
Un tournant
pour les finances

du canton
OUS les effets conjugués de la

S 

prospérité ©t d'une loi fiscale

trop vorace, les recettes de l'Etat

J» Neuchâtel n'ont pas cessé d'aug-
° nler ces dernières années pour

.«aindre, en 1956, la somme de 51 mil-
îls 79 mille francs. Les députés ont

lu la partie belle pour voter dépense

jur dépense et charger le bateau finan-

cier autant qu'ils le pouvaient. Des

voix avaient beau s'élever pour leur

mâcher la modération : ils ne les écou-

Lnt pas. L'argent entrait à*flols, tant

mieux I c 'était autant à débourser. De

34 millions 399 mille francs en 1951,

les dépenses ont passé à 47 millions

I75 mille francs en 1954, à 48 millions

J09 mille francs en 1955 et à 49 millions

406 mille francs en 1956.
Cette évolution inquiétante n'aurait

pu êlre freinée que par la réduction

Ses recettes ; autrement dit par une
diminution notable des impôts. Mais
|e Conseil d'Etat répugnait à une poli-

tique plus austère. Après une campagne
je presse qui dura plusieurs années, ef
diverses interventions parlementaires, il

«'accorda aux contribuables que de mi-
limes « ristournes », puis une « réfor-
netts» de la loi fiscale de 1949. C'était
nsulfisant pour réduire de manière sen-
ible les excédents comptables de recel-
és qui, de 1948 à 1956, avaient atteint
ilus de 14 millions de fra ncs et tarir un
peu le pactole fiscal qui avait permis

d'affecter 24 millions à des réserves
internes et 35 millions à l'amortissement
de la dette consolidée. En effet , si les
personnes physiques pouvaient déduire
désormais 1000 fr. de leur revenu et
10.000 fr. de leur fortune, aucun allége-
ment n'était accordé aux personnes mo-
rales. L'injustice était d'autant plus cri-
ante que notre canton est un de ceux
qui frappent le plus durement les socié-
lés anonymes. En outre, la baisse du
pouvoir d'achat de la monnaie et la
fausse des salaires qui en était résultée
ivaient fait passer bien des contribuables
dans des catégories supérieures de re-
venus. Les taux étant progressifs , ris
payaient autant, sinon plus d'impôts
qu'avant...

OR, Je vent tourne. Cette année-ci,
sous l'effet d'une légère régression

économique, les recettes fiscales sont ,
paraii-il, en diminution et le budget
pour l'an prochain déficitaire. Les res-
sources considérables de l'Etal sont uti-
fes en totalité et il suffirait d'une crise
«imême d'un ralentissement assez fort
ife) affaires pour que la situation des fi-
nîtes cantonales devienne de nouveau
iiquiétante. Pas question, bien sûr,
d'augmenter encore la charge déjà ex-
cessive de la minorité de gros contri-
buables qui payent le plus d'impôt.
Alors ?
le député radical Jules-F. Joly a bier

posé le problème lors de la dernière
session du Grand Conseil, au cours
de son intervention sur l'assurance mala-
die obligatoire. Le gouvernement, dit-il
en substance, propose, pour financer
son projet, d'augmenter de 5 % la con-
Iribulion aux charges sociales. C'est
bgique puisque, dorénavant, des éco-
nomies ou de nouvelles recettes doi-
vent accompagner toute nouvelle dé-
pense. Mais le contribuable n'estimera-
l-il pas que la note à payer es! déjà
suffisamment lourde ? L'attention du
Grand Conseil a déjà souvent été atti-
fée sur le danger qu'il y a de se tenir,
Bn matière fiscale , dans le peloton de
tête des cantons. Ce n'est pas une
opinion isolée. L'une des conclusions
k la brillante thèse de doctorat sou-
tenue récemment à l'Université de Neu-
châtet par M. Loys Huttenlocher , ins-
pecteur-adjoint des finances, est que
« charge fiscale des personnes morales
de noire canton est trop élevée et de-
vait êlre réduite d'au moins 10 %.

«C'est donc, a dit le député radical ,
!u moment où une élude scientifique
¦ objective démontre que la charge
fiscale d'une importante catégorie de
contribuables est trop élevée et devrait
M'a réduite de 10 % que le projet
tournis à nos délibérations conclut à
une augmentation de 5 %. Cela de-
mande réflexion ef sérieux examen. »

C es) bien aussi notre avis.
Jean HOSTETTLER .

P u n Jboufr à l'a ùtre. :.
Une machine infernale...

inoffensive
AIX-LA-CHAPELLE , (DPA) —

une « machine i n f e r n a l e » a jeté
Jeudi les fonc t ionna i res  et em-
ployés de l'administration muni-
cipale d 'Aix- la-Chapel le  clans le
P 'fs grand trouble.  , Un fonct ion-
nair e découvrit , dans  un ancien
«ufre-fort , au rez-de-chaussée de

immeub le , un  paquet ficel é, dans
'eiiuel on percevait  un tic-tac sus-
POCt. I| a ler ta  la police , qui pr i t
aussitôt ks mesures de sécurité(I.Ul s' imposa i ent .  Un v a i l l a n t  fonc-
t io nn aire  retira le pap ier du pa-
quet et découvr i t  une boî te  métal-

que. Sur quoi , la police emporta
'.a « machine in fe rna le » dans la
™ret vois ine , où le spécialiste en

*P 'osj fs ' l a  lança contre  un arbre,
np e s'°uvrit et laissa échap-
per... un vieux réve i l le -mat in , qui
""Tenait toujours.
l'an? na Pu encore découvrir¦auteur de cet te  plaisanterie.

U <te la planète *

GRÂCE À LA SURVIE DE LA CHIENNE SOVIETIQUE

Moscou ignore tout d'une fusée se dirigeant vers la lune
Quoi qu'il advienne de la suite, la survie de la « chienne

céleste », après deux jours de voyage, par-delà les fron-
tières du monde terrestre , nous assure que la route de
l'espace est ouverte aux vivants.

SI son retour s'effectue exactement
au temps et au lieu choisis par ses
maîtres, nous nous réjouirons sans
doute avec tous les futurs astronautes,
écrit l'« Aurore », et avec les amis des
bêtes, mais il faut  songer aussi que
ceux qui auront pu réaliser cet ex-
ploit seront alors en mesure de lar-
guer de la même manière n 'importe
quel autre objet aux lieux précis et
au temps de leur choix.

Une hypothèse...
De nombreux spécialistes du monde

entier s'attendent d'un jour à l'autre

Une coupe du deuxième « spoutnik ». '

à voir un coup au but dans la lune
elle-même. L'un d'eux, qui n'est pas
un plaisantin, le Dr Whipple, direc-
teur du laboratoire d'astrophysique de
Cambridge (Etats-Unis) déclarait lundi:

— Il est fort possible que les Russes
aient déjà lancé leur fusée dans la
lune. Une telle fusée mettrait cinq
jours pour arriver à destination. Elle
aurait pu partir samedi dernier pour
clôturer le 7 novembre les fêtes anni-
versaires de la révolution soviétique.

L'astronome a certes précisé qu 'il ne
s'agissait là que d'une hypothèse, mais
parfaitement vraisemblable depuis le

lancement de Spoutnik-II <¦ car, dit-il ,
les Russes sont désormais capables de
la concrétiser ».

... démentie par Moscou
NEW-YORK , 5 (Reuter) .  — « Nous

ignorons tout d'une fusée qui serait
dirigée vers la lune, a déclaré Radio-
Moscou , mardi  soir. L'émetteur a qua-
l i f ié  ce projet d' invention des journa-
listes américaines. II a précisé en re-
vanche que le troisième satellite em-
portera de nouveau un animal.

(Lire la suite en 9me page )

La route de l'espace ,
est ouverte aux vivants

Avant les fêtes de la Révolution d'octobre

L'avion de la délégation roumaine
capote en atterrissant à Moscou

L'ancien ministre des affaires étrangères M. Preoteasa
et trois membres de l'équipage ont perdu la vie

MOSCOU, 5 (Reuter) . — L'agence « Tass » annonce que
l'avion transportant la délégation roumaine aux fêtes de la
Révolution d'octobre a eu un accident au moment d'atterrir à
l'aérodrome de Moscou. Trois membres de l'équipage et un
suppléant du Politbureau, M. G. Preoteasa, ont perdu la vie.

Le communiqué
de l' agence Tass

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Voici le
texte du communiqué de l'agence «Tass»
annonçant l'accident de l'avion de la
délégation roumaine :

« M. Chivu Stolca , président du Con-
seil des ministres roumain , est arrivé
mardi à Moscou à la tête de la délé-
gation de son pays.

(Lire la suite en Orne page)

La Jordanie
accuse Nasser

AMMAN, 5 (Reuter).  — La radio jor-
danienne a accusé mardi  le président
Nasser de gouverner « par le fouet  et
les menottes » et de semer le t rouble
parmi le monde arabe pour le livrer
aux ¦< maîtres de l'Egypte, à Moscou ».
Lundi , le gouvernement jordanien avait
acecusé les chefs égyptiens d'avoir
trahi la cause arabe. Il avait en outre
a f f i rmé  détenir la preuve de contacts
secrets entre l'Egypte et Israël.

Le paliaiiis roya l jordanien a reçu
mardi un gram d nombre de télégram-
mes émainamit die Jordlainiiens approuvant
l'a-t t i i tude d'e leur souverain envers les
problèmes ainabes en général et l'af-
faire cie Palestine en pairticulii'er, et
rcpo-uissam't avec indignation les afiCU-
saitfaniS égyptienmes.

LIRE AUJOUR D 'HUI
Paqe i :

TOUS LES SP ORTS
¦ Nouveau veto bernois
¦ // p leut à Glasgow
¦ Démission à Malley
¦ Avant Macias - Halimi
ANNIVERSAIRES LITTÉRAIRES
¦ Le deuxième centenaire du

doyen Bridel
¦ Sull y-Prud'homme , poète de

l'âme intérieure
Page 6 :

CHRONIQUE REGIONA LE
¦ La dédicace à la Coudre
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REFLETS DE LA VIE DU PA YS
¦ Etourneaux , merles et moineaux

causent de grands dégâts à nos
vignobles

Seul un exploit sauvera nos footballeurs
Cet après-midi sur le dangereux stade de Glasgow

On connaîtra peut-être ce
soir le nom du onzième quali-
fié pour le tour final des cham-
pionnats du monde de football.
Cet élu sera l'Ecosse... si elle
bat cet après-mitli l'équipe na-
tionale suisse qui lui donne la
réplique sur le stade de Glas*
gow.

Pour beaucoup, un succès écossais
ne fait aucun doute. On attribue aux
insulaires le soixante-dix pour cent des
chances contre dix à nos représen-
tants , les autres vingt pour cent con-
cernant un résultat nul. On ne voit
pas pourquoi les Ecossais ne réussi-
raient  pas chez eux, dans ce stade
fatal  à presque toutes les équipes,
même a l'Espagne de Di Stefano et
de Kubala , ce qu 'ils ont réussi à Bâle,
où ils bat t i rent  en mai la Suisse par
2-1. C'est d'a i l leurs  lors de ce match
que nous avons manqué le coche. Les
matcb.es éliminatoires de la coupe du
monde avaient  fort bien commencé
pour nous , ils avaient  même commen-
cé de façon inespérée , puisque nous
avions arraché un point  à l'Espagne
à Madrid.  Il s u f f i s a i t  dès lors de ga-
gner les deux matches disputés en
Suisse. On échoua , hélas, dans le pre-
mier en mai à Bàle, les Ecossais, me-
nés par 1-0 à la suite d'un but de
Vonlanthen , renversant la s i tua t ion
grâce à deux buts marqués de la tète
sur corner. La seule possibi l i té  qui
nous reste est ma in tenan t  d'empocher
sur ter r i to i re  écossais ces deux points
que nous avons laissé échapper au
cours du match de Bàle. C'est la seule
poss ib i l i t é , un match nul  nous él imi-
nant  de la course. Mais  nous ne se-
rons pas les seuls à nous intéresser
à ce match ; il préoccupe également
beaucoup les Espagnols. Si nous per-
dons , ils sont comme nous é l iminés  ;
si nous fa isons  match  nul, i ls  peu-
vent espérer rejoindre les Ecossais ;
si nous gagnons, la si tuat ion sera en-
core meilleure, puisque l'équipe qua-
lifiée pour la Suède sera le vain-
queur du match Suisse-Espagne qui se
déroulera le 24 de ce mois à Lau-
sanne. Le classement actuel de ce
groupe est le suivant : 1. Ecosse,
3 matches, 4 points ; 2. Espagne,

3 matches, 3 points ; 3. Suisse,
2 matches, 1 point.

Ce classement confirme combien la
tâche de la Suisse est ardue. On chu-
chote actuellement que les neuf  clubs
européens éliminés conservent une pe-
tite chance de se rendre en Suède, car

L'athlétique Parlier , résistant ici à une charge d'un Ecossais lors du
match de Bâle, constitue une fois de plus le dernier rempart de notre

équipe nationale.

l'un d'eux (lequel ?) sera désigné pour
rencontrer en match de barrage Israël
qui s'est vu privé d'adversaires à la
suite du forfai t  des pays arabes.

V. B.

(Lire la suite en 4me page)

Le Conseil fédéral autorise
des poursuites judiciaires
contre l'inspecteur Ulrich

Il s'est rendu coupable de service de renseignements
politiques et économiques ainsi que de violation du secret

de fonction.

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral avait décidé, le 26 mari 1957, de faire élucider
au moyen d'une instruction préparatoire fédérale l'ensemble des circonstances
en corrélation avec le décès du procureur général Dubois et les charges pesant
sur l'inspecteur de la police fédérale Max Ulrich.

Il s'était expressément réservé de
prendre déf in i t ivemen t  après la clô-
ture de l'instruction préparatoire la
décision quant  à la poursuite judi-
ciaire que prévoient la loi sur la res-
ponsabili té des autori tés  et des fonc-
t ionnaires  de la Confédérat ion et l' ar-
ticl e 105 de la loi sur la procédure
pénale fédérale.

LA CULPABILITÉ D'ULRICH

A l'issue de l ' instruction effectuée
dans l 'Intervalle, le juge d'instruction
extraordinaire est arrivé à la conclu-
sion que l'inspecteur Ulrich s'est rendu
coupable de service de renseignements
politiques et économiques ainsi que de
violation du secret de fonction. Après
avoir pris connaissance du rapport de
clôture du juge d'instruction et d' un
rapport d'ensemble du procureur géné-
ral extraordinaire, dont les conclusions
se rejoignent, le Conseil fédéral a dé-
cidé, dans sa séance d'hier , d'autoriser
la poursuite judiciaire de ces infrac-
tions. Dès que le procureur général
extraordinaire aura dressé l'acte d'ac-
cusation , les autorités judiciaires pren-
dront en mains la poursuite pénale di-
rigée contre l'inspecteur Ulrich.

Lire en page 9 le commen-
taire de notre correspondant
de Berne.

BRILLANTE INVESTITURE
DE M. FÉLIX GAILLARD

Fin de la crise ministérielle française

Le programme du nouveau président du conseil
a été vivement applaudi

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Par 330 voix contre 180, M. Félix Gaillard (radical) a obtenu l'investiture.

Après 36 jours de crise, la France a tout de même un gouvernement. Ce

sera le 19me de la IVme République, le 24me depuis la libération et sous

le vocable de la défense républicaine, un exemple assez réussi, redlsons-le,

de cabinet d'unité nationale.
Le résultat était prévu mais il serait

injuste d'attribuer le succès de l'entre-
prise à la seule résignation d'une as-
semblée inquiète de la vacance pro-
longée du pouvoir. La vérité est que

M. Félix Gaillard a su admirablement
profiter des circonstances et avec une
virtuosité d'équllibriste, associer les
contraires et leur imposer un contrat
de majorité.

Discours fulgurant
Une rafale d'applaudissements pro-

longés a salué la péroraison du dis-
cours fu lguran t  — le second de la
journée — que M. Gaillard a prononcé
avant  l'ouverture du scrutin décisif.
Avec la fougue de la jeunesse, la con-
viction du champion qui se sent sûr
de vaincre, le candidat radical a pro-
prement rivé leur clou aux dix ora-
teurs qui s'étaient succédé à la tribune
pour égrener le chapelet des critiques
sur le programme gouvernemental.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le discours
du trône

d ElizabefhSI

Ouverture de la session
du parlement britannique

Les femmes pourront
être élevées à la pairie

LONDRES, 5 (Reuter). — Dans
le discours du t rône qu 'elle a pro-
noncé mardi  matin, à l'occasion de
l'ouver ture  de la nouvelle session
du parlement b r i t ann ique, la reine
Elizabeth a annoncé que le gouver-
nement  soumettra une loi prévoyant
la création de la dignité de pair à
vie aussi bien pour les hommes que
pour les femmes. Les personnes
élevées à la pairie pourront  siéger
et voter à la Chambre haute.

(Lire la suite en 9me page}

Le plaisir
de la découverte

SANS IMPOR TA NCB

L

E ciel n'accorde qu'avec parci-
monie ces joies for tes , robo-
ratives , enivrantes qui , l' es-

pace d' un instant , nous transfor-
ment en dieux. En revanche , il se
montre moins avare de ces p laisirs
doux et licites qui nous perme ttent
d' oublier, maintes fois et durant
de longs moments, les tracas de
l' existence.

Le nombre de ces p laisirs paraît
infini : autant de goûts , d'appétits,
de petits bonheurs qui leur corres-
pondent. Je range parmi les meil-
leurs le p laisir de la découverte
de l'objet. Oui , de l'objet caché
dans les profondeurs poussiéreus es
du magasin de bric-à-brac , de l' ob-
jet qui m'attend depuis le jour loin-
tain de sa création, de l'objet que
je ramène chez moi comme le p lus
merveilleux des trésors.

Voici donc , à l'ombre de quelque
rue paisible , le sanctuaire de l'anti-
quaille et de la f r iperie. D 'instinct,
je ralentis le pas , je m'arrête. Je
commence par jeter un regard
avide à l'étroite vitrine — derrière
laquelle se tient une opulente per-
sonne , une tricoteuse aux lunettes
d'acier, toute royale dans son fa u-
teuil — bref ,  la patronne de la
bouti que.

J' entre. La dame me dévisage
sans trop de bienveillance. Elle se
lève en geignant (à cause de ses
rhumatismes , sans doute). A peine
ai-je p énétré dans la citadelle que
je ne me préoccupe p lus des senti-
ments que je lui p rête, ni de mes
propres soucis , ni des misères d'au-
trui. Les heures prop ices que La-
martine invoquait ont suspendu leur
cours. Un délicieux émoi m'habite.
Je me dis , le cœur battant : est-il
là, lui , l' objet rare, charmant , irrem-
p laçable , l'objet qu'il me faudra
arracher de vive lutte ?

Vais-je dénicher une certaine
assiette de Sarreguemines , où f i gure
le Napoléon des Adieux de Fontai-
nebleau ? Un c o f f r e t  de pa lissandre,
marqueté de nacre , avec un miroir
terni sous le couvercle ? Un chan-
delier qui , peut-être , éclaira les stu-
dieuses veillées du pasteur Oster-
wald ? Un tabouret recouvert d 'Au-
bttsson ? Une gravure du port de
Neuchâtel ? 'Un f e r  à gaufres ?

Aux mirages du rêve succèdent
les délices de la quête. Que rien
n'échappe à mon oeil, avec quelle
ardeur je le souhaite ! Je scrute
et fouil le les moindres recoins.
L' un après l'autre, les meubles sont
dé p lacés , les tableaux décrochés ,
les bibelots empoi gnés , les tapis
soulevés. Que Cerbère grogne ou se
taise , n'importe ! Son antre se mé-
tamorphose vite en champ de ba-
taille.

Si la chance me sourit et que,
soudain , l' unique surgit du néant ,
je ne me connais p lus ! Je tressaille ,
je s uf f o q u e  à demi , j' essaie de dis-
simuler mon ravissement. Alors
s'engage une partie d i f f i c i l e .  Je ruse
(on crois ruser) dans l' espoir
d'égarer l' « adversaire » . J' admire
ainsi d'autres p ièces , d'une maniè-
re dithyrambi que je vante leur
beauté , j' en demande le prix , je les
marchande avec àpreté. Mais la
f inaude  ne se laisse pas attraper !

Lorsque , d' un ton que je voudrais
nég ligent , je murmure : « Et celui-
là? » le f e u  de l'ironie allume sa
prunelle. Impossible , dès lors , de
discuter davantage. Il s'ag it de pas-
ser sous les Fourches Caudines.
Tant pis puisqu e je le tiens l' objet
rare , charmant , irremp laçable. Ah !
je ne le lâcherai pas !

MARINETTE.



Chambre non meublée
chauffée, au centre si possible, pour ouvrière
coiffeuse. Adresser offres écrites à I. A. 4787 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ^
Faiseur de cames

qualifié ; capable de travailler seul,
serait engagé ainsi qu'un

décolleteur-
metteur en train

de première force.
Adresser offres de services à

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique de décolletages,
CHEZ-LE-BART
près de Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

! ' J

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité

c h e r c h e

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

Si vous avez l'Intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, photo
et certificats, sous chiffres D 60203 G à
Publicitas, Salnt-Gall.

HfcfOIl
S. A., Neuchâtel, Treille 4 - Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate une

vendeuse
ainsi que

jeunes dames
désirant travailler comme aidessvendeuses.

OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.

cherche

employée de bureau
pour son département « Cartes perfo-
rées ». Précision et sens pratique exigés.

Faire offre au département « Cartes
perforées », Oméga, Bienne.

Fabrique de potentiomètres de précision
Portes-Rouges 145

Neuchâtel
engagerait

2 mécaniciens de précision
des ouvrières très qualifiées
pour travaux de précision

Nous offrons : bon salaire pour personnes capables. —
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter.

Importante entreprise industrielle cher-
che pour son département mécanique

JEUNE EMPLOYÉ
consciencieux et sérieux, pour travaux
de bureau. Langues française et alle-
mande indispensables.
Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres A. S. 77428 J. aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bien-
ne, rue de Morat.

Entreprise de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténodactylographie
et les travaux courants de bureau.
Place stable en cas de convenance.
Caisse de retraite. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres C. S. 4724 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
entre 23 et 35 ans,

volontaire, dynamique, présentant bien ,
marié

qui désire se créer une situation intéressante
dans une maison de vins et spiritueux bien
introduite du canton de Neuchâtel , peut faire
ses offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres U. L. 4774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le candidat sera mis au courant et ap-
puyé par un service de vente aux méthodes
nouvelles.

Voici la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
D O U C E  - R A P I D E  - S I L E N C I E U S E

plus de 50 ans d'expérience,
donc une machine parfaite.

AGENCE UNDERWOOD - HENRI DRAPEL
Hôpital 2 - Tél. (038) 5 70 90

Demandez une démonstration de cette
merveilleuse machine, vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle

UNDERWOOD 150 S
est un chef-d'œuvre.

Je dispose de

f' 200.000-
à placer sur hypothèques 2me rang, sur im-
meubles de tout premier ordre , bien garan-
ties. — Faire offres détaillées avec taux d'in-
térêts offerts.

Réponse sous chiffres AS 6518 G. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

LE BON GÂTEAU AU BEURRE

"€>
servi dès 9 heures

V RÉPARATIONS i
Meubles anciens K

^1 VENTE - ANTIQUITÉS - ACHATS I

W B. Jefaiiîaesrsil Ecluse si 1
W Ebénlsterie d'art — Tél. 5 82 55 1

Déménagement
autour du 15 novembre

Camion vide

NEUCHATEL - LUCERNE
Offres à M. Guhl , Buffet C.F.F., Neuchâtel

Téléphone 5 48 53

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

H U G &  Ci», musique , NEUCH ÂT EL

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi de 17 h. 15 à 18 heures, salle C 52

Cours de M. Z. ESTREICHER

LES PRÉCURSEURS DE MOZART
Première leçon : jeudi 7 novembre

STÉNODACTYLO
même débutante , est cherchée par ad-
ministration privée. Place stable avec
caisse de retraite. Entrée à convenir. —
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae détaillé sous chiffres G. 10344 X.
Publicitas, Genève.

"T^sTTj VILLE

IBS Neuchâtel
Permis fle construction

Demande de la Société
Immobilière « Terrain
A. G. » de construire une
série de garages dans sa
propriété, entre les im-
meubles Nos 76 et 80
du chemin de l'Orée
(articles 7526 et 7312 du
cadastre).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 13 novembre
1957.
Police des constructions.

Hauterive
A louer studio meublé,

chauffé, cuisinette, W.-C
garage éventuel.

Tél. 7 51 26.

Les Deurres
A remettre dès le 24

novembre 1957, à per-
sonne seule ou à couple
gé 

LOGEMENT
de deux chambres et dé-
pendances. Loyer men-
suel Fr. 72.—.

Etude E. Bourquin,
avocats, notaire et géran-
ces, Terreaux 9, Neuchâ-
tel .

A louer appartement de
concierge,

2 pièces
Tél. 5 41 18 entre 12

heures et 14 heures.

Pour couple sérieux ou
deux demoiselles, à louer

LOGEMENT
composé d'une très gran-
de chambre et cuisine,
le tout bien meublé. —
S'adresser : Port-Roulant
24, tél. 5 47 34.

Hauterive
Carrefour, à louer gara-
ge ; eau et électricité.

Tél. 7 51 26.

A LOUER A PESEUX,
logement de i chambre
et bains, disponible dès
maintenant. Loyer men-
suel Fr. 77.50, plus chauf-
fage. — Offres sous chif-
fres X. o. 4777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant étranger cher-
che chambre meublée in-
dépendante, c o n f o r t ,
avec ou sans pension.

Adresser offres écrites
à B. T. 4780 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
A vendre

VIGNES
bien situées, quar-
tier de l'Abbaye. —
S'adresser à Gustave
Thibaud, Bevaix.

A louer à

AUVERNIER,

3 pièces
pour le 24 décembre 1957
cuisine, bains, confort,
vue, soleil ; loyer men-
suel, Fr. 120.—. Adresser
offres écrites à M. D.
4766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garages
à louer

pour 4 à 8 voitures
ou pour camions, au
village de Chez-le-
Bart.

Adresser les deman-
des à L. MACQUAT,
CHEZ-LE-BART.

¦EXTEnsîon commÈRciALE

A LOUER
local pouvant servir de
bureau ou autres, dans
maison moderne, libre
tout de suite. Téléphone
5 96 67, Neuchâtel .

A louer belle chambre
meublée, tout confort,
avec bains, pour le 1er
décembre : S'adresser :
Maladière 25, 2me étage
à droite.

A louer

chambre
près de la gare, pour jeu-
ne homme sérieux. Libre
le 15 novembre. — Louls-
Favxe 12, rez-de-ohaus-
sée.

A louer chambre meu-
blée. Rue de l'Hôpital 18,
2me étage.

A louer dans villa du
quartier de l'Evole, pour
le 15 novembre (à jeunes
filles), Jolie chambre à
deux lits. Tél. 5 57 66.

Chambre à louer au
soleil, sans confort, prix
modéré. S'adresser : fbg
de la Gare 19, rez-de-
chaussée à gauche. j

On cherche à louer à Neuchâtel ou aux
environs, pour décembre,

appartement de 4 pièces
avec confort. Tél. (038) 9 17 28.

Personne cherche pour
le courant du mois

une chambre meublée
avec 2 lits, si possible
cuisine. Adresser offres
écrites à F. X. 4784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er décembre
une

chambre
confortable, en ville, —
Adresser offres avec prix
à A. Baumll, Menalken
(Argovie).

On demande à louer
aux environs de Neu-
châtel

maison familiale
ancienne ou nouvelle
construction , 5 à 7 cham-
bres, Jardin. Adresser
offres écrites à Z. P. 4751
au bureau de la Feuille
d'avis.

HflEHj
On cherche un

ouvrier
pour travaux divers,
nourri et logé. Etranger
ayant permis de travail
accepté. Téléphone (038)
7 97 49 après 19 h.

On demande, poux les
soirées,

EXTRA
pour laver les verres.
Dame acceptée. Télé-
phone 5 24 77.

On cherche

jeune garçon
poux les mois d'hiver
pour étudier la langue
française en aidant &quelques travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme
O. Bill , Gratte-Semelle
No 22.

La DIRECTION DES POSTES DE NEU-
CHATEL engagera, au début de l'année
prochaine, des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suis-
ses, en parfaite santé, et jouir d'une répu-
tation irréprochable. Ils doivent avoir au
moins 18 ans, mais au plus 32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu 'au 15 novembre prochain à
la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

Ecole privée de jeunes filles cherche

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
masculin ou féminin , de préférence interne,
pour remplacement. Durée indéterminée. En-
trée immédiate.

Faire offres à Institution de jeunes filles
La Châtelainie, Saint-Biaise. Tél. 7 54 63.

C O R R E C T R I C E
Personne possédant bonne culture gé-
nérale, connaissant parfaitement la
langue française, ayant si possible bre-
vet d'école supérieure, trouverait em-
ploi pour date à convenir. Place stable.
Caisse de retraite. La préférence serait
donnée à personne habitant Neuchâtel.
Adresser les o f f r e s  manuscrites, avec
curriculum vitae , à l'Imprimerie Cen-
trale et de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », service technique, Neuchâtel.

Nous cherchons

UN DÉCOLLETEUR
et

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
Faire offres à Cylindre S.A., avenue du Technicum 42,

le Locle.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche un jeune

EMPLOYÉ
pour le service des paies. Entrée au plus tôt ou pour date
à convenir. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser offres
détaillées avec copies de certificats et photographie à
S. I. 4744 au bureau de la Feuille d'avis.

QHEHD
Italien cherche place de

mécanicien
de précision

Giuseppe Orlando, rue
Deux-Fontaines, Travers.

Suisse allemand, 33 ans, forgeron-serrurier, dé-
sirant se perfectionner dans la langue française,
cherche pour le 1er décembre ou date à convenir
place de

mécanicien
pour l'entretien des machines, dans une entreprise
de Neuchâtel ou proches environs.

Prière de faire offres à Hans Steine^, Trlmbach
(SO), Baselstrasse 189.

Apprentie coiffeuse
Place disponible pour Jeune fille de bonne pré-
sentation . Adresser offres écrites à J. B. 4788 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ancien commerçant, consciencieux et hon-
nête, dans la cinquantaine, cherche

emploi de confiance
(gérance alimentation , magasinage, contrôles
ou manutentions légères).

Adresser offres écrites à Y. P. 4778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE
à tout faire

est cherchée par famille.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offre sous
chiffres B 81191 X, Pu-
blicitas, Genève.

Employée
de bureau

sténodactylographe est
demandée pour bureau
à Colombier. ETUDE
JEAN-PIERRE. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

On demande :

sommelière extra
deux à trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
pour le 15 novembre, pin-
ce à l'année. Tél. 5 24 77.

Maison privée cherche,
poux entrée à convenir,

cuisinière
italienne de préférence ,
faisant bonne cuisine
bourgeoise. Faire offre en
Indiquant références et
prétentions sous chiffres
E. 81194 X„ Publicitas,
Genève,

Confiserie d e m a n d e ,
pour date à convenir,
une

jeune fille
pour l'office et la cuisine.
Libre tous les dimanches .
S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard, rue
du Seyon.

Perdu un

un portemonnaie
parcours début Parcs -
Temple du bas, diman-
che matin . Le rapporter
contre récompense à
Mme Eugène Bersot ,
Parcs 2.

A vendre , calorifère
I VESTOL,
au mazout , 300 ms.

CUISINIÈRE
électrique « Pael », 4 pla-
ques et four.

POUSSETTE
genre pousse-pousse, avec
housse.

TABLE
en fer , émalllée, 60 x 30
cm., avec 1 rayon , pour
réchaud à gaz.

Le tout en parfait état .
S'adresser a G. Borel ,

Charmettes 109, Neuchâ-
tel. Tél. 8 27 03.

Patins de hockey
No 40, «Kangourou », à
vendre. Tél. 8 29 46, dès
18 heures.

A vendre 3
manteaux

en bon état pour garçons
de 12 à 15 ans. Bas prix.
Tél. 5 67 94.

A vendre
pour fillette de 10 à 12
ans manteau , robes et
pullover sport , en parfait
état . Tél . 5 23 76.

A VENDRE
1 chambre à coucher en
noyer avec 1 armoire à
glace. 1 lavabo-commode
dessus marbre, tables de
nuit dessus marbre ; 1
canapé dossier et coussins
mobiles; chaises; 1 petit
lavabo dessus marbre ; 1
glace murale: glaces; 1
pendule ; 1 cuisinière à
gaz « Le Rêve » . 3 feux ;
1 sellle en zinc, 1 tran-
oheuse à main, le tout en
bon état.

M. Gérald Liechtl, hô-
tel de la Poste, le Lan-
deron .

Sortant de l'Ecole de
recrues,

mécanicien
de précision

cherche emploi. Faire of-
fres à Jean-Pierre Schu-
macher, Wavre ( sur
Thlelle) .

Perceur
cherche travail dans la
fine mécanique. Seule-
ment place stable. Offres
sous chiffres S. A. 2384
Z., à Annonce Suisses
S. A. «ASSA», Zurich 23.

Jeune dame aimerait
trouver du

TRAVAIL
à la maison, Irait en fa-
brique 2 ou 3 Jours pour
apprendre . Adresser of-
fres écrites à G. Y. 4785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux sœurs
de 18 et 21 ans cherchent
places de fille de cuisiné,
de buffet ou de femme
de chambre pour appren-
dre la langue française ,
à Neuchâtel de préféren -
ce. Offres avec indica-
tion du salaire à Agathe
Steiner, sisikon (Url) .

Jeune

Suisse allemand
ayant terminé apprentis-
sage bancaire cherche
place dans bureau ou
magasin, Jusqu'à mi-fé-
vrier 1958. Salaire modes-
te. Libre Immédiatement.
Offres sous chiffres H. Z.
4786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Italien cherche place
dans fabrique ou pour
travaux divers. S'adresser
à M. Guggino, Grillons
13, Neuchâtel.

Jeune

électricien -
monteur

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres à Heinz Rô-
mer, Ecluse 64, Neuchâ-
tel.

Employé
de bureau

autrichien cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, le plus tôt possi-
ble. — Adresser offres
écrites à E. U. 4731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 V4 ans (ayant fait
son apprentissage ména-
ger d'une année ainsi
que l'école d'ouvrages fé-
minins) cherche place
pour les mois d'hiver
dans famille sérieuse, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Offres avec Indication du
salaire à Mlle Martha
Wenger, Leimern , Blu-
mensteln, près Thoune.

« Fiat 1100 »
1957

Par suite d'une trans-
action commerciale, J'of-
fre à vendre trois voitu-
res neuves avec fort ra-
bais. Garantie d'usine.
Crédit éventuel possible.

Adresser demandes à
Case postale 631, Neuchâ-
tel 1.

Monsieur dans la cln.quantaine cherche à î
'

re la connaissance de

dame ou
demoiselle

d ' â g e  correspondant
honnête, de goûta slm.pies, en vite de mariage
Faire offres sous chiffra'
As 6065 J aux Annonce».
Sulses S. A. « ASSA iBienne.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES it
autres. Georges OAW,
ruelle de lTmmobllto

2 ravissants
chatons

cherchent parents adop.
tifs, si possible aveo Jar.
din. S'adresser à Mme
Simone Walker , L'a»
Areuse. Tél . 6 44 44.

—
Raccommodages

Cols et poignets
de chemises d'homn»,linge en tout genre. -Mme Streit, Ecluse IItél . 5 63 19.

A vendre ou à louer un

DOMAINE
de 39 poses, au Val-de-
Ruz. Demander l'adresse
sous chiffres P. 7264 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

MAISON
de deux logements avec
dégagement est cherchée
dans la région de Peseux -
Corcelles. Agence s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à D. V. 4782 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
complète pour 2 étu-
diants (messieurs), cuisi-
ne française, grande
chambre ensoleillée, face
à l'université.

A la même adresse :

leçons
de français

pour étrangers.
Adresser offres écrites

à A. S. 4779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à calculer,
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(JJc^mcîw)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré S
No 10. Tél. 5 49 48.

Patins vissés
souliers blancs , No 34 , en
parfait état , à vendre
45 fr. Tél . 8 24 32.

Couvertures
de laine

en 100 % laine de tonte,
très légère, avec étiquette

de garantie, article de Ire
qualité. Prix : Fr. 58.50.

E. NOTTER, Terreaux
3, tél. 5 17 48.

Pour bricoleurs
Trains électriques
défraîchis ou incomplets
Trains mécaniques

d'occasion
Très bas prix

Au Domino
Treille 6

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures par semaine. Se
présenter. Bijouterie -
Email , J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, télépho-
ne 5 49 13.
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Du nouveau à notre rayon

TRICO TAGES
P O U R  D A M E S
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confortable M r
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Nous venons d'adjoindre à notre assortiment

les pullovers et jaquettes T̂Z&tt ÔL̂
la marque suisse de réputation mondiale. Faites-vous pré-
senter ces modèles de haute qualité qui vous plairont par

leur coupe impeccable et leur prix avantageux !
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne tout*
garantie

Ta. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45
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HOOVER:

y&&\ Démonstration
m? du 11 au 16

i

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau , sensationnel !

Fr. 89.—

lf.i4ÎU Ŝ.A.
NEUCHAT EL

f "%
j | Pour un vrai régal... nous vous :J
Û recommandons nos excellents : '!

POULETS
frais du pays

toujours les meilleurs

Fr. 3.50 le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES NÏÏCMWL
Tél. 5 30 92 - Trésor 4
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Corselet en nylon brodé, très décolleté dans le
dos, blanc ou noir _ _

., — ¦ 58 .74 3950
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V  ̂ Horlogerie-Bijouterie ¦ Rue du Seyon 5 ¦ Neuchâtel _^ÈÈ& ĵ$!0^

Une cuisinière
électrique

« Thenma » émalilée crè-
me, en parfait état de
marche et d'entretien.

un potager
à bois

émalllé gris, à 2 trous,
four et bouilloire de cui-
vre, le tout à vendre à
prix avantageux par la
Maison Beck & Cie, Pe-
seux, tél. 8 12 43.

A vendre

patins de hockey No 37
Fr. 28.—, très bon état.
VulUeumler. Tél. 5 58 91.

A vendre une belle

jaquette de fourrure
chez Mme Racine, mal-
son à côté du buffet de
gare, à Colombier. '
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Ceintures
spéciales
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WÊ Ceinture «Salua»
j 5 % S. E. N. J. i
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¦ Rovîssant Deux-Pièces, coupé dans un peigné XJ
I pure laine dans les coloris: H
I bleu, beige et gris, poches garnies
I d'un noeud, tailles 40—48
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Un m o d è l e  c h o i s i  p a r m i  t a n t  d' à u f r e s

...le secret ...est dans

... l'ouate ... si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'Imprégnation , 
et , pour « multiplier » le brillant — des SILIC'O- Ê3tJÉ|2à
NES I Avec DUBA-GLIT POLI-MEUBLES vous re- 8§ï|2Eî|5
donnerez à vos meubles, radios , pianos, etc., le | ?|X—IœT—S
brillant et la fraîcheur du neuf — et c'est si ti. Alij23ÏBuâcommode ! On passe un peu d'ouate , on laisse SUTa'H'iSEltawffifigl
sécher et , d'un léger coup de chiffon , on fait r Tï5" gf l
briller . C'est vite fait et le résultat est lncom- ^^rr^JiF -Ilparable. Le brillant est éclatant , sec, durable et /fSSSSHOirâ'JSB]les doigts ne marquent pas. La boite (jaune et jr^'ir ĵ*; jl fti wj rmrouge) Fr. 2.90. F~3&1^*luSvg^

durâ-gSît OUATE POU-MEUBLES IBs'
r. i •. i u -i , , Lausanne
Pour le métal : boite orange-bleue

A vendre

chiots
« Pintscher »

avec pedigree. Tél. 8 14 52
ou 8 12 82.

A vendre

patins de hockey
No 34. J'achèterais une
paire No 36. Tél. 8 23 65.

Du feu dans l'âtr» I...
Toute la

garniture
pour vos

cheminées
se trouve chez Etienne,
bric-à-brac , Moulins A5,
qui vend bon marché.



Fife jouera demain
contre Young Sprinters

Les dirigeants chaux-de-fonniers ,
ayant définitivement renoncé aux ser-
vices du Canadien Townsend , ont fait
appel à Moe Fife pour le match amical
que leur équipe disputera demain soir
à Monruz contre Young Sprinters. On
sait que Fife , qui est arrivé en Suisse
vendredi dernier , entraînera cette sai-
son le H. C. Bienne qui dispute le
championnat  suisse de première ligue.

Il est cependant possible que Fife
s'occupe du H. C. Chaux-de-Fonds jus-
qu 'à l'engagement définitif d'un nou-
veau Canadien.

Nouveau veto bernois

Young Boys ne pourra jouer
sur son terrain

Le Conseil communal de la ville de
Berne a refusé, dans sa séance d'hier,
au Young Boys l'autorisation de ren-
contrer sur son terrain du Wankdorf
l'équipe hongroise Vasas de Budapest,
dans un match comptant pour la coupe
des champions européens.

Cette décision négative a fait l'ob-
jet du communiqué suivant :

« Le club bernois Young Boys a saisi
le Conseil municipal de la question du
déroulement éventuel à Berne du
match de coupe des champions euro-
péens Young Boys - Vasas Budapest.
Le Conseil unanime a déclaré que le
match ne pouvait avoir lieu à Berne, en
raison de l'attitude de notre population
face aux événements de Hongrie et par
égard pour les autorités diplomatiques
accréditées dans la ville fédérale, ainsi
qu'en raison des incidents antérieurs. »

Une décision définitive sera prise
ultérieurement par le comité de Young
Boys.

Excellent comportement
de Xamax Iï et de Boudry

Dans le groupe I
de troisième ligue

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Hauterive - Auvernier , 0-0 ;
Buttes - Xamax, 0-n; Béroche - Boudry,
1-3 ; Noiraigue - Colombier , 1-2 ; Cou-
vet - Comète, 1-1 ; Cantonal II - Blue
Stars 5-3.

A Haïuiberàve, Auvennier est parvenu
a tenir en échec le liaader, lequel me
se trouvait pas dans um de ses meil-
leurs jours . Les jou eurs ùe Peseux ont
eux aussi peiné à Couvet en n'obtenant
que la moit ié die l'enjeu. Renforcé pair
de jeuimes éléments, Ca.nto.nal II a en-
fin (!) obtenu sa première victoire de
la saison. Deux résultats prévus : les
victoires de Xamax II et de Boudry qui
atfro.nitaiiieint respectivement Buttes et
B croche.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  7 6 1 — 38 3 13
Xamax II . . . 8 6 1 1 39 11 13
Boudry . . . .  8 6 — 2 24 9 12
Comète . . . .  7 5 1 1 28 13 11
Couvet 8 5 1 2 21 9 11
Auvernier . . .  7 3 3 1 21 12 9'
Colombier . . .  8 4 1 3 18 20 9
Béroche . . . .  7 2 1 4 17 27 5
Blue Stars . . .  8 1 1 6 14 28 3
Noiraigue . . .  9 1 1 7 22 53 3
Buttes 9 1 1 7 13 33 3
Cantonal II . . 8 1 — 7 13 50 2

Le programme de dimanche se pré-
sente comme suit : Comète - Cantonal
II ; Béroche - Couvet ; Colombier - Xa-
max II ; Auvernier - Buttes ; Boudry -
Noiraigue ; Blue Stars - Hauterive.

Opposé à Cantonal II, Comète n aura
pais la tache diffic ile, à mains que
l'équipe d'Antranovicz nie soit à nou-
veau renforcée pair quelques juniors
interrégionaux. Xamax II et Haaiiterive
se déplaceront à Colombier et aux
Verrières ; c'est dire qu'ils auironit en
face d'eux des nommies décidés à leur
opposer urne .rude résistance. Un match
qui n 'apportera certainement pas la
.surprise de oe prochain dimanche :
Boudiry - Noiraigue, cette dernière for-
mation n 'étainit pas de taiille à menacer
l'une des meilleures équipes du groupe.

D. D.

Ecosse - Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais il s'agit d'une histoire fort com-
pliquée qui n 'a rien d'officiel pour l'ins-
tant. La tâche de la Suisse , disions-
nous , est ardue , mais 11 serait im-
prudent de conclure qu 'elle ne peut
pas gagner en Ecosse. L'équipe helvé-
tique, qui perd , il est vrai plus sou-
vent qu 'à son tour , nous a cependant
habitué à des exploits étonnants. Les
exemples sont nombreux. Nous nous
contenterons de citer le match nul
arraché au Brésil lors des champion-
nats du monde de 1950 et l'élimina-
tion (en deux matches) de l'Italie lors
des championnats du monde de 1954.
Plus près de nous enfin , il y a le
match nul de Madrid. Notre équipe
possède les atouts pour gagner. Elle
s'alignera probablement dans la for-
mation suivante : Parlicr ; Kernen ,
Koch ; Morf , Frosio, Schnelter ; Chie-
sa (Rey), Ballaman , Vonlanthen , Meier ,
Riva.

La défense et les demis sont très
athlétiques ; s'ils sont bien en souffle ,
ce qui doit être le cas, Ils possèdent
suff isamment  d'arguments pour répon-
dre aux rudes Ecossais. La ligne d'at-
taque est capable d'enfoncer n 'importe
quelle défense. Elle disputa un match
étourdissant récemment à Bâle, contre
Tottenham. Les « feux follets » Riva
et Chiesa ont rarement été aussi effi-
caces que cette année ; Ballaman est
une valeur sûre ; Meier tend à le de-
venir ; le dernier exploit de Vonlan-
then enfin fu t  de réussir lundi deux
buts contre Gcnoa qu 'Alessandria bat-
tit en match de championnat préci-
sément par 2-0. Le malheur , c'est que
la défense et l'attaque jouen t rare-
ment bien en même temps; quand l'une
brille , c'est l'autre qui connaît une
noire journée . Espérons qu 'il en ira
autrement à Glasgow et, nous le ré-
pétons, cela n'est pas impossible.

V. B.

IL A PARCOURU
100 KILOMÈTRES

La 36me édition des « cent kilo-
mètres > pédestres , dont le départ
avait eu lieu à Lugano, a été gagnée ,
on le sait , par l'Anglais Tom Misson
que l'on voit franchissant la ligne
d'arrivée à Lecco. II marchait depuis

9 h. 40' 03".

Le séduisant programme
de Robert Busnel

Invité à prendre la direction du bas-
ketball suisse, Robert Busnel , entraî-
neur de l'équi pe de France, a exposé
à Genève les méthodes qu 'il comptait
employer pour arriver à des résultats
satisfaisants.

Après avoir examiné, dimanche, à
Genève, les meilleurs éléments que
possèden t les clubs helvéti ques , il a
déclaré que l'on pouvait former une
très bonne équi pe nationale en aug-
mentant la zone de prospection du
basketball en Suisse. C'est la raison
qui l'a incité à prévoir pour la pre-
mière période de son triennat :

1. Une complète réorganisation des
cadres.

2. Une propagande accrue dans tes
ré g ions du pays  qui ne s 'intéressent
pas encore au basketball et , ceci , au-
tant que possible , dès l'âge scolaire.

3. Un réservoir de très jeunes
joueurs (17-18 ans) pour l'équi pe na-
tionale et qui seront directement f o r -
més dans des camps spéciaux et non
au sein de leurs clubs respect i f s , ce
qui leur permettra de s 'habituer aux
compétitions internationales.

tt. Une discipline d' entraînement très
dure : pour les joueurs de classe inter-
nationale , quatre à cinq heures de
p lus par semaine que leur entraîne-
ment habituel.

5. Un entraînement basé autant sur
la prati que du basket proprement dit
que sur l'athlétisme.

/̂ ê  ***
Robert Busnel n'escompte pas obte-

nir un résultat positif dès la première
année, mais il espère bien concrétiser
pour les joueurs les sacrifices qu 'ils
auront dû s'imposer pour leur entraî-
nement en les fa isant  partici per à des
rencontres internationales , soit en
équi pe A, soit (nouveauté) en
équi pe B.

Le bilan de la saison
Les compétitions nationales 1957 ont

pnis fin au mois d'octobre et ont vu
unie paintidipation record . Voici les olas-
semiants :

Individuels : 1. Hana Nletllspach, Ber-
ne, 32,592 points ; 2. Guido Schaefer,
Zurich , 28,622 p. ; 3. M. L. Rltzi, Bâle,
26,355 p.; 4. E. Aeberll , Zurich, 15,677 p.;
5. B. Muller , Soleure, 15,494 p.; 6. I.
Muller , Soleure , 13,987 p. ; 7. K. Baum-
gartner, Soleure, 13,112 p. ; 8. H. Wit-
schl , Oberaargau , 12,383 p.; 9. K. Ryser,
Oberaargau , 12,101 p. ; 10. H. Prehner,
Zurich, 11,711 p.; 11. W. Schwarzenbach,
Vaud, 11,010 p.; 12. N. Dubs, Zurich,
10,875 p.

Groupes : 1. Berne I (Nletllspach , Bal-
slger, Ernst), 15,196 p.; 2. A.F.G. Zu-
rich I (Dubs , Schaefer, Terentleff),
14,327 p. : 3. Soleure , 14,197 p. ; 4. Bâle ,
9466 p.; 5. Lenzbourg, 8211 p.; 6. Ober-
aargau, 8161 p.; 7. Lâgern Zurich , 6692
p. ; 8. Vaudotse, 6602 p.

Meilleures performances : Altitude : K.
Ryser (4235 mètres). — Distance : R.
Comte (423 km.), à l'étranger, et H.
Nletllspach (408 km.), en Suisse. — Vol
avec but fixé : G. Schaefer (375 km.).
— Vol avec but fixé et retour au point
de départ : R. Comte (232 km.), à
l'étranger, et M. L. Rltzi (206 km.), en
Suisse.

Nos athlètes affronteront
l'an prochain les Transalpins

Avant l' assemblée du comité euro-
p éen , qui doit avoir lieu à Bel grade , le
chef de la délé gation suisse , M. O-
Zinner (président de la F.S.A.A.), a
donné les dates des rencontres inter-
nationales que la Suisse désire voir
inscrites au calendrier international :
13 ju i l le t  : Suisse B - Sarre et rencon-
tre féminine  Suisse - Sarre en Suisse.
26-27 jui l le t  : Italie - Suisse (proba-
blement à Alessandrin) .  9-10 août :
Suisse - Allentagne à Bàle. H septem-
bre : Suisse - Bel g ique dans une ville
suisse. 4-5 octobre : Suisse - Yougo-
slavie dans une ville suisse.

Les examens E.P.
Le groupe d'éclaireurs neuchâtelois

«La Vipère » a subi l'examen de base
E.P. sous le contrôle de M. Fritz
Meyer , chef de district. Voici les ré-
sultats enregistrés :

Insigne argent : Jean-Daniel Klehl , 83
poin ts ; Claude Jeanneret , 81 p. ; Philip-
pe Attinger, 78 p. et Jean-Claude Leuba,
75 p.

Insigne bronze : Laurent Favarger, 70
points ; Roland Dapple, 65 p. et Char-
les Guinand , 63 p.

Au cours de la même séance, Daniel
Verplllot a obtenu l'Insigne or, avec 83 p.

Au F. C. Oomète, en présence de
l'inspecteur fédéral, M. Bertrand Grand-
jean, un seul Insigne d'or a été décerné
à Alphonse Zumsteg (78 points).

Des milliers de Mexicains
assisteront au combat

opposant Macias à Halimi

Demain à Los Angeles

Le championnat du monde
des poids coqs, qui aura lieu
demain en plein air, au stade
Wrigiey de Los Angeles, entre
le Français Alphonse Halimi et
le Mexicain Itaul « Raton » Ma-
cias, permettra de connaître ,
pour la première fois depuis
deux ans, le champion incon-
testé de la catégorie.

On sait quie depuis mars 1955 la Na-
tional Boxiin g Association reconnaît
Maoiiais comme le champion du monde,
tandis que d'auitipes organ ismes ioiteir-
matiioinaux reenninaiTenit successivement
le Français Robert Cohen , l'Italien Ma-
rio d'Agaiba et enfin Hailimi comme
tenaintis die la couronne des « ooq.s;», . . •

Les deux boxeurs ont terminé leur
entrainemient. Ils se trouveront mercre-
di soir (heuine locale), soit jeudi matin,
au meilleur de leur condition.. Deux
hommes de styles opposés seront alors
ein présence : Maoiais , à la boxe classi-
que, et dont les coups sont plus iraipi-
dies et plans s.ecs ; Halimii , au style de
« battant » plus Tobuste, dont les coups
sont moins précis, mais tancés en série
¦avec une force exceptioinmiellle pour son
poids.

Jamais Haliimi n'a mis um genou à
terre an cours die ses nombreux com-
bats. Il me fut batibu qu'une scuile fois
par arrêt de l'arbitre, à la suite d'une
coupure, devant lie poids plume Ji.mmy
Cairsom. De soin côté, Macias fut mis
orne fois seulement k. o. au 3me round ,
par l'Américain Billy Peacock, qu 'Haï i-
mi battit pair la suite aux points. Au
cours die son combat contre l'Améri-
cain, Macias avait eu la mâchoire frac-
turée. Il atla urne nouvelle fois an tapis
en 1957, devant le Philippin Dommy
Unsua, mais se releva pour l'emporter
par k. o. à la lime reprise.

La recette devrait dépasser les 800
mille fraines suisses et égaler celle du
championnat du monde des moyens
entre Ray « Sugar > Robinson et Cairl
€ Bobo > Oison . En tout cas, en ce qui
conceiimé la catégorie des coqs, il est
certain qu'un roouvean record sera éta-
bli. La popularité des petites catégo-
ries en Gailifonmie provient die la proxi-
mité du Mexique, où abonriient les
boxeurs légers. Selon l'orgainisateur
George PaTmaissus, six mille à sept
mille Mexicains, sans compter ceux qui
sont établis aux Btaits-Unis, tinavierse-
iront la front ière pour aissiisteir au
match.

JPTF1i!ll3ilj iHI
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Il pleut à Glasgow
(Tél.) L'équipe nationale d'Ecosse s'est
entraînée hier matin sous une pluie
battante. Il est donc à prévoir que le ter-
rain de Hampden Park sera lourd , au-
jourd'hui, pour le match Ecosse-Suisse
de Coupe du monde, à Glasgow. Le rem-
placement de l'allier droit Gordon
Smith par Alex Scott (Glasgow Ran-
gers) a d'autre part été confirmé.

Les Suisses, qui avalent fait un bon
voyage, onc assisté lundi soir , à une re-
présentation théâtrale. Hier matin. Ils
se sont reposés. L'après-midi, Us se
sont rendus sur le terrain de Hampden
Park , d'une part pour s'entraîner , d'au-
tre part pour faire connaissance avec
le théâtre de oe match décisif . La pluie
continuait a. tomber ; le ciel restait
très sombre ; c'était une journée typi-
quement anglaise. Nos représentants sont
logés dans un hôtel du centre de
Glasgow alors que les Ecossais se trou-
vent depuis dimanche dans une petite
localité distante de trente kilomètres.
La population se passionne pour ce
match. On prévoit un stade comble
(120.000 personnes) et... une victoire
écossaise. Mais le moral de nos hom-
mes est excellent. Tous sont en bonne
santé. Mêler , qui avait été touché au
genou dimanche lora du match contre
Xamax , est complètement rétabli, Le
coach Jacques Spagnoli n'a pas encore
désigné l'équipe définitive ; avant de
prendre une décision , U doit avoir un
entretien avec Roger Vonlanthen.

Démission à Malley
Le nouvel échec subi dimanche par

Malley, qui perdit sur son terrain con-
tre Vcvey, n 'a pas contribué à amé-
liorer la situation du grand club lau-
sannois. C'est ainsi que l'entraîneur Ro-
chat , qui fut  même à nouveau joueur
ces derniers temps, vient de donner
sa démission .

Le deuxième centenaire
du doyen Bridel

Anniversaire s littéraires

On a commémoré en 1945 le cen-
tenaire de sa mort, à l 'âge alors
bien rare de quatre-vingt-huit ans.
Voilà maintenant deux siècles qu 'il
est né : le 20 novembre 1757. Une
occasion nouvelle de reprendre
contact avec cet oublié , qui , sans
être vraiment un écrivain , et moins
encore un poète , comme il commit
l' erreur de le croire , contribua
pourtant à fa i re  connaître certaines
rég ions de notre pays.  Plus d' une ,
maintenant célèbre , lui doit en
e f f e t  les premières pages qu 'elle ait
insp irées : le lac Tanney, le lac
Lioson, le Val-d'Illiez , la vallée de
Bagnes, maints sites de la Gruy ère
et des Alpes vaudoises. Il  compte
même parmi les ancêtres des spé-
léologues, pour avoir exploré p lu-
sieurs g o u f f r e s  du Jura , en particu-
lier la Grotte-aux-Fées , près de
Vallorbe, dont il f i t  une minutieuse
et vivante descripti on.

Ses souvenirs d' excursions, tou-
jours à p ied , il les publia dans un
opuscule qui parut chaque année
de 1781 à 1831 — autrement dit,
durant cinquante ans : les Etrennes
helvétiennes, devenues ensuite les
Mélanges helvétiques, puis le Con-
servateur suisse. Le format  était
celui d'un carnet de poche ; la
matière, aussi variée que possible.
Il s'ag issait en somme d' un alma-
nach touristique , et qui exerça son
inf luence , puisqu 'on a fut  dire qu 'il
enseiqna au p e u p le suisse à voya-
ger dans son pays .  On y trouve en
abondance des renseignements bio-
grap hiques , des f a i t s  peu connus,
des recherches sur les dialectes ,
des chansons anciennes, des des-
criptions servant de cadre à des
récits imaginaires ou histori ques.
C' est un trésor documentaire , où
l' on a beaucoup puisé , sans tou-
jours indi quer sa source.

Le doyen Bridel est resté jus-
qu'au bout f i d è l e  au souvenir de
Leurs Excellences de Berne, et si
ce sentiment ne le gênait pas
comme pasteur au Pays d 'En-Haut ,
où l'on aimait d'autant plus la puis-
sante républi que qu'on n'en avait ja-
mais subi le j o u g ,  les choses chan-
gèrent lorsqu 'il descendit dans une
paroisse qui avait participé en p re-
mière ligne à l 'insurrection vau-
doise : Montreux. Il manquait vo-
lontiers d' onction évangélique en
s'exprimant sur les hommes nou-
veaux — surtout à table , quand ses
voisins, p our exciter sa verve, qui
n'en avait pas besoin, remp lissaient
son verre tandis qu 'il regardait
ailleurs. A la chute du Premier
Empire, Berne manœuvrant déjà
pour retrouver ses possessions , Bri-
del , sous l 'impulsion du petit  blanc,
aurait proclamé devant les troupes
zuricoises :

— Ce sont la les vrais Suisses.
Ils sont , comme moi, de la vieille
roche , et ils n'ont pas de ressem-
blance avec ceux que j' entends tous
les jours  crier: « Vive Bonaparte » /

Il  f u t , pour ces propos séditieux,
traduit devant le Conseil d 'Etat , qui
l'invita rondement à « témoigner de
la sincérité de son patriotisme par
la sagesse de sa conduite ». L 'admo-
nestation, assez baillivale en som-

me, porta des f r u i t s  p lutôt acides.
Rencontrant quel que jour  un des
magistrats qui l' avaient solennelle-
ment réprimandé , il lui lança sur
le ton au prop hète Jérémie :

— Pour être p lus qu 'un roi, te
crois-tu quelque chose ?

Un sermon mit le f e u  aux pou-
dres, parce qu'il avait cru bon de
l' achever sur un portrait — pas
trop f l a t t é , on s'en doute — du
vrai républicain. La porte de la
cure f u t  en foncée  et son f rè re,
qu 'on avait pris pour lui, vit pas-
ser sur sa tête la pierre démocra-
ti quement destinée au trop spiri-
tuel orateur. Il  connaissait l' agres-
seur, mais ne voulut pas porter
plainte. C' est lui qui sera de nou-
veau déf é ré  aux autorités , pour
avoir visé, dans sa satire, un chef
politi que de la région. Il rappela
qu 'an siècle précédent , le pasteur
Allamand , accusé d' avoir mal parlé
en chaire du châtelain , vint lui lire
son prêche , et répondit  quand l 'in-
téressé eut protesté au passage en
question : « Si Monsieur le châte-
lain se reconnait au portrait du
diable , ce n'est pas ma f a u t e .  » Et
Bridel ajouta :

— Ce n'est pas la mienne non
p lus , si tel mag istra t s'o f f e n s e
alors que je  f a i s  le portrait d' un
vra i républicain.

r ,̂ r  ̂e±.

Il  p laida dès ses débuts en f a -
veur d' une littérature d'inspiration
profondément  suisse — et ce f u t
ainsi , par le p lus p iquant des con-
trastes , qu 'il suscita une littérature
romande, où ses vrais continua-
teurs s 'appelleront Juste  Olivier,
Rodolphe T o e p f f e r , Eugène Ram-
bert , Philippe  Monnier, C.-F. Ra-
muz. Il  voulait en particulier
proscrire l 'épi gramme, trop fran -
çaise de nature, mais lui-même y
excellait au point de n'avoir guère
laissé autre chose à citer. On a
souvent rappelé son mot sur le g é-
néral Rap inat qui , durant l' occupa-
tion fran çaise, prati quait avec vir-
tuosité l' exaction :

La pauvre Suisse qu'on ruine
Voudrait bien que l'on décidât
Si Rap inat vient de rap ine
Ou rap ine de Rapinat.

Notez que le secrétaire de Rap i-
nat s'appelait For fa i t , et son ad-
joint Grugeon, comme pour mon-
trer, avec l 'évidence désirable,
qu'une révolution intelligente sait
en tout cas mettre les gens à leur
p lace. Le f rè re  de Bridel, qui esp é-
rait enseigner l'hébreu à l 'Acadé-
mie de Lausanne , avait vu sa can-
didature déclinée. Il l' en consola
ainsi :
Non , non , tu n'es pas fait  pour notre

(Académie ;
Malgré tous tes talents, tu seras rejeté;
Le principal te manque. — Et lequel ,

[je te prie ?
La médiocrité !

Sa dernière boutade, il la pro-
nonça quand on vint lui enjoindre,
après la révolution de f évr i e r  1845 ,
d' adhérer au gouvernement provi-
soire. Sa main ne pouvait p lus
tenir la p lume, mais il dicta :

— Ecrivez qu 'à l'âge où je  suis
parvenu, on adhère faci lement à ce
qui est provisoire. Paul ANDRé.

SULLY PRD DHOMME
p oète de rame intérieure

Sully Prudhomme est aujourd'hui
rangé parmi ces écrivains de la « mau-
vaise époque » (c'est-à-dire l'époque
1880-1900) dont il est de mode, souvent
sans réexamen et même sans examen,
de faire des écrivains aujourd'hui in-
vivables , « pomp ier » et (c'est le cas de
le dire !)... prudhommesques !

C'est en nous plaçant hors de toute
chronologie et de tout parti pris , de-
vant son œuvre, comme si elle était
encore vierge pour nous, qu'il nous
faut , à l'occasion du cinquantenaire de
sa mort , prendre la peine de faire la
démarcation entre ce qui est viable
en lui et ce qui ne l'est p lus ; entre
ce qui lui nuit  et ce qui lui laisse
une incontestable grandeur.

Peut-être eût-on été amené à lui
faire p lus de crédit en faveur de celle-
ci, si ce que l'on connaît de sa vie —
l'extérieur , ce qui trompe le plus —
ne prêtait un peu à l'ironie aux yeux
des libérés d'aujourd'hui , de ceux qui ,
(à juste titre en grande partie), con-
sidèren t qu 'en tout poète , 11 doit y
avoir une part de révolte contre cette
existence humaine  dont le déroulement
le p lus fréquent se fait aux anti podes
de la poésie.

En effet , ce fut  un acceptant , mais
un acceptant sur tous les plans ; et
ce qui le dévalorise sur certains d'en-
tre eux , sur d' autres le rehausse. Certes
il n 'a rien refusé de ce que la vie a
pu lui apporter de... douceur (il était
de l'Académie , recevait tous les hom-
mages , tous les honneurs , avait  de fer-
vents admirateurs , etc.). Mais ces sa-
tisfactions , puisque c'en était  pour
lui , avaient leur douloureux contre-
poids : d'une santé chétive , il fut in-
f i rme dès la c inquanta ine  et , bien
avant même la vieillesse , t ra îna sa vie
sur une chaise roulante.  Or , dans ses
propos et dans  ses poèmes , il n 'invec-
tiva pas plus le sort d'une telle dis-
grâce qu 'il ne ¦ songea à se mettre en
travers de ce que le destin lui ap-
port a de compensatoire ; il accueillait
sans protestation et sans refus les
deux courants de son existence ; et il
étendait  à tous cette doubl e sagesse.
Dès l ' instant  qu 'on ne donne pas à cette
total i té  de soumission le nom de con-
formisme, on lui  ôte de son sens péjo-
ratif pour en faire une vertu.

Jean MANÉGAT.
(Lire la suite en Unie p a g e )

Rotonde : 20 h. 30, Llly Fayol.
Aula de l'université : 20 h. 15, concert

par le duo Sandor - Karolyi.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Marchands de
filles.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Fantasia.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Rock , Pretty

Baby.
Studio (Théâtre) : 20 h . 30 , L'ange du

ring.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Comment

vivent les Russes ?
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

i.'iBiiii$:wirimflls
Solution du problème N'o 557

HORIZONTALEME NT
1. Lion héraldi que. — Sur le boutdu doigt .  '
2. A f f l u e n t  du Danube. — Fa it crossir plus vile quand elle est néo-métr i que.
3. Loi f o n d a m e n t a l e .
4. Rep ère dans le temps. — Levierd'a r t i l l e u r .
5. Ancienne monnaie  d'or. — La me-sure de notre passé.
6. Il décocha un coup de pied jn

lion mort .  — Modeste , il ne si gnepas ses œuvres,
7. Elle a son cours sur trois pavs— Place qu 'on occupe dans l'opUnion.
8. Pet i te  poche.
9. Berceau. — A f f l u e n t  du Rhin .

10. Pronom. — Puissance mystéri eus»
qui insp ire.

VERTICALEMENT
1. Ballade en Allemagne.  — Sur !»cou et les épaules de l' offic iant .
2. Pré pos i t i on .  -*- At taché  et com-

me fa isant  corps. — Il gazou illi
dans  son petit lit.

3. Q)ui est comme imprégnée d'huile,
4. Bas de porte. — Habits de péni.

tence.
5. Il parle  sans savoir ce qu 'il dji

— Ville du Togo.
6. Elle a igu i l lonne  la convoitise da

collectionneur.  — Expression d'undoute.
7. Maximes.  — Caprice.
8. Qui permet de dist inguer l'un dtl'autre.
9. Note. — Patr ie  de Lacépède. -En ville.

10. Sympath i que , elle passe inaper.
çue. — Frottée.

Solution du problème No 568

l̂ ĵ^̂ ^̂ ĝl

0 M. Ottorino Barassl a été réélu
président de la Fédération Italienne
de football .
A Deuxième match International Nor-
vège - Suède, à Oslo : 4-4 (1-1, 3-0,
0-3).
A Qraczyk étant malade, MoJlec et
Llenairt n'ayant pas obtenu leur licence
de professionnels , le directeur du Vélo-
drome d'hiver parisien a été obligé de
modifier la composition de trois des
quinze équipes qui , demain eoir, pren-
dront le départ des Six Jours de Paris.
Michel et Ruby seront épaulés par Gous-
sot , Boher et Guerrlni, par Bouvanrd, et
Jaffre et Slguenza pair Bober.
£ Rencontre internationale de football
à Bolton : Bolton Wanderers - Armée
Rouge Moscou 3-1 (3-0).

I.'ËPÉE ET LU R OSE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., aubade. 7.15, lnform. 7.20, sourit
aux lèvres. 8 h., l'université radlophc
nique Internationale. 9 h., musique syn
phonique. 9.15, émission radioscolalr
L'odyssée, présentation par M. AndJ
Chardonnens, instituteur au Landeroi
Cette émission est accessible aux élévi
du degré supérieur. 9.50 , sonate, i
Brahms. 10.10, reprise de l'émission H
dloscolaire . 10.45, suite de ballet , il
Gluck. 11 h., émission d'ensemble : «Lî
cloches de Corneville » , de Planquett
(1). 11.45, refrains et chansons moder
nés. 12 h., au carillon de midi , avec,
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.41
lnform. 12.55, le catalogue des nouveau
tés. 13.20, les belles pages lyriques. 13.4!
violon.

15.25, reportage sportif. 17.15, soliste
de l'O.S.R . 17.30, l'heure des enfant)
18.15, nouvelles du monde chrétlei
18.25, micro-partout. 19.15, lnform. 19.J!
env., Instants du monde. 19.45, variété
20 h., questionnez, on vous répondu
20.20, clarinette et piano. 20.30, concer
symphonlque par l'Orchestre de la Suis
romande . Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Hanshelnz Schneeberger , v!o
loniste. Œuvres : Beethoven , Bach, Bar
tok , Kodaly. . 22.30 . lnform. 22J5
XlXme conférence internationale de j'
Croix-Rouge. 22.40 , le magazine *
la télévision. 22.55 , actualités du Jaa
23.12 env., chœur frlbourgeols.

BEROMUNSTER et télédiffus ion
6.15, lnform. 6.20, cascades musical»

6.45 , gymnastique. 7 h., lnform. 7.05
musique populaire . 7.20 , quelques propos
10.15, un disque. 10.20. émission radJo-
scolaire. 10.50, concerto grosso, de W
valdi. 11 h., émission d'ensemble C™
Sottens). 12 h., petits ensembles *
créatifs. 12.20, wir gratulleren. 12.30, w
form . 12.40, le Radio-Orchestre. 13-1»
imprévu. 13.55. humour dans l'ancla
temps. 14 h., pour Madame. 14.30, muï'
que légère.

15.20, reportage sportif . 17.20, muslip
de la Garde écossaise. 17.45, chanso»
18.45, ensembles champêtres . 19 h„ c«ji"
série sportive. 19.20. communiqués. 19*
lnform. , écho du temps. 20 h„ orchesW
J. Cleber. 20.30 , nous sommes les JeunM
Suisses, par H. Kunzler (1) . 21.15, 0»
tuor . de Mozart . 22.15, lnform. 2*»»
allocution de M. H. Streull . président m
la Confédération. 22.35, surprise-party.

TÉLÉVISION romande
15.30, reportage sportif. 20.15, téléjoiï ;

nal . 20.30, Dlsneyland. 21.15, conférer
de Dresse. 21.45. lnform. ,

Emetteur de Ztirlch : 15.30, eurovlsl».
Glasgow. Match de football Ecosse'
Suisse. 17.30, pour les enfants et la W
nesse. 20.15, téléjournal. 20.30, à »JK
cherche de la pnlx et de la sécurw
21.20 , les merveilles du monde vues f;
microscope. 21.50, dernière heure et ter
journal.
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les sentiers de l'amour

FEUILLETON
f e la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 17
MARIE LYNE

— Je vous remercie et je m'excu-
se, madame. L'inciden t du télépho-
ne a été parfaitement ridicule, mais
le suis tellement lasse.

Maternelle , Mme Debéchard l'em-
brassa à nouveau et la conduisit
*ws un fauteuil.

— Inutil e de vous excuser, ma
cherie, disait-elle , je n 'ignore pas
Que vous êtes encore souffrante. Te-
nez , asseyez-vous près du radiateur,

^
r 

il fai t très froid aujourd'hui,
k'i je vous en prie , n 'hésitez pas àme mettre à la porte lorsque vousvwis sentirez fatiguée.

— Oh ! madame.
,— Mais si, mais si ! Je sais ce quee est. D'ailleurs , je ne restera i qu'un«N» petit instant , bien que j'ai beau-coup de choses à vous dire.

— Asseyez-vous donc, je voue enPne.
~- Merci.
Mme Debéchard se laissa tomberwns le large fauteuil qui fai sait face
celui de la j eune fille , enveloppa*¦ Benoux dans les plis de sonmanteau d'astrakan et reprit la pa-role en ces termes :

Ma chère enfan t, puisque votre

indisposition ne vous a pas permis
de vous hasarder dans mes parages,
je viens à vous avec plaisir. Bien
entendu, je n 'ai pas la préten tion
de solliciter vos confidences , ni de
vous arracher vos secrets. Permet-
tez cependant à votre vieille amie
de vous faire part d'une grande
nouvelle susceptible de dissiper les
nuages qui obscurcissaient votre
joli front.

— De quoi s'agit-il ? interrogea
sèchement Jacqueline.

— Mais de Jean , évidemment.
— Vous voulez dire M. de Ra-

venne ?
— Lui-même, ce pauvre garçon

est désespéré. Il est venu me voir
ce malin et m'a suppliée d'inter-
céder auprès de vous en sa faveur.
Car il vous adore et ne vit plus que
pour vous, c'est là une grande nou-
velle. Or , il parait que vous refusez
de le recevoir et ne répondez même
pas au téléphone. Est-ce exact ?

— C'est exact , en effet.
—• J'avoue ne. pas compren dre.

Voyons, ma chérie, pourquoi tant  de
cruauté ? Dois-je prendre au sé-
rieux les paroles que vous avez
prononcées hier à l'appareil peu de
temps avant votre syncope ? Allons ,
allons , ayez pitié de moi , de lui sur-
tout , et consentez à le revoir... Je
vous en prie !... Il est si malheu-
reux...

Et la visiteuse , visiblement émue,
se mit à s'essuyer les yeux avec un
mouchoir minuscule qu 'elle venait
d'extraire fie son sac.

Elle était loin de soupçonner que
ses paroles réveillaient les souffran-
ces de la jeune fille dont la pâleur
s'était subitement accentuée.

C'est pourquoi la réponse de Jac-
queline la stupéfia.

— Chère madame, prononça celle-
ci, je regrette d'avoir à vous dire
que tout est fini entre M. de Raven-
ne et moi , et que je ne le rev-rrai
ni demain ni jamais.

— Comment ? balbutia la marieu-
se, que dites-vous ?

— Jamais ! répéta la jeune fille.
— Oh ! Jacqueline ! mais c'est de

la folie. Que signifie cette volte-
face ?

— Vous voulez tout savoir , gémit
la pauvre enfant vaincue et qui , fon-
dant en larmes se leva aussitôt pour
se jeter au cou de l'ancienne amie
de sa mère.

Celle-ci lui rendit son étreinte
tout en demandant affectueusement:

— Et quoi donc, chère petite Jac-
queline ? Je ne demande qu 'à sa-
voir , car en vérité, si vous ne me
dites rien je risque de me perdre
dans cet imbroglio.

— Votre Jean de Ravenne est un
monstre !

— Oh !
— Oui , oui ! Il s'est joué de moi,

comme on fait d'une petite fille in-
signifiante et naïve , parfaitement in-
capable de se défendre. Si vous sa-
viez...

— Voyons, voyons, expliquez-vous
ma chérie.

— Il m'a juré qu'il m'aimait
—. Vous voyez bien.
— Attendez... C'était un menson-

ge... car dès le lendemain , j'en ai eu
la preuve...

— Comment cela ?
— Ecoutez.
Et la pauvre enfant fit en pleu-

rant le récit de l'aventure qu 'elle
avait vécue au Pavillon des Roses.

Or, tandis qu'elle parlait , une pro-
fonde stupéfaction se peignait sur
le visage de Miue Debéchard.

Impossible ! Impossible, répétait la
visiteuse.

— Puisque je vous dis que je les
ai vus tous les deux , insistait la
narratrice.

— Allons donc ! Vous aurez mal
vu, voilà tout.

— Je vous jure.
— Ne jurez pas, Jacqueline, car je

connais Jean mieux que vous. Je sais
qu'il est incapable de ce dont vous
l'accusez.

— Et pourtant je n 'ai pas rêvé. FI
l'a embrassée sous m'es yeux.

— Quoi ? Jean de Ravenne aurait
embrassé, cette femme ? En public ?

— Parfaitement. Elle était au vo-
lant de sa voiture. C'est elle-même
qui a demandé ce baiser , que d'ail-
leurs il ne lui a pas refusé.

— Oh !
— Etes-vous convaincue par ce ré-

cit ?
— Non, ma chérie , pas encore.

Car enfin , tout cela ne ressemble
pas à Jean qui est le garçon le plus

correct, le plus discret et le plus
loyal que j' aie jamais connu.

— C'est donc que votre Jean pos-
sède deux visages.

— Non , croyez-moi, je suis sûre
que vous vous trompez !

— Et moi , je suis sûre du con-
traire. D'ailleurs , vous pensez bien
que je n 'en suis pas restée là. J'ai
fait sur place ma petite enquête. Et
j'ai eu la chance de tomber sur un
jeune chasseur du restaurant qui
connaissait parfaitement cette
cliente.

— Peut-on savoir ce que vous a
dit ce chasseur ?

—. Mais oui. Il m'a donné le nom
et l'adresse de la maîtresse de Jean ,
tout simplement.

— Pas possible !
— Il s'agit de Mme Colomby qui

habite...
Mme Debéchard interrompit la

jeune fille par un cri dont on n 'au-
rait su dire s'il exprimait sa stupé-
faction ou sa joie.

— Ah ! mon Dieu !
— Qu 'avez-vous chère madame ?

fit Jacqueline surprise.
— N'avez-vous pas nommé Mme

Colomby ?
— Oui.
— Qui habite 63, rue de Rome ?
— Oui , oui , c'est l'adresse qui

m'a été donnée.
— Enfin !
— Quoi ?
La confidente soupirait une main

appuyée sur sa poitrine. —
— Ma pauvre petite, que vous

m'avez fait peur, dit-elle en repre-
nant  son souffle. Enfin , tout s'ex-
plique. Savez-vous qui est cette Mme
Colomby, que vous prenez pour la
maîtresse de Jean ?

— Mais oui, répondit Jacqueline
avec assurance, c'est la femme d'un
administrateur des colonies qui est
absent de Paris depuis deux mois.

— D'accord , mais ce que ce chas-
seur ne vous a pas dit , probable-
ment parce qu'il l'ignore, c'est
qu'elle est aussi la sœur de Jean !

— Vous dites ?
— Je dis et je répète que Mme

Colomby est la sœur de Jean de
Ravenne.

— Sa sœur ?
— Oui , mille fois oui ! Dès lors,

vous admettrez sans doute qu 'il ait
le droit de se promener avec elle ,
de lui offrir à déjeuner au Pavillon
des Roses et même de l'embrasser
lorsqu 'il la quitte !

— Sa sœur, répétait Jacqueline,
rouge de confusion et qui ne savait
plus que dire.

Il y eut un silence.
Mme Debéchard en profita pour

se moucher et enrouler les pans de
son luxueux manteau autour de ses
ja mbes que protégeaient mal contre
le froi d ses très fins bas de soie.

(A suivre)
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magniifigue

couverture
de laine
au prix de i
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMÂNN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre à prix inté-
ressant

« Granum »
No 2 A

à l'état de neuf. S'adres-
ser : oafé du Buisson,
Areuse. Tél. 6 34 06.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Programme Braderai
Saison du rhume 1957/58

Pour passer l'hiver sans refroidissement , j 'ai décidé

de rester physiquementen forme et de dormir suffisamment

2 

d'éviter d'avoir froid aux pieds et de ne jamais m 'exposer
aux courants d'air

3 

de n'être pas trop craintif , puisque selon une enquête américaine publiée
récemment les personnes pusillanimes s'enrhument plus faci lement

4 

dans les périodes où le risque de contagion augmente ,
et au moindre picotement
a) de me gargariser avec Braderai
b) de me désinfecter la gorge avec les dragées de Braderai

En appliquant fidèlement ce programme , je serai logiquement protégé du rhume.
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La fête de dédicace du temple
de la Coudre -Monruz

Notre correspondan t de la Coudre
nous écrit :

Ce dimanche 3 novembre, ouaté dans
ta crudité du brouillard matinal, mar-
que bien l'arnière-sa-ison et ne peut
fa i re  oublier la « Fête de la Réforma-
tion » qu 'indique le feuillet du oalen-
dipier. Pourtant, pour les paroissiens
réformés die la Coudire-Moniruz, cette
commémoration sera quelque peu
éclipsée pair la cérémonie de dédicace
de leur temple. Il est enfin arrivé le
jour tant attendu par la communauté
protestante de l'est de la ville, d'en-
trer dans oe sanctuaire tout neuf , qui
répondra mieux que la chapelle aux
exigences d'uin développement toujours
grandissant die la région.

Visite des lieux
Si quelques point s de détail deman-

dent encorne unie denniière touche, un
gros effort a été fait ces dernières
semaines pair tous les corps de métier
pour que l'oeuvre soit prête au jour
fixé. La trainisfoirmation la plus specta-
culaire est Fam énagemient de l'einibrée
cl des abords nord de l'édifice. En
effe t , en quelques jours, les travaux
publics de lu viilile ont déblayé, aipl&nà,
goudronné, tracé dies plates-baindes,
semé le gazon , plainité arbustes, mille-
pertuis et chrysanthèmes, sains oublier
le chêne qui doit redomner sa significa-
tion au Crèt-du-Chènie. Tout cela con-
fère à l'édifice un aspect du meilleur
.¦«loi. Les fidèles se familiariseront sans
doute bien vite avec l'intérieur du nou-
veau lieu de culte dont certains aspects
paraissent trop modernes a plusieurs.
La chaire, la table de communion, la
croix font assez nouveau style. Les
bancs, de construction massive, en bois
légèrement teinté, meublent très bien
le parterre.

Sur la galerie, l'orgue déf ini t i f  n 'a pu
être installé à temps. Pour quelques se-
maines, un orgue de remplacement con-
duira  le chant.  Les vitraux, en verre
éclaté , dispensent une lumière agréable
lorsque le soleil joue au travers et
l'éclairage électrique, très réussi , fait
paraî tre  l ' intérieur tout ensoleillé.
L'acoustique, élément très important
pour un tel lieu, s'est révélé excellent.

La salle de paroisse qui se trouve
à l'étage inférieur peut se diviser en
pièces par une paroi volante.

La cérémonie
A 9 h. 45, les pasteurs Clerc et

Terrisse, suivis du Conseil d'Eglise,
qui t ta ient  symboliquement la chapelle
de la Vy d'Etra pour se rendre en
cortège au temple du Crêt-du-Chêne.

Pour ce jour, les autorités parois-
siales a t tendaient  une très grande
aff luence.  On peut, en ef fe t , est imer
à près de huit cents personnes l'assem-
blée réunie dans le temple et la salle
de paroisse où un haut-parleur avait
été installé. La galerie était principa-
lement réservée aux choristes et aux
musiciens.

Après un chant de l'assemblée, l'in-
troduction et l'invocation faite par le
pasteur R. Cand , président du Conseil
synodal , M. Clerc, pasteur de la pa-
roisse, entouré de son Collège d'an-
ciens , procéda à* la dédicace précédée
des actions de grâce. Pour cette céré-
monie solennelle, M. Clerc fit appel à
la très belle l i turgie de l'Eglise réfor-
mée de France. Soulignée par de beaux
répons entonnés par le Chœur mixte
paroissial renforcé, toute cette partie
qui était le point central de la céré-
monie prenai t  une émouvante grandeur.

La l i turgie  habituelle, des lectures
dans l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment correspondant à la circonstance
amenaient  à la prédication qui avait
été confiée à M. E. Terrisse, ancien et
premier pasteur de la jeune paroisse.
Cette seconde partie était agrémentée
de trois cantiques de Beethoven, excel-
lemment interprétés par M. Paul San-
doz, baryton, ainsi que d'une produc-
tion d'ensemble des chœurs d'hommes
de la Coudre.

M. Terrisse f i t  tout d'abord un bref
historique de la naissance de la pa-
roisse en 1945 et de sa vie un peu
mouvementée  jusqu'à ce jour. Puis,
comparant la jeune communauté au
blé qui , de grain devient épi avant
que de mûrir  sa semence , il conclut
par un vibrant témoignage de recon-
naissance à Dieu qui permit l'heureuse
réal isat ion d'aujourd'hui. Une cantate
de Buxtehude, dirigée par M. P. Audé-

tat et interprétée avec une belle maî-
trise par le Chœur mixte renforcé, un
orchestre d' instruments à corde et
orgue avec M. Paul  Sandoz, soliste ,
apportait magni f iquement  une riche
contribution de l'art à la mani fes ta t ion .

M. M. Thiébaud , président du Conseil
d'Eglise de la Coudre - Monruz , donne
ensuite la parole à M. G. Clottu ,
conseiller d'Etat , qui , au nom du gou-
vernement, apporte des salutations et
des vœux pour la paroisse. M. Clottu
souligne tout l' intérêt  que porte l'au-
torité civile au main t ien  des valeurs
spirituelles, rôle naturel  de l'Eglise.

C'est ensuite M. R. Cand , président
du Conseil synodal , qui , par une brève
prédication d'une haute élévation , assu-
re les paroissiens de la b ienvei l lance
et de l'appui des autorités ecclésias-
tiques.

Enfin , M. F. Humbert-Droz , conseiller
communal, directeur du dicastère de
l'instruction publique et des cultes ,
porte-parole du Conseil communal de
Neuchâtel, rappelle tous les liens qui
l'unissent à la Coudre par les années
d'enseignement qu'il y pratiqua. Il
félicite les paroissiens de leur persé-
vérance qui leur permet d ' inaugurer
aujourd'hui ce temple et souhaite un
heureux développement spirituel aux
habitants de la Coudre.

M. Thiébaud remercie les orateurs,
qui tous trois ont participé d'une
manière active au bonheur de cette
tournée.

Un cantique de l'assemblée, la prière
et la bénédiction met ten t  un terme à
cette cérémonie qu 'embell issaient  en-
core quelques jeux d'orgue tenu par
M. R. Sommer.

A la sortie du culte, la bandelle « La
Précieuse », avec une bonne grâce qui
ne se dément pas , donne concert sur
la place du temple , tandis  qu 'à tra-
vers la brume qui s'effiloche apparaît
le ciel bleu.

Le soir, un culte avec sainte cène
devait réunir encore les paroissiens
et leurs frères de langue al lemande
pour commémorer la Reformat ion .

Le dîner
Invités et paroissiens se retrouvent

à midi au Foyer Favag où un repas ,
simple mais copieux et bien préparé,
les attende. M. L. Junod , membre du
Conseil d'Eglise, fonc t ionne  comme
major de table ; il salue les nombreu-
ses personnalités représentant  les di-
verses autorités civiles ou rel igieuses ,
ainsi que les paroisses voisines ou plus
éloignées. Au nom de In communauté
de la Coudre - Monruz , M. R. Béguin ,
caissier paroissial , remercie tous ceux
qui ont contribué d'une manière ou
d'une autre à l'accomplissement de
cette œuvre de paix inaugurée aujour-
d'hui. Il rappelle quelques souvenirs
des tournées de propagande en faveur
du temple qui met ten t  en lumière la
puissance de Dieu.

Plusieurs orateurs prennent ensuite
la parole : MM. E. Béguin , président
du Synode, J. Béguin, l'un des archi-
tectes du temple , F. Mar t in , conseiller
communal de Neuchâte l , P. Siron , pas-
teur, président du Collège des anciens
de la paroisse de Saint-Blnise, le cha-
noine Glasson , curé de Neuchâtel , le
pasteur A. Gygax , président du Collège
d'anciens de Neuchâtel, le pasteur P.
Vaucher, rédacteur de la « Vie pro-
testante ., et le pasteur Hirt , de la
paroisse allemande, souhaitent  tous à
la paroisse de la Coudre - Monruz une
vie heureuse et prospère , et trouvent
les mots qui intéressent, élèvent et tou-
chent , et auxquels l'assemblée, émue,
répond par de chaleureux applaudisse-
ments.

Le Chœur mixte et un groupe de
guitaristes agrémentèrent  de leurs pro-
ductions cette aimable réunion , impo-
sante par le nombre des convives.

La plaquette
Afin de marquer l'événement de fa-

çon durable, les autorités paroissiales
de la Coudre - Monru z ont fa i t  éditer
une plaquette intitulée « Le ciel et la
terre », qui tend à vulgariser le passé
de la Coudre. Très bien présentée,
cette brochure sans prétention n 'en
est pas moins riche en renseignements
précieux et instructifs à tous égards.
Joliment illustrée, elle est d'une lec-
ture agréable et trouve bon accueil
auprès du public.

S. D.

Propagandes modernes et témoignage chrétien
LES CONFÉRENCES

A l'occasion de l'anniversaire de la
Réformat ion , la paroisse de Neuchâtel
avait  invité le pasteur Jean-Marc Chap-
puis , de Genève, rédacteur général de
la « Vie protestante », à parler des pro-
pagandes modernes et du témoignage
chrétien.  Cette conférence, introduite
par le pasteur Javet , avait lieu samedi
après-midi à la Grande salie des con-
férences.

M. Jean-Marc Chappuis, avec le souci
d'un journaliste appelé à confronter
les événements quot idiens à la réalité
chrét ienne, a montré sans diff icul té  le
rôle que joue la propagande dans le
monde moderne. Mais il s'est attaché
aussi à dé f in i r  la propagande — qui ,
dans son sens absolu , est une notion
moderne — par rapport à l'opinion
p u b l i q u e  sur l aque l l e  elle s'exerce.
(Cet te  op in ion  publ i que qui est « le for
in té r i eur  d' une nat ion ».) Ainsi , la pro-
pagande est un ensemble de moyens
mis en œuvre pour conduire l'opinion
p u b l i q u e  à des buts déterminés. Il lui
faut  donc une i n t e n t i o n , des instru-
men t s  et la connaissance des lois psy-
chologiques. Elle obéit elle-même à des
lois précises : lois de s implif icat ion
de la réalité, d'orchestration , d'unani-
mi té  et de contagion , désignat ion d'un
ennemi unique , etc. Là où existe une
propagande , dit  M. Chappuis , rappelant
les succès de la propagande nazie, il
y a mépris de l 'homme et mépris de
la vérité. Car seule compte l'efficacité
aux yeux du propagandiste.

Les effets de la propagande sont le
fanatisme d'une part et le scepticisme
d'autre part , également cr iminels  quand
on se souvient qu'ils ont dressé la
Croix.

'r' V *T*
Quant au témoignage chrétien, il

s'oppose à la propagande — qui dé-
personnalise l'homme ¦— en ce sens
qu'il s'adresse à l'homme " non comme
à un objet , mais  comme à un sujet
qu 'il respecte dans sa personne. Con-
trairement encore à la propagande qui
ne s'exerce que sur une partie de
l 'homme, il fa i t  appel à l 'homme tout
entier qu 'il invi te  à une décision. En-
f in , évi tant  et le fana t i sme et le scep-
ticisme, le témoignage chrétien engen-
dre une at t i t u d e  h u m a i n e  concrète  que
Mounier  q u a l i f i a i t  d'« opt imisme tragi-
que s> et qui se mani fe s t e  dans  l'en-
gagement humble  et fervent  d'un « ser-
vice ». Appelé à combattre et à dét ru i re
les Idoles et les mythes, le témoignage
chrétien rend aux hommes le sens de
leur vie et de leur histoire.

A la chapelle de la I>Ialadière

Dimanche ont été inaugurés, à la
chapelle de la Maladière , des <s écou-
teurs » qui permettront  aux personnes
dures d' oreille de suivre fac i lement
le culte.

Ces nouveaux apparei ls, au nombre
de dix , ont été ins ta l lés  par les bons
soins d'Anciens d'Eglise.

LA IWEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 20 octobre 1957 , le
Conseil municipal a , sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire , examiné
les affaires suivantes :

Vaccination contre la poliomyélite . —
Le Conseil municipal a pris connaissan-
ce d'un rapport du Dr Pelet sur la vac-
cination des enfants du progymnase. Les
séances de vaccination ont eu lieu les
12 décembre 1956 , 16 janvier et 12 juin
1957.

Progymnase . — Etant donné que tout
le matériel scolaire est actuellement dé-
livré gratuitement aux élèves — selon
les dispositions de la nouvelle loi sur
les écoles moyennes du 3 mars 1957 —
et en considération du renchérissement
constant du coût de la vie , dont les
répercussions se font sentir à l'école
également , le Conseil municipal a fixé
à nouveau le montant de la contribution
aux frais scolaires pour les élèves exter-
nes. Celle-ci s'élèvera à 300 fr. par an
et par élève pour les écoliers domiciliés
dans une commune bernoise et à 400 fr.
pour les écoliers domiciliés hors du can-
ton . Par ailleurs, le Conseil municipal
a accordé un crédit supplémentaire de
2000 fr . pour la rubrique « matériel gra-
tuit s> du bud get du progymmase. A la
suite de l'entrée en vigueur des dispo-
sitions relatives à la gratuité du ma-
tériel scolaire , les dépenses pour ce
poste ont été plus élevées que prévu.
Les organes de l'Ecole devront exercer
un contrôle sévère sur le matériel et
les livres gratuits délivrés aux élèves ,
afin d'éviter tout abus et tout gaspil-
lage .

Allocations de renchérissement. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
d'une requête de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(V.P.O.D.) à Lausanne, et de la section
V.P.O.D. de la Neuveville , tendant au
versement d'une allocation de renché-
rissement équitable aux retraités de la
municipalité.

Le Conseil municipal s'est déclaré en
principe d'accord avec cette proposi-
tion , dont les modalités d'application
feront l'objet d'une entrevue avec la
V.P.O.D.

Réduction de la durée du travail . —
Le Conseil municipal a également pris
connaissance d'une requête de la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics et de la section V.P.O.D. de la
Neuveville , qui demandent :

a) la réduction de la durée du travail
à 44 heures par semaine dans l'ensem-
ble du personnel communal ( actuelle-
ment : personnel de bureau 44 heures ,
personnel ouvrier 48 heures), avec une
période transitoire de quatre ans ;

b) la répartition de la durée du tra-
vail hebdomadaire sur cinq jours , en
procédant par étapes et en tenant
compte des besoins de l'administration.

Le Conseil municipal a décidé de sou-
mettre cette requête aux services Inté-
ressés (travaux publics , services Indus-
triels, police ) pour examen et rapport.

Acte de vandalisme
(c) Dimanche soir, vers 11 h. 40, un
individu en état d'ébriété a brisé vo-
lon ta i r ement  la porte en verre de la
cabine téléphonique située à la place
de la Neuve-Porte. Espérons que cet
énergumène bruyant et inconscient
supportera les conséquences de son
acte.

Fondation d'une nouvelle
société de tir

(o) C'est dans les locaux de l'hôtel du
Lac que les tireurs neuvevillols se sont
réunis , vendredi 1er novembre , pour
jeter les bases d'une nouvelle société
de tir . C'est avec plaisir que M. Rémy
Bonjour , président provisoire , Informa
l'assemblée que les trois anciennes so-
ciétés de tir de la Neuveville , à savoir
« Les Mousquetaires » , « Le Vignoble »
et « La Ville » avaient voté à l'unanimité
leur dissolution.

M. Rémy Bonjour ouvre l'assemblée
extraordinaire convoquée selon les con-
ditions contenues dans le règlement de
fusion établi , par les trois anciennes
sociétés de tir de la Neuveville. Il salue
particulièrement M. Gilbert Decrauzat ,
conseiller municipal , M. Jean Carrel , pré-
sident de l'Association de tir du district
de la Neuveville, et M. William Donzé ,
président de l'Union des sociétés locales.
L'assemblée est Informée que MM. Char-
les Nahrath, député , et Jean Botteron,
maître bourgeois , sont dans l'tmposslbl-
llté d'assister à la première partie de
l'assemblée. Us honoreront l'assemblée de
leur orésence dès 22 heures.

Apres avoir pris connaissance du règle-
ment de fusion , et sur proposition de la
commission de fusion, l'assemblée vote à
l'unanimité la fondation d'une nouvelle
société de tir . Cette nouvelle société de
tlx s'intitulera : Société de tir de la Neu-
veville. L'assemblée prend connaissance
des nouveaux statuts élaborés par la
commission de fusion . Après diverses mo-
difications, l'assemblée accepte les nou-
veaux statuts. Selon les dispositions des
statuts, l'assemblée est invitée à présen-
ter ses propositions en vue de former
le nouveau comité qui comprend treize
membres. Sur proposition de la commis-
sion de fusion, les personnes suivantes
sont nommées aux fonctions de :

Président : M. Wllly Oberli ; vice-prési-
dent : M. Charles Turuvani ; premier se-
crétaire : M. Gilbert Decrauzat ; deuxième
secrétaire : M. Rémy Bonjour ; premier
caissier : M. Walter Glarner ; deuxième
caissier : M. Rodolphe Meuter ; chef des
tirs obligatoires : M. Roger Boillat ; chef
du matériel : M. Francis Botteron ; cinq
assesseurs : MM. Walter Schwab, Werner
Andrey, Walter Louis, Georges Staub ,
Walte r Preschlln ; vérificateurs des comp-
tes : MM. Jean-Louis Althaus et Rodol-
phe Ammann.

Selon les conditions contenues dans le
règlement de fusion, les membres d'hon-
neur des trois anciennes sociétés de tir
deviennent automatiquement membres
d'honneur de la Société de tir de la
Neuveville. Les personnes suivantes sont
nommées membres d'honneur : MM, Wal -
ter Glarner, Th. Lehmann , R . Jaggl ,
Emile Imer , Léon Graf , Gustave Racle,
Jean Baumann , Charles Nahrath , Marcel
Devaux , René Erismann , Auguste Boillat ,
Oscar Stucker , Ferdinan d Monnler , Her-
mann Honsberger , Hans Cosandier , Emile
Schwab, Charles Ma r ty , père , Fritz Scher-
tenlelb , Rodolphe Ammann , Emile Bon-
jour , Werner Andrey, père , Hans Hilt-
polt , Hans Balllf .

Après avoir entendu M. Gilbert Decrau-
zat . délégué du Conseil municipal , l'as-
semblée reçoit le salut des tireurs juras-
siens par l'entremise du colonel Joset.
président de l'Association Jurassienne de
tir. Tous deux félicitent les trois sociétés
de tir de la Neuveville du magnifique
résultat obtenu.

Pour terminer, M . Rémy Bon jour , pré-
sident provisoire , salue la présence de
MM. Charles Nahrath et Jean Botteron
et prie le premier président de la Société
de tir de la Neuveville de bien vouloir
terminer cette assemblée extraordinaire.

Après la clôture prononcée par M.
Oberli , la Société de tir de la Neuveville
offre le verre de l'amitié , tandis qu 'un
membre se fai t un plaisir d'offrir à tous
un bon morceau. C'est dans une at-
mosphère de franche camaraderie que les
tireurs neuvevillols se retrouvent sous la
même bann ière , apr ès une scission de
trente-trots ans. Souhaitons à la Société
de tir de la Neuveville longue vie et
bonne chance.

GRAINDCOUK
Vente paroissiale

(sp) La vente au profit de la restaura-
tion du temple de Grandcour a eu lieu
dimanche et a obtenu plein succès.

FONTAINES

Réunion des anciens d'EgliSe
(sp) Les anciens d'Eglise du Val-de n„et leurs pasteurs se sont réunis dlmaïrche à Fontaines pour entendre un ex»ilent travail du pasteur Georges Gulnani"à la Chaux-de-Fonds, sur « La réformet le gouvernement de l'Eglise ». e

Pour étudier ce probl ème « de taillel'orateur a fouillé tout d' abord les sou*'
ces de la pensée chrétienne, les tevu"
des confessions de foi et les déclaration
des constitutions des Eglises réformées

Il en est arrivé ainsi à prouver ou,l'Eglise, en tant que témoignage rendià Jésus-Christ, est dominée par l'Ecrltuire qui , par ailleurs , a également auto!i-lté sur la vie de l'Eglise , donc sur £mgouvernement et sa discipline.
Ainsi , la Réforme reconnaît l'autorlt*d'un synode , d'un collège d'anciens,
La dernière partie de cet exposé étaitconsacrée au problème posé par l'oreaj il!satlon de notre Eglise neuchâtelolse Quiprésente , à l'heure actuelle , de sérieuse!

lacunes , notamment en ce qui concernal'autorité du Conseil synodal qui p ei â̂
Insuffisant à d'aucuns et la dlsclplir,.
pas très nettement Indiquée dans i»constitution, en ce qui concerne la nj
rolsse. *̂ "

En f in de séance , l'assemblée a admi,
qu'il était urgent d'entreprendre l'étude
que pose le départ de pasteurs n'ayantpas pu , pour une raison ou pour un,
autre , rester en fonctions dans un» pa.rolsse .

Sully Prudhomme
po ète de l 'âme intérieure

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Mais revenons au poète, en qui ;e
r e f l é t a i e n t  cette paix  intérieure, cette
douceur  d'âme de l 'homme. Ses stro-
phes ne s'émurent jamais  des condi-
t ions  extérieures de nos vies, des In-
jus t ices  don t  celle-ci nou s font vi>
t imes .  Il s'a t t acha i t  à ce que l'on
peut ten i r  comme nos fatalités inté-
r ieures, p rovenan t  de la condition
h u m a i n e  ou de notre na ture  propre,
aux émot ions  et aux chagrins aux-
quels ni riches ni pauvres n 'échappent.
Transcri pt ion qu 'il formulait  avec re-
gret , ma i s  sans larmes ; avec douleur,
mais sans révolte. Ainsi  :

Quand l'être cher nient d' expirer
On sent c o n f u s é m e n t  sa perte ;
On ne peu t  pas d' abord p leurer t
La mort présente déconcerte.

C' est aux premiers regards jetés
En fami l l e  autour de la table.
Sur les sièges p lus  écartés,
Que se f a i t  l' adieu véritable.

Ce qui lui manquait, c'était 1»
splendeur  du terme, la fougue de l'Iij.
p i r a t ion , les cimes des grands élani.
Mais  il est excessif de prononcer li
mot de pla t i tude  ; dans cette quiéUli
il avait une note de suavité particu-
lière dont encore aujourd'hui — ou
vient de le sentir  — le charme démenti
très prenant.  Quand il décevait c'est
lorsque précisément, 11 voulai t  « faire
poète » ; alors ces mots rebattus (anges,
f leurs , f l ammes, azur , etc.), admissibles
dans les f lots  où nous entraînaient les
grands romanti ques et leurs succes-
seurs, détonnaient, cadrant mal avec
ce lyrisme de philosophie intime. Mais
quel artiste n 'est-il malencontreusement
p lus hanté  du désir d'a f f i rmer  des dons
absents que de la résignation — et
c'est la seule dont manquait  Sully
Prudhomme — au seul déploiement de
ceux dont  il fut comblé ?

Jean MANSGAT.

La jo urnée
de M'ame Muche

— J 'aimerais bien que nous re-
prenions nos anciennes habitudes ,
en avalant nos vitamines... dans la
nourriture 1

* Un Incendie extrêmement violentactivé par un fort vent , a éclaté mardientre 8 et 9 h. au Bols d'Amont (Fran-ce), où il a détruit six ou sept immeu-b' es dont deux situés à 400 mètres duvillage. Les pompiers de la Vallé-de-
Joux ont été alertés pour prêter renfort
a leurs collègues français de Morez etde Saint-Claude.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

3 % % Féd. 1945 déc. 96.70 d 96.80
3 Vi % Féd . 1946 avril 94.60 94 %3 % Féd. 1949 . . . .  90.— d 90.— d
2 % % Féd. 1954 mars 87 \t, d 87 Vi d
3% Féd. 1955 Juin 89.— 89.15
3 % C.F.F. 1938 . . 94 V4 d 94 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 655.— d 655.— d
Union Bques Suisses 1195.— 1215.—
Société Banque Suisse 1130.— 1135.—
Crédit Suisse 1140.— 1150.—
Electro-Watt 935.— 960.—
Interhandel 1245.— 1270.—
Motor-C'olumbus . . . 875.— 880.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 580.— 560.— d
Italo-Sulsse 210. 212.—
Réassurances Zurich . 1680. d 1720.—
Winterthour Accld. . 645.— 660.—
Zurich Assurance . . 3600.— d 3625.— d
Aar et Tessln 990— d 995.—
Saurer 1040.— d 1070 —
Aluminium 2775 — 2890.—
=any ¦_ ¦ • • . 940.— d 950.— d
Brown Boverl 1800 — 1840.—
r isuucj T 1265 1265.—
i°°*H \;y • \ 840l— 845.—Nestlé Alimentana . . 0475 2530 
f"1?.

61, 2005!— 2030.—Baltimore 140 144 ^Canadian Paclflo . . . H Q
' 110 Vj

Pennsylvania g4 66 %Italo-Argentina . . . .  13 y .  12 Va
Philips 257 265.—
Royal Dutch Cy . . . 179

' 186 Va
Sodec 18' le.—
Stand. OU New-Jersey 220 ex 225.—
Union Carbide . . . .  404. 404.—
American Tel. & Tel. 706.— 706.—
Du Pont de Nemours 727.— 741. 
Eastman Kodak . . . 405. 412] 
General Electric . . . 251.— 264 HGeneral Foods . . . .  194. e\ 196.—
General Motors .. . .  162. 162.— d
International Nickel . 307.— 317.—
Internation. Paper Co 360. 367. 
Kennecott 357. 372.—
Montgomery Ward . . 136.— 138.—
National Distillera . . 87.— d 89.—
Allumettes B 56 H d 56 H
U. States Steel . . . .  226.— ex 234 VaF.W. Woolworth Cto . 166.— ex 167.—

BALE
Clba 3870.— 3920.—
Schappe 575.— d 580.—
Sandoz . . . . :. . . .  3470.— 3480.—
Geigy nom 4150.— d 4150.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 8700.— 8775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 700.— d 700.— A
Crédit F. Vaudols . . . 700.— 700. d
Romande d'électricité 415.— d 415. d
Ateliers constr. Vevey 510.— d 515.—
La Suisse Vie (b.J.) ,
La Suisse Accidents . 3850.— d 3950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168.— 171.—
Aramayo 23.— 23.— d
Chartered 33.— d 33.— d
Charmilles (Atel. de) 730.— 740.—
Physique porteur . . . 780.— 785.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
S.K.F 187.— d 188.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.44
Tranche canadienne <pj can. 103 V£

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 600. o
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 12Sol 
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl . élec. Cortaillod .13050.— 13.100 
Câbl. etoTréf . Cossonay 3450.— 3300. ¦ d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— o 1800 — o
Ed. Dubled&Cle S.A. 1550.— 1550.—
Ciment Portland . . . 3500.—¦ d 3500 d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450' 

0
Suchard Hol. S.A. «A» 340.— d 340. d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— o 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. aV4 1932 95.— 95.— d
Etat Neuchât. 3><, 1945 96 50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 8% 1949 95 50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99^50 d 90.50
Com. Neuch. 3% 1951 86 d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 93 50 d 98-50 d
Le Loole 3Vâ 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro.m.Chât. 3M 1951 86.60 d 8B.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 80. 86.—
Tram. Neuch. 3V4 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaua 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 95.— d 95.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 3y3 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vè %

Billets de banque étrangers
du 5 novembre 1957

Achat Vente
France —.88 M —.93 M,
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

>ïarché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800 — /4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Nouvelles économiques et financières

Les échanges commerciaux
sino • russes

Le ministre du commerce extérieur de
la Chine populaire écrit dans le « Jour-
nal populaire » de Pékin que les échan-
ges commerciaux avec l'U.R.S.S. représen-
tent cette année le 50 % de tout le com-
merce extérieur de la Chine et , quanti-
tativement, sont quatre fols plus élevés
qu'en 1950.

Utilisation de l'énergie
volcanique

Radio-Moscou a diffusé une Informa-
tion de l'agence Tass selon laquelle
l'U.R.S.S. a commencé la construction
d'une usine qui utilisera en Sibérie
l'énergie provenant des volcans.

UNION SOVIÉTIQUE
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FRIBOVRG

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat
soumet  au Grand Conseil un projet de
loi sur l ' imposi t ion des lotos, loteries ,
tombolas ,  spectacles et autres diver-
tissements. Ce projet s'inscrit dans le
cadre des mesures proposées par le
gouvernement  en vue de réduire le
déf ic i t  du budget  de l 'Etat de Fribourg.
Le chef du dé partement  des finances
escompte que cette imposi t ion  nouvelle
pourra apporter  un supplément de re-
cettes de 200.000 francs environ.

Dans son message, le Conseil d'Etat
relève que ce projet touche à une ma-
tière qui était  jusqu 'ici exploitée prin-
ci palement  par les communes. Il ne
pense pas , toutefois, que l' introduct ion
ou l'augmenta t ion  de taxes cantonales
puisse in f luencer  la fréquentation des
spectacles, jeux et lotos.

Imposition des loteries
et spectacles

G R I S O N S

COIRE. — Le Petit Conseil des Gri-
sons s'est vu obligé, également cette
année, d'autoriser aux environs  du
Parc national une ba t tue  aux cerfs
spéciale, pour réduire la mor ta l i té  hi-
vernale des cerfs et les dégâts que ces
bêtes gracieuses causent aux cultures.
Cette battue se déroulera du fi au 9
novembre. Il n 'est permis de tirer que
les mâles et les femelles qui n'aj l a i t en t
pas. La région de chasse est stricte-
ment délimitée en Basse-Engadine et
dans le val de Munster. Un contrôle
str ict  des bêtes abat tues  sera exercé.
Le Petit Conseil se réserve d ' in te rd i re
cette battue extraordinaire si de fortes
chutes de neige devaient  in terveni r .
Les restrictions à la chasse édictées
par le gouvernement pour éviter la
firopagation d'épizooties sont aussi va-
ables pour la battue aux cerfs.

Une battue extraordinaire
aux cerfs

R estaurant Rar Jusqu'à présent on prétendait qu'il n'yix f cj j i d u i c i u i , cor Bvalt pas à Berne de restaurant où l'on
, f~ -n n puisse obtenir , au prix le plus Juste , les

er Vjril l-KOOm désirs les plus complexes comme les plus
simples d'une clientèle bourgeoise. Cette

ff, ^  ̂» ¦ m m _¦ lacune 
est 

comblée depuis le 
1er 

novem-
y *  ( f l i llI ni L w bre au restaurant « Sonne » , Berne. Tout
xv Jl^llwIlI C -̂  ce I"6 le cllont désire : tranquill i té ,

** ̂  ̂ ¦¦¦ »¦¦ atmosphère, agréable, service discret , une
„,_ . ._  bonne cuisine et une cave choisie sont
BERNE , BarenpIatZ 7 pour nous un devoir.

Fr. Probst

Faites-vous réserver une table, tél. (031) 2 24 86
V
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Holiday on Ice
Une fols de plus, la célèbre troupo

Holiday on Ice, née 11 y a treize ans aui
Etats-Unis, sera au Palais de Beaulleu
du 10 au 17 novembre 1957.

Le thème de la nouvelle production
est « l'hiver » avec ses plaisirs sportiîs.
Pour la mettre au point , 11 faut vingt-
cinq tonnes de glace et la préparation
de la piste d'une longueur de 400 mè-
tres sur 11 mètres de largeur et d'un»
surface de 650 mètres carrés.

Mis au point avec une Ingéniosité
et une Imagination qui font l'étonné-
ment des spectateurs , le nouveau pro-
gramme d' « Holiday on Ice » transporte
ces derniers dans un monde irréel et
les plonge dans une euphorie qui est
le plus bel enchantement que l'on
puisse rêver. •

Anne-Lore danse à l'ABC
Blonde , tour à tour vive ou mélanco-

lique , Anne-Lore danse pour le plaisir
des spectateurs du bar-danclmg ABC.
Moulée dans un maillot de dentelle!
rouge, empanachée audacleusement OU
jouant avec un long voile transparent,
rouge lui aussi , Anne-Lore présente se»
numéros chorégraphiques avec simple
et élégance. Le duo Stan et Charlie met
autant de cœur à accompagner Anne-
Lore qu 'à faire danser les couples sur 1'
piste du sympathique bar-dancing ABO:
tangos, valses, rock ' 'n' roll , 11 y en '
pour tous les goûts.

Rendez-vous le 9 novembre."
Un rendez-vous d'amour ? Non , mal*

c'est tout comme : un rendez-vous avec
la chance ! Car c'est le 9 novembre
que se tirera la Loterie romande, »
Lignlères , le beau village neuchâteloii-
C'est donc à Lignières que la chance
prendra son vol , en oe prochain Bame^'-
Elle rencontrera, à travers toute '•Suisse romande , ceux et celles aveo I"1
elle a rendez-vous. Bien sûr , elle Igno-
rera (ayant de ces caprices ) les « ache-
teurs de la dernière heure » qui n'au-
ront plus trou vé de billets. Et ce sera
bien dommage pour eux. Car en tête w
ce tirage exceptionnel , on trouve deu*
gros lots de 75,000 fr. Deux lots 9$'
à eux seuls , valent qu 'on prenne ren-
dez-vous avec la chance.

Communiqués

BERNE

BERNE. — Dans la nuit  de d iman-
che, M. Werner Pfister, rédacteur à
l'Agence télégraphique suisse, est dé-
cédé à l'âge de 68 ans. Le d é f u n t
étudia la philologie aux universi tés de
Berne, Bâle et Lausanne et t e rmina
ses études par l'ob ten t ion  de son di-
plôme de maî t re  secondaire. Après des
séjours à Paris et à Berlin , il fu t  plu-
sieurs années précepteur en .Suède,
puis à Berne. En 1923, il entra à la
rédaction de l'Agence télégraphi que
suisse, à laquelle il appa r t i n t  j u squ 'à
sa mort , en dernier  l ieu  comme rédac-
teur du service d ' informat ion  par té-
léphone.

Décès d'un rédacteur
de l'Agence télégraphique

suisseFRIBOURG. — Dans une série de me-
sures qu 'il envisage de prendre pour ré-
duire le déficit  budgétaire de l'Etat, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
soumet au Grand Conseil un message
relatif à la modification de la loi sur
les impôts cantonaux du 11 mai 1950.
Le message constate no tamment  que la
dernière statistique révèle que 5533
contribuables sont soumis à un impôt
m i n i m u m  de 5 francs. Ce fait provient
en partie de ce que l'on a été beau-
coup plus large dans l'admission des
charges déductibles pour la détermi-
nat ion  du revenu net.

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand Conseil d'élever à 10 francs le
m i n i m u m  d' impôt pour le contribuable
qui , par l'effet  des déductions légales,
n'est pas a t te int  par l'impôt sur le
revenu, et de modif ie r  dans ce sens
l'art. 29 de la loi sur les impôts can-
tonaux.

Il semble équitable , d'autre part ,
poursuit le message , de demander un
effort  aux contribuables dont le re-
venu imposable dépasse 32.000 francs.
Le barème d' imposit ion des personnes
physiques est progressif jusqu 'à un
revenu de 32.000 francs : le taux maxi -
mum est de 8 %. A partir de 32.000
francs, il n 'est plus progressif , mais
reste proportionnel à 8 %, quel que
soit le revenu. Le Conseil d'Etat pro-
pose donc d'élever le taux progressif
de 8 à 9 % pour les revenus impo-
sables a l lant  de 32.000 à 42.000 francs ,le taux  de 9 % restant  proportionnel
pour les revenus sup érieurs à 42.000
francs.

Le Conseil d'Etat
propose de modifier la loi

sur les impôts

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos_ intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petite» Pilules Carters pour le Foie. Ft. i33-
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[j P O MM E S  l
j au CAMION DE NEUCHATEL (ne pas con- J', fondre). Demain au grand marché grand ',
,i choix de superbes pommes ; belles noix , [

marrons, chaînes d'ail, grosses échalotes et ,¦
I d'autres articles.' i
j Lfes prix sont affichés au tablefl/u. j
'' Se recommandent: Mme et M. Leuba, t
J tél. 5 15 55. j
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machines 

en une seule : 

presse 

à frui ts, râpe à légu-

mes, mixer et moulin à café, complet avec accessoires,
i y * - * ii iS p Jçif garantie 2 ans, moteur 220 v.
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Larges <: Hf ES Wl Âciue!!emsjîi
facilités Jrî l À | | TVj I i î  I |XC» démonstration

de paiement i:^^fcafeiA|̂ ^fegy^&K  ̂ au 2me étage

Avez-vous goûté nos

TRIPES
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT

TAPIS
Pour bien acheter , une bonne adresse

Les plus bas prix - Superbe choix

B E N O Î T
Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samedi

On réserve non r IAR fèt.pa

NOS JEUNE S PEUVENT
AFFRONTER

i 0\ L'HIVER
| ^^r ri$%fes»j Grâce à nos conf ortables

1 r|pp#S MONTG OMERY

lMdihWf '*f / m Pour les petits...

1 / ^À ^A^^I il P^FFLE-COAT
"' s '̂ e  H-X l{. / # H  pure laine , entièremen t doublé de teddy
I y  J 'y  \ i\ / w M blanc. Coloris mode
wf  ' '- '̂" J \ ' -jî ? H JVV

î - '^O^ LjB"*T'*i //'U n# eAI \\j * ,,, O il ff ! il 2 à fi ans S#a*u! ^° |o v f I «| ,; Grd - 2 *» **W
I rl /l i| P^^Cl (1/ + 2.— par taille

I | f\H^ 7 î MONTGOMERY
' F521̂ 5̂ ^»?̂ X .  ¦ 5 pure laine, chaud et pratiffue , non
\ § :'y - : '¦Tlr̂ isîàî .î  doublé

' 
~**

; -X:->^. j  S à 16 ans gSI I __

j 
^~~~V ¦• Grd. .8 ans Tidfc »

l / V"̂ \ + 2-— par taiiie

| / ¦ / • • ¦ ¦  \ \ DUFFLE-COAT
j  / ' ' ' \ \ pure laine, douillet et entièrement dou-

i /^-^v \ \ blé de teddy blanc ou beige

~ Yv 79-\ A  Grd. 60 à 105 depuis M M ¦

; ^!r"̂  + 5.— par taille
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Au magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto,

j NEUCHATEL

3400 m. de TISSUS
pour costumes, complets, manteaux

I il TRÈS BON MARCHÉ
marchandise provenant de la

FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A.,
à Montreux

Encore quelques COStlMieS POUP dames on en
tailles 38 à 42, au choix OU." ulh-

Manteaux d'hiver pour dames, au choix
Fr. 50 et 80 

j E. Matile.

A VENDRE
un radio pick-up « Phi-
lips » , valise, état de
neuf ; un vélo « Allegro »
mi-course ; un bureau en
chêne massif. Téléphone
No 5 96 13 (entre 19 et
20 h.).

WÊÈÊmÊS
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T' TAILLEUR DAMES
V— ET MESSIEURS

^
?

""ïvmr raison de famille, à vendre, au centre d'une
iJaiité importante près de Neuch&tel,

salon de coiffure mixte
Affaire excellente, long bail. Appartement à dispo-
sition.

Adresser offres écrites & V. M. 4776 au bureau
j e  la Feuille d'avis.

— KSI HH3 IHi !£@i GU9 flH Ëffi Ŝ È Î SB  ̂^P
1 B
_ Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... 

^

# 

Tenez vos reins au chaud J
TERMARIN [

 ̂

la 
nouvelle ceinture 

de laine qui cumule les avantages. i i

l« Très agréable à porter ŝ
î  Renseignements et vente exclusive : \ . y

I PHARMACIE-DROGU ERIE F. TRIPET 1
!̂  Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

L |SK ^̂  SB Escompte S. E. N. J. 5 % m WM H9 WËË

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Demain jeudi , jour du Grand marché :

Ci cït ©cm
au beurre

exceptionnellement jusqu 'à 17 heures

BOULANGERIE SIEGENTHALER
Place du Marché

wmmr———i
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WÂ^\ NYLON SUISSE ^95 I
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Le café HAG voua accorde sans réserve ï
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A vendre
1 cuisinière électrique , 3
feux , ainsi qu 'un Buta-
gaz, 2 feux , avec four.

S'adresser à R. Morand,
Abbaye 17, la Coudre.

50 matelas
neufs, crin et laine , belle
qualité, coutil uni bleu,
90 x l3n ou 95 sur 190
cm., à enlever , Fr. 55.—
pièce. Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

A vendre, à bas prix ,
manteau

de fourrure
en rat musqué, taille 42 ,
en parfait état . — Tél .
5 50 92. aux heures des
repas et dès 19 heures.

A vendre voiture

« Simca 1300 »
année 1967, avec em-
brayage automatique,
roulé 7000 km. Véhicule
à l'état de neuf. Tél .
(038) 7 13 36.

iSnillllt 4 CV 19S3, grise. Très bon éiai.

J.-L Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Débul nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

STOP !
Peugeot 203 Fr. 2500.—
Topolino Fr. 1500.—
Citroën Fr. 1200.—
Peugeot 202 Fr. 1000.—
Fiat 1100 Fr. 900.—
Ford Prefect Fr. 500.—
Vespa 1955, taxe

payée Fr. 550.—
Vespa 1948 Fr. 100.—

Adresser offres écrites
à E. W. 4783 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën 1951 »
à vendre ; pistons neufs.
Fr. 1700.— . Garage du

i Stand , le Locle.

« Opel
Capitaine »

44.000 km., en très bon
état , à vendre. Facilités.
M. Mounoud, Chézard.

A vendre
« Topolino »

1953
Bas prix. Ecrire à Jean
Hofmann. Neuchâtel .

Entreprise de couvertu-
re - ferblanterie - appa-
reillage cherche, en
échange de son travail ,

VOITURE
ou camionnette ou four-
gonnette, maximum 20
CV. Adresser affres écri-
tes à W. N. 4776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre en parfait
état d'entretien une

camionnette
« Peugeot »

modèle 1947, 7 CV. S'a-
dresser à A. Merminod,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 92.

Salle à manger
de style

Magnifique modèle en
noyer maslf , 9 pièces,
parfait état , a vendre
d'occasion ; 1 beau cana-
pé style Louis XIV, 250 fr.

6 belles chaises sculptées,
tissu genre gobelln , 250
fr., table à ouvrage an-
cienne, en noyer. 80 fr.

HanprRl , 7, avenue de
de Cour, Lausanne. Tél.
(021) 26 45 70.

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mploi. Prix
à discuter.

Adresser offres écrites
k Z. L. 4642 au bureau
de la Feuille d'avis.



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neuis

GRANDES %llllill7irBT 17C J/ ÉlirtS LIVRAISON
FACILITÉS MÊÉÊh* ** ** "*¦ "JU" FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

Bf JUJF " n'est jamais trop toi —
I IJil mais souvent:l EJ| WË trop tard pour s'assurer

Voire / //  \ i
avantage : II /  \ \l

Des bas Migras ! ^
Bas pour dames < Royal >, nylon suisse
80 deniers , super-élastique, garanti 1er choix , talon droit , entièrement diminué, gP Sll
pied renforcé , galbe parfait , maille fine , très solide, teintes mode. (36/2/6.) —g "***
Pointures j 8 % - 10 % V

Bas pour dames, «La Reine >
66 gg/15 deniers, garanti 1er choix , entièrement diminué , super-élastique. Très "Jj JHÎ
fin et cependant très solide, il ravira toutes les femmes. Teintes mode. (36/2/4. ) _B
Pointures i 8 % - 10 % %àf

Bas pour dames, < Dentelle > An n
51 gg/15 deniers , garanti 1er choix , indémaillable. Son élégance , sa qualité et B ason galbe parfait vous raviront 1 Teintes mode. (36/1/8). Pointures : 8 % - 10 % %&

Bas pour dames, < HELANCA >
30 deniers. Enfin un bas HELANCA alliant la finesse aux qualités que vous m «.*-connaissez déjà : transparent et pourtant chau d, extrêmement solide , super- gS. /^élastique , galbe impeccable. 1er choix. Diverses teintes mode. (36/2/31.) fis|| " "
Pointures : 8 % - 10 % . . t . . . *S'

- ¦
' '' ¦'

. .

Bas pour dames, < HELANCA »
20 deniers , chaîne retors, garanti 1er choix , entièrement diminué, exécution BE&Pi
fine , élégante et super-élastique, solidité à toute épreuve, chaud. Teintes mode. Z jS'***'
Le bas qui a conquis les plus exigeantes. (36/2/22.) Pointures : 8 % - 10 H %&

Différentes sortes, mais une seule qualité : la meilleure !

MARCHÉ-MIGROS NEUCHÂTEL et dans la plupart de nos magasins

l es  c h e v e ux  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L ' O R É A L  - Genève

i Machine à laver
« Hoover », 4 &g. 500,
1064, révisée, à vendre ,
Fr. 375.—. Adresser offres
écrites & C. U. 4781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

fourneaux
en catelles

et calorifères
S'adresser à A. Mermlnod,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 92.

A VENDRE
un manteau de pluie vert
et 2 costumes en jersey
gris, taille 42-44. Etat de
neuf et à prix avanta-
geux. Tél. 5 57 65.

Piano d'études
brun, à vendre. Bas prix.
S'adresser de 8 h. à 12 h.
et de 14 b. à 18 b., par
téléphone, au No 8 12 68.

Les céramiques
Jouve

exposées à

Trésor 2

BAS A
VARICES
Voua trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesure»

chez

Y. REBER

Bandagiste - Tél. S M M
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 18
(2me étage)

Reçoit chaque jour,
mardi excepte

m
Ctwhm à ïM k

p ow artiste
itj po ur dmdtmr
(Rgjmd &

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

A VEND RE
une cuisinière électrique
220 V., 3 plaques , un re-
chaud à gaz , une casse-
role à frites pour le gaz,
un accordéon diatonique
7 basses, 3 registres, trot-
tinette, un manteau pour
garçon de 14-15 ans , un
paletot beige pour garçon
de 11-12 ans, le tout en
bon état. S'adresser : Bel-
levaux 5, 4me étage.

j|jPP|t| Ce qu 'il vous faut faire : Le plus Simple plat
J» * fH ^r\Tl T»-r»T A\"r» t^ r%44"T?""0^v r^ r>«-B Verser le maïs dans le liquide bouillant, «gagne» aV6C ASTRÂ !«&*<»£ 'UOll ' i 161 oGlLv JLJOSSI ajouter le sel et ASTRA 10 et laisser *^™ * <*^^ %A'± X iV/X J-* V/ IWjr A-'V/UUl cuh.e en remuant pendant 15 min. Mé- ASTRÂ 10
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Amateurs de raisin, les étourneaux, les merles
et les moineaux causent de grands dégâts

à nos vignobles
u Trottet , vétérinaire, consacre un

ivle aux étourneaux dans l'hebdoma-
j - rê «La terre vaudoise » . Il écrit no-
daire
uniment •

I,es étourneaux ont été
nombreux cet automne

< Ces oiseaux, appelés aussi sanson-
nets ont été singulièrement nombreux
cet automne et ont causé de gros dé-

àts dans certain «pairchets» die vignes.
Il, mani festent en effet un goût pro-
noncé pour le raisin et c'est bien re-
grettable pou r nos viticulteurs , mais
aussi pour cette espèce ailée par ail-
leurs si tut ile en sa qualité de des-
tructeur d'insectes et larves diverses.
L'étourneau est très friand de vers
blancs , de chenilles , de limaces, de sau-
terelles ainsi que de hannetons. A
l'automne , l'oiseau recherche les baies
et les petits fruits.

, Comment se fait-il que cette année ,
nous ayons vu s'abattre sur nos régions
des vols innombrables d'étourneaux dès
la fin du mois d'août et surtout en
j eptembre, alors que certaines années
on en voit très peu ? La réponse de-
vient facile si l'on étudie la migration
des étourneaux : nous devons l'abon-
dance extraordinaire de ces oiseaux
cette amnée à un retour précoce du froid
ayant déclenché une migration géné-

Etourneau.

raie avancée. Ce fait  ne se reproduira
pas chaque année, mais il peut se re-
nouveler suivant les circonstances. Il
faut donc être prêts à défendre les
vignes contre les vols des sansonnets,
afin d'éviter les dégâts. Plusieurs mé-
thodes somit à disposition.

» On pourra it s'efforcer de massacrer
tous ces oiseaux. Ce serait toutefois im-
possible et fort dommage. Il vaut mieux
les chasser . Quelques propriétaires ont
placé un homme en permanence dans
les vignes avec succès. Mais, vu le
manque de main-d'œuvre, cela n'est
pas toujours exécutable.

• Les grappes détonantes sont effica-
ces, à condition que les détonations
soient assez rapprochées dans le temps
et dans l'espace. Il en faut beaucoup
et la méthode est donc onéreuse.

» Un excellent moyen est l'appareil
détonateur automatique à carbure de
calcium , surnomme la « pétaradeuse ».
Cet instrument est efficace si l'on dis-
pose d'un nombre suffisant de machi-
nes dans un vignoble. Il faudrait na-
turellement le mettre hors d'usage le
soir et le remettre en marche chaque
matin , af in  de ne pas troubler le re-
pos des être humains.

» En Allemagne , on utilise des fusées
avec succès pour éloigner les étour-
neaux. Cela peut avoir contribué a dé-

tourner vers nos réglons des vols qui,
sans cela, auraient séjourn é en Alsace
ou dans la vallée du Rhin. »

La question des invasions d'étour-
neaux préoccupe de nombreux viticul-
teurs. Mais il n 'y a malheureusement
pas que ces oiseaux qui sont amateurs
de raisins. Un de nos lecteurs, E. M,
nous écrit :

Les merles deviennent-ils
gourmands ?

Les merles font  une consommation
de raisins très grande et d'autant plus
impartante que ces couisims dies étour-
neaux sont des oiseaux sédentaires qui
semblent devenir de plus en plus nom-
breux.

Nos parents disaient que les merles
étaient , au milieu du siècle dernier, to-
talement inconnus dans nos villes et
villa ges. C'est dama les forêts qu'ils
trouvaient leur nourriture. Sont-ils de-
venus gourmands ? Ou les habitants des
localités du vignoble les ont-ils attirés
en leur donnant quelque pâture en hi-
ver comme aux autres oiseaux ? Le fait
est qu'ils sont devenus une vériitable
plaie pour nos vignes et vergers. Ils
nichent fréquemment sur les arbres
fruitiers et la saison venue trouvent
table ouverte sur ceux-ci puis dans les
vignes toutes proches.

Si les étourneaux s'abattent en vols
dmpressioma nits et ordoninés sua" nos ceps,
ils s'en éloignent aussi en rangs ser-
rés lorsqu 'ils sont chassés , tandis qua
les merles ne s'émeuvent pas beaucoup
du bruit  des pétards et ils travaillent
isolément ou par petits groupes depuis
le verger ou le bosquet voisin , allant
et venant sans cesse pour se goberger
de raisin au fur et à mesure de sa
maturité.

Des vignes à tel point ravagées aux
confins de la ville, n'ont pas même été
vendangées après le passage constant
des merles.

Comment faire pour se débarrasser
de ces noirs intrus ? Les empoisonner,
disent quelques-uns, mais ce serait aus-
si détruire en même temps d'autres oi-
seaux utiles, ou des animaux domesti-
ques voire des enfants. Le fait est qu'il
faut  s'occuper de diminuer fortement
les méfai 'tis de oes oiseaux, d'en étu-
dier les moyens pour les prochaines
vendanges que l'on espère meilleures.

Et les moineaux ?
Ils sont si nombreux qu 'ils causent

aussi pas mal de dégâts. Ils ne man-
gent pas les grains de raisin tout
ronds mais les piquent et les vident,
ce qui revient au même. Jadis, on les
voyait s'abattre pair troupes SUIT les
crottins des routes, mais comme le
cheval a à peu près disparu , il leur
faut autre chose pour subsister. Et ils
semblent , eux aussi, avoir choisi le»
beaux grains de raisin.

L'observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois d'octobre a été d'une stabi-
lité extraordinaire. L'Europe centrale
s'est trouvée presque continuellement
IOUS le régime d'un anticyclone conti-
nental. Ainsi , les dépressions venant
de l'Atlantique ont été repoussées au
nord et n'ont pas pu in fluencer le
temps en Suisse. Le beau temps au-
tomnal, avec brouillard matinal sur le
Plateau, a persisté tout le mois , à
l'exception de la période du 17 au 22
(ù le passage de fronts froids a pro-
raqué les rares précipitations de ce
mois.

La moyenne de la température : 9°3,
n» dépasse que de 0°3 la valeur nor-
male. Le maximum : 20°8, a été enre-
gistré le 18, tandis que le minimum
du 24 i —0°1, constitue le premier gel
de cet automne. Les moyennes prises
de cinq en cinq j ours sont : 8°6, 9°7,
l.°5, 12°8, 5°9 et 6°7.

La durée totale de l'insolation : 135
heures, est excessivement élevée. Elle
dépasse de 40 heures la valeur nor-
male. Le maximum journalier a atteint
10,î h. le 2. Il n'y a eu que deux
jours sans soleil. Dix-neuf jours ont
bénéficié d'une insolation supérieure
a la valeur normale d'octobre.

Le mois a été très pauvre en pré-
cipitations. La hauteur totale : 22 mm.,
n'est pas comparable à la valeur nor-
male de 88 mm. On n 'a compté que
trois j ours de pluie, les 16, 19 et 22.
Le 19 détient avec 12,3 mm. le maxi-
mum journalier.

La présence prolongée de la zone
de haute pression continentale a net-
tement majoré la moyenne de la pres-
sion atmosphérique : 722,1 mm. (Va-
leur normale : 720,0 mm.) Le maxi-
mum : 725,9 mm. a été atteint le 12,
le minimum : 712,1 mm, s'est produit
le 22.

La moyenne de l'humidité relative :
81 %, est de 3% inférieure à la va-
leur normale. Minimum ': 43% le 6.

Les vents ont été d'une intensité
faible à modérée en moyenne, avec
une nette prédominance de la direc-
tion nord-est. Le 19, la vitesse de
Pomte s'est chiffrée à 95 km/h. (nord-
ouest).

Comme phénomène plutôt rare pourl» saison, un orage assez fort s'est
Produit le 17 à 3 heures du matin.

En résumé, le mois d'octobre a ététrès ensoleillé, extrêmement peu plu-
vieux, de faible humidité et de tempé-rature normale.

Le temps en octobre

PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Payerne
a tenu séance Jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. Alph.. Cottler (soc.).
Cinquante-six membres étalenit présents.

En ouvrant la séfince , M. Cottier
adressa la sympathie du Conseil aux
conseillers récemment frappés par le
deuil. H donna ensuite connaissance
d'une lettre déposée sur le bureau du
Conseil , émanant de M. G.-H. Bornand
et appuyée par plusieurs conseillers, de-
mandant une nouvelle étude du pro-
blème des colonies de vacances pour
les enfants de la localité. Cette proposi-
tion sera développée en fin de séance
par le motlonoiaire.

Après que le Conseil eut accepté
l'achat d'un bois aux « Tailles », pour
le prix de 3500 fr. , M. Armand Savary
rapporta au nom de la commission
chargée de s'occuper de l'augmentation
des crédits bancaires en faveur de la
trésorerie communale. Le rapporteur fit
part des possibilités offertes par les
banques de la place et des conditions
intéressantes qui ont été octroyées à
la commune de Payerne.

Deux commissions ont ensuite été
nommées, l'une pour étudier un nou-
veau règlement du Conseil communal ,
l'autre pour examiner un échange et
deux achats de terrain.

Le président donna ensuite connais-
sance d'un préavis municipal , relatif
au marché couvert. Deux projets sont
présentés , l'un d'un architecte devisé
32,500 fr , et l'autre émanant d'un
charpentier de Payerne, qui coûterait
34,000 fr . La commission fera son choix.

M. G.-H. Bornand développa ensuite
son interpellation au sujet des colonies
de vacances, qui ont été abandonnées
depuis bien des années déjà et demanda
à la municipalité de réexaminer le pro-
blème, ceci dans l'intérêt de la santé
des enfants.

M. Cosandey (soc.) demanda a la
municipalité si l'on ne pouvait pas
faire coïncider le Jour du marché du
bétail de boucherie avec celui de la
foire mensuelle, afin de redonner vie
à celle-ci . Le syndic répondit que de
nombreuses démarches avalent déjà été
faites dans ce sens, mais sans aucun
résultat. Le Conseil décida alors de prier
les députés d'Intervenir au Grand Con-
seil , auprès de qul-de-drolt.

M. Glvel , municipal , parlant au nom
de l'exécutif , informa le Conseil de la
demande d'autorisation de faire une
procession , émanant de la paroisse ca-
tholique, à l'occasion de la venue à
Payerne de Notre-Dame de Fatlma. La
municipalité unanime a dû , à regret,
refuser l'autorisation demandée, la consti-
tution vaudoise ne permettant pas d'or-
ganiser de semblables manifestations.

Plusieurs conseillers prirent encore la
parole , au sujet du stationnement des
trains routiers sur la place de la Foire ,
de la construction de logements bon
marché, puis le président mit le point
final à cette séance en Invitant les
citoyens à être nombreux à remplir
leurs devoirs civiques lors des élections
communales des 9 et 10 novembre
prochains.

Concert à l'hôpital
(sp) Le Chœur d'hommes de Pully, de
passage à Payerne , a donné un. concert
vocal à l'hôpital, qui fut très apprécié
des malades comme du personnel .

GRANGES-MARNAND

Avec la Rroyarde
(sp) Cette sympathique fanfare a tenu
récemment son assemblée générale, sous
la présidence de M. Ed. Clerc, au cours
de laquelle le comité a été renouvelé
comme suit : MM. Edmond Clerc , pré-
sident ; Georges Bossât, vice-président ;
Bené Rey, secrétaire ; Henri Vlret , cais-
sier ; Marlus Durussel, mei.ibre adjoint.

La direction de la société reste con-
fiée à M. Constant ZumkeUer.

Avec les gyms de la Broyé
(sp) L'Association broyade de gymnas-
tique , qui groupe treize sections vau-
dolses et cinq frlbourgeolses, a tenu,
dernièrement, son assemblée générale
annuelle à Corcelles.

CORCELLES-près-PAYERNE

DIESSE
Nomination

(sp) M. Constant Bourquin , agricul-
teur à Diesse, a été nommé par le
Conseil exécutif bernois membre de la
commission de l'Ecole d'agriculture du
Jura, à Courtemelon , en remplacement
de M. Georges Luterbacher, directeur
de la Maison d'éducation de la Monta-
gne-de-Diesse, démissionnaire.

NOOS
Décès d'un chauffeur postal

(c) Samedi 2 novembre, une suite nom-
breuse d'amis et connaissances accom-
pagnait M. Philippe Bonjour à sa der-
nière demeure. Par suite d'une attaque
qui l'avait saisi brutalement il y a huit
semaines, paralysé du côté gauche, il
succombait mercredi soir à l'hôpital de
la Providence , à Neuchâtel.

Toute la population du Plateau de
Diesse connaissait M. Bonjour . A l'âge
de 30 ans, en 1925, il débuta comme
conducteur de l'automobile postale de
Lignières à la Neuveville. Dès la créa-
tion du service d'automobile postale de
Nods à Prêles et à la Neuveville en
1929, M. Bonjour en fut le titulaire.
Ainsi , pendant vingt-huit ans, il a
accompli sa tâche journalière avec la
régularité d'un chronomètre, sans avoir
eu jamais aucun accident. Pourtant , en
hiver, avec la glace et les congères,
conduire un autobus postal demande
de la part du chauffeur une patience
inaltérable , une parfaite maîtrise de sa
personne et une santé a toute épreuve.

Ou tre ses compétences professionnel-
les, M. Bonjour était l'amabilité même.
Sans déroger à aucune des règles stric-
tes de son service, il savait mettre à
l'aise tous les usagers de l'autobus.

Noces d'or
(c) Nous apprenons que M. et Mme
Constant Botteron , aux Combes-de-Nods,
viennent de célébrer leurs noces d'or ,
dans l'intimité de la famille, entourés
de leurs enfants et petits-enfants. Epoux
modèles, parents exemplaires, les jubi-
laires ont été gentiment fêtés par ceux
à qui ils n'ont cessé de donner l'exem-
ple.

Grands travailleurs , M. et Mme Botte-
ron continuent à travailler sur leurs
terres avec une vaillance et une bonne
humeur qui font l'admiration de leur
entourage.

. CORGÉMONT
Toujours la grippe

(sp) Les effectifs étant réduits de plus
de 50 % par suite de la grippe, l'école
secondaire de Corgémont a dû fermer
ses portes pour quelques jours.

ROMONT (JURA)
Des cambriolages

(c) Deux chalets de week-end situés
a la Montagne de Romont  et apparte-
nant à des Biennois ont eu ces jours
passés la visite de cambrioleurs qui
ont surtout emporté des victuailles.
Dans le premier, la marchandise vo-
lée représente une valeur de 130 fr.
Dans le second , il n 'a pas encore été
possible d'évaluer l'importance du
délit.
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Ce petit atelier peut aussi vous aider !

Fr. 348.75 complet
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i Fromage frais double crème M

aliment complet et gourmandise ¦-
délicate, c'est le fromage type W

pour parfaire un repas âa

MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN tij

REF LET S DE LA VIE DU PAYS
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I GABA à la rescousse...
I ta toux des fumeurs, c'est une affaire ennuyeuse,
I surtout la mit Heureusement qu'il existe des BAB/VJ
1 Les 6A8A sont le «vade mecum • du fumeur.
I Oes cigarettes, oui, mais accompagnées (Tune
R boite de GABA I i

LGABA ĴI
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Victoires sur Sa neige et la glace... f§iSr3wlV mm 4
grâce aux pneus autrichiens SEMPERIT %3*35p*fl! I
Comme les célèbres champions de ski aulrichiens, les §Èfri>^Z Ŵ^IMM^^ÊF I
pneus SEMPERIT n'ont pas leur pareil sur la neige. JlS*T>!̂ r̂ Ĵ ^T^HB mÊ'
Créés par les usines austro-américaines SEMPERIT S. A. ^̂ $^̂ F̂ --̂ ^^̂ ^̂ 8|JB K ffin
à Vienne, ils ont été éprouvés en montagne, sur la neige É̂ ^̂ KÎ^ fc-^ il̂ ^S Hr lÊÊÊÈ

Les pneus SEMPERIT nous viennent d'un pays qui est \lfî !̂^tej  ̂ J^̂ WB &.JSB
aussi l'un des meilleurs clients de la Suisse , l'un de ceux NŜ ^Ĥ ^̂ &I3  ̂ * »l PI
où nos exportations dépassent les importations. f̂fit ^̂ KSg ẐlC tâs

SEMPERIT ÎBr
Semperit Pneumatiques S. A. Zurich 26, Hohlstrasse 35 / Kollerhof, Tél. (051) 23 49 50

Dépôts à Genève, Lausanne, Courlételle, Bâle, Berne.
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CHEMISE DE NUIT
en flanellette imprimée, avec encolure et poignets ^_ ^_
garnis  de tricot. Petit jeu de feuilles en couleu rs, sur TH gffiSL sJffl
fond blanc , rose ou jaune. ;,Î H™# »

Seulemen t E£H HH

Autres modè les de 11. 90 à 29.80

BIEN SERVI
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Une ravissante
NOUVEAUTÉ
HIVERNALE

en belle laine mohair

9 75le bonnet # • # *0
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||!|| COLORIS MODE

| à notre stand spécial au rez-de-chaussée
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Saj Samedi 9 novembre, dès 14 heures k'- ;

j l§ A LA CRÈCHE, Bercles 2 l ;

K$ Bazar - Cadeaux de Noël - Cosys - Poteries fe i

|P Ep icerie - Légumes - Fleurs X I

X&! Buffet : Thé, café, pâtisseries maison
UÊj Pour les enfants : cinéma, pêche X i

1 Dès 17 h. 30: apéritif 1

Coupe des variétés
1re étape: 16 novembre à La Paix

Superbe coupe « CANADA DRY »
Nombreux prix

Chanteurs et instrumentistes amateurs
inscrivez-vous sans tarder chez

JEANNERET - MUSIQUE - SEYON 28
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Café du Théâtre
I BRASSERIE RESTAURANT
S ' BAR BEL-ÉTAGE

Hcrs-d'ceuvre
Exfrad Homard frai»
de la , . ,., Seampis Indiennecarte . rCôtelettes d agneau

i La Brasserie pour « Tous les jou rs »
' Le Bel-Etage pour le repas de famille

LES ASSIETTES

"CV
S H A C K -  BAR

ton jours richement servies

Location de

FILMS 8 mm.

NEUCHATEL - OÔte 7

PRÊTS
de 300 & 2000 fr. sont
rapidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (081) 22 82 77.

LEÇONS
DE FRANÇAIS

S'adresser à Mme Jersin,
Mail 18, Neuchâtel. Té-
léphone 5 63 92 entre 12
heures et 14 heures.

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

w~mywvnM/~~'
U COIFFURE ir enurt

Les permanentes
extrêmement

soignées
Serties aimable

et rapide

«¦!2,Grand-Riio. Til.S.15.24«

f  ^  ̂
La fondue bourguignonne _ 

^! ^B 
est vraiment bien servie A

^  ̂ à la Cave neuchâtelolse ^"
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CLUB DES PLUS ÂGÉS
RÉUNION

JEUDI 7 novembre

SÉANCE DE CINÉMA
à Î4 h. 30

Rue des Bercles 8
au-dessus du garage du Seyon

(Ateliers Ecole Club Migros

Invitation cordiale à toutes les personnes de 60 ans et plus.

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 7 novembre, dès 20 heures

PREMIER TOUR GRATUIT

LOTO
Société de tir « L'INFANTERIE »

Comme toujours, de superbes quines :
1 dîner, 1 déjeuner , paniers garnis, fondues,

liqueurs, poulets, salamis, etc.

^Spécialités de la chasse :

JfeiaCave Le râble de lièvre
Neuchâtelolse La selle de chevreuil
î  Civet de chevreuil

k J

Vendredi 8 et samedi 9 novembre 1937
de 9 h. 30 à 21 heures

CERNIER
Restaurant du 1er Mars

Mme Ladine expose

SES TAPIS NOUÉS MAIN (smyrne)
Démonstration, devis — travail facile

SES TRICOTS NOUVEAUX :
Costumes, robes, pullovers, etc. se font

aussi sur mesure

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jou rnal

Qui vendrait une

guitare ?
Faire offres sous chif-

fres K. C. 4789 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chiffons
sont achetés au plus haut  prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

Ex 'fEnsion commERCioLg

BON CAFÉ
Jeune couple du mé-

tier disposant de 35.000
francs, cherche bon enfé ,
région lac ou autre
(pressant).

S'adresser : Extension
commerciale, Neuchâtel.
Tél. 5 96 67.

Nouvel-A n punir
1958 rraïua

Départ mardi 31 décembre à 18 heures
Retour dimanche 5 Janvier

rflX ¦ rli uÉMt T- tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville
VISITE DE PARIS ErV AUTOCAR
Programme - Renseignements - Inscriptions

mfiBsfe
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

Thé des dames isolées
chaque vendredi , à 14 heures,

10, Promenade-Noire, rez-de-chaussée.
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NOS COMMENTAIRES
4 ce prop os , notre correspondant de

Bern e nous écrit :
C'est le 1er octobre dernier que, de-
, i e Conseil nat ional , M. Feldmann ,

hef du département fédéral de justice
t police , annonç ai t  que le collège

gouvernemental ne tarderait pas à se
annoncer sur la suite à donner à
Kffair e Dubois/ Ulrich.  Il appart ient
n effet au Conseil fédéral de décider

f, poursuite j udiciaire en vertu des
dispositions légales citées dans le com-
mun iqué officiel . . . .  .

Mais , dans son exposé du 1er octo-
hre M Feldmann mentionnait encore,
i titre' de référence, l' articl e 302 du
code pénal suisse , qui a t t r ibue au seul
Conseil fédéral le droit d'ordonner la
noursuite des « crimes et délits de na-
ture à compromettre les relations avec
l'étranger».

Le texte publié mardi fait abstrac-
tion de cette référence. Il n'est donc

pas interdit d'en déduire qu 'aujourd'hui ,
après avoir pris connaissance des rap-
ports présentés par le juge d'Instruc-
tion extraordinaire et par le procureur
général extraordinaire, le Conseil fé-
déral ne pense pas que lés actes re-
prochés à Ulrich soient de nature « à
compromettre nos relations avec
l'étranger ».

Rappelons enfin que les infract ions
à la charge de l'inspecteur fédéra l sont
punies de l' emprisonnement. Il fau-
drait , pour que le tribunal prononce
une peine de réclusion, qu'il leur
trouve un caractère de particulière
gravité, ce qui ne semble pas devoir
être le cas, aux termes de l'article 272
du code pénal suisse qui dit :

« Sera en particulier considéré com-
me grave le fait d'avoir incité à des
actes propres à compromettre la sû-
reté intérieure ou extérieure de la
Confédération ou d'avoir donné de
fausses indications de cette nature. »

G. P.

Poursuites judiciaires contre Ulrich

En vue du scrutin sur le suffrage féminin
La commission du Conseil national
propose de simplifier le problème

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Réunie à Berne sous la présidence de M. Bringolf , socialiste de

Schaffhouse , la commission du Conseil national chargée d'étudier le projet
constitutionnel concernant  les droits politiques de la femme, s'est ralliée,

sauf sur un point important , au texte que le Conseil des Etats a vote en
octobre dernier . La décision a été prise par 21 voix contre 7.

On constate donc que l'opposition de
principe a recueill i le quart des voix
et, sans doute, cette proportion se re-
trouvera-t-elle dans l'assemblée plénlè-
re, en décembre prochain. Ainsi , en
douze ans, les deux camps seront res-
tés sur leurs positions, puisque, le 12
décembre 1945, le postulat Oprecht ,
tendant à faire bénéficier la femme de
ces droits politiques dont l'homme
montre si peu d'empressement à faire
usage, était pris en considération par
104 voix contre 36.

Le texte qui sera proposé pour l'ar-
ticle 74 de la Constitution fédérale se-
ra donc le swrvamt :

Les Suisses et les Suissesses ont
les mêmes droits et les mêmes de-
voirs en matière d'élections et de
votations fédérales.

Ont le droit de prendre part a
ces élections et votations tous les
Suisses et toutes les Suissesses âgés
de vingt ans révolus et qui n'ont
pas été privés de leurs droits civi-
ques en vertu du droit fédéral ou
de la législation du I canton de do-
micile.

La Confédération peut édlcter des
dispositions législatives uniformes
sur le droit de prendre part aux
élections et votations en matière
fédérale.

En matière cantonale et commu-
nale, le droit du lieu de domicile
est applicable. Les cantons restent
libres d'Instituer le suffrage fémi-

nin en matière cantonale et com-
munale.

Procédure judicieuse
En revanche, la comnirsision n'a pas

admis que l'on soumette en même
temps au peuple um>e série de modifi-
cations coinstit'Uiti'cvnin'ellles qui déconle-
•raiianit des changements apportés à l'ar-
ticle 74.

Le ConseU fédéral et, après loi, le
Conseil des Etats estirmatemt qu'il con-
viendrait, si lies femmes devaiietnit ac-
céder à la dignité de « citoyennes »
d'augmenter le nombre de slginoitures
exigibles pouir une initiative et une de-
mande de référendum.

Sains contester qu'il y ait là matière
à examen, la commission du Conseil
naît iwroail est d?avis qu'il faut limiter
le débat au problème fondamental!, à
savoir l'extension des droits politiques.
Pair une motion, elle demande donc
que là question accessoire soit traitée
h pairt et ne se pose que si le souve-
rain tranche affirmativement la ques-
tion de principe.

Cette procédure semble plus judi-
cieuse. Puisque, pour la première fois ,
le peuple suisse dans son ensemble
sera consulté sur cette importante
question, M faut la poser de manière
aussi simple que possible. La réponse
sera d'autant plus mette, elle aussi .

G. P.

Le nouveau directeur
de l'Union suisse

* des paysans

CONFÉDÉRATION

Notre correspondant de Berne nous
krit :

C'est avec plaisir qu'on a appris ,
mardi matin, que le comité de l 'Union
misse des paysans avait appelé au
poste de directeur de cette . puissante
association M. René Juri , actuellement
vice-directeur.

Fils d'un petit paysan du Tessin —
son père exploite encore à Ambri-
Piotta un domaine de cinq hectares —
ayant passé sa jeun esse en France
avant d'entrer à l'école d'agriculture
cantonale de Mezzana , puis de la Rut t i ,
dans le oanuton de Berne, M. Juri ter-
mina ses études à l'Ecole pol ytechni-
que fédérale , où il obtint le di p lôme
d'ingénieur agronome. De 1947 à 1953,
il fut au service de la division de
l'agriculture , à Berne, et s'occupa sur-
tout des questions viticoles. De là , il
passa au secrétariat de l 'Union suisse
des paysans à Brougg où , après dix
ans, il va succéder à M. Jaggi au poste
de directeur.

Son expérience pratiqu e, ses études,
son activité professionnelle l'ont excel-
lemment préparé à un poste dont l 'im-
portance s'accroît au moment où les
autorités doivent se convaincre que la
politi que agricole suivie jusqu 'à main-
tenant doit être revisée. Il est bien
évident que , dans les déliais qui vont
s'ouvrir , l'opinion des premiers inté-
ressés, représentés par l 'Union suisse
des paysans , sera d'un poids considé-
rable, ïl faut donc se réjouir que sa
direction reste entre les mains d'un
homme qui , comme son prédécesseur,
Est d'esprit ouvert.

Parlant avec aisance les trois lan-
gues nat ionales , latin de tempérament ,
ayant beaucoup d' entregent , M. René
Juri s'est fait  de très nombreux amis
en Suisse romande et les fédérations
agricoles de nos cantons seront certes
satisfaites de saluer l'élection d'un
Présid ent jeun e — il n 'a que 32 ans
~ actif et compréhensif.

G. P.

La ferme des Viviers
détruite par le feu

JURA
Près de Delémont

Les dégâts représentent
200,000 à 300,000 francs

La grande ferme des Viviers , une des
plus belles de la région , située non
loin de l'entrée ouest de la ville de
Delémont, a été complètement détruite
dans la soirée par un incendie. Elle
comprenait un rural et une maison
d'habitation. Tout à côté se trouve un
restaurant qui a pu être préservé.

La cause du sinistre serait due à la
fermentation du regain. Les pertes re-
présentent 200.000 à 300.000 francs. On
voyait le feu d'une bonne partie de la
vallée de Delémont. Il a éclaté tout à
coup au moment où l'on procédait à la
traite des vaches et le bâtiment fut
embrasé en un clin d'œll. Les flam-
mes, activées par un vent violent , pré-
sentaient un aspect fantastique. Non seu-
lement les pompiers mais une bonne
partie de la population de Delémont
étalent accourus sur les lieux. Le bé-
tail a pu être sauvé.

Avion roumain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» L'avion de la délégation ayant subi
une avarie à l'atterrissage, un membre
de la délégation , M. Grigore Preoteasa ,
membre suppléant du bureau politique
du parti ouvrier roumain , secrétaire du
parti et ancien ministre des affaires
étrangères, a été tué, ainsi que le
commandant de bord de l'avion et deux
membres de l'équipage.

Jlf. Baulganine
chez le prési dent roumain

» Les autres membres de la déléga-
tion roumaine ont été légèrement bles-
sés ou contusionnés. Leur était de santé
est mainitenaimt satisfaisant.

» Le man-échai Nicolas Boulgamine,
président du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., a rendu visite , dans la soi-
rée du 4 novembre, à M. Chiyu Stoica,
et lui a exprimé les condoléances du
gouvernement de l'U.R.S.S. à l'occasion
die la mort de M. Preoteasa. »

I»f. Grigore Preoteasa
M. Grigore Preoteasa , qui vient de

trouver la mort dan s l'accident d'avion
sur l'aéroport de Moscou , a été mem-
bre suppléant -du . bureau politique- et
secrétaire du parti ouvrier roumains;;,:

Gaillard brillamment investi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il a pulvérisé l'argumentation caut e-
leuse du progressiste Pierre Cot Protago-
niste d'une politique d'abandon en
Afrique du Nord , rappelé sans le moin-
dre ménagement à un porte-parole men-
désiste que si la guerre d'Algérie coû-
tait cher, sa perte coûterait plus cher
encore à la nation , apostrophé enfin
les communistes en leur rappelant que
la gauche française n'avait rien de
commun avec les assassins de Prague
et de Budapest.

Le succès oratoire du président du
conseil était sensationnel et de l'avis
des observateurs parlementaires les
plus difficiles à émouvoir , jamais de-
puis la libération on n'avait entendu
non pas un aussi brillant discours ,
mais assisté à la confirmation d'un
talent de debater aussi éclata nt.

Bien parti sur sa lancée avec une
déclaration-programme solidement char-
pentée, M. Gaillard a encore affermi
sa position dans la seconde épreuve
de la journée et c'est avec la con-
fiance la plus sereine qu'il a entendu
M. André Le Troquer annoncer l'ouver-
ture du scrutin.

Griefs des modérés
Quelques difficultés minimes s'étaient

cependant présentées au cours de la
journée. Elles émanaient des modérés
et tenaient à la fois à la composition
du cabinet et à certains aspects dou-
teux à leur sens, de la déclaration gou-
vernementale. En bref , une fraction
des indépendants-paysans faisait grief
à M. Gaillard d'avoir conserv é M. Pi-
neau aux affaires étrangères et surtout
de ne pas avoir répudié la totalité
du plan social défendu par les so-
cialistes . Ce mouvement de mauvaise
humeur avait fait un moment redouter
une investiture assez étroite. II n 'en
était rien et à la suite du second dis-
cours , la Cote du président du conseil
devait subitement et magistralement
remonter.

La partie d'ouverture étant ainsi ga-
gnée, il reste maintenant à M. Gaillard
à faire ses preuves de chef de gou-
vernement c'est-à-dire à démontrer par
les faits, autrement dit par l'action , que
le président du conseil n'est pas for-
cément contraint à l'Immobilisme par
la présence dans son équipe de forces
politiques doctrinalement antagonistes.
De ce seul point de vue l'expérience
Félix Gaillard sera Intéressante à sui-
vre, mais seul l'avenir pourra dire
combien de temps durera la lune de
miel des socialistes et des modérés.
Excellent « examen de passage »

M. Félix Gaillard s'est fort bien
tiré de son « examen de passage »
et le discours programme qu 'il a
prononcé devant l'Assemblée natio-
nale en lever de rideau du débat
d'investiture a été fort bien ac-
cueilli par un auditoire visiblement
désireux, d'ailleurs, d'en avoir ter-
miné avec cette interminable crise
ministérielle. Le jeune président du
Conseil a parlé en technicien da-
vantage qu 'en politique. L'inspec-
teur des finances a fait  merveille
dans l'analyse d'une situation em-
brouillée et confuse et son exposé
a eu le quadruple mérite d'être clair,
précis, méthodique et ordonné.

Les onze points du programme
Voici résumés en leurs termes es-

sentiels, les onze points principaux du
programm e gouvernemental.
9 POLITIQUE INTÉRIEURE. — La
France a besoin d'un gouvernement
stable et fort. Pour atteindre ce résul-
tat, M. Félix Gaillard suggère la créa-
tion d'une « délégation permanente des
chefs de groupe de la majorité », ce
club des leaders sera chargé de régler
les divergences qui peuven t s'élever en-
tre les groupes parlementaires appelés
à cohabiter. Il faut que cesse le scan-
dale d'une opposition composite, arbitre
du sort du cabinet.

9 L'ALGÉRIE. — Le président du
Conseil a renouvelé l'offre de cessez-
le-feu précédemment formulée par M.
Guy Mollet. Les rebelles ont à choisir
entre la guerre ou la paix. Un statut
politique doit être élaboré pour l'Al-
gérie. C'est là une des tâches les plus
urgentes de l'Assemblée. M. Gaillard
n 'a pas prononcé le terme de loi-cadre.
L'esprit y était.

9 FINANCES INTÉRIEURES. — Le
budget 1958 devra être voté au plus
tard le 31 décembre. L'impasse de 800
milliards pour 1957 doit être réduite
de 300. M. Gaillard estime à 100 mil-
liards les économies possibles et à 200
l'effort fiscal supplémentaire qui sers
exigé du contribuable. Bien entendu , le
gouvernement demande les pleins pou-
voirs financiers comme il exige de l'As-
semblée, les mêmes pleins pouvoirs
pour l'Algérie.

• FINANCES EXTÉRIEURES. —
Il n'est pas question d'une nouvelle
dévaluation. Le taux des changes
extérieurs restera inchangé. La taxe
de 20% ne sera pas comme le brui t
en avait couru portée à 25 voire
même à 30 %.
9 AFFAIRES SOCIALES. — Le pré-
sident du Conseil fait sienne l'initia-
tive du gouvernement précédent de
réunir périodiquement en conférence
de la table ronde les représentants du
gouvernement et ceux des grandes as-
sociations patronales et ouvrières. Le
cabinet pour sa part mettra tout en
œuvre pour rétablir un climat de vé-
ritable paix sociale.
9 POLITIQUE ÉTRANGÈRE. — Il
faut renforcer et compléter le pacte
atlantique et préparer le marché com-
mun. Sitôt que la balance des comptes
sera redressée ou en voie de redres-
sement , la France reviendra progressi-
vement à la liberté des échanges.
• RÉFORME CONSTITUTIONNELLE.
— Une commission spéciale composée
de délégués des partis de la majorité
gouvernementale proposera un dossier
qui sera soumis à l'Assemblée nationale.
Objectif i: renforcer la stabilité de l'exé-
cutif . Moyens : droit de dissolution
rendu au président du Conseil et amé-
lioration du règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.

• RÉFORME ÉLECTORALE. — Même
conception. Une commission spécialisée
des partis de la majorité préparera un
projet sur lequel l'Assemblée devra se
prononcer. Si elle n'aboutissait pas, le
gouvernement prendrait  lui-même l'ini-
tiative d'un débat.

9 RAPPORTS FRANCE - OUTRE -
MER. — Ils devront être aménagés en
fonction de l'évolution intervenue en
Afrique noire notamment. Le comité
chargé de la réforme constitutionnelle
s'attellera à cette besogne.

• RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT.
— C'est là une œuvre de longu e ha-
leine mais l'Assemblée sera invitée dans
un délai rapproché à donner au gou-
vernement les moyens financiers • pro-
pres à accroître la formation des ca-
dres scientifiques. La France a besoin
d'ingénieurs, de physiciens, de biolo-
gistes , de mathématiciens, de chimistes,
etc. et c'est dans cette perspective que
doit être orientée la première étape de
la réforme de l'enseignement.

• RÉFORME SOCIALE. — Un comité
analogue à ceux prévus pour la réforme
constitutionnelle et la réforme élec-
torale sera constitué. Il aura pour mis-
sion d'étudier les problèmes soulevés
par la proposition socialiste notamment
de démocratisation de la médecine.

Deux catégories
Dans cette longue énumératlon de

projets, M. Félix Gaillard distingue
deux catégories. Ceux de première ur-
gence qui sont du reste le redresse-
ment financier (Intérieur et extérieur)
et l'Algérie. Le reste viendra ensuite
sans précipitation excessive mais avec
un souci d'efficacité que seul pourra
retarder l'état même de la trésorerie.

«M. Gaillard
s'en est bien sorti »

Le discours de M. Gaillard a été fort
applaudi.

« Pour un jeune , il s'en est admira-
blement sorti • a reconnu un vieux
parlementaire à qui les 38 ans du
président du Conseil né semblaient pas
une recommandation suffisante. « Il faut
lui donner sa chance et je vais voter
pour lui. » Dans l'ensemble, l'accueil
a été , répétons-le, très favorable et,
dès l'après-midi , le seul point qui res-
tait en discussion dans les couloirs
était celui de l'ampleur de la majorité
gouvernementale. Jamais depuis la Res-
tauration où le duc de Case prit le
pouvoir à. 34 ans, la France n'a eu un
si jeune chef de gouvernement. L'opi-
nion publique pour sa part en est tout
à fait ravie.

M.-G. G.

STUDIO transféré au THÉÂTRE
Mercredi , jeudi, vendredi

à 20 h. 30

L'ange du ring
avec John Derek
le boxeur du samedi

au « punch » du dimanche-
Location ouverte dès 19 h. 30
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La route de l'espace
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La chienne se porte bien
MOSCOU, 5 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé mardi soir à 20 heures
que l'état de la chienne du satellite
était satisfaisant. Son pouls et sa res-
piration sont normaux.

L'équipement scientifique
du second satellite

LONDRES, 5 (Reuter). — Le profes-
seur Nesmeyanov, président de l'Aca-
d'émile des sciences d'U.R.S.S., a déclaré
rnairdi que l'équipement scientifique du
second satellite pesait à lui seul un
peu plus d'une demintonne. De précé-
dentes iinifanmiatiioms affirmaiienit que le
satellite pesait en tout moins d'une
dlemii-t'ominie. Le professeur Nesmeyamov
a souligné que le poids de l'équipement
scientifique eomsititualit unie preuve de
la puissance extraordinaire de la fu-
sée, qui a amené le satellite dams l'es-
pace. Le lancement d'un second satel-
lite à peine un mois après le premier
et l'équipement scientifique qui s'y
trouvent moulinent que l'on est main-
tenant ainriv é à l'âge de l'exploration
cosmique et que l'on est sur le poin t
die réaliser des progrès rapides dans le
domaine dies liaisons interplanétaires,

Réunion du cabinet américain
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a pris part mardi
matin à la Maison-Rlanche à une réu-
nion extraordinaire du cabinet améri-
cain qui a duré près de deux heures.

Aucune déclaration n'a été faite . .i }i
l'Issue de cette séance sur les sujets
qui y ont été abordés.

Dans les milieux proches de la Mai-
son-Blanche, on déclare que cette réu-
nion — qui doit être suivie vendredi
matin d'une session ordinaire du ca-
binet — était prévue depuis plus d' une
semaine, soit depuis une période an-
térieure au lancement du second
«spoutnik» . On croit savoir néanmoins
que les conséquences prévisibles de ce

dernier événemenet en ce qui concerne
une accélération des programmes amé-
ricains de fabrication d'engins balisti-
ques ont été examinées par les minis-
tres du gouvernement américain.

Description
de la fusée balistique

intercontinentale
'MOSCOU, 5 (A.F.P.). — La première

description de la fusée balistique Inter-
continentale soviétique est donnée
dans la revue « Naouka i Jisn ». (scien-
ce et vie) par Y. Gorelik, licencié es
sciences militaires.
' Le corps de la fusée, écrit-II , a la

forme d'un cyclindre de plusieurs mè-
tres de long, sans ailes, avec une tête
aérodynamique. Il est fait de matériaux
très résistants à la chaleur. Les mo-
teurs à réaction , très puissants, un ré-
servoir de carburant et de comburan t,
ainsi que le système de direction sont
logés dans le corps de la fusée. »

A la différence des autres fusées, la
fusée balistique est envoyée verticale-
ment ,, à partir d'une plateforme de
lancement très petite, souligne M. Gp-
rellk , ajoutant que, parvenue à l'altitu-
de de 1000 km., la fusée décrit une
courbe balistique puis redescend vers
le sol à une vitesse de vingt à vingt-
cinq mille kilomètres à l'heure. Le
changement de direction de la fusée
après son ascension s'opère automati-
quement.

Une brève discussion
sur le programme gouvernemental

La politique de l'Allemagne occidentale

Pour les socialistes aucune négociation utile avec Moscou
n'est possible tant que les Allemands font partie de l'OTAN

BONN, 5 (D.P.A.). — Le président du groupe chrétien-démocratique ,
M. Heinrich Krone, a ouvert mardi  au Bundestag la discussion sur le

programme gouvernemental du troisième cabinet Adenauer.
Après avoir déclaré que l'on ne pou-

vait parler d'un dégel dams le mondie,
le ponte^pairote de l'Union chrétieimne-
diémocraitique exposa de nouveau la
thès e centrale de la polit ique étran-
gère allemande, à savoir qu'il oe sau-
nait y _ avoir die paix durable sains une
« solution équitable de la qucsitiion al-
lemande » .

En politique étrangère, M. Krone
lança à tous les partis du nouveau
Ruindes'ta g un appel à la collaboration
«t à l'unité dams le jugement dies évé-
nements de politique intarmaitioimale.

Une suggestion
de M. Ollcnhnuer

M. _ Erich Olllemhauier , chef de l'op-
position socialiste, prit la parole après
M. Heinrich Krone. Il diemamid.i, pour
sauver les pourparlers ouest-est sur le
désarmement, la convocation d'urne con-
férence atomique des chefs de gou-
venmeniiewt des Etais-Unis, de lia Gran-
de-Bretagne, du Canada et de l'Union
soviétique. Le gouvernement fédérai al-
lemand devrait formuler la suggestion
à ses amis et alliés d'Occident de con-
voquer urne telle coinféi-once au sommet ,
afin d'examiner lors des conversat i ons
directes des puissances atomiques la
possibilité de nouveaux accords sur le
désarm ement. Cette suggestion de M.
Ollemhaueir fut le seul point de vue
original formulé pendant le débat die
plusieurs heures qui se déroula sur le
programme du troisième gouvernement
Adenauer.

Les démooraites libres ont exposé
leur politique à l'égard des partis gou-
vernementaux et des socialistes pair la
bouche die leur président, M. Max Bec-
ker. Ils se sont déclarés prêts à colla-
borer daims toutes les questions de la
politique extérieure.

Le parti oileinand, conservateur, se
prononça au cours d'il débat surtout sur
unie politique orientale plus active ,
comme eouti'ibul ion importante de
l'Allemagne à la politique commune de
l'Occident.

Riposte de M. Adenauer
C'est en tenues vifs que le chan-

celier a répliqué mardii après-midi aux
socialis t es. Lorsque dams quain-e ans le
peuple allemaimd retournera aux urnes,
a-t-il dit , il promonioena pour la qua-
trième fois une oondaiminaitinin de la
politique socialiste. Néanmoins, le
chancel ier préconise toujours une poli-
tique commune, d'autant plus que
l'heure est extrêmement grave.

Le chancelier a catégoriquement re-

poussé raceusat.iom de M. Ollenhauer
selon laquelle la politique de la majo-
rité die la Chambre empêche la réuni-
fient'iom . «Je  suis d'avis que seule une
« OTAN » puissante peut conserver la
paix mondiale et notre liberté, et
qu 'elle seule peut mener à la réunifi-
cation . >

Discours d'Elizabeth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la première fois dans la vieille
histoire du parlement br i tanni que que
des femmes pourront siéger à la
Chambre des lords.

Problèmes économiques
La souveraine a abord é ensuite les

problèmes économi ques du pays : « Nos
ministres sont décidés à prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour
mainteni r  la valeur de notre monnaie,
à garant i r  le p lein-emp loi , en stoppant
l ' inf la t ion , en renforçant notre balance
des paiements  et enf in  en augmentant
nos réserves ». La puissance de la livre
ster l ing et la stabil i té  de tout le bloc
sterling en dépendent.

Pour maintenir la paix
Sans soulever directement le pro-

blème des satellites artificiels de
l'U.R.S.S., la souveraine a cependant
fai t  la déclaration suivante : t Mon
gouvernement appuiera les Nat ions
Unies dans leurs efforts pour mainte-
n i r  la paix et la justice dans le
monde  entier. Il poursuivra son action
en vue d'arriver à un accord sur le
désarmement en veillant que les re-
cherches de la science s' insp irent des
espoirs de l 'humanité et ne soient pas
retardés.

La reine a terminé en soulignant
l' accueil cordial et amical qui lui a
été réservé tant au Canada qu'aux
Etats-Unis .  Les liens d'ami t ié  unissant
les peuples du Commonwealth au
monde de langue anglaise ont été ren-
forcés à cette occasion. Le gouverne-
ment br i tanni que s'efforcera de déve-
lopper cette unité parmi les peuples
libres.

VAVD

LA SARRAZ , 5. — Le conseiller na-
tional François Devenoge, de Dizy, est
décédé mard i matin alors qu'il travail-
lait dans les champs. IJ était né le
28 février 1899. Député libéral au
Grand Conseil vaudois de 1931 à 1953,
il avait été élu conseiller national le
1er mai 1945 à la place de M. Frédé-
ric Fauquex, qui passa au Conseil des
Etats.

Une attachante personnalité
Notre correspondant de Berne nous

télé p hone :
La mort subite de M. François De-

venoge a profondément attristé les
amis que ce parlementaire modeste
mais d'une attachante personnalité
s'était faits à Berne.

Authentique représentant de l'af-
faire vaudoise, peu porté à la vaine
éloquence, il s'intéressait surtout aux
questions agricoles et , comme ce fut
encore le cas à la fin de la récente
session , on aimait à l'entendre exposer
posément en homme qui sait de quoi
il parie telle question qui lui était fa-
milière.

A qui l'approchai t , François Deve-
noge donnai t  une impression de soli-
dité et d'équilibre. Avec lui on se trou-
vait tout de suite en confiance et l'on
était gagné par une amabilité , une
bienveillance naturelle qui s'expri-
maient toujours d'une manière dis-
crète et délicate.

Sa robuste silhouette , son regard
clair, son fin sourire manqueront à
tous ceux qui se faisaient à chaque
session un plaisir de le voir revenir
à Berne.

G. P.

Décès de M. Devenoge,
conseiller national

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Du flm concert de
WALT DISNEY
avec le concours de

L'Orchestre svmphoni que
ue Philadelphie sbus la direction

du célèbre maestro
LÉOPOLD STOKOWHKI

FANTASIA
Nouvelle version

Son stéréophonique
4 pis tes

Enfants admis Location ouverte
dès 10 ans dès 14 h. 45 5 78 78

I

— CINE AC —
NEUCHATEL

Enfants admis dès 7 ans
Permanent : 14 h. 30 à. 21 h. 30

| EN COULEURS |

« Comment vivent les Russes »
Le film de Pedrazzlnl , reporter de

« Paris-Match » :
complètement apolitique...

Satellite américain
la semaine prochaine ?

NEW-YORK, 5 (A.F.P.) . —
La société de radiodiffusion
«Mutual Rroadcasting System»
déclare mardi avoir appris de
bonne source que les Etats-
Unis lanceraient leur premier
satellite artificiel la semaine
prochaine .

Chapelle des Terreaux , 20 heures
ECHOS DE FRANCE
pair M. Edmond Riecler

Un ion pour le Réveil

J E U N E S S E S  M U S I CA L E S
Ce soir , à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

Duo
Sandor Karolyi

PIANO - VIOLON

#T

OURING -CLUB SUISSE
NEUCH ÂTEL
Mercredi

6 novembre
à 20 h. 30

à la Salle des conférences, Neuchâtel

L'HOMME DANS LA NATURE
Conférence de M. Georges Becker,

professeur au Lycée d'Altkirch,
en Alsace

Salle des Conf érences
Jeudi 7 novembre 1957, à 20 h. 30

Concert de jazz
avec

Bill Coleman
et les

New Orléans Wild Cats
LOCATION : HÛG & Cie

Réduction aux membres J. M.

JEUDI 7 NOVEMBRE 1957, à 30 h. 30

Présentation de la collection
AUTOMNE-HIVER 1957-1958

Chédel - Exclusivité
avec la collaboration de

Mode Marguerite : chapeaux
Tigre Royal : fourrures
Salon Roger : coiffure

ENTRÉE LIBRE
Il est Indispensable de réserver les place»

au No 5 43 46

Ékd-vejdeJ
11, rue Saint-Maurice, 1er étage

M ROTONDE
'jgjg Ce soir à 20 h. 30

Lily FAYOL
Montax - Michel et Tarée

Location Agence Strllbln
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Aujourd'hui à 15 h. 30

SUISSE - ECOSSE
en direct ( télévision)

Caf é de la Promenade
Ce 8oif«\dès 20 h.

AU CERCLE LIRÉRAL

LOTO
du BOXING - CLUB

Pendulettes - Réveils - Jambons
1er TOUR GRATUIT

CE SOIR , à 20 h. 30
à la Salle du 1er étage

du Ruffet de la gare
(entrée sur quai I)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchâtelolse
de Science économique

Conférence de
M. SYDNEY DE COULON

Le problème de la recherche
dans l'horlogerie suisse



AU JOUR LE JOUR

Une lectrice nous donne l'occa-
sion, aujourd 'hui, à la f o i s  de la
rassurer et de renseigner nos lec-
teurs en généra l sur les homes pour
personnes âgées. Notre lectrice a lu
ce que nous avons pub lié sur l 'inau-
guration du home du Landeron , pa-
tronné par la Société neuchâtelolse
d'utilité publique. Elle a relevé le
prix de pe nsion : 230 f r .  par mois.
Conclusion : on ne s'occupe que des
perso nnes fortunées  et on ne pense
pas aux bourses modestes, sinon
qu'on loge les vieillards aux mai-
gres ressources dans des institutions
où ils ne peuvent pas même dispo-
ser d'une chambre particulière.

Remercions notre correspondante
de sa franchise.  Elle n'est pas con-
tente et elle nous le dit sans f a r d .
Combien sont les mécontents qui
rongent leur f re in  sans s'exprimer
et accumulent contre l 'Etat , contre
la société , contre leurs semblables
des gr ie fs  couvent aucunement j us-
t i f iés  ! Dans le cas particulier, no-
tre lectrice, fau te  d 'information
sans doute , a tiré de l'exemple du
Landeron une conclusion erronée.
Cela peut arriver et Nemo est là
pour redresser les op inions fausses .

Dans le temps, notre canton ne
connaissait que les asiles de vieil-
lards, cantonaux ou communaux.
Aujourd 'hui, nous possédons une
gamme d 'institutions, d i f f é r e n c i é e s
selon les ressources des intéressés.
mais leur o f f r a n t  toutes des condi-
tions de vie agréable. Certes Rome
ne s'est pas bâtie en un jour  et les
p lus anciennes institutions n'ont pu
se moderniser aussi rap idement
qu'on l'aurait désiré. D 'autre part ,
il fau t  bien constater que les per-
sonnes âg ées, de toutes conditions,
ont maintenant besoin de la solli-
citude de la communauté. Jadis , les
vieux parents f inissaient  leurs jours
chez leurs enfants.  Aujourd'hui , ce
n'est pas toujours possible , surtout
à cause de la petitesse des appar-
tements. Veulent-elles être indépen-
dantes , les personnes âgées trouvent
d i f f i c i l emen t  une aide pour leur
ménage, ou encore elles disposent
de ressources trop modestes (consé-
cutives à la dé préciation de la mon-
naie) pour pouvoir se débrouiller
seules.

Vogons ce qui existe chez nous
pour ces personnes âgées. Nous
avons les asiles cantonaux (dont la
dénomination devrait être modi f iée ,
car avec l'évolution de la vie so-
ciale elle a pris un sens un peu
pé jora t i f), un pour les hommes à
Beauregard , trois pour les femmes
à Saint-Martin , à Serrières et à la
Chaux-de-Fonds. Il g a des asiles
communaux ou privés à Cressier ,
aux Bagards , à Dombresson. Puis
nous trouvons des homes pour cou-
p les âgés au Locle, à la Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel (ce dernier si-
tué près des Cadolles) et à Buttes
(en construction). Concernant les
chambres, nous pouvons dire qu 'à
l'asile de Beauregard , le pavillon
construit en 1949 abrite 12 cham-
bres particulières à un lit ; dans le
vieux bâtiment , il g a quel ques
chambres à deux lits et les cham-
bres communes ne contiennent pas
plus de quatre lits. Le nouveau ho-
me de Neuchâtel aux Cadolles comp-
te 26 appartements d' une p ièce et 7
de deux p ièces, se louant 46 et
78 f r .  par mois. Selon leurs mogens ,
tous les asiles cherchent à remp la-
cer les chambres communes par
des chambres a un ou deux lits.

Enf in le prix de pension dans
ces établissements tient compte des
ressources (g compris la rente
A.V.S.) des pensionnaires. Ceux
qui ne peuvent débourser les som-
mes demandées ont la facu l t é  de
demander un appoint aux œuvres
en faveur  de la vieillesse , si ce
n'est aux œuvres sociales publi-
ques. Evidemment, nous savons que
beaucoup de personnes âgées f o n t
une question de dignité de ne pas
recourir à l'aide d' autrui. A notre
sentiment , il n'g a pas — dans les
circonstances économiques actuel-
les — de déshonneur à demander
un appui  matériel , car on sait que
le montant des rentes A.V.S. est
modeste. Et ce n'est pas la f a u t e
des peti ts  rentiers si la valeur de
l' argent ne cesse de diminuer.

En conclusion , nous pouvons
dire à notre correspondante que
ses alarmes sont vaines. Quand le
temps viendra où elle voudra pren-
dre pension dans un home , elle
trouvera sans doute ce qu 'elle dé-
sire : une chambre à un lit et à
prix modique , soit un « chez soi »
qui sera , comme elle le souhaite ,
« un dernier rayon de soleil ».

-jf . NEMO.

Ne soyez pas si pessimiste

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Hochuli ,

IsabeUe-Llse-Véronique , fille de René-
Jean , dessinateur-constructeur à Peseux ,
et de Marcelle-Marthe , née Marquis. 30.
Buschlnl . Plerre-Jean-Olivler , 111s de
Jean-Claude-Albert , fonctionnaire canto-
nal à Neuchâtel , et d'Odile-Olga , née
Broccard ; Gruner , Dorlnne , fille de
John-Henr i , serrurier a. Neuchâtel , et de
Janlne-Odlle , née Paccolat . 31. Quinche ,
Pierre-Alain , fils de Robert , maçon à
Neuchâtel, et de Maria-Teresa , née Agra-
ti.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jôrg Joos,
originaire d'Avers-Cresta (Grisons),
domicilié au Locle, à prati quer dans
le canton en qualité d'assistant phar-
macien.

Au tribunal de police
Le tribunal a siégé hier sous la pré-

sidence de M. Mayor. M. Grau remp lit
les fonctions de greffier.

Mmes A. M. et G. W. se sont inju-
riées et ont échangé des coups. Le juge
les réconcilie , les plaintes sont reti-
rées, les frais sont partagés à raison
de 2 fr. pour chaque partie.

Par défaut , M. B. est condamné pour
vol à trois jours d'emprisonnement
et à 11 fr. de frais.

F. B. et L. B. sont citées pour inju-
res et voies de fait. Mais la plaignante,
s'est imant sat isfai te  de leurs promes-
ses, retire sa p lainte. Les prévenues
paieront chacune 2 fr. de frais.

Ivresse
C. C. ayant un peu bu , un soir, a

commis les délits de violation de do-
micile , de mendicité et d'at tentat  à la
pudeur des enfants .  Il n 'eu a aucun
souvenir , mais il reconnaît tout. Il est
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant  deux ans.
Il paiera 13 fr. 60 de frais.

B. E. a giflé le fils du plaignant.
Elle est acquittée sur la promesse de
ne pas recommencer. Elle paiera 4 fr.
de frais.

Violation d'obligation d'entretien
Reconnu coupable de ce délit , J. B.

s'engage à payer ce que l'assistance
a pay é à sa place, plus 25 fr. de frais.
Vu ces bonnes dispositions, le juge
classe l'affaire.

Vol et tentative d'escroquerie
Pour ces délits , la cour condamne

R. K. à 60 jours d'emprisonnement
dont à déduire 44 jours déjà subis en
préventive. Il paiera 221 fr. 70 de frais
et les 60 fr. de dépens mis à sa
charge sur demande du plaignant.

Infraction à la loi cantonale
sur l'exercice

des professions médicales
B. a rapporté d'Afri que du Nord la

recette d'un sirop qui guérit , dit-il,
l'asthme, la tuberculose , la gangrène
et le cancer. Il en a donné à des per-
sonnes qui souffraient  de troubles
circulatoires que la médecine officielle
n 'avait pas pu guérir.  L'effet du sirop
fut quasi miraculeux.

Le Or diable, médecin cantonal et
représentant du ministère public dans
cette affaire , remarque que ces succès
n'emp êchent pas la loi en question
d'être violée.

Le défenseur du préven u fait valoir
que la science a ses limites et qu'aider
gratuitement son prochain n'a rien de
répréhensible.

La cour reconnaît ' B. coupabl e
d'avoir traité des malades sans l'au-
torisation nécessaire et d'avoir vendu
des médicaments sans autorisation.
La cour retient en outre le métier et
l 'intention. Par contre elle admet que
B. a agi sans but lucratif mais dans
un but humanitaire.

B. est condamné à 100 fr. d'amende
et à 93 fr. de frais.

Infraction à la loi
sur l'assurance chômage

Dix-neuf prévenus comparaissent
pour de telles infractions. Huit  sont
libérés , les autres sont condamnés à
des peines allant de deux jours d'ar-
rêts à sept jours d'emprisonnement et
à des sommes de 3 à 11 fr. de frais.

Monsieur et Madame
Maurice SANT'ELIA - BIFPI et leur
fille Michèle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Philippe-Maurice
Neuchâtel le 5 novembre 1957
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SAINT-BLAISE
Fête de la Déformat ion

(c) C'est devant une assistance particu-
lièrement nombreuse et recueillie que
s'est déroulé , dimanche, le culte tradi-
tionnel rappelant la Réforme dans notre
pays. La prédication du pasteur Siron
sur ce texte : « N Oublie pas l'héritage de
tes pères » fut encadrée de deux chants
du Chœur mixte. C'était également la
réception de vingt nouveaux catéchumè-
nes dont l'instruction religieuse se pour-
suivra au cours de l'hiver. On salua
aussi la présence de M. et Mme Jacob
KUffer , de Champréveyres, qui célé-
braient le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Le soir , dans un temple à nouveau
rempli , le pasteur Gaston Deluz , de Neu-
châtel , donna ses récentes Impressions
de voyage au Cameroun, dams une con-
férence très vivante, Illustrée de magni-
fiques clichés en couleurs et agrémentée
de documents sonores fort intéressants.

AUVERNIER
Noces d'or

M. et Mme Albert Lozeron , habitant
Auvernier, ont célébré il y a quelques
jours leums noces d'or, entourés die leur
fïliltE ci die leurs nul is.

SAINT-SULPICE
Journée de la Réformation

(c) Cette journée'a été marquée, le ma-
tin au temple et l'après-midi au Parc,
par des cultes aveo services de sainte
cène.

Le soir , le pasteur Julien Ernl , de
Bienne , a donné au temple, devant un
auditoire nombreux et sympathique, une
remarquable conférence sur ce sujet :
« Séminariste romain , pasteur protes-
tant ». Dans sa conférence, M. Ernl a
parlé de façon très objective de son ex-
périence religieuse et des raisons pour
lesquelles il a choisi la confession pro-
testante.

Après cette Intéressante conférence, le
pasteur Barbier a présidé à l'émouvante
cérémonie qui marque le début de l'ins-
truction religieuse , groupant au pied
de la table sainte les catéchumènes, au
nombre de 12, leurs parents et les an-
ciens de la paroisse.

Ainsi s'est achevée une fort belle Jour-
née d'Eglise.

Réparations au Parc
(c) Durant les vacances d'automne, les
autorités saint-sulplsanes ont fait pro-
céder à la réfection de la façade du
collège du Parc et à la remise en état
du plancher de la salle d'école.

De plus , la route qui mène des Bayards
au Parc a été remise en état sur le
territoire des Bayards, à la limite de
Saint-Sulplce, près de la Combe-Ger-
main . Les usagers de la route appré-
cient ce travail .

Violent incendie au Bois d'Amont

Comme nous l ' indiquons brièvement en page fi , un incendie , activé par
un fort  vent , a éclaté mardi mat in  au Bois d 'Amont  (France) à la fron-
tière vaudoise. Le feu s'est déclaré à l'école des filles et plus exactement
dans sa cheminée. Le vent emporta des étincelles qui  mirent  le feu aux
abattoirs, puis à une ferme située à 500 mètres, puis à une autre à plus
de 800 mètres. Un champ commença également à prendre feu et le poste
de douane risqua d'être transformé en torche. Quatre maisons ont été
incendiées. Notre photo montre deux bâ t iments  détruits. On remarquera

la grande distance qui les sépare.
(Pressa Photo Actualité)

NOIRAIGUE
Installation du pasteur

(c) Après quatre mois d'intérim assuré
avec dévouement par le pasteur Jean
Aeschlmann, la paroisse a accueilli di-
manche un nouveau conducteur spiri-
tuel, M. Claude Monin, précédemment
suffragant à l'Eglise française de Zu-
rich. L'Installation faite au nom du
Conseil synodal par M. Frédéric Kemm,
administrateur de l'Eglise et ancien pas-
teur de la paroisse, a eu lieu devant
un nombreux auditoire qui se pressait
dans le temple fleuri .

Le pasteur Aeschlmann célébra la pre-
mière partie du culte, puis dans une
prédication simple et accessible, M. Mo-
nin commenta l'appel du Christ à ses
premiers disciples (Jean 1 : 43-46) et
tira les conséquences de cet engage-
ment. M. Kemm dit l'affection qu 'il
conserve à son ancienne paroisse. Selon
l'antique usage de l'Eglise, U reçoit les
promesses du nouveau pasteur et l'Ins-
talle dans sa charge. Le Chœur mixte
exécute avec finesse un chant de cir-
constance. Le service de sainte cène au-
quel participe la nombreuse assemblée
souligne la haute signification de cette
Journée , étape Importante de la vie du
vil taire.

Nos hôtes visitent avec intérêt le col-
lège complètement rénové et la station
de pompage puis un repas réunit dans
une ambiance sympathique et frater-
nelle, autour de nos pasteurs, les mem-
bres de nos autorités civiles et religieu-
ses. Que ce soit dans les propos des
pasteurs, MM. Eugène Porret, au nom
du Conseil synodal, Gad Borel , prési-
dent du colloque du Val-de-Travers,
Jean Aeschlmann, ministre intérimaire,
Frédéric Kemm, ancien pasteur de la
paroisse, Jean-Louis Roulet , conducteur
spirituel de Travers , la paroisse mère,
et du professeur de théologie, M. Jean-
Louis Leuba, doyen de la faculté , que
du côté des laïques , MM. Paul Perrottet ,
Léon Hamel , Jean Petttpierre et Jules-F.
Joly, le nouveau pasteur reçoit vœux et
encouragements auxquels il répond avec
amabilité et reconnaissance.

TRAVERS
Culte de la Réformation

(c) Une forte et substantielle prédica-
tion a marqué l'anniversaire de la Ré-
formation. M. J.-L. Leuba, pasteur et
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
un enfant de Travers , présida le culte.
Le Chœur mixte a chanté un choral
de circonstance dirigé par M. Fr. Juvet.

Le soir, devant un nombreux audi-
toire, M. Leuba a parlé du double as-
pect de la Réforme, et insisté sur la
position à adopter envers les sectes.

LA COTE-AUX-FÉES
Le jour de la Réformation

(0) Le dimanche de la Réformation a
été marqué, dans notre localité , par un
culte interecclésiastique au temple. La
chaire était occupée par le professeur
en théologie Jean de Savignac, de
Bruxelles.

Le soir , cet orateur a donné un e con-
férence du' plus haut intérêt et bien de
circonstance en cette journée.

Ancien Jésuite, il nous a Instruits sur
les règle, les principes qui sont à la
base de la Compagnie de Jésus, son but
et la puissance qu'elle représente dans
l'Eglise catholique. Il a ensuite exposé
les raisons qui l'ont contraint de quit-
ter cet ordre, de sortir du catholicisme
et d'embrasser la fol réformée .

Suivie d'un entretien également cap-
tivant, cette causerie a produit une
forte Impression sur les nombreux au-
diteurs Justement attirés par la person-
nalité du prédicateur et par le sujet
développé.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'octobre , 13 nais-
sances et 4 décès ont été enregistrés
dans notre commune, où personne ne
s'est décidé à se marier durant ce
laps de temps.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Ivresse au volant
Georges Jaquet , agriculteur, domicilié

à Fretereules, la nuit du 26 juin , des-
cendant avec sa voiture la route de la
Vue-des-Alpes, eut un accrochage à Bou-
devllllers aveo une automobile venant
de Valangin , le prévenu ne tenant pas
rigoureusement sa droite au moment
de l'accident. Le jour même, de bon ma-
tin, après avoir soigné son bétail et
fauché un champ, J. livrait des fagots
à un client à Auvernier , qui lui offrit
un verre ; dans la soirée, il se rendait
à la Chaux-de-Fonds pour affaires et
s'arrêtait dans un établissement public.
La fatigue aidant , il ne fallut pas, au
prévenu , beaucoup d'alcool pour lui
faire perdre la maîtrise de son volant.
J. a reconnu devant le juge d'instruc-
tion qu 'à son départ de la Chaux-de-
Fonds il était déjà un peu « pris ».
D'autre Part , le lendemain , il avait ,
dit-il , l'intention de signaler son acci-
dent à la police , mais celle-ci en avait
déjà été nantie par le conducteur de
l'autre voiture.

Le tribunal retient l'ivresse au volant
et la perte de maîtrise et. condamne
Ocorges -Taquet à sept Jours d'arrêts,
80 fr. d'amende et au paiement de
154 fr . 40 de frais .
Passage clouté et passage à niveau

Pour avoir franchi un passage clouté
alors que des piétons y étaient déjà en-

gagés, W. D. paiera 20 fr . d'amende et
8 fr . de frais.

M. rentrant son troupeau des champs
se trouve devant les barrières baissées
du passage à niveau des Hauts-Geneveys.
Une des vaches, impatiente, a recours
au tourniquet et s'engage sur la voie¦•ferrée au moment du pa-ssage d'un
train . Par bonheur , rien de grave si ce
n 'est une légère blessure à l'animal et
des dégâts insignifiants à la locomotive.
Pour surveillance insuffisante de son
troupeau , M. se voit infliger 5 fr.
d'amende et 4 fr . 80 de frais.

Bon voisinage
Mmes M. et S., aux Hauts-Geneveys,

n 'ont pas les meilleures relations de
bon voisinage, la brouille dure déjà de-
puis fort longtemps et le tribunal s'en
est occupé dans de précédentes audien-
ces. Un nouvel échange de propos mal-
sonnants se solde, aujourd'hui, par la
condamnation de Mme M. à 20 fr.
d'amende et à 14 fr . 75 de frais.

R „ pour n'avoir pas payé sa taxe mili-
taire , fera quatre jours d'arrêts et
paiera 10 fr. de frais .

KïK .A'.^E

D'émouvantes obsèques
ont été rendues

à M. Maurice Vaucher,
président de la F. H.

(c) Mardi après-midi , au temple alle-
mand , la famille , les nombreux amis, les
représentants des associations horlo-
gères patronales , ont rendu à M. Mau-
rice Vaucher un émouvant hommage
de grati tude et de reconnaissance. Des
couronnes somptueuses, cravatées au
nom des plus hautes autorités horlo-
gères du pays , emplissaient le chœur
de la vieille église et témoignaient
éloquemment de l'estime dont  était
entouré le président de la F. H.

L'imposante cérémonie t u t  présidée
par le pasteur Desaules qui souligna
les qualités exceptionnelles de ce grand
chef d'industrie et les mérites non
moins appréciables de l'époux et du
père de famil l e  a imant  et aimé.

Unie chaude voix encadra le message
¦sacré die dieux prenants soli.

M. Emile Gerber , au nom du per-
sonnel die la « Recta », fit l'éloge du
patron liuimaiin , loyal et sincère.

M. Edigair PriinwaJt, président die la
Chambre suisse die l'horlogerie, rend'i't
hommage à cet organisateur d'élite. Il
se

^ 
fit lie porte-pairo le aussi du labora-

toire suisse de recherches horlogère
et de plusieurs organisations et délé-
g.'nt ioinis paibronailios.

M. wilily Gra-es, vice-présidiemtt de la
F. H., diit la noblesse dies idées du
« gramd président » et rendit un hom-
mage particulier à la bonté die Mme
Vaucher. Il parla aussi du vide im-
presisioininiamt que ce deuil crée dans
les rangs dies autorités directrices des
grandes associat ions honlogères. Il se
fit l ' interprète dies autorités die la ville
pour remercier l'amcien président des
écoles secondaires et de commerce.

Puis au nom de l'A.S.U.A.G. et des
sociétés af f i l iées, M. Tb. R enser, di-
recteur , évoqua la forte peinsoniniailité ,
la clarté de pensées et l'exceptionnel
don die persuasion qui anima cet infa-
tigable liuitit/eur. Il appartint enfin à
Me Henri Rivler, avocat, d'apporter ,
devant le diraipoa u en berne, l'émouvant
et ultime adieu de la société des
« Vieux Zofingiens » dont Maurice
Vaucher fut un membre enthousiaste.
C'était lui qui créa la Zofingue bieninoi-
se, pestant fidèle à l'idéai de la so-
ciété qui l'avait marqué dans sa jeu-
nesse.

Seule la fa m ille, précédée de huit
voitures abondamment fleuries accom-
pa gna ensuite le défunt à sa dieirnière
demeure.

LE LOCLE
Ceux qui s'en vont

(c) Dimanche est décédé , dans sa
8-lme année , après une courte maladie ,
M. Al i  Delirot. C'est une figure carac-
tér is t ique qui disparai t .  M . A. Delirot
s'est occupé des affaires de l'Eglise
réformée. Il a présidé le chœur mixte
de l'ancienne Eglise indépendante .  Al-
p i n i s t e  de valeur , M. Debrot a fa i t
l'ascension du Cervin alors qu 'il é tai t
âgé de 71) ans. Chaque pr in temps , il
partai t  cue i l l i r  le muguet  au Creux-du-
Van. M. Debrot étai t  entouré de l'es-
time et de la considération de chacun.

i Sou f f l é  au fromage
. Epinards
X Pommes au sel
j  Saucisses à rôtir
t Marmelade de pommes
t ... et la manière de le préparer
t S o u f f l é  au fromage. — Faire une
* pâte lisse avec quatre cuillerées de
f farine et un demi-litre de lait , y
I ajouter quatre Jaunes d'œufs , 200
I grammes de fromage râpé , sel ,
* muscade , paprika . Bien mélanger
t avrnt d'incorporer les quatre blancs
t d'œufs montes en neige. Dresser
t dans une forme et cuire à four
I chaud pendant 35 minutes environ .

f LE MENU DU JOUR

^̂A/a î aA\ce4
Monsieur et Madame

André BLASER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Christian
5 novembre 1957

Clinique du Crêt Valangin

Observatoire de Neuchâtel . — 5 no-
vembre. Température : moyenne : 7,1 ;
min.: 3,2; max.: 10,3. Baromètre : moyen-
ne: 709 ,8. Vent dominant : direction :
nord-ouest ; force : modéré à assez fort
depuis 19 h. Etat du ciel : couvert. Quel-
ques gouttes de pluie à partir de 18 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 4 nov., 6 h. 30: 429.00
Nivea u du lac , 5 nov., à 7 h. 30 : 429.00

P R É V I S I O N S  DU TEMP S . — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Ciel ,variable mais généralement
très nuageux à couvert. Averses locales
avant tout dans l'ouest , le nord-ouest
et le nord du pays. Diminution du
foehn dan s les Alpes. Ailleurs vent du
sud-ouest à ouest soufflant par mo-
ments en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel gé-
néralement très nuageux à couvert. En-
core des précipitations intermittentes. En
montagne vent du sud faiblissant .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Louis Mart inet ,
à Paris;

Madame Elise Deforel , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Eric Mart inet
et leur f i l le  Monique , à Yverdon;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleu r de faire  part du décès
de

Madame Louis MARTINET
née Lina MOLLET

leur très chère maman , sœur, grand-
maman , arrière-grand-maman et parente
que Dieu a repri se à Lui à l'âge de
84 ans, après une longue maladie vail-
lamment  supportée.

Hospice de Ferreux, le 4 novem-
bre 1957.

Je lève mes yeux vers la mon-
tagne d'où me viendra le secours ;
le secours me vient de l'Eternel .

L'incinération sans suite, aura lieu
jeudi 7 novembre.

Culte À la chapelle du crématoire , h.
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Un habitant de Cernier a eu la sur-
prise de trouver dans son jardin des
fraises bien rouges et fort appétis-
santes.

Et , fait digne d'être relevé, notre
lecteur a eu le courage de résister à
la gourmandise : il nous a apporté sa
cueillette qui peut être admirée dans
nos vitrines.

Décès d'un instituteur
Hier est décédé M. André Aubert,

insti tuteur à l'école primaire où il
tenait une classe de 6me année.

M. Aubert avait reçu il y a cinq ans
environ un coup de p ied d'un cheval
au service militaire et ne s'en était
jamais remis. Il est mort à l'hôpital
à l'âge de 50 ans.

Un piéton renversé
par un cycliste

Hier à 12 h. 10, un piéton se vit
obligé de prendre la chaussée à l'ave-
nue de la Gare près de l'immeuble
en construction , le trottoir étant obs-
trué. Mal lui en prit car il fut ren-
versé par un cycliste. Cette rencontre
se solde par de légères contusions.

Des pétards
à une heure du matin

Dans la nuit de lundi à mardi vers
1 h. 30 des .jeunes gens se sont amusés
à faire sauter des pétards, réveillant
les habi tants  du quartier du faubourg
de l'Hôp ital. Avouons que les stup ides
auteurs de cette farce méritent une
bonne correction.

Fraises fraîches... à' admirer

(c) Depuis quelques jours, le cairillilon
du temple égrène Les heures et leurs
demies aux quat re vents des cieux,
terme qui n 'est nuililemen t exagéré, vu
la situation du clocher. Si ce cairililon
trouble, pairaît-11, momienitainémeinit le
repos de certains voisins très proches,
ce bruit, n 'en doutons pas, deviendra
rapidement familier et peut-être même
berceuir. Signalons encore la sormuenie
de midi, le couvre-feu de 22 heures et
enfin l'annonce de la fin du travaiil à
18 heures le samedi soir , aiulamit de
manifestaitionis qui dominant à la Goudire
une certaine entité. Avec lies deux
grandis cadrans au nord et au sud
de la tour, la région , déjà bien pour-
voie en horloges, ne pourra plus igno-
rer la fuite dm temps.

LA COUDRE
A propos du carillon

du temple

(c) La gri ppe vient d'emporter M. Ar-
thur Peter , entrepreneur, personnalité
biennoise fort connue. Agé de 76 ans,
le défunt  avait obtenu le dip lôme de
technicien architecte dans sa ville na-
tale, puis avait parfait ses connais-
sances techni ques à l'université de
Munich.

Il représenta le parti radical-démo-
cratique au conseil de ville et présida
avec dist inction , pendant  huit ans , la
Société des entrepreneurs de Bienne.
Féru des beaux-arts et chanteur en-
thousiaste , le défunt  fut  un membre
fidèle du chœur d'hommes «Liedertafel» .

Avec le départ de M. A. Peter, c'est
la figure d'un authenti que « vieux
Biennois » qui disparaît.

Décès d'un ancien
conseiller de ville

n y a beaucoup de demeuradans la maison de mon pèr» uvais vous préparer une place. '
Jean 14 ; 3

Madame André Aubert-Mathez et
fille , Mademoiselle Raymonde Aubert *

Madame Charles Aubert-Bachmann kla Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Aubert.Fallot et leurs enfants  Philippe, Ericet Marie-Claire , au Locle;
Madame et Monsieur Walther K raehen,

bûhl-Aubert , à la Chaux-de-Fonds •
Madame et Monsieu r Walter Bach,

mann - Mathez , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Mathez .Béguin et leur fils Pierre , à Lausanne "
Madame Suzanne Mathez et son fjlj

Jean-Claude, à Yverdon ,
ainsi que les fami l les  Aubert , Bach-mann , Mathez , parentes et alliée s
ont la profonde douleur de faire ' partdu décès de

Monsieur André AUBERT
instituteur

leur cher époux , papa , fi ls , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieua rappelé à Lui , aujourd'hui , dans sa50me année, après une longue maladie

Neuchâtel , le 5 novembre 1957,
(Poudrières 39)

L'incinération , sans suite, aura lieu
le jeudi 7 novembre à 14 heures, aucimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur paroissial de
Serrières a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur André AUBERT
épou,x de Madame Paul a Aubert , mem-
bre de la société et du comité.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre 1957, à 14 heures.
—«agBIHIMIWIHHriWBE—|

La Commission scolaire, la direc-
tion et le corps enseignant de l'Ecole
primaire ont le très vif regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur André AUBERT
instituteur

Ils lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant pour les 11 années pas-
sées au service de l'école.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre 1957, à 14 heures.

Commission scolaire.

Le comité des Contemporains 1908 de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur cher «-camarade et ami

Monsieur André AUBERT
membre de la société.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre 1957, à 14 heures. Rendez-
vous au crématoire.

La société de chant « L'Orphéon»,
de Neuchâtel, a la profonde tristesse
de faire part du décès survenu subi-
tement ce jour de

Monsieur André AUBERT
membre actif et secrétaire dévoué du-
rant de nombreuses années , dont elle
gardera le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre à 14 heures ; rendez-vous des
chanteurs à 13 h. 30 au collège de
Vauseyon.

Neuchâtel , le 5 novembre 1957.
Le comité .

Que ta volonté soit faite.
Madame Rose Blandenier- Scacchi, à

Cernier;
Monsieur Oscar Blandenier , ses en-

fants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Berthe Blandenier, ses
enfants et pet i ts-enfants , à Ferreux |

Madame veuve Hélène Bland enier , ses
enfants et pet i ts-enfants , à Cernier !

Monsieur et Madame Gaston Mon-
nier, leurs enfants  et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleu r de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami ,

Monsieur

Ariste BLANDENIER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mardi , dans sa 64me année , après une
pénible maladie vaillamment supportée.

Cernier, le 5 novembre 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix . Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier, jeudi 7 novembre , à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à

13 heures.
Domicile mortuaira:  rue des Monts 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes «L»
Gaieté », de Cernier , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ariste BLANDENIER
leur cher et dévoué membre actif e'
honoraire.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 7 no-
vembre 1957, à 13 h. 30.

IN MEMORIA M

Tino GERBER
6 janvier 19.33

t 6 novembre 1952
O Sépulcre, où est ta victoire ?

Cor. 15 : 55
¦HBBBnSHHBHBHnHaBM M
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Aujourd 'hui

SOLEIL lever 7.19
coucher 17.06

LUNE lever 16.32
coucher 6.01


