, à Lucens ;
Monsieur ct Madame Ernest Platti ,

à Genève ,
ainsi quie les familles pairentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt de la

perte oruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne dé

Monsieur René PERROT
Maître ferblantier

leur bien cher époux , papa, gendire ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , enilevé à leur tendre affect ion le
B novembre 1955, après unie longue ma-
ladie.

Genève, le 7 novembre 1955.
(Rue de Carouge 99)

L'iinoinéraition a eu lieu au cimetière
de Saiirat-Georges mercredi 9 novembre,
à 11 heures.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil , qui en délibérera dans sa pro-
chaine session, un rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant l'oc-
troi de subventions à l'Université po-
pulaire neuchâteloise.

Par ce décret , l'Université populaire
neuchâteloise est reconnue comme ins-
titution de culture générale et d'ins-
truction supérieure. Elle est mise au
bénéfice d'une subvention annuelle
fixée chaque année par le budget de
l'Etat. En règle générale, cette sub-
vention ne pourra pas dépasser la
somme des subsides qui auront été
versés à l'association , l'année précé-
dente, par les communes intéressées
à son développement. Pour l'année
1955, la subvention de l'Etat est arrêtée
à 7500 fr. au maximum et pour 1956
à 10,000 fr. au maximum.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
félicite les responsables de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise , dont le
succès initial dépasse les prévisions
les plus optimistes. Pour le semestre
d'hiver, on compte 464 auditeurs à
Neuchâtel , 246 à la Chaux-de-Fonds
et 180 au Locle.
La chasse au chevreuil est terminée

Il a été tiré 777 bêtes
La chasse am chevreuil, qui s'était

omverte le 1er octobre, s'est terminée
le 5 novembre. II a été tiré au total
.777 bêtes, qui se démoinibreint .ainsi :

Mâles : district die N euchâtel, 86 ;
Boudry, 87 ; Val-die-Traiveirs, 42 ; Vall-
die-Rruz , 130; le Loole, 44; la Cltamx-dle-
Foinidis 38; soit 427 mâles (contre 473
en 1954).

Femelles : district die Neuchâtel, 55;
Boiudry, 71 ; Val-de-Travers, 35 ; Val-d'e-
Roiz, 105 ; Je Locle, 40; la Chamix-de-
Fomds, 23; soit 329 femelles (contre
157 en 1954).

Il a été tiré ©n omitire 21 faions, qui
avaient lie poids requis.

Rappelons qu'en 1954, les chasseurs
pouvaient tirer 2 mâles ou mine femelle,
la chasse <à la femelle diuirant dieux se-
maines. Cette année, on pouvait t irer
2 mâles om um mâle et mine femell e, la
chasse à la femelle dmiraint trois se-
maines. En résumé, il a été tiré 140
bêtes de plus qu'en 1954.

L'Etat prévoit île subventionner
l'Université populaire

Foire d'automne
(c) La foire dm jeudi 10 novembre a
été très animée. Le temps froid ot bru-
meux du matin n'a pas retenu les cha-
lands habituels. De plus en plus, les
coimmerçaints dm village prennent l'ha-
bitude d'avoir également leuir « banc »
en plein air pour limiter les effets de
la coniciuinrenoe des vendeurs ambulants.
Cela donne à la Grand-Rue um .w font
sympathique.

On a dénombré à la foire au bét ail
76 bovins et 136 porcs. La lutte contre
la tuberculose bovine, qui a fai t abattre
bon nombre de bêtes, a provoqué une
demamde accru e de bétail de rempla-
cemeint. D'autre part , les récoltes assez
aboiidamites malgré l'été maussade n'in-
citent pas à la baisse. Les génisses ont
été offertes à partir de 2000 fr., alors
que les vaches ont atteint facilement
2500 fr. ; Puine d'elles a trouvé preneur
h 2650 fr .

Malgré ces prix élevés, les tra nsac-
tions omit été nombreuses. La gare du
Régional a expédié 12 vagons conte.
niant 30 têtes de bétail. Les petits porcs
die dix semaines se sont vendais 90 fir.
pièce.

COLVET


