
Inquiétude dans les délégations occidentales à l'O.N.U.

pour la suppression des essais atomiques
NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — L'U.R.S.S. rejette catégoriquement la propo-

sition des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour la suspension des essais
atomiques pendant un an , à partir du 31 octobre , a déclaré lundi après-midi
M. Valerian Zorine devant la commission polit ique de l'assemblée.

Le délégué soviétique a déclaré que
si les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ne sont pas prêts à envisager immédia-
tement la signature d'un accord pour
l'arrêt définitif des essais nucléaires,
le gouvernement de l'URSS se réserve
le droit d'effectuer  autant de nouvelles
expériences qu'il sera nécessaire pour
égaliser le nombre des expériences ef-
fectuées par l'URSS et les Anglo-Amé-
ricains depuis le 31 mars dernier.

Le délégué soviétique a déclaré néan-
moins que son gouvernement essayerait
de contribuer au maximum au succès
de la prochaine conférence de Genève.
II a demandé que l'assemblée se pro-
nonce sans ambiguïté en faveur de l'ar-
rêt immédiat des essais nucléaires et
que cet arrêt demeure en vigueur jus-
qu'à ce que les puissances atomiques
aboutissent à un accord entre elles, à
la conférence de Genève ou à tout au-
tre moment et lieu.

Craintes occidentales
NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — Les re-

présentants des Etats-Uins et de la
Grande-Bretagne déclarent qu 'ils étu-
dieront avec grand soin la déclaration
« extrêmement importante » faite par
M. Zorine. Le délégué des Etats-Unis
ajoute qu 'à première lecture, cette dé-
claration « semble justifier toutes les
craintes qui ont été exprimées en ce
qui concerne les intentions soviétiques ».

L'Union soviétique rejette
la proposition occidentale

Le refus du F.L.N
E F.L.N. a refusé l'offre du général

Lj e  
Gaulle. Il fallait s 'y attendre

quand bien même, dans un climai
«j iqneusement préparé, une certaine
oresse, toujours la même, laissait en-
tendre le contraire à la fin de la se-

rine dernière, pour mieux tromper
fopinion sur la teneur exacte du pro-

PJ, tomme de la proposition du che.
jjj gouvernement français.

Penser qu'il en irait autrement, c'était
Ignorer délibérément ce qu'est l'orga-
nisation rebelle du Caire. Un Ferhal
Abbas, présidenf fantoche d'un gou-
vernement fantôme peut bien s 'agiter
e) multiplier les déclarations contradic-
toires, faisant alterner les avances el
lei refus masqués ou demi-masqués.
Ce n'est pas lui qui tire les ficelles
et il est utile de rappeler, d'après le
livre de M. Bromberger que nous avons
analysé ici, que ce politicien louvoyant
est sans envergure a gagné la rébellion
tous la menace.

Le F.L.N. voulait s'assurer de se per-
lonne parce que sur le plan internatio-
nal ce ralliement d'un « modéré » pou-
vait, le cas échéant, faire illusion. Ef la
manœuvre a réussi partiellement puis-
que certains esprits faibles j'y sont lais-
lé prendre. Mais les meneurs vérita-
bles du jeu, dans la rébellion, sont
d'une autre trempe. Disciples ou émules
ju fameux Ben Bella, actuellement dé-
tenu à la prison de la Santé, ils sont
mbus des méthodes et des doctrines
révolutionnaires, celles du communisme
et du panarabisme.

L'indépendance même de l'Algérie
qu'ils réclament, ce but qu'ils cherchent
è atteindre par tous les moyens, et sur-
tout les plus criminels, n'est qu'un pre-
mier pas dans la voie qui les conduirai)
è s 'intégrer demain dans la grande na-
tion arabe, Etat farouchement nationa-
liste el non moins farouchement socia-
liste, comme on est l'un et l'autre en
Orient. Tel est l'entourage de Ferhat
Abbas ou, plus exactement, tels sont les
gens auxquels celui-ci s'est livré pieds
el poings liés,

On conçoit que, dans ces conditions,
le F.L.N. n'ait pu répondre affirmati-
vement à l'offre du général de Gaulle,
sans remettre en cause lout ce qui
a fait sa hideuse raison d'être. Car
cette offre, si elle était humaine, était en
même temps très claire. Le général de
Gaulle" connaît la valeur des mots qu'il
emploie. Il n'a pas demandô aux
agents de Inorganisation extérieure »
de venir à Paris pour « négocier ». Il
leur a déclaré qu'il leur délivrerait un
sauf-conduit pour venir «régler » le
cessez-le-feu.

La différence était nette. Le F.L.N.
ne s'y est pas trompé. Il y a vu une
demande de reddition sans condition,
.(activement , de Gaulle n'a jamais re-
onnu la qualité d'« interlocuteurs va-
_bles » à des gens dont le libre ré-
férendum du 28 septembre a montré
qu'ils ne représentaient qu'une infime
minorité de la population d'Algérie.
Il leur a dit seulement que l'absurdité
des combats étant démontrée, que pra-
tiquement la guerre (dont ils étaient
responsables : le général a Insisté sur
ce point) était perdue pour eux et que,
dans ces conditions, il fallait mettre
fin aux hostilités.

Après quoi chacun aurait la possi-
bilité par les voies légales de contri-
buer à déterminer les destins futurs
de l'Algérie dont deux données seu-
lement apparaissent pour l'instant : la
personnalité indéniable de ce terr itoire
ef la nécessité de son association per-
manente avec la France, cependant
qu'une troisième est tracée par le dis-
cours de Constanline, tendant à l'inté-
gration de fait au point de vue écono-
mique, industriel et social.

Une telle attitude est forcément en
contradiction comp lète avec les positions
de principe de la rébellion. El le désac-
cord n'est pas sur la procédure, com-
me le faisaient cro ire hier certaines
Informations, il porte sur le fond.

La déclaration du F.L.N. aura eu ceci
de bon qu'elle a révélé le vrai vi-
Xge de cette organisation terroriste
et révolutionnaire. Les crimes pourront
se commettre un certain temps encore.
Devant la volonté positive de la Fran-
ce de travailler au relèvement de l'Al-
gérie, la rébellion ne cessera désormais
de perdre des points. D'autant plus
que l'offre du généra l de Gaulle a
montré à l'op inion mondiale que
n étaient exclus de celte œuvre de re-
lèvement que ceux qui voulaient bien
s'en exclure. R«né BRAICHET.

LA F UMÉE ÉTAIT ENCORE NOIR E HIER SOIR

K

—=— 11 y a lieu de supposer que l'état de santé de plusieurs cardinaux laisse à désirer —

CITÉ DU VATICAN, 27 (Reuter). — Les cinquante et un cardinaux qui
participent au conclave se sont à nouveau réunis lundi  dans la chapelle
Sixtine pour procéder à l'élection du pape. Ils ont fait savoir lundi soir
que hui t  tours de scrutin avaient déjà eu lieu et qu 'aucun résultat n'avait
été positif. Lundi soir , une épaisse fumée noire est encore sortie de la che-
minée du conclave, ce qui signifiait que le pape n'était pas encore élu.
L'élection se poursuivra aujourd'hui .

Les fiches médicales de plusieurs car-
dinaux , dont on n'a pas révélé les
noms, ont été réclamées par le docteur
E. de Lollis, chirurgien enfermé dans
le conclave. Ces fiches ont été fournies
un peu plus tard au praticien à travers
le tambour par lequel sont déjà pas-
sées hier matin une mozette pour le
cardinal Carlos Maria de la Torre,
archevêque de Quito , et deux soutanes

en laine pour le cardinal Clémente Mi-
cara dont l'état de santé laisse à dé-
sirer.

Il n 'y avait que quelque 1000 person-
nes rassemblées sur la place Saint-
Pierre , lundi , lorsque les cardinaux se
réunirent en séance du soir pour voter.

Les incidents du conclave
CITÉ DU VATICAN . 27 . A.F.P... —

La fumée d'hier matin s'est produite
avec trois quarts d'heure d'avance sur
les deux fumées de dimanche.  Dans
certains milieux, on en déduit qu'il y a
eu un seul scrutin au lieu de deux et

que le deuxième a pu être suspendu à
la suite de l ' indi sposi t ion subite d'un
membre du sacré collège. Quoi qu'il en
soit , on ne possède jus qu'à présent au-
cune indication pouvant infirmer on
confirmer cette déduction.

On apprend d'autre part que le maré-
chal du conclave , le prince Chigi , aurait
attiré l'a t ten t ion  des princes de l'Eglise
sur la confusion qui est apparue di-
manche dans la couleur de la fumée,
qui doit indiqu er si l'élection est néga-
tive ou positive.

Deux caisses contenant des substan-
ces fumigènes ont été amen ées au Va-
tican et in t rodui tes  dans l' enceinte du
conclave , bien que l'heure d'ouverture
des tambours fut passée. Ce matériel
a été utilisé dès lundi matin pour la
fumée qui , effectivement , a été plus
épaisse que celles de la veille qui
avaient prêté à confusion.

(Lire la suite en lime page)

Huit tours de scrutin sans résultat
ont déjà eu lieu au conclave

Les coulisses du conclave
De notre correspondante :
Il semble bien peu probable —

par suite d'une tradition qui se ré-
véla utile au cours des quatre cent
trente-cinq ans écoulés — que l'élu
du présent conclave puisse être un
non-Italien. Malgré cela, l'opinion
publi que ne serait point contraire à
une telle solution. Le primat de
Pologne était à peine descendu du
t ra in  qui l'amenait à Rome qu 'une
foule de plusieurs milliers de per-
sonnes, rassemblée devant la gare ,
le saluait par des cris : « Wyszyns-
ki Papa ! » De fait , la forte et fière
personnalité de l'uni que prince de
l'Eglise romaine ayant su s'imposer
au régime communiste de son infor-
tuné pays, est l'objet d'une vénéra-
tion exceptionnelle. Cependant , pa-
reils sentiments populaires ne Sau-
raient inf luencer , sans doute , le
choix des cardinaux , chargés d'éle-
ver à la t iare le chef futur  de la
catholicité , dans le sens global de
ce terme. Il demeure donc plus que
probable qu 'ils vont désigner , en-
core une fois , un Italien à cette
charge suprême. Les membres du
sacré collège — qui sont , par tra-
dit ion , les « faiseurs pr incipaux des
papes » — travaillent , certes , déjà
dans ce sens.

Les Italiens sont divisés
' Les cardinaux italiens se trou-

vent pourtant divisés en deux
groupes distincts. Il ne s'agit guère ,
il est vrai , de dif férences  doctri-
nales. Ici , tous les princes de
l'Eglise sont no to i rement  unanimes.
Mais deux courants  opposés — en
ce qui concerne l'orientat ion poli-
ti que et sociale — existent néan-
moins parmi eux. On peut les gra-
tif ier , d'une façon approximative,
comme ceux de droite et du centre.
Et bien que Pie XII ait exercé
souvent une inf luence  modératrice
par rapport à cette divergence
d'opinion , elle se faisait de plus en
plus sentir pendant lés dernières
années de sa vie.

Le courant conservateur devint
singulièrement puissant parmi les
hauts  dignitaires de la Curie , c'est-
à-dire les cardinaux italiens rési-
dant à Rome et placés à la tête des
congrégations et t r ibunaux  qui for-
ment des dicastères centraux de
l'Eglise. Certains membres du sacré
collège, dirigeant les archidiocèses
de la péninsule apennine, y adhé-
rèrent eux aussi. Or , selon les mi-
lieux les mieux informés, les cardi-
naux : Aloisi-Masella , Canali, Cigo-
gnani , Ciriaci , Fumasoni-R iondi ,
Micara , Mimmi , Ottaviani , Pizzardo
et Tedeschini appartiennent à la
première catégorie de ce groupe de
« droite », tandis que le cardinal
R u f f i n i , archevêque de Palerme , et
Siri , archevêque de Gènes , font
partie de la seconde.

Le reste des membres italiens du
sacré collège — et no tamment  le
cardinal  de curie Valerio Valeri,
ainsi que les card inaux - archevê-
ques : Dalla Costa (Florence) , Fos-
satti (Tur in) , Lercaro (Bolosne) et
Roncalli  (patriarche de Venise)
sont considérés comme appartenant
au groupe du « centre ».

M.-I. COBY.

(Lire la suite en lime page )

Encore elles !
J'ÉCOUTE...

T J N E  bonne vieille allait clo-
i / p i nan t . . .  Au ramassage de
f / pommes , tout comme vous
autres , peut-être. L 'aubaine abonde,
cette année. Même que des culti-
vateurs ne trouvent p lus le temps
de les ramesser pour eux. Pas da-
vantage , celui de les cueillir.

Aussi , a-t-on jamais vu année
aussi « pommi fère  » .'

A quoi l'attribuer ? La bonne
vieille ne se posait pas la question.
Elle allait à ses pommes et voilà
tout. Car c'était , pour elle , déjà ,
bien s u f f i s a n t e  besogne.

Elle geignait quel que peu :
— J 'ai tant de peine à me baisser.
L'agriculteur lui avait dit : « Mais

ramassez-en donc , tant qu 'il vous
p laira ». Il se montra , soudain , tout
compatissant.

La brave f emme  de s'en épancher
davantage. A la façon  un peu gogue-
narde des cœurs simp les :

— C' est beau , la vieillesse. Mais
il ne f a u t  pas y être...

Récemment , à propos des opti-
mistes et de l' op timisme , Winston
Churchill disait quel que chose d'a-
nalogue. La bonne peti te  vieille et
l 'illustre octogénaire se rejoignaient
sur ce point.

Avec son réalisme inconscient ,
celle-là poursuivait :

— On a beau dire, « il f a u t  aller
doucement .» Voyez - vous ! Est - ce
qu 'on peut faire autrement... ?

« Allez  doucement ! Reposez -
vous .' »

Maint docte toubib cardiologue
vous en prescrira autant ,  sans trop
se préoccuper de savoir si vous
pouvez , ainsi , la isser la besogne qui
vous f a i t  vivre.

Actuellemen t , de grandes a f f i c h e s
dans toute la Suisse, nous convient ,
bien p lutôt , à dorer .de notre mieux
la vie des p lus âgés. La radio s 'en
mêle. Tout un mouvement se des-
sine encore, en Suisse romande ,
pour que l'on ne se contente pas
tout bonnement de leur dorer la
p ilule.

Les propos de la bonne petite
vieille aux pommes sont éloquents
aussi... à leur manière.

Là, c 'est dit ! Ouvrons nos cœurs !
Poussons à la roue ! Lâchons te
morceau I

FRANCHOMME.

Consultations à l'Otan
sur la proposition de Gaulle

Vers un directoire anglo-f ranco - américain ?

Le gouvernement allemand reste très réservé
BONN, 27 (O.P.A.). — Les milieux officiels de Bonn sont encore très

réservés à l'égard de la proposition du j rénéral de Gaulle eh faveur d'un
directoire tr ipar t i te  à l'Otan formé des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France.

Le gouvernement Adenauer  a avancé
pour sa part des propositions en rap-
port avec le problème des consultations
au sein de l 'Otan. Ces pronositions se-

ront soumises à la conférence de l'or-
ganisation at lantique , en décembre, à
Paris.

Un porte-parole gouvernemental a
souligné que Bonn reconnaissait  comme
par le passé que des pays dont les res-
ponsabi l i tés  et les intérêts sont parti-
culièrement importants  peuvent discu-
ter préalablement certains problèmes
et soumettre le résultat  de ces discus-
sions aux autres membres. Toutefois ,
ce procédé ne saurait  être réservé uni-
quement à certains Etats-membres.

(Lire  la suite en l ime page)

DES QUADRUPLES AUX EÏATS-UN_S

A Richmond , en Virginie, Mme Englehard a mis au monde des quadruplés ,
deux garçons et deux  filles. On voit  sur not re  photo  les nouveau-nés placés

deux par deux dans des couveuses. Mme Englehard est déjà mère
de six autres enfants.

VARSOVIE . 27 (A.F.P.) .  — Le po r-
trait  de Boris Pasternak a disparu
lundi de la « vitrine-exposition » du
club de la presse de Varsovie , où il
avait été placé samedi avec la lé-
gende : « Boris Pasternak , prix Nobel
de littérature 1958 ».

Des attroupements p lus nombreux
que d'habitude avaient été remarqués
depuis samedi devant la « vitrine » du
club.

D' autre part, on apprend que des
messages de félicitations ont été
adressés au lauréat du prix Nobel
par l'Association des écrivains po-
lonais ainsi que par plusieurs revues
culturelles polonaises.

Félicitations pol _»e_ a.ses
à Pasternak

Deux pilotes
polonais

choisissent
les liberté

Ils ont atterri en Autriche
où ils ont demandé l

le droit d'asile

VIENNE , 27 (A.F.P.). — Deux pilotes
polonais ont atterri  samedi après-midi
dans un champ près de Wiener-Nou-
stadt , après s'être enfuis  de Pologne en
survolant  la Tchécoslovaquie à bord
d'un avion de tourisme « Unak 2 ». Ils
ont demandé asile aux autorités aut r i -
chiennes.

Il s'agit  du l i eu tenan t  de réserve
Henrik Suryek et d 'Euge.nius  Gotabek,
21 ans . tous deux de Krosno . en Polo-
gne. Ils onl déclaré aux autor i tés  au-
t r i c h i e n n e s  qu 'ils a v a i e n t  pris l'air sa-
medi , à 11 11. 20. à bord de _ __ i r _ . re i l
de l'école locale de p i lo tage  pour un
vol d' e n t r a î n e m e n t , et qu 'ils en avaient
profi té  pour s'enfu i r .

Héroïsme
en plein ciel

Un pilote militaire français
s'est sacrif ié  pour

que son avion ne s'abatte pas
sur Strasbourg

STRASBOURG. — Le lieutenant Sal-
mon, qui s'est écrasé avec son avion à
réaction à Eschau, a fait le sacrifice àe
sa vie pour éviter que l'appareil ne
s'abatte sur la ville de Strasbourg.

Il résulte, en effet, des messages
échangés entre lui et la tour de con-
trôle de sa base, à Lahr , que, quelques
minutes après avoir pris le départ pour
effectuer un exercice d'observation , l'ap-
pareil s'est trouvé en perdition à 6000
mètres d'al t i tude au-dessus de Stras-
bourg. Le pilote en avisa sa base qui
lui donna l'ordre d'abandonner l'avion.
Le pilote répondit que s'il sautait en
parachute , l'appareil tomberait sur la
ville. Se sachant certainement perdu , il
poursuivit  son vol , et lorsqu 'il eut
atteint la région d'Eschau , l'avion était
trop bas pour qu 'il puisse sauter.

Le général Brohon, commandant  la
base aér ienne de Lahr , a proposé le
l ieu tenant  Salmon pour la Légion d'hon-
neu r, à t i t r e  posthume.

Le l ieu tenant  Salmon était  âgé de 24
ans. Il é ta i t  marié et pore d'un enfant .

DANS LES ABRUZZES

L'AQUILAL (Abruzzes), 27 (A.F.P.). —
Les corps de trois géologues qui avalent
disparu depuis plusieurs jours sur les
pentes du Gran-Sasso ont été retrouvés ,
en partie enfouis sous la neige, sur le
versant occidental du mont Camicia, par
une équipe de secours.

Les corps avalent été signalés par
Hermann Geiger nul , -à bord de son
hélicoptère , participait aux recherches.
Ils se trouvent à une altitude d'environ
1600 m. à près de 20 km. de distance
de Casteldimonte, le centre habité le
plus proche.

C'est alors qu 'il participait comme
chef à un cours de pilotes de glaciers,
sur le glacier du Trient , que Hermann
Geiger fut  appelé par un message de
Borne à se rendre au-dessus du Gran-
Sasso à la recherche des trois géologues
disparus. Hermann Geiger survola plu-
sieurs fois tes contreforts du massif et
réussit à repérer les trois hommes
qu'une avalanche avait emportés et
tués.

Trois géologues
victimes

d'une avalanche

LE CAIBE, 27 (Beuter). — Krim
Belka cem , . m i n i s t r e  de !a guerre ., est
Parti lund i pour Tunis. Ce voyage doit
l'amener près du f ront  algérien el met
en évidence la r ésolution des rebelles ,
après le rejet des propositions du gé-
néral de Gaulle , de combattre pour
1« indép endance » . (Béd. — Krim Belka-
cem est un des « durs . de la rébel lion
algér ienne.)

Les pertes récentes
ALGER , 27 (Reuter).  — Les forces

françaises de sécurité annoncent qu 'au
cours de la semaine écoulée , 661 rebel-
les algérien s ont été tués ou fai t  pri-
sonniers, 18 insurgés se sont rendus
aux forces de l'ordre.

D'autre part , le comité rebelle du
Caire a publié lundi  un communiqué
flans lequel il déclare qu'au cours de
combats qui se sont déroulés en Algérie
le 22 octobre . 102 soldats  français
(Rél . — ?) ont été tués, et 34 autres
blessés. Les foi-ces rebelles ont abattu
nn avion français et détruit trois vé-
hicules militaires.

Krim Belkacem va s'efforcer
de ranimer les combats

A quelques jours
de la catastrophe de Springhill

L'accident s'est produit
dans une mine américaine

de Virginie

BISHOP (Virginie) , 27 (Reuter) . —
Une explosion s'est produite dans une
mine de charbon de l'Etat fédéral amé-
ricain de Virginie , près de Bishop.
Vingt-deux mineurs sont ensevelis dans
un puits à la suite de l'effondrement
d'une galerie.

(Lire la suite en lime page)

22 mineurs
ensevelis

dans un puits

La situation s'étant stabilisée au Moyen-Orient , les troupes br i tanniques
quittent peu à peu la Jordanie.  Voici une unité du corps d'expédition

d'Amman quit tant  le territoire jordanien par avion.

Les troupes britanniques quittent la Jordanie

C'est grâce au latin que l'enceinte
où se déroule le conclave ne se
transformera pas en... cour de Babel.

C'est en latin en ef f e t  que son ré-
digés les bulletins de vote que les
cardinaux devront seulement complé-
ter de leur main, mais dont la for -
mule est imprimée . C'est en latin
que se fera l'annonce de l'élection.
Mais l'italien est en fai t  très large-
ment employé , chaque fois qu'il est
compris de toits les interlocuteurs
présents , en particulier au cours des
« congrégations » quotidiennes. Sept
langues sont d'ailleurs représentées
au sein du Sacré Collège .

Grâce au latin
le conclave n'est pas
une... cour de Babel
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' ¦"D Bois pour le greffage
vli/ de la vigne
En vue de l'Importation des bols destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viticul-
teurs sont Invités à adresser leurs commandes k la
Station d'essais vitlcoles, à Auvernier , en Indiquant
exactement la quantité désirée de chaque variété
de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription : 1S novembre 1968.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-

mandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les

pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer le com-
merce des plants racines.

Les acheteurs de bols k greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Société suisse cherche pour son bureau, è Grenoble,

EMPLOYÉ DE BUREAU
possédant de bonnes connaissances de l'allemand, tapant a la machine.

Situation intéressante avec possibilité d'avenir.

Entrée pour le 1er décembre. Offres détaillées avec photo, curriculum vitae,

prétentions de salaire à M. Diener, boîte postale 159, Grenoble (Isère),

France.

On engagerait tout de suite

BONS MAÇONS
S'adresser à l'entreprise A. SOCCHI,

Draizes 75, Neuchâtel, tél. 819 10.

On Neuchâtel (ville), on offre bonne place è

j eune fille
honnête et appliquée, pour aider dans un ménage
moderne. Adresser offres écrites k C. M. 4418 at
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, aux côtés d'une autre
employée, une

personne
propre et de confiance pour un ménage
de 3 adultes, le matin et jusqu 'à 14 heures.
Bon salaire. Adresser offres écrites à F. P.
4422 au bureau de la Feuille d'avis.

LA QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.
engagerait une

VENDEUSE
pour son département d'articles de mé- -••
nage. — Faire offres ou se présenter

au bureau, rue de l'Hôpital 19.

Nous cherchons pour entrée en fonctions
immédiate

VIGNERON
région Sauges sur Saint-Aubin. Conditions à
débattre. — Ecrire sous chiffres P. 6383 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

COMMERÇANT
cherche

appartement
de 3-4 chambres avec bains, si possible
région rue des Parcs. — Adresser offres
écrites à S. B. 4410 au bureau de la Feuille
d'avis.

GRAND LOCAL
A louer tout de suite ou pour date à

convenir, A L'ÉCLUSE, local très cflair. enso-
leillé, sec, accès facile par deux entrées.
Conviendrait comme

ATELIER
Etude de MM es Maurice et Biaise Clerc,

notaires, 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68.

BÔLE
A louer logement de 4
pièces, dépendances, 82

: fr. par mois. Candide
Monnet, villa Fleurie,
Bôle.

A louer Jolie chambre
meublée, bains, k dame
sérieuse. Huguenln, fbg
du Lac 10.

A louer chambre k 2
minutes de la gare. —
Tél. 5 91 40.

A louer au haut de la
ville, belle chambre meu-
blée, chauffage général,
tout confort , belle vue,
endroit tranquille, à 3
minutes du trolleybus.
Tél. 6 78 33.

LOGEMENT
de 7 pièces ou plus est
cherché. Ecrire sous chif-
fres W. F. 4413, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JoUe chambre, confort ,
pour personne sérieuse.
Rue Matlle 99, 1er étage,
à, gauche. Tél. 6 53 68.

Petite chambre chauf-
fée, indépendante, près
de la gare, 65 fr. Tél.
5 48 02.

A louer, pour cause de
départ

appartement
de 4 pièces, avec confort
et balcon, pour tout de
suite ou pour date à
convenir. A la même a-
dresse, k vendre, porte-
manteau, sellle galvani-
sée. Maurice Robert , fbg
de la Gare 15.

JoUe chambre à mon-
sieur sérieux, tout con-
fort , à 6 minutes de la
gare. Tél. 5 58 90.

A louer pour le 1er no-
vembre

jolie chambre
à l'avenue du ler-Mars
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 34 25.

Monsieur cherche
chambre avec confort,
au centre de la ville,
pour le 15 novembre.
Adresser offres écrites à
B. L. 4417 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le vendredi 31 octobre 1958, à 10 heures,

l 'Office des faillites vendra , par voie d'enchè-
res publiques, sur la place Alexis-Marie-
Piaget, à Neuchâtel,

1 voiture automobile « FIAT »
modèle 1938, 5,55 CV, 4 cylindres.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des faillites.

On cherche à acheter
« GRANUM »

ou fourneau brûlant tous
combustibles. Tél. 5 74 81.

Je cherche à acheter
un

bateau
et un chalet

au bord du lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres M.U. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteurs-
électriciens

sont demandés par bonn e entreprise. — Faire
offres à H. WENGER, électricité, rue Neuve
8, Nyon (VD).

Jeune fill e (Suissesse allemande), avec
connaissances du français, cherche place
comme

aide- médecin
(débutante). Aiderait éventuellement au mé-
nage. — Offres sous chiffres R, A. 4409 au
bureau de la Feuille d'avis.

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(§)
Musique

NEUCHATEL

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953, limousine
grise, housses, révisée en
1958 et garantie.

« VW »
8 CV, 1953. Limousine
2 portes, toit ouvrant,
moteur revisé.

« Ford Consul »
8 CV, 1953, limousine
beige, 4 portes.
Demander la liste com-
plet» de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement .

J. L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

A vendre
« Peugeot »

203, avec compresseur
ainsi qu 'une petite

« Renault »
4 CV. Prix Intéressants
Demander l'adresse du
No 4419 au bureau de
la Feuille d'avis.

< Lambretta >
1955. luxe, _ vendre à
bas prix. Tél. 5 50 53.

Je cherche à acheter
une

« Jeep » ou
« Land-Rover »

poux la campagne ; paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres N.V. 4381
au bureau de la Feuille
d'avis.

_ _____________
_ _______

«Citroën» 11
Diverses occasions très
avantageuses. Modèles
1947-1955, déjà depuis
600 fr. Possibilité de
paiement par aocomptes
et d'échange.

Garage Sec _ and
Bienne

Tél. (03S) 2 75 38.

Voyage à vide
avec déménageuse en
direction de Zurich le
31 octobre ou le 1er no-
vembre. E. Werffell , ;
transports de meubles,
Welningen (ZH). Tél.
(051) 98 93 66.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

A vendre de particu-
lier et de première main
«Vauxhall Velox»
11 CV., 1954, en excel-
lent état et parfaitement
entretenue.

Tél. (038) 8 20 48.

Mécanicien-
électricien

cherche place de mon-
teur pour service d'en-
tretien d'appareils élec-
tromécaniques ou mé-
nagers. En possession du
permis de conduire et
d'une voiture. Téléphone
7 58 12.

On cherche place pour

jeune fille
qui fera sa communion
au printemps, pour ai-
der au ménage, si possi-
ble auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Offres à famille E. Mar-
_1, Lutemauweg 11, Ber-
ne.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse aJ-
lemande, cherche place
dans bonne famille pri-
vée à Neuchâtel ou aux
environs, pour appren-
dre le français. Offres k
Bureau Bachler, Theater-
strasse 10, Lucerne, tél.
(041) 2 09 12.¦_¦

Garçon de 16 ans, dé-
sirant apprendre le mé-
tier de

décorateur
cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. L. 4301 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans
magasin d'alimentation,
pour le 1er novembre,
l'après-midi seulement.
Tél. 5 27 86.

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche bonne
place dans ménage privé
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée : printemps 1959.
Faire offres à famille
Schappi, Berne, Scharer-
strasse 19.

Jeune employée de bureau
au courant de tous les travaux de bureau et de
comptabilité, connaissant les langues française et
anglaise et ayant de bonnes notions d'allemand,
cherche place. — Adresser offres écrites k !_. T.
4378 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Salaire
assuré : 800 fr. par mois,
nourrie, logée. S'adres-
ser au restaurant de la
Place, Le Locle. Tél.
(039) 3 24 54.

$4
S.A., Neuchâtel, Treille 4, tel 5 20 01'
cherche pour entrée à convenir une

vendeuse qualifiée
pour le département charcuterie.

Boulangerie Roulet,
Neuchâtel cherche pour
le 1er ou le 15 décem-
bre

cuisinière
expérimentée.

Je cherche pour le
15 novembre, une

personne
pour s'occuper d'une ma-
lade. Italienne acceptée.
Tél. 5 88 20.

On demande une per-
sonne disposent de

trois matinées
par semaine pour l'entre-
tien d'un petit ménage
soigné. — Adresser offres
écrites k Y. G. 4391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure
de la ville désire
trouver

coiffeuse
qualifiée pour rem-
placement l'après-
midi et en fin de
semaine.

Adresser offres
écrites à S. A. 4385
au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une jeune

sommelière
propre et active. TéL
7 13 91.

Jeune fille d'Allemagne, de 17 ans,
cherche place pour le printemps 1959
comme

aide de ménage
dans famille de langue française. Pair»
offres sous chiffres S 40513 U à Publi-
citas, Bienne.

VENDEUSE
19 ans, libre tout de
suite cherche place. Mlle
Renée Droz, Mail 18),
Neuchâtel.

Demoiselle de 34 ans,
Suissesse allemande, de
confiance, ayant quel-
ques connaissances de
français, cherche place
de

sommelière
dans petit café-restau-
rant soigné. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites à Mlle Ma-
rie Lustenberger, poste
restante, Neuchâtel 2,
gare.

Jeune dame cherche

heures de nettoyages
dès 8 h. le matin, et bu-
reaux. Adresser offres é-
orites à D. M. 4421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
truvuil

ù domicile :
VESTONS ET MAN-
TEAUX pour hommes, à
retourner ; GILETS SUR
MESURE k confection-
ner Offres k Antonio
Camisasca, Certenago,
Lugano.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix¦ modérés. P Hubscher-
Cavln , les Tailles , Cor-
talllod. — Tél. 6 44 70.

Sténodactylo
débutante, cherche place
pour entrée immédiate
ou pour date à conve-
nir. Région : Neuchâtel
ou la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
H. R. 4425 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
actif et robuste cher-
che place stable d'alde-
camlonneur ou de ma-
gasinier dans magasin
ou entreprise de la place.
S'adresser au No (038)
5 18 82 (NE).

Jeune homme

cherche emploi
pour 4 semaines dans
commerce ou entreprise
où 11 aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances en français.
Adresser offres écrites à
A. K. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machiniste-
toupilleur

connaissant à fond le
traçage, le débitage et
les plans, cherche emploi.
Tél. (038) 7 99 64, de 12
k 13 heures, et de 18 à
19 heures.

Employée de bureau
sténodactylo, comptabi-
lité, etc., cherche emploi:
libre tout de suite.
Eventuellement k la de-
mi-Journée ou travail à
domicile. Adresser offres
écrites à X. G. 4414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans un ménage privé
comme aide et pour bien
apprendre la langue
française. Du 10 novem-
bre 1958 au début d'a-
vril 1959. Adresser offres
à famille Charles Wltt-
wer-Linder, Schwandl,
Relchenbach (BE).

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place en Suisse
romande. — Tél. (038)
9 15 34.

La saison de la CHASSE I
CHEVREUIL et LIÈVRE S

frais, du pays, entier et au détail

RAGOUT DE CHEVREUIL ou excellent CIVET,
Fr. 3.— le H kg.

PERDREAUX - FAISANS - CANARDS sauvâmes

L E H N H E R R  I
F R È R E S

NEUCHATEL - Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

PATINS
vissés, souliers bruns No
36, souliers blancs No
34, k vendre. — Tél.
8 22 32 le matin.

Monsieur Paul SCIIMITT et famille»,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçu» durant la
maladie et lors du décès de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame Paul SCHMITT
expriment leur reconnaissance émue &
toute» les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

C'est une consolation pour eux de sentir
h quel point leur chère disparue a été
aimée et si bien fleurie.

Peseux, le 20 octobre 1958.

A vendre 15 tonnes _ >

betteraves
deml-sucrlères. S'adresser
à Henri Tlnguely, Crefr-
sler. tél. 7 7141.

f A  

vendre d'occasion quelques

machines à écrire de bureau I
de marques différentes, revisées. Prix I
très avantageux. Tél. 5 29 81 aux heures I

de bureau.

^vM9H____-_----n.______HB-_--------------_________H^----__---^

_^
BMW

Des performances dont vous serez fier I

Garage des Poudrières
Neuchâtel

[ A  

REMETTRE

GARAGE BIEN SITUÉ
à Lausanne

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.—.
Faire offres sous chiffres P. C. 61543 L.

à Publicitas, Lausanne.
*

Je cherche d'occasion
mais en bon état 1 ou _

PNEUS
185 X 400

S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse, tel
7 53 67 ou 7 56 03.

A vendra

plusieurs porcs
de 40 k 60 kg. S'adres-
ser k M. Christian
Schmocker, les Vieux-
Prés (Val-de-Ruz).

Ensuite de la liqui-
dation après décès

à vendre
mobilier, habits, souliers,
lingerie, vaisselle, établi,
un toux, outils divers,
etc. Jeudi 30 et vendredi
31 octobre, dès 8 h. —
Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée.

Je cherche k acheter

accordéon
chromatique. Adresse!
offres écrites k Z.I. 4415
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux, 1
four ; bon état. Télé-
phone 5 98 87, Fontaine-
André 6, 1er étage à
gauche.

Vêtements
Qui vendrait k bas prix :
vêtements pour garçons
de 3 et 11 ans, fillettes
de 13 k 14 et 16 ans
(mère taille 42 , père
taille 48). Chaussures :
pointures 24 - 33 - 34 -
38 - 39. Taies, draps,
fourres. Demander l'a-
dresse du No 4340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un lit
avec sommier métallique
et matelas en crin ani-
mal, le tout à l'état
neuf , à vendre, 180 fr.

machine à coudre
(tailleur) en parfait état,
80 fr.
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

On cherche

patins de hockey
No 39, en bon état. Bel-
levaux 42, rez-de chaus-
sée, tél. 6 56 14.

VIOLON
entier avec lutrin, serait
acheté d'occasion. Adres-
ser offres avec prix à
V. E. 4412 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

potager à bois
si possible émalllé. à
deux trous, éventuelle-
ment avec plaques chauf-
fantes, four et bouil-
loire. A défaut :

un fourneau
de cuisine

émalllé, k un ou deux
trous, avec ou sans pla-
ques chauffantes. Offres
à Case postale 51, k
Peseux ou tél. 812 43.

J acheté au prix du
Jour

chiffons, papier,
ferraille

— Léon Hoefler , Halles
5, Neuchâtel. tél. 5 71 15.
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*Xj  Aiguilles de première qualité:
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Fr. 1.80 la douzaine!

!*&. Vous avez bien raison d'acheter vos
I -̂ £É& fournitures de couture chez

_______________ Seyon 16. Neuchâtel , tel 038'53424
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' f / Je téléphone

2_5__ 7  au conseiller fâtffy

' 5» lorsqu 'il me faut un pro-

5 duit  Just. Soins Just pour

p  _%_\ le visage et le corps et ar-

f fl| "ï ticles Just pour le ménage.

0L\ Wg Beaucoup de centres ont Inr
Es Wr  ̂ dépôt Just où vous pouvez paiw

vos commandes par télépboM.
f m  Noue clientèle augmente «m.

_MÊ stamment) nous engagerions
e -̂ -̂ !̂**.' encore des conseillers just actifs
ÎD et trè_ consciencieux.

VK Ukicfc JOstrich, just, i Walienbt-Km
* H

50 divans- lits
NEUFS, métalliques, 90
x 190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couverture» de
laine, à enlever le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement 190 fr.,
port payé.
W. KURTH , avenue de
Morgeg 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

- ' jwa£i____w W
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surclasse tout !
Elle est non seulement une machine a
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière partaife en 10 secondes
seulement !

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury



Notre catalogue «HIVER»
^ci, r" 0. ,-.j \ vient d'être distribué dans tous les ménages

__ <$n l Au Sans Rtvai \
^ù V_ _vx> . JE )  ^ Â , 'rtAn _\n__ a\ieS • \ // vous offre une sélection j udicieuse d 'articles pour la saison froide,
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\ 1CS <1 C»dU) I à des conditions très avantageuses !
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MAC" S!NS 
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L^m\ ^T  ̂ Livraisons franco domicile partout, 

 ̂ / Ï Ïf i tCÈwÊ FlÂf tf MMJ
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Tél. 5 21 75
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II, Choisissez ce qu'U y a de mieux !
H ChotsTssez 

^̂ ^

les appareils élect riques
^̂  j tm m%_ jfl ̂ kj  tSkw

Bk Ils sont en avance n|jl |i§|î5ë|§§l_ »' I
f £n de plusieurs années // Il V_ ẑsssŜ 1

B̂ sur 
le 

progrès. I II 
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NOUS VOUS PROPOSONS I
|A |£k A NOUVEAU I

^N 1 ORLON

i" '>*- - _Ssfc'v ."""' ' By^̂ m ?*̂ . J 
à manches courtes

f^^ t̂f^ÉK V̂ CARDIGAN I

JAUNE, BEIGE , NOIR , \ \\ \ \ \  • I <r!5f

*T3  ̂ I
J

Cardigan en ORLON 1A80
longues manches - ^̂

Pullover ORLON 1 /j 50 H i K H _l TH
courtes manches ' " L_l____________l NL__________!_J_______J____
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SALON de style Louis XV
5 pièces, 1' canapé Louis XVI, 4 chaises
neuchâteloises (travail main) ;

4 SALONS MODERNES
de bon goût , sont à vendre à un prix vrai-
ment avantageux . A voir chez J.-P. Tosalli,
tapissier , Colombier , tél. 6 33 12.

HgHB Votre LESSIVE de A a Z â

f^SSjfiBl «̂fflgfâ SANS vous _\
«ssL. W ê̂tif ŜËm m MouiLL gR §
 ̂•* ' œB̂ P*^  ̂LES DOIGT S! [V

|̂ /^_V.T :ï** C O N O R D fait bouillir, lave» rince, essore
!""»?»¦. :-/ fël&:-:%§: _ 2 boulons à tourner : c 'est tout 1

• i f-  _ _ _ _>] Chauffage au choix : gaz, ou butane, ou électricité. ^V

"̂ J \\ |. :.£:|l$..:.ïl 3 modèles à prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
j l ^ l depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. ef (pour

^̂  ̂ \ yKV'V 'Vy communautés) pour 15 kg.

2S^̂  ' .1 \ / Mouvement ultra-robuste, présenta- A
\\\m\\ m%\\s*\̂ /̂ ^^  

fion impeccable, très faible encom-
«HjjSt bremenf, pas de flxatirn au sol.

PRIX OFFERT %wBr ] ™
pour l'émission ^d^___fil__P I Reprise de votre ancienne A
radio-télév is ion _tfttl& ̂ ^^  ̂ I 

machine en cas d'achat. I

«La boule d'or» ___-- «PSSj ^^^^^
_^_^_\ ̂ ^  ̂ Documentation et références détaillées sur demande r

0̂0^
W AUX ARTS MÉNAGERS î

26, rue du Seyon - NEUCHATEL . Tél. (038) 5 55 90

Les verres
gravés

à la main

TERBKA TJX 7

A vendre

bois sec
quartelage de hêtre et
de chêne, livrable scié
ou bûché. Tél. 511 89.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

________________B^_________________________________ P______E___________HI.____

Pour messieurs...

Fr. 29.80
cuir graine noir, semelle de cuir

Fr. 28.80
cuir noir lisse, semelle de cuir

Série Nos 36-39 Fr. 27.80

CHAUSSURES

JJfarjh
Seyon 3 NEUCHATEL

Une bonne
cuisinière à gaz

révisée, fonctionnant k
la perfection et livrée
franco domicile, s'achète
en tout temps auprès de
la maison Beck & Cie,
à Peseux. Tél. 8 12 43.
La maison qui livre au
loin.

Occasion intéressante
A vendre : piano droit
« Schmidt-Flohr », noir,
cordes croisées, parfait
état . Faire offres sous
chiffres U. D. 4411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Contre lumbagos, sclatique, rhumatismes, refroidissement»

$ y ÉKSffi a a
En vente dans les pharmacies, droguerie , ef chez les bandag istot

Productions SPORPLIX ». A, OtNÉVf • Tél. (022) M 46 U

Duvets
neufs, . remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. x 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.
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1 Démonstr ation
éS de la verrerie culinaire

« IENA »
< du 29 octobre au 1er novembre
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HORIZONTALEMENT
1. Soupape dans le jeu d'un piston. —

Sa f o r t u n e  ne fait pas toujours en-
vie.

2. Vifs  et piquants .  — Mis k sec.
3. KUes sont souvent sur les dents. _.

Taureau sacré.
4. Leur connaissance est précieuse aj

monte-en-l'air. — l' ne des Cycladei .
5. Qui n 'a pas de notor ié té ,
fi. Général  carthaginois.
7. Personne. — Aminci par le frotte.

ment.
8. Dieux de la mythologie Scandinave.

— Premier  président de la Républi-
que a l l emande .

9. Piège. — Elle est bonne pour lei
enfants.

10. Accessoires de jeux. — Elles sont
toujours frappées par derrière.

VERTICALEMENT
1. Conjoncture spéciale. — Il offense

l'oreil le du mélomane.
2. Champ clos. — Collection d'objeti

d'art .
... Fa i t  son e f f e t .  — P e t i t e s  terres.
4. Sans conséquence. — Abréviation.
5. Ext ra i t  concentré,
6. Se d i t  d'un t r i ang l e  dont les trois

cfités sont inégaux.
7. Possessif .  — Chande l le  ne résine.
8. Inventeur  d'une marmite. — Elle!

couvrent la plus grande partie d.
globe.

9. Grand chasseur à qui Diane  fit  ga-
gner  le Ciel. — Annea u de cordage

10. Enchaînements. — Possessif.

Solution du problème .No  835
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Âlceste à travers les âges

Le théâtre sur les bords de la Seine
Après l'interprétation de Jacques Dumesnil :

Parmi celles des traditions que la
Comédie-Française n'a pas encore
rejetées , subsiste celle d'afficher
comme un « débat » la première
prise de possession d'un rôle par
un art iste qu 'elle vient d' engager ,
cet artiste eût-il 50 ans et , comme
Jacques Dumesni l , jouirai t - i l  de tout
un passé de renom. Donc ce comé-
dien vient de débuter dans Alceste ,
rôle périlleux et vaste où le triom-
phe consacre déf in i t ivement  une
carrière.

Fût-ce le cas de Jacques Dumes-
nil ? Nous avions souscrit à ses
louanges dans  ce personnage quand ,
en une tentative curieuse , le chef-
d'œuvre de Molière fut joué au
Vieux-Colombier  en costumes d'au-
jourd 'hui .  Sur cette petite scène , Al-
ceste pouvait porter des pantouf les ,
sons nous dé payser trop. Rue de
Richelieu , dans le large cadre de la
scène séculaire , aux feux d' une ram-
pe où s' i l luminèrent  tant de chefs-
d'œuvre , parmi des atours qui
s'embellissent de tous les fastes
d' une époque ensoleillée , Alceste
doit remonter sur ce piédestal d'où
sa voix portera sur des siècles en-
core.

Or , avec Jacques Dumesnil  plus
de retent issement  lo in ta in  ! Sa voix
sonne sincère , véhémente , indignée ,
certes, mais elle ne portera pas au-
delà des murs du théâtre et des
limites de l'année en cours. C'était
— avec talent — un misanthrope ;
ce n 'étai t  plus le Misanthrope. Il lui
manquait la transposition dans
l 'éternel.

Et saisissons cette occasion d'un
recensement à vol d'oiseau de tous
les comédiens , qu 'en nos soixante
ans presque de spectateur , nous
avons vu dans le rôle.

Si paradoxale que soit l'assertion ,
le très grand artiste qu 'était Lu-
cien Guitry n 'abandonna i t  rien des
ind igna t ions  d'Alceste , tout en gar-
dant le sang-froid d'un justicier im-
part ial .  Ces indignat ions , ces cour-
roux , il les avait « en profondeur ».
Et « l'excessif » d'Alceste se chan-
geait en sagesse ! L'autori té  de Lu-
cien Guitry était telle que , dès qu 'il
parlait , « il avait d' avance raison »
et nous eût imposé comme vrai

l'absurde même. Qui n 'eût entendu
que lui dans Alceste n 'eût pu ima-
giner même que s'infil trât  en lui
la trace de comique la plus mi-
nime.

C'est au contraire dans la sensi-
bilité totale que Gustave Wornis
avait  installé son misanthrope.  Spé-
cial iste de l' amour , de l 'émotion et
de la souffrance , cet art iste très
grand aussi faisai t  de la passion
d'Alceste pour Célimène , l'axe de
tous ses comportements et la source
de toute son amertume. Quelle im-
mensité de désespoir et de regret
sont encore dans nos oreilles ,
quand nous l'évoquons après 55
ans !

Avec Albert Lambert (dont  l' al-
lure sous le pourp oint était magni-
f ique ) , Alceste nous apparai ssait
comme un grand naïf  — et par là
touchai t  par ins tants  au comique.
Mais sa générosité s'imposait. On
sentait  que ses véhémences décou-
laient  de son vœu d'une h u m a n i t é
p lus tendre et plus loyale. Raphaël
Duflos , qui portai t  le costume en
gentilhomme , gardait dans le rôle
cette bienséance de ton et de ma-
nières qu 'il avait  à la ville. De son
Alceste nul geste tra gi que à crain-
dre , à l'égard de lui-même ou de
tout  autre. C'est , au contraire , vers
le suicide que le sombre Henri
Rollan s'acheminai t  d'acte en acte.
Avec Pierre Dax , Alceste devenait
un « bon garçon » des accès moro-
ses de qui la moindre tendresse , la
moindre persuasion fussent venues
à bout.

Plusieurs art is tes , parmi lesquels
Jacques Copeau , Pierre Dux , G.
Hervé etc., ont insisté sur le côté
comique.

Mais le public dé notre époque ne
peut les suivre. En effet , depuis
J.-J. Rousseau et le romantisme, on
ne peut p lus tenir Alceste , comme
quel que peu ridicule ; on ne peut
qu 'être d'accord avec la « Soirée
perdue » de Musset , pour unif ier
Molière et Alceste dans une sorte
d'étendard qu 'il faut à l 'humanité
pour se défendre dans l'ensemble
des turp itudes dont apôtres et poè-
tes ne cesseront de former le rêve
qu 'elle s'affranchisse un jour !

Jean MANÉGAT.

Les quatre  équipes nationales
sont formées

Tacchella convoqué
avec Suisse B

Voici les noms des joueurs retenus
pour les quatre équi pes représentatives
helvétiques prévues pour les matches
du 2 novembre :

Hollande-Suisse à Rotterdam. — Gar-
diens : Karl Elsener (Chaux-de-Fonds),
Eugène Parller ( Urania) .  — Arrières :
Heinz Bigler (Young Boys), Hein Banl
(Grasshoppers), André Grobéty (Lau-
sanne), Kurt Leuenberger ( Chaux-de-
Fonds). — Demis: Rudolf Burger (Bâle),
Heinz Schnelter (Young Boys), Hans
Weber (Bâle). —• Avants : Anton Alle-
mann (Young Boys), Kurt Armbruster
(Grasshoppers), Josef Htigl (Bâle), Eu-
gène Mêler (Young Boys). Philippe Pot-
tler (Chaux-de-Fonds), Ferdlnando Riva
(Chlasso).

Suisse B-Hollande B à Wlnterthour. —
Gardiens : Werner Schley (Zurich), René
Schneider (Lausanne). — Arrières : Paul
Ehrbar (Chaux-de-Fonds). Donato MU1-
ler (Chlasso), Elle Tacchella (Cantonal),
Peter Wespe (Young Fellows). — De-
mis : Rudolf Arn (Lucerne), Richard
Jâger (Chaux-de-Fonds), Rolf KUnzle
(Lucerne). — Avants : Bruno Brlzzl
(Wlnterthour), Angelo Boffl (Chlasso),
Werner Frey (Lucerne), René Hamel
(Granges), René Regamey (Lausanne),
Luclano Steffanina. (Servette).

Basse-Autriche - Suisse (« espoirs ») k
Amstettcn. — Gardiens : Félix Ansermet
(Fribourg), Michel Thiébaud (Servette).
— Arrières : Bernard Joye (TJranla),
Reymond Mafflolo (Servette), Walter
Schumacher (Lucerne), Rolf Wûthrlch
(Zurich). — Demis : Gilbert Facchinetti
( Servette), Peter Fûri (Concordla), An-
ton Schnyder (Young Boys). — Avants :
Roberto Frlgerlo (Bâle), Bruno Gabrlell
(Grasshoppers), Charles Hertig (Lau-
sanne), Maurice Meylan (Servette), Ro-
land Stalder (Lausanne), Peter von
Burg (Grasshoppers).

Basse-Autriche - Suisse (juniors) à
Sankt-Polten. — Gardiens : Heini De-
gen (Concordla), Wllll Wlederkehr (Die-
tlkon). — Arrières : Armln Oertle (Young
Boys), Otmar Moser (Young Boys), Ri-
chard Nlggeler (Young Fellows), Xavier
Stlerll (SC. Zoug). — Demis : Fritz
Hofmann (Thoune), Erwln Luetenberger
(Emmenbrùcke), Léon Morlsod (Slon).
— Avants : Jean-Paul Grand (Sion),
Werner Hurllmann (Young Fellows),
Fernando Kranichfeld (Rapld Lugano),
Hermann Rleder (Langenthal), Rolf
Schmld (Wlnterthour), Max WUrgler
(Salnt-Gall).

Qui succédera à M. Mulleg ?
Le comité directeur et la commis-

sion technique de la Fédérat ion inter-
n a t i o n a l e  des sociétés d'aviron se sont
réunis à Mont reux  a f in  de préparer le
congrès extraordinaire qui aura  lieu à
Vienne, les 22 et 23 novembre pro-
chains.

Le problème que pose la succession
du prés ident  de la fédération , Gaston
Mulleg,  décédé subi tement  à la suite
d'un accident , fu t  longuement  débattu.
Pour l ' i n s t ant  une seule c a n d i d a t u r e
a été présentée, celle de Thomas Kel-
ler, membre des Grasshoppers. Quant
au vice-président , Jacques Preux (Bel-
gique) , qui dirigea les dé l ibé ra t ions , il
n 'a aucune a m b i t i o n  personnelle. Mais
d'autres candidatures  peuvent  encore se
manifester jusqu 'à la veille même du
congrès de Vienne.

D'autre part , la Fédérat ion autr i -
chienne a déclaré voulo i r  renoncer à
organiser les c h a m p i o n n a ts  d'Europe
f é m i n i n s  de 1060. Les premiers cham-
pionnats du monde d'aviron , dont  le
règlement vient d'être fixé définitive-
ment à Mont reux , auront  l ieu en l'.Ki'i
et seront a t t r ibués  lors du congrès de
19(> 0 à Rome. La vi l le  de Lucern e fi-
gure en bon rang parmi les « éligi-
bles ».

Boudry et les Vignotants
ont fêté les acteurs et chanteurs

des « Fruits de notre terre »
Ce jeu scénique a déjà été représenté dans 18 localités

du Vignoble
De notre correspondant de Boudry :
Notre pet i te  ville est une des der-

nières local i tés  du canton dont le pu-
bl ic  a eu l'occasion d'app laud i r  le jeu
théâ t ra l  de M. Robert Porret. La re-
présenta t ion  qui a eu lieu samedi à la
h a l l e  de gymnas t i que, a connu le mê-
me succès que partout ailleurs. Bou-
dry était  la 18me local i té  du canton
vis i tée  par le Théâtre de la Bourgade
et la Chanson du costume neuchâtc-
lois. Une représenta t ion  aura encore
lieu à Gorgier , puis  acteurs et chan-
teurs  iront donner  le jeu dans diverses
v i l l e s  de Suisse a l l e m a n d e , éventuelle-
ment  dans les Montagnes  neuchâteloi-
ses et dans les cantons romands voi-
sins.

-Vaissance des
« Fruits de notre terre »

Cressier ayant  depuis  1952 le Salon
des Trois dimanches le château de
Boudry devan t  abr i te r  le Musée de la
vigne dont  la première salle sera vrai-
semblab lement  inaugurée  à la fin du
mois de novembre. M. Jean-Pierre Bail-
lod , l'act i f  chancelier des Vi gno lan t s ,
d é s i r a i t  que toutes les localités du vi-

gnoble soient touchées par quelque
chose de notre  cru. Il imaginait la joie
sa ine  que répandrai t  un spectacle ma-
g n i f i a n t  les beautés de la terre neu-
châteloise et de son lac, montrant  le
caractère et le travail de nos vigne-
rons, g lor i f iant  le vin de Neuchâtel et
les spécial i tés  de la contrée. Il voyait
en pensée des acteurs et des chanteurs
de chez nous fa i san t  la tournée de
nos vi l lages  en présentant le jeu théâ-
tral d'un au teur  neuchâtclois sous les
auspices de la Compagnie des Vigno-
lants.  M. Baillod a eu l'heureuse for-
tune de trouver en M. Robert Porret
un auteur  compréhensif , f in  connais-
seur de nos us et coutumes, capable
de brosser en quelques actes un ta-
bleau cap t ivan t  de la vie d'une de nos
petites localités vitieoles.

Bientôt  l'œuvre fut créée. Il restait
à la met t re  en scène, à faire un décor
transportable  et adaptable à toutes les
grandeurs d'estrade, à supprimer tout
ce qui aurai t  pu alourdir  la représen-
tation , à styler les acteurs et les dan-
seurs. Ce fu t  l'œuvre de M. Samuel
Puthod , dont  le savoir-faire f i t  mer-
veille. Depuis  une année, la Chanson

(Lire la suite en 6me page f

Théâtre : 20 h. 30, Inquisition.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Pères et fils.
Cinéac- : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h, 30, Grand festival de dessins ani-
més.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'adieu aux
armes. '

Palace : 20 h. 30. Prisons de femmes.
jArcades : 20 h. 30, Les misérables (Ire

époque).
Rex : 20 h. 15. Ville sans loi.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME . — Alors que Sérignac et Gauthier sont sur
le point d'être pendus sous les yeux de Bella Larchini ,
ce dernfer , employant la ruse pour délivrer sa fille ,
se tait introduire près de Rastignac son ravisseur .

Larchini prend un air de grande hésitation : « S o u f -
f r e s  que je  vous recommande la discrétion de... » , dit-il
à Rastignac en je tant  un clin d' oeil en direction du
portier . Rastignac se tourne vers ce dernier : « E h
bien ! qu 'at tends- tu  maraud ? regagne ton poste. »
L'homme balbutie quelques excuses et disparait .  Lar-
chini , sans hésiter , entre dans la salle où se tient Ras-

tignac. Tout de suite il sursaute , car , par l'une des
immenses fenêtres , il aperçoit la plate-forme du don-
jon .

Sur cette plate- forme il y a deux potences et à quel -
ques pas les deux condamnés. Au centre , Petitbois parle
à l'un des gardes qui disparait. C'est l'instant où Pe-
titbois envoie chercher Bella a f i n  qu 'elle assiste au
supp lice . Larchini voit tout cela d'un regard et hausse
les épaules:  c Monsieur , dit Rastignac ravi , vous arrivez
au moment propice . J' ai ordonné l' exécution de deux
truands que Von va brancher sous nos veux. » —

« Fort bien », dit Larchini qui se moque des deul
truands.

Avançant vers Rastignac , Larchini reste indécis su
la conduite à suivre. Il  envisage de supprimer le gen-
tilhomme, mais brusquement une idée germe en W*
i Monseigneur , dit-il , j 'arrive tout droit de Pari*,
Monseigneur m'a chargé d' un message à votre inten-
tion. » Rastignac qui ne veut rien perdre du spec U^
cie , tourne la tête alternativement vers le donjon et
vers l'inconnu. « Monsieur , dit-il  d' un ton surpris et
légèrement impatient , je m'étonne de n 'avoir J*"
l'honneur de vous connaître, »

Une triste nouvelle nous parvient
de Berne. M. Ferdinand Curchod
s'est éteint ._ l'âge de 59 nus , vic-
time d'une crise cardiaque. Ingé-
nieur  à l 'Office fédéral des eaux,
M. Curchod s'Intéressait vivement
aux sports ; il représentait depuis
de nombreuses années notre Jour-
nal aux matches. tan t  de football
que de hockey sur glace, se dé-
roulant  clan* la capitale. Esprit pon-
déré , il était apprécié par l'objec-
t ivi té  de ses com ptes rendus. Nous
perdons en lui un collaborateur de
valeur.

t Ferdinand Ch-rehod

Sporl-Toto
Concours No S du 26 octobre ;

liste des gagnants  :
Concours à 12 matches : 651 g a-

gnants avec 12 points  à 195 f r .  61) ;
lh ,656 gagnants  avec 11 points  à
S f r .  65 ; le troisième rang (10
p o i n t s )  n 'a pas pu  être page.

Concours aux poin ts  à 10 mat-
ches : 1762 gagnants  avec, 17 points
à A8 f r .  15 l 5097 gagn ants  avec
16 points à 16 f r .  65 ; 11. 727 ga-
gnants  avec 15 po in t s  à 7 f r .  20.

Plusieurs matches amicaux de hockey sur glace se sont déroulés durant ce
dernier week-end. Alors que les Young Sprinters s 'en allaient battre chez eux
les solides hockeyeurs de Viège, Chaux-de-Fonds accueillait l'équipe d'Arosa
qui, il est vrai , chaussait les patins pour la première fois et s'ali gnait de surcroît
sans Trepp, Gebi Pollera et le Canadien Bragagnola. Malgré la faiblesse de son
adversaire, Chaux-de-Fonds fournit une excellente partie, triomp hant finalement
par 14-2. Nous assistons ci-dessus à une phase de ce match ; Pfister , aux prises
avec le gardien grison, va loger le palet au fond de la cage.

(Press Photo Actualité )

Le hockey sur glace recommence

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Pour affronter nos représentants

Pour affronter la Suisse, la Hollande
présentera la même équipe qui a réussi
à battre le Danemark, le 15 octobre
dernier , par 5 à 1. Il s'agit des joueurs
suivants :

De Munck (D.O.S. Utrecht) ; Wiersma
(P.S.V. Eindhoven) , Kuys (N.A.C. Bre-
da) ; van Wissen (P.S.V. Eindhoven) ,
van der Hart (Fortuna Geleen), Klaas-
sens (Venlp) ;_ van der Kuil (Ajax
Amsterdam),  Lenstra (S.C. Enschede),
Kruivcr  (P.S.V. Eindhoven), van der
Linden (D.O.S. Utrecht), Moulijn (Feje-
noord Rotterdam). Remplaçants: Graaf-
land (Fejenoord), Kraay (D.O.S. Utrecht),
Notermans (Fortuna Geleen), Rutten
(Maastricht).

Pas de changements
chez les Hollandais

FOOTBALL
rencontres Internationales

2 novembre : Hollande . Suisse , il
Rotterdam ; Suisse B - Hollande S
k Wlnterthour.

match d_ s  « espoirs »
2 novembre : Basse-Autriche - Suisse

k Amstetten près Vienne.
match représentatif de juniors

2 novembre : Basse-Autriche - Suisse
à Saint-Pôlten.

HOCKEY SUR GLACE
1-2 novembre : tournoi international

de la Chaux-de-Fonds avec parti-
cipation des Young Sprinters.

CYCLOBALL
1 novembre : tournoi international à
à Zurich .

COURSES D'ORIENTATION
2 novembre : course nationale par

estafettes ; course individuelle pour
dames.

BASKETBALL
1-2 novembre : tournoi international

féminin à Berne.

' ESCRIME
1-2 novembre : championnat suisse

individuel et par équipes au sabre
à Lausanne.

BOXE
30 octobre : meeting international à

Schalfhouse .
31 octobre : meetings internationaux

k Genève , à Bâle et à Lausanne.

CONGRES
2 novembre : congrès de la fédéra-

tion suisse motocycliste à Coixe.
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0 Championnat du Portugal (7me
Journée ) : Sportlng bat C.U.F. 1-0 ; Gui-
maraes bat Lusitano 3-0 ; Setubal bat
Caldas 4-2 ; F.-C. Porto et Aoademlca
1-1 ; Braga bat Covilha 3-1 ; Benflca
bat Barrelrense 3-1 ; Torrienee et Bele-
nenses 0-0. — Classement : 1. Benflca ,
12 p. ; 2. Gulmaraes, 10 p. ; 3. F.-C.
Porto , Braga et Sportlng, 9 p.
Q Championnat de Yougoslavie (7me
Journée) : Etoile Rouge Belgrade-Parti-
san Belgrade 2-0 ; Radnlckl-Zeleznlcar
1-0 ; Dinamo Zagreb-Vardar 2-0 ; VoJ-
vodlna-HaJduk Spllt 4-1 ; Rijeka-Velez
2-1 ; Sarajevo-Buducnost 1-1. — Classe-
ment : 1. Etoile Rouge Belgrade, 12 p. ;
2. Rijeka, 9 p. ; 3. Dinamo Zagreb, 9 p. ;
4. Radnicki, 8 p. ; 5. Vojvodina, 8 p.
0 Matches amicaux : Schalke 04 - So-
chaux 5-0 ; Aix-la-Chapelle - Strasbourg
3-1 ; SV. Hambourg-GF. Aarhus 4-1.
0 L'arbitre zurlcols Paul Wyssling di-
rigera le match Atletlco Madrid - Sofia
comptant pour la coupe des champions
européens, qui aura lieu le 5 novembre.

BOLOGNE. — Les septièmes cham-
pionnats mondiaux de patinage artisti-
que sur roulette ont pris fin à Bolo-
gne par l'é preuve de danse dont voici
les résultats :

Par couples : Cooper-Cooper. Grande-
Bretagne. 173,44 p. ; 2. PaUka-Kwiet,
Allemagne . 171 ,31 p.;  3. Pearce-Moore.
Grande-Bretagne, 170,02 p. ; 4. Thal-
Burklard , Allemaggne , 153,43 p.

A l'issus des cinq épreuves disputées ,
le clacsement final par paye est le
suivant : 1. Allemagne, 150 p. ; 2. Italie ,
114 p. ; 3. Grande-Bretagne, 88 p. ; 4.
Belgique , 38 p. : 5. Espagne , 27 p. ; 6.
Hollande. 24 p. ; 7. France , 20 p. ; 8.
Yougoslavie. 12 p. ; 9. Suisse. 3 p.

ERKENSCHWICK. — Réunion inter-
nationale de natation à Erkenschwick ;
principaux résultats :

100 m. nage libre : 1. Baumann , Alle-
magne, . 57"4 ; 2. Hogtweld , Hollande.
57"9 ;' 3. Vôll , Allemagne . 58". — 200
m. liage libre : 1. Hogtweld. HoUan de,
2'11"8 ; 2. Baumann , Allemagne, 2'13"7 ;
3. Fugger , Allemagne, 2'15"4. — 100 m.
nage libre féminin : 1. van den Velde ,
Hollande , l'07"5 ; 2. Kraan , Hollande.
l'07"5. — 100 m . dos féminin : 1. de
Nijs , Hollande , l'14"l. — 200 m. brasse
féminin : 1. Kraan, Hollande , 2'59".
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En deuxième ligue

Etoile 7 3 1 3 14 8 7
Hauterive . . .  5 2 1 2 12 10 5
Reconvilier . . 7 2 1 4 6 13 5
Porrentruy II . 8 2 — 6 11 30 4
Fleurier . . . .  8 2 — 6 23 35 4
ïavannes . . .  7 — 2 5 11 26 2

Voici', le programme des matches qui
auront lieu dimanche prochain : Fleu-
rier - Reconvilier ; Porrentruy II - Le
Locle ; Hauterive - Saint-Imier ; Etoile-
Tavannes ; Xamax - Tramelan.

Fleurier reçoit Reconvilier. Les
joueurs locaux peuvent l'emporter et
du même coup dépasser leur adversaire
au classement mais Reconvilier semble
se reprendre et un match nul est fort
possible. Le Locle s'en va à Porren-
truy. Le leader ne se laissera certaine-
ment pas surprendre comme ce fu t  le
cas l'an passé et reviendra de l'Ajoie
avec deux points. Hauterive aura l'oc-
casion de se racheter contre Saint-
Imier, mais ïl s'agit là d'un match
très diff ic i le  car, n'oublions pas que
les Jurassiens ne se trouvent théori-
quemen t qu 'à deux points  du premier
et qu 'ils mettront tout en œuvre pour
triompher. Etoile ne laissera certaine-
ment pas passer l'occasion de battre
la lanterne rouge. Enfin Xamax , qui a
l'avantage du terrain , devrait battre
Tramelan sans trop de peine.

Ca.

•baint-lmier
à deux points du Locle

Voici les résultats enregistrés durant
le week-end : coupe suisse : Chaux-de-
Fonds - Hauterive 14-0 ; championnat  :
Le Locle - Xamax 0-0 ; Tramelan -
Fleurier 2-1 ; Tavannes - Reconvilier
0-1 ; Saint-Imier - Porrentruy II 6-2.

Hauterive a terminé son voyage en
coupe suisse et revient  de la Chaux-
de-Fonds ( t rop)  n e t t e m e n t  bat tu .  Com-
me on pouvait le supposer, Le Locle
a cherché et obtenu un match nul con-
tre son suivant  immédiat de sorte que
l'écart reste le même entre  les deux
premiers. Ce résul ta t  nul  f a i t  l'a f f a i r e
de Saint-Imier, vainqueur  de Porren-
truy II, et de Tra m elan qui a bat tu
Fleurier, mais avec un résultat beau-
coup moin s net qu 'on pouvait le sup-
poser . Quant à Reconvilier, il est allé
glaner son deuxième succès à Tavan-
nes et qui t te  pour l ' ins tant  la zone
dangereuse du classement.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Le Locle . . . .  8 7 1 — 23 6 15
Xamax 7 4 2 1 31 7 10
Saint-Imier . . 6 4 1 1 18 14 9
Tramelan . . .  7 4 1 2 13 13 9

d Une sélection genevoise de volley-
ball , renforcée par l'international Léo
Poltier , affrontera la sélection du Haut-
Rhin , k Mulhouse, le 9 novembre, avant
de disputer un tournoi international
à Strasbourg, le 11 novembre, où douze
équipes seront réunies.
Q Dans le cadre du tournoi Interna-

tional militaire d'escrime organisé à
Arlon , l'équipe suisse militaire a battu
le Cercle royal d'escrime arlonais par
10 victoires à 6. Les points pour la
Suisse ont été obtenus par Ribordy
(4) ,  Nydegger (3) ,  Polledri (2)  et
Schmld (1).
% Combat de boxe de poids moyens,
à Francfort : Peter Muller , Allemagne,
bat Max Resch , Allemagne, par k.o.
à la 5me reprise. Resch, qui souffre
d'une commotion cérébrale , a dû être
hospitalisé.
A Coupe de tennis du roi de Suède ;
premier tour , dernière journée : A Rot-
terdam : van Eysden (H) bat Bruloot
(B) ,  6-4 , 6-4 , 10-8 ; Brichant (B) bat
Maris ( H ) ,  6-4 , 6-0 , 6-1. — Résultat fi-
nal : Hollande bat Belgique , 3-2. —
L'équipe victorieuse rencontrera la Fran-
ce, à Rotterdam , les 31 octobre , 1er
et 2 novembre , pour le deuxième tour.

A Trente : Facchlni (I) bat Salo (F),
6-2 , 6-2 , 6-1 ; Nyyssonen (F) bat Bo-
netti ( I ) ,  6-4 , 6-1 , 6-3. — Résultat
final : Italie bat Finlande , 3-2 , et se
qualifie pour le deuxième tour où elle
affrontera les Etats-Unis.

EOURRURES
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PELL1CCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radlo-Lausunne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20 , disques,
premiers propos, concert matinal. 10 h.,
culte solennel de consécration des nou-
veaux pasteurs. 11.30 , octuor de Men-
delssohn. 12 h., frères et sœurs. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la Joie
de chanter. 12.45, informations. 12.65,
Intermezzo. 13 h., mardi , les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître. 14 h., musique de ballet.
14.15, chansons de Belgique, de France
et de Suisse.

16 h., thé en musique. 16.40 , artiste
étrangers en Suisse. 17.05, le quln»
tette à vent... 17.20, conversation ave»
Pierre Boule. 17.30, piano. 18 h., 1»
micro dans la vie. 19.15, Information..
19.25, discanalyse. 20.30 , « La liberté est
un dimanche » , pièce de Pol Quentin.
22.30, informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45, l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h., informations. 7.05, chant-
populaires allemands. 7.25 , zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
orchestre W. Muller. 12.15. l'art et
l'artiste. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'opéras.
13.25, musique de chambre de J.
Brahms. 14 h., livres pour la Jeunesse.

16 h., musique anglaise. 16.25, musi-
que d'opérette. 17 h., lecture. 17.10,
chœurs d'enfants. 17.30. causerie en
dialecte. 18 h., musique ancienne.
18.30, actualités. 18.45, carrousel de
chansons. 19.20. communiqués. 19.30,
Informations. Echo du temps. 20 h-,
improvisation du piano. 20.15 , concert
symphonlquè. 22.15 , Informations. 22.20,
causerie : théâtre contemporain. 22.66,
vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDS
11.15. eurovision : Londres : cérémo-

nie d'ouverture du parlement britanni-
que.

Emetteur  de Zurich
11.15, eurovision (voir programme ro-

mand ).

n_. i___ «Q I
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel

ROMAN
par 29

Claude _ lONTOIlGE

Il a t tendai t , l ivide , les bras cas-
sés, l'âme brisée , en serrant de tou-
tes ses forces , dans sa main droite,
le revolver dont il étai t  fermement
décidé à se servir , s'il était néces-
saire , dans sa main gauche , la lam-
pe qu'il élevait le plus possible
pour que ses rayons éclairassent
directement le visage de la per-
sonne qui al la i t  apparaître.

Enfin , la porte s'ouvr i t  et la face
de .Iulie se montra , b lanche comme
la mort , convulsée par une frayeur
sans nom.

— Comment , c'est vous, Julie ?
Vous êtes donc rentrée de Haute-
Roche ?

— Je n 'v suis pas allée , mon-
sieur...

Elle s'était reprise à plusieurs fois
fiour prononcer ces paroles et elle
es ava it jetées en suffoquant com-

me font les personnes qui se plon-
gent dans une eau trop froide et qui
veulent appeler au secours.

Déjà Chavance s'était avancé au-
près du lit de sa femme , qui ouvrait
de grands veux hypnotisés par la
terr eur.

— Jacqueline, n'ayez pas peur,
je suis là , je suis là , ma chérie 1

La malade étendit vers lui ses
bras qu'elle accrocha à son cou et
elle l 'étreignit de toutes ses forces.

Après quoi , Chavance jeta un re-
gard sur le désordre qui l'entourait.

— Quoi , demanda-t-il à Julie ,
vous vous étiez barricadées ?

— Oui , monsieur.
— Que s'est-il passé ?
— Je ne sais pas...
Chavance se demandait  si la ser-

vante n 'avait pas perdu la raison
quand , peu à peu , elle retrouva son
calme, grâce à sa présence.

— J'allais partir  pour me rendre
à Haute-Roche , comme il était con-
venu , quand je vis sortir de l'écu-
rie un homme dont une étoffe noire
masquait le visage. . '

» Cette étoffe était percée de deux
trous qui laissaient apercevoir des
regards étincelants.

» Je m'enfuis ,  je gagnai la cham-
bre de Madame , je fermai la porte
au verrou .

» Rientôt , nous entendîmes un
grand remue-ménage au-dessous,

» La maison était occupée par
des malfaiteurs , il n 'était pas permis
d' en douter.

» Je tremblais comme une feuille
et je n'avais pas eu le courage d'ex-
pli quer à Madame ce qui m'effrayait
ainsi , quand nous entendîmes un
plus grand vacarme au bureau.

» Il y avait lutte , incontestable-
ment , comme si le ou les voleurs
avaient été surpris par quelqu'un.

» Nous pensâmes que c'était Mon-
sieur qui était de retour et qui, par
un hasard providentiel , avait vu les
allées et venues suspectes du si-
nistre individu qui m'avait effray ée.

» Nous perçûmes des jurons, des
imprécations , des grondements
sourds , puis , peu à peu , un silence
inquiétant s'établit.

» Je n'osais pas descendre de
peur de rencontrer un bandit dans
l'escalier.

» Je retenais mon souffle de
crainte qu 'il ne m'entendit.

» J'eus l ' intention d'ouvrir la fe-
nêtre , d' appeler Stépanh à notre se-
cours, mais je jugeai plus pruden t
de ne pas trahir , ma présence.

» Les voleurs n 'en voulaient peut-
être qu 'à l'argent et, du moment
qu 'ils avaient dévalisé le bureau , je
pensai qu 'il était préférable de ne
pas jeter un cri, de ne pas pousser
un appel.

» Des instants , de longs instants
pathéti ques passèrent.

» J'étais secouée d'une telle peur
que je sentais un froid terrible dans
mes membres, que mes mâchoires
grinçaient et que les choses se
brouillaient et tourbillonnaient au-
tour de moi.

— Et Madame ? demanda Cha-
vance.

— Madame demeurait calme
comme si elle ne se fût pas rendu
compte du danger que nous cou-
rions. Je voyais bien que , des yeux ,
elle cherchait à me rassurer , mais
rien ne pouvait y parvenir. Le si-

lence me paraissait plein d'embû-
ches. Songez donc, en plein jour,
être attaquées de la sorte ! Alors, je
poussai derrière la porte de Mada-
me, l'armoire, la psyché, la table de
toilette, tout ce que je pus trouver
pour nous fortifier et nous défen-
dre.

— Y a-t-il longtemps que ces évé-
nement se sont accomplis ? deman-
da l'industriel.

—- Plus de deux heures... Oui ,
voilà p lus de deux heures que nous
sommes blotties ici comme des sou-
ris au fond d' un trou. Quand Mon-
sieur a frapp é à la port e et parlé
tout à l'heure, je n 'avais pas recon-
nu sa voix et je n'ai pas ouvert.
Quand on a peur , on ne sait plus
ce que l'on fait.

— Vous avez l'impression que les
gredins étaient plusieurs ?

— Je n 'en ai vu qu 'un , mais en-
suite , j'ai entendu une altercation
et une lutte ; ils ont dû se disputer
leur part de prise.

— Tout a été bousculé, dans le
bureau , le coffre-fort a été éventré ;
cependant , des liasses de titres qu 'il
contenait ont été projetées sur le
sol après avoir été froissées.

— C'est à n'y rien comprendre ,
murmura Julie.

— Le chien n'a pas aboyé ?
— Il n 'a pas donné un seul coup

de voix et cependant il est de
bonne garde.

— Il faut que les malfaiteurs
soient au courant de ce qui se passe
au moulin , puisqu 'ils ont profité de

mon absence pour faire leur tenta-
tive ; il faut également que ce soit
des familiers de la maison , puisque
le chien les a laissés entrer. Julie,
vous allez rester au chevet de Ma-
dame...

— Je supplie Monsieur de ne pas
s'en al|er , de ne plus nous . laisser
seules.

— Allons, ne vous effrayez pas.
Je suis là et armé. Je vais aller
faire le tour de la propriét é et je
téléphonerai à la gendarmerie
quand je serai suffisamment docu-
menté pour pouvoir lui donner des
détails sur ce qui s'est passé.

Chavance effleura de ses lèvres le
front de sa femme et il descendit.

Il parcourut d'abord toutes les
p ièces de l 'immeuble , depuis le gre-
nier jusqu 'à la cave , et il ne trouva
rien d'anormal en dehors du bu-
reau.

Il visita la cour en compagnie du
chien qu 'il était allé lâcher et qui
faisait autour de lui des gambades
et des bonds de joie.

Puis il rentra l'automobile au ga-
rage, après qu 'il eut trouve la clef
de la grille d'entrée dans le sable ,
près de cette grille.

Il se rendit à l'écurie.
Il tenait à savoir pour quelle rai-

son Stépanh ne s'était pas rendu
à son appel et pourquo i il ne l'avait
pas rencontré dans la cour ou à la
cuisine.

Dès qu 'il en eut ouvert la porte,
il s'arrêta , saisi de stupeur.

Un cri s'échappa de ses lèvres.

H recula d'un pas, envahi d'un
trouble qui faillit lui faire lâcher
la lampe qu 'il maintenait  à grand-
peine dans sa main.

Un homme était ligoté, attaché
par un câble solide au poteau de
l'escalier qui permettait d'accéder
au grenier à foin.

Chavance , haletant , le souffle
coupé comme s'il venait de faire
une longue course, ne pouvait pas
prononcer une svllabe.

L'homme qui était devant lui gei-
gnait , se tordait , se secouait dans
l'espoir de rendre aux cordages qui
l'enlaçaient assez de liberté pour
pouvoir espérer s'en libérer , même
à la longue.

Il avait sur le visage un masque
noir ou plutôt un lambeau d'étoffe
sombre , percé de deux trous que
traversait la f lamme de ses regards.

Le chien s'était approché de lui et
il ne grondait pas , au contraire.

Il remuait la queue de contente-
ment.

— Parlez , qui êtes-vous ? deman-
da Chavance en dirigeant vers l'in-
connu , d'une main , la lueur de sa
lampe , tout en le menaçant de l'au-
tre de son revolver braqué sur lui.

Un murmure plutôt qu 'un gro-
gnement lui répondit.

Aussitôt, à la clarté de sa lampe,
il remarqua que le voile noir qui
dissimulait le visage de l'homme
avait été serré sur la bouche comme
__ bâillon.

(A suivre)

Motocyclistes et scootéristes !
FORD vous offre gratuitement 3 ANGLIA
Les clés vous attendent chez le distributeur FORD
Venez vite les chercher ! G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A D E

Distributeur officiel Ford-ANGUA : ccc .eFaubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Téléphone 5 66 55
LA CnAl'X-DE-FOXDS : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

EPAP • 2850

Le séchoir à linge ESCO
sèche votre linge rapidement et sans l'abîmer !

j^
*V Grâce à une circulation d' airchaud ,

Hr É̂ m vÊ " eSt possible de multiplier le ren-
__L_ J uWtm dem ent de toute cham bre de sé-
n__k__Tpii!ll0 chage. ESCO est vérifié par l'ASE.
Bp_B_9p_BBH Brevets demandés en Suisse et à

_ !_ ¦ _ _ _ . l'étranger. - Demandez notre pros-
3h2B__M_MH Pectus

E. SCHÔNMANN & CO. ZURICH 11/52
Fabrique de chauffages et d'appareils électriques
Glattalstrasse 41, Téléphone (051) 46 82 42 et 48 56 07

Grandes installations de séchage de lessive pour l'in-
dustrie et l'artisanat , appareils d'humidification de l'air,
grands boilers , armoires étuves , chauffages électriques
divers.

C'est demain mercredi, ^̂ ^
29 octobre, le clou ^^^

de la ^^^k

Quinzaine gastronomique L̂
neuchâteloise 

^^

EXPOSITION \
et Salon culinaire M
cm Casigto de la Rotonde B
Les grands magasins Aux Armourins contribuent et colla-
borent par une exposition sur la scène de la grande toile H

Dans une vitrine du Temple-Neuf vous pouvez contempler

«Les beaux dîners ef cristaux » |B
de grande classe Ĥ

A l'entrée rue de l'Hôpital fl ¦

Exposit ion de reportages photo graphiques Ë m
en couleurs des restaurants de la Quinzaine gastronomique _t_ V ;

' «i siîsS M W

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^̂ ĝH^

4 plantes
médicinales

éprouvées
combattent

les troubles
circulatoires

L'aubépine fortifie et calme le cœur,
dilate les petites artères. Le gui abaisse
la pression et régularise les fonctions
du cœur. L'ail active la circulation du
sang, nettoie l'intestin et empêche les
fermentations. La prèle • stimule les
fonctions rénales, favorise l'élimination
des déchets.

C'est à l'effet combiné de ces quatre
plantes que l'Artérosan doit de pré-
venir et de soigner l'artériosclérose
naissante 5- hypertension , crampes
vasculaires , vapeurs, vertiges.

Voilà pourquoi nombre d'hommes
et de femmes ayant dépassé la quaran-
taine entreprennent une ou deux cures
annuelles d'Artérosan pour sauve-
garder leur capacité de travail et leur
santé. Faites un essai ! Vous ressentirez
bientôt les effets curatifs et stimulants
de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.65. La triple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et drogueries.

f f ) U_ COMBE-VARIN S.A.
f  sKf i&i livre le meilleur

^
V^" COMBUSTIBLE

ViSr* Tél. 8 14 45



La journée
de M'ame Muche

— Allons, madame Muche ! Cette
attitude ne vous conduira nul le
part !

SAINT-AUBE* (Fribourg)
Après l'exercice régional

des sapeurs-pompiers
(e) L'exercice régional des sapeurs-pom-
piers a eu Heu à Saint-Aubin. Quatre
corps y étalent réunis ; ce sont les Fri-
ques, Gletterens, Saint-Aubin et Vallon.
Ce cours était placé sous l'experte di-
rection du capitaine Instructeur Bonny,
d'Estavayer, secondé par les lieutenants
Pauchard, de Barberêche, et Pérlsset ,
d'Estavayer.

Le préfet Gulsolan était présent. Les
exercices furent exécutés séparément par
chaque corps avant l'exercice d'ensem-
ble. Puis ce fut la critique. Un classe-
ment a été établi : 1. Gletterens ; 2.
Vallon ; 3. Saint-Aubin ; 4. Les Friques.

Le préfet remercia tous les sapeurs-
pompiers et se montra enchanté des
efforts fait par ces derniers.

HIEXiN E
Le personnel permanent

de la commune
(c) A f in  1957, 1124 personnes étalent
au service permanent  de la ville d»
Uienne.  Ce sont : 5 conseillers perma-
nents, 37 fonct ionnaires, 320 employés,
164 ouvriers pour l'adminis t ra t ion  gé-
nérale ; 4 fonct ionnaires, 74 employés,
267 ouvriers pour les services indus-
tr iels  ; 167 ma î t r e s  d'écoles moyennes.
S0 maltresses d'écoles ménagères, 12
maîtres  d'école professionnelle et 14
maîtresses de j a rd ins  d'enfants.

YVEHDOIV
An tribunal

(c) Le 2 Juin peu avant 20 h., un auto-
mobiliste, B. P., circulai t le long di
l'avenue de la Pépinière en direction di
l'hippodrome. Peu avant le carrefour for.
mé par les rues de l'Industrie, de la Pla-
ge et des Sports , 11 vit arriver un scooter
sur sa droite. U ralentit mais le con-
ducteur du scooter lui ayant fait signe
de passer , 11 accéléra et poursuivit sa
route. P. n 'avait pas fait quinze mètrei
que sa femme, qui l'accompagnait, lui
signalait la chute du motocycliste. Celui,
cl , Emile Haas, apprenti mécanicien, do-
micilié à Yverdon , avait perdu l'équlllbra
et sa machine était tombée. Grlèvemenl
blessé, il décéda peu après à l'hôpital.

B. P., qui était prévenu d'homicide
par négligence, a été libéré par le tri.
bunal d'Yverdon , devant lequel 11 a com-
paru mercredi. En effet , la cour a estimé
que la responsabilité pénale de l'acciiBé
n'était pas engagée puisqu'il n'y avait
pas eu collision et que la victime avait
cédé sa priorité. En revanche, P. paiera
les frais de Justice. A la partie civile, le
tribunal a .donné acte de ses réserves et
alloué une somme de 400 francs pou-
rrais d'Intervention pénale.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(sp ) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 21 octobre.

Rénovation de l'hôtel de ville. — Le
secrétariat du département fédéral de
l'intérieur a accusé réception de la de-
mande de subside complémentaire de la
Municipalité pour la restauration de
l'hôtel de ville et des tours d'enceinte.
Selon l'usage, cette requête a été trans-
mise au professeur Bircher , k Zurich,
président de la commission fédérale ia
monuments historiques, pour examen.

Assemblée municipale. — Le Conseil
municipal a désigné ses rapporteurs à la
prochaine assemblée municipale du 5
novembre. Ces rapporteurs seront : M.
Frédéric Imhof , maire, qui parlera du
fonds spécial pour le bâtiment de l'école
de commerce, de la caisse d'assurance
du personnel , de la conversion d'un cré-
dit de 80.000 fr. en emprunt ferme de
55.000 fr. et des demandes d'admission i
l'Indigénat communal. M. Paul Andrey,
conseiller municipal et directeur des tra-
vaux publics, présentera la demande de
subvention pour la démolition et la re-
construction d'un bâtiment k la rue du
port. M. Marcel Mouche, inspecteur de
police , traitera de la fermeture des ma-
gasins et du tarif des émoluments. En-
f in , M. Otto Stalder. président des ser-
vices industriels donnera connaissance du
nouveau règlement du service des eaux.

Le rapport de gestion de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. ASUAG

LA VIE ÉCONOM I Q UE ET F I N A N C I È R E

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. ASUAG (société holding con-
trôlant les fabriqties de l'ébauche et des
parties réglantes de la montre), vient de
publier son 27me rapport de gestion pour
l'exercice s'étendant du 1er Juillet 1067
au 30 Juin 1958. Il y est question en
particulier du ralentissement économi-
que.

Il convient de distinguer, relève ce
rapport , Ions de l'analyse des reculs en-
registrés, entre causes conjoncturelles et
cause structurelles. Dans le premieç cas,
qui correspond à la situation du marché
des Etats-Unis, on peut s'attendre à
une augmentation des rentrées de com-
mandes en fonction de l'amélioration de
la situation économique. En revanche,
si l'on prend l'exemple de l'Inde, où la
fermeture totale de la frontière k l'Im-
portation de rpontres est une mesure
prise par suite du déficit de la balance
des paiements, on doit s'attendre à une
longue période de difficultés.

Après les années de développement

extraordinaire de 1953 k 1957, le recul
des exportations horlogères pendant le
premier semetre 1958 a été particulière-
ment sensible. Ces exportations représen-
taient au
1er semestre 1968: 514,7 millions de francs
1er semestre 1957: 587,0 millions de francs
1er semestre 1956: 531,9 millions de francs

Malgré le recul intervenu, le chiffre
de 1958 dépasse néanmoins de 43,7 mil-
lions celui de la période correspondante
de l'année 1955. H ne faut pas oublier
que les années 1956 et 1957 ont permis
d'enregistrer des accords et que depuis
la dernière guerre, l'Industrie horlogère
a déjà dû supporter deux reculs , ces der-
niers ayant été, il est vrai, plus faibles
que la régression actuelle.

La concurrence étrangère
En relation avec le recul des expor-

tations pendant le premier semestre
1958, diverses comparaisons ont été
faites quant à la part de la Suisse k la
production mondiale de la montre ; ces

comparaisons étaient parfois fondées sur
des chiffres mal interprétés et le rapport
de FASUAG tente de remettre les choses
au point.

Une Importante concurrence étrangère
a toujours existé. En raison des Inter-
ruptions qui ont eu lieu dans la produc-
tion horlogère des pays impliqués dans
la dernière guerre, la Suisse a bénéficié
passagèrement d'une position privilégiée,
mais qui devait se modifier rapidement
devant le développement technique de la
concurrence étrangère.

On ne devrait dès lors Jamais baser
les comparaisons sur ces années extra-
ordinaires, mais sur celles caractérisées
par une production normale. Tel est par
exemple le cas si l'on met en regard
la production mondiale de montres de
l'année 1937 avec celle de l'année 1966:

1937 48 millions de pièces ; part de la
Suisse : 24 ,5 millions de pièces. - . .

1956 82 millions de pièces ; part de la
Suisse : 41 millions de pièces.

Après dix-neuf ans, la part de la
Suisse à la production mondiale est donc
restée inchangée. Il est cependant In-
déniable que la qualité de la production
étrangère s'est en général améliorée et
que, sur bien des points, elle s'est no-
tablement approchée du niveau moyen
de la fabrication suisse. D'autre part , les
progrès réalisés dans la fabrication de
pièces détachées ont rendu les Industries
horlogères étrangères moins dépendantes
de la Suisse qu'elles ne l'étaient autre-
fols.

Evolution nécessaire
Les conditions de concurrence sur le

marché mondial deviennent de plus en
plus sévères. L'industrie horlogère suisse
devra s'adapter rapidement aux circons-
tances qui évoluent. Sur le plan techni-
que, elle est sans doute en mesure de
mener la lutte avec succès ; 11 ne faut
cependant pas que des dispositions léga-
les ou conventionnelles, qui sont dépas-
sées par les événements des dernières
années, empêchent l'Industrie horlogère
de déplorer toutes ses forces et de se
servir de tous les moyens k sa disposi-
tion pour défendre sa position mondiale.
Diverses prescriptions et ententes qui
ont le caractère de mesures de protec-
tion furent prises k une époque où
l'industrie horlogère passait par une gra-
ve crise économique. En fonction de la
concurrence Internationale, elles ne sont
aujourd'hui plus guère k leur place. Il
convient de les réviser, de les assouplir
et de fournir un plus large espace au
libre Jeu des forces économiques. Cela
mènera nécessairement à une collabo-
ration plus poussée et k une coordina-
tion des efforts.

A côté du rétablissement désirable de
certaines libertés, la concentration des
forces sur le plan technique et f inan-
cier permettra à la longue à l'Industrie
horlogère suisse de maintenir sa position
reconnue aussi bien sur le plan techni-
que que sur le plan commercial, comme
ce fut  le cas lors de la fondation -d'Ebau-
ches S. A. et de l'ASUAG 11 y a plus
d'un quart de siècle.

Les résultats financiers
Les société contrôlées par l'ASUAG ont

travaillé de manière très satisfaisante au
cours de l'exercice 1957. En novembre
1957, l'effectif du personnel se montait
à 10.831 personnes et représentait le ni-
veau le plus élevé atteint Jusqu'ici.
L'augmentation de salaire de 2,2 % pro-
voquée par la réduction de la durée nor-
male dil travail de 48 à 47 heures par
semaine a pu être compensée par l'amé-
lioration de la production, sans report
sur les prix.

Les comptes des différentes sociétés
ont fait ressortir des résultats satisfai-
sants pour 1957. Ces derniers ont per-
mis, après rémunération convenable du
capital-actions de chaque société, des
attributions aux réserves, aux fondations
en faveur du personnel ainsi qu 'aux
réserves de crise. Les centres de produc-
tion ont été améliorés et développés en
tenant compte des exigences futures. Le
revenu des participations (Ebauches S.A.,
Fabriques d'assortiments réunis. Fabri-
ques de balanciers réunies, Société des
fabriques de spiraux réunis) et les re-
venus divers se montent à 1.955.469 fr. 10
soit un chiffre à peu près égal k celui
de l'année précédente 2.039.484 fr. 15).

Le bénéfice net de l'exercice 1957-
1958. après création d'un fonds pour cas
spéciaux de 300.000 fr., amortissement
de 6999 fr. et augmentation des réserves
pour différences de cours de 25.000 fr.,
se monte à 1.084.004 fr. 30 contre
817.750 fr. 05 en 1957.

Comme l'année dernière , le versement
d'un dividende de 6 % sur les actions des
séries A et B, conformément au taux
maximum prévu par les statuts, exige
la somme de 810.000 fr. : 88.000 fr. sont
versés à la réserve légale ; par une
attribution de 200.000 fr ., la réserve spé-
ciale est portée à 2.700.QO0 fr. Le solde
reporté sur compte nouveau s'élève à
449.317 fr. 87 (463.313 fr. 57).

Les « Fruits de notre terre » à Boudry
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Depuis une année, la Chanson
neuchâteloise a confié sa direction à
M. Jean-Pierre Luther, dont le dyna-
misme donna un nouvel essor à ce
chœur mixte.  Qui pouvait mieux que
cette société exécuter les chansons de
Lauber ou les airs populaires harmo-
nisés par son directeur ?

D'un village à l'autre
C'est en mal que commença la tour-

née au cours de laquelle auteur, chan-
celier et metteur en scène se dévorèrent
sans compter et durent s'occuper un
peu de tout. Ici, pas de scène, la
troupe dut jouer au milieu du public.
Là, une estrade minuscule, sur laquelle
les danseurs ont eu bien de la peine
à évoluer. Une actrice part pour l'An-
gleterre et ce n'est qu'au dernier mo-
ment qu 'elle annonce son départ à
l'auteur. La remplaçante n'a que 38
heures pour se mettre en tête une
des plus longues tirades de la pièce.
Un acteur princi pal faisant  faux bond,
c'est le metteur en scène qui prend sa
place et s'en tire très bien , grâce à
la complicité de la souffleuse.

Partout, l'accueil fut chaleureux et
sympathique, partout, le public mani-
festa sa satisfaction. Quant aux ani-
mateurs du jeu, leur esprit d'équipe
et de camaraderie, leur joie de jouer
et de chanter, leur naturel, leur ta lent
les ont fait apprécier de tous les
publics.

Au château
Puisque c'est à Boudry que la Com-

f»agnie des Vignolants a été fondée
e 6 octobre 1951, il convenait que ce

fût dans le chef-lieu de ce district
viticole que les Vignolants reçoivent
ceux qui , au cours de 18 représenta-
tions, ont chanté le pays et le vin
de Neuchâtel .

M. René Favre, président du Conseil
communal de Boudry et , ne l'oublions
pas, premier gouverneur de la Com-
pagnie des Vignolants, souhaita la bien-
venue aux hôtes auxquels la ville de

Boudry offri t  un vin d 'honneur.  Parmi
les invités, se trouvaient MM. Jean
Liniger et Fritz Humbert-Droz , conseil-
lers communaux de la vi l le  de Neu-
châtel. I_e service cinématogra phique
des C.F.F. était présent pour filmer
la dégus ta t ion  des escargots d'Arcuse
et d'une bonne fondue. Tour à tour,
MM. Jean-Pierre Baillod , Robert Porret
et Samuel Puthod adressèrent d'aima-
bles paroles ou exprimèrent leur grati-
tude aux acteurs et choristes. Chacun
de ces derniers reçut un très beau
livre sur la Suisse romande, portant
une dédicace spéciale de l'auteur dei
« Fruits de notre terre ». M. Jean-Plerre
Luther fi t  exécuter quel ques choeurs
très applaudis à la Chanson du cos-
tume neuchâtclois et charma les audi-
teurs en leur chantant  quelques ioll
de sa belle voix de basse.

Tranche d'hiver
Nous voici donc à la veille de la

saison d'hiver. Et c'est l'époque où le»
Institutions d'utilité publique, de charité
et de solidarité sont mises à particulière
contribution. Elles doivent pouvoir comp-
ter sur des subsides. Ceux que la Loterie
romande leur accorde depuis si longtemps
entrent dans leur budget régulier. Mal»
la Loterie romande, et cela encore on
est enclin k l'oublier, c'est voue tous,
c'est nous tous ! C'est le modeste billet
ou la série que vous vous procurerez I
Un bienfait n'est Jamais perdu I II y »
à l'horizon deux gros lots de 75.000
francs et 15.222 autres étoiles lumineu-
ses dont l'une ou l'autre tombera peut-
être dans votre escarcelle I

Speetacle de danse classique
Excellemment préparés par le profes-

seur Achille Markow, les élèves du Con-
servatoire de musique de Neuchâtel don-
neront un spectacle de danse classique,
vendredi 31 octobre, au Théâtre.

Le talent des Jeunes interprètes, une
mise en scène étudiée avec goût , la fraî-
cheur et l'éclat des costumes contribue-
ront sans doute pour une large part a
la pleine réussite de cette soirée.

Achille Markow présentera « La prin-
cesse et le pois t> ballet d'après le conte
d'Andersen et la « Ballerine ». ballet sur
la musique de Tom Satterfield.

Communiqués

ARGENTINE

Après la ratification par le pouvoir
législatif argentin de la convention pré-
liminaire du 11 septembre dernier, con-
cernant la constitution d'une nouvelle
société d'électricité k Buenos-Aires, des
commentaires ont paru dans la presse
financière sur le montent des partici-
pations dans le capital de cette société
qui seront reconnues à l'Etat argentin
d'une part et k la CADE et à sa filiale,
la CEPBA, d'autre part. La SODEC croit
utile de préciser que ces montants ne
peuvent être déterminés avec précision
au stade actuel. Us ne pourront l'être
que lorsque seront terminés les calculs
auxquels on se livre actuellement sà
Buenos-Aires et qui ont pour objet d'ap-
pliquer les coefficients de réévaluation
appropriés aux diverses valeurs qui per-
mettront de déterminer le capital de la
nouvelle société.

U est cependant permis de dire dès
k présent qu 'une fols admis que la par-
ticipation attribuée à l'Etat argentin re-
présente le sacrifice consenti par les
actionnaires pour le règlement des diffé-
rends nés de la convention de 1936, la
participation qui sera attribuée aux In-
térêts privés constituera une reconnais-
sance équitable de la valeur réelle des
Investissements effectués par eux dans
le passé.

Le capital étranger Joue actuellement
dans l'économie argentine un rôle rela-
tlment réduit. Par les actes qu'elles ont
déjà passés et par la préparation d'une
nouvelle loi sur les investissements
étrangers, les autorités argentines témoi-
gnent clairement de leur désir de ttalter
le capital étranger aveo équité et affir-
ment leur volonté de réaliser avec son
concours l'Important programme d'Inves-
tissements qui stimulera efficacement le
développement du patrimoine national.

Le réalisme et l'énergie avec lesquels
le président Frondlzl et son gouverne-
ment se sont appelés aux problèmes
les plus urgenits, permettent d'augurer
favorablement de l'avenir.

Le cas de la Société
d'élec tricité (SODEC)

Le «Vaisseau Fantôme
_ la Chaux-de-Fonds, a l'occasion du 100 me anniversaire de l'Union chorale

A l'occasion de son lOOme anni-
versaire, l' excellent  chœur d'hommes
« l 'Union chorale » que dir ige M. Geor-
ges-Louis Pan t i i lon , nou s présentait,
avec le concours des deux chœurs
de dames, un br i l l an t  corps de solistes
et l'orchestre de la ville de Berne,
la célèbre « Ballade dramatique > en
3 actes, de R. Wagner.

A vrai dire, cet opéra fut exécuté
ici sous la forme d'un oratorio, sans
mise en scène, décor ni costumes. Si,
de ce fa i t , le « Vaisseau Fantôme »
n beaucoup perdu rie sa force drama-
t ique  (j'y reviendrai  tout à l'heure .,
je dois ajouter que l'exécution fut
en général excellente : quel que 150
choristes, admirab lement  préparés,
c h a n t è r e n t  avec un rythme et une
justesse d ignes  d'éloges les chœurs
assez nombreux de la part i t ion : ceux
des matelots, celui des fileuses au
second acte.

Nous avons apprécié la fougue et
l'au to r i t é  avec lesquelles M. Panti i lon
dirigea l'ensemble de cette d i f f i c i l e
p a r t i t i o n , la précision et la couleur
qu 'il  obtint  de l'Orchestre de Berne,
malgré  le nombre restreint des répé-
ti t ions.

Le désir de faire connaître à un
public  privé d'opéras une œuvre
lyr ique de grande envergure, était
tout à fait l ég i t ime .  Cette audacieuse
tenta t ive  de sortir du répertoire tra-
d i t i o n n e l  des cantates, passions ou
jeux populaires, me paraît toutefois
discutable, car il était  impossible de
nous donner une idée vraiment com-
plète du drame wagnérien.

Un opéra doit demeurer un opéra.

Fantôme » n'est pas « Aida » ou le
« Barbier », que le développement psy-
chologique est ici essentiel , il n'en
reste pas moins que le décor est
nécessaire pour suggérer l'atmosphère
nordique et sombre de la légende. On
ne doit pas seulement imaginer, mais
voir Senta au milieu des fileuses ses
compagnes. Et toute la f in , l'adieu
du Hollandais, le cri de la jeune fille
qui se jette à la mer, la soudaine
transfiguration que commentent les
dernières mesures de l'orchestre, au-
tant de scènes qui doivent être réelle-
ment jouées. Sinon, l'histoire parait
bien longue et ne nous touche guère.

Cela est si vra i que, vendredi , les
chanteurs eux-mêmes ont eu quelque
peine, dans leur immobil i té  forcée, à
trouver le climat dramatique indispen-
sable et nous ont valu un premier acte
assez froid. Ce n'est qu 'à partir du
second et grâce surtout à Mme Ser-
verius, soprano de Bruxelles, qui com-
posa une Senta à la fois douce et
passionnée, que nous avons eu l'im-
pression que les acteurs vivaient leur
rôle. La belle voix de Heinz Rehfuss
qui fu t  trop réservé, surtout au début ,
aurai t  certainement t radui t  au théâtre
avec plus d' intensité les accents tour
à tour graves et désespérés du Hol-
landais. M. Arthur Loosli , basse de
Berne, dans le rôle du simple et
fruste navigateur Daland , Mme Thérèse
Hotz dans le bref rôle de Marie ,
furent  bons. Quant  au ténor bruxellois
Louis Devos, dont le public neuchâ-
tclois a eu à plusieurs reprises l'oc-
casion d'apprécier la voix lumineuse

* de Richard Wagnt
et la parfaite musicalité, c'est un
chanteur d'oratorio, non un ténor
wagnérien, et j'ai été surpris de le
voir dans les rôles d'Eric et du pilote,
imp étueux et sombres, dont le carac-
tère dramatique ne convient guère à
son genre de voix.

En outre, on ne peut passer sou s
silence l'incommensurable platitude de
la traduction du livret, monument de
niaiserie : « il est rempli d'un fol
amour, cela peut mal f in i r  vraiment ! »
etc., etc. Il paraît que cette traduction,
écrite en 1861, a rencontré l'approba-
tion de Wagner lui-même. Il faut
croire que le maître a lu ce jour-là
entre les lignes, car ce texte puéril
jure atrocement avec la violence de
la musique. Ceci est d'ailleurs uns
simple constatation, et je ne songe pas
un instant à faire grief à l'Union
chorale d'avoir utilise le leul texte
français existant.

Enfin , quand bien même le « Vais-
seau Fantôme » n 'exige pas les 90 ou
100 musiciens de la Tétralogie ou de
Parsifal , l'orchestre de Berne, avec sea
quelque 55 exécutants, étai t un peu
maigre. Si les cuivres et les basses
du quatuor furent en général excel-
lents, altos et violons manquaient par-
fois de chaleur et d'éclat.

Comme on le voit , nous ne son-
geons guère à critiquer le» quali tés
d'une exécution qui remporta d'ailleurs
un succès mérité, mais bien plutôt
la disproportion entre la puissance
dramatique de l'œuvre et les moyens
utilisés pour nous la rendre sensible.

L. de Mv.
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 27 oct.

8 V4 % Féd. 1845 déo. . 103.75 d 103.65
8 14 % Féd. 1846 avril 102.50 d 102.55
8 % Féd. 1948 . . . .  100.15 100.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.50 d
8 % Féd. 1855 Juin 99.90 100.—
3 % CJFJP. 1938 . , 100.10 d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1620.—
Société Banque Suisse 1345.— 1340.—
Crédit Suisse 1402.— 1395 —
Electro-Watt 1220.— 11250.—
Interhandel . . . . . .  2250.— 2235.—
Motor-Columbua . . . 11175.— 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 83.— 93.—
Indelec 728.— d 730.—
Italo-Sulsse 434.— 432 —
Réassurancea Zurich . 2220.— 2210 —
Wlnterthour Accld. . 840.— 842.—
Zurich Assurance . . 4315.— d 4350.—
Aar et Tessln 1160.— 1150.—
Saurer 1120.— d 1125.—
Aluminium 3525.— 3526.—
Bally 1100.— d 1100.—
Brown Boverl 2125.— 2100.—
Fischer 1380.— 1370.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Allmentena . . 3015.— 3000.—
Sulzer 2220.— 2200.—
Baltimore 182.— 186.—
Canadian Pacfflo . . . 125.50 126.—
Pennsylvanla 69.50 71.—
Aluminium Montréal 146.50 146.50
Ttalo-Areentlna . . . .  39.50 40.50
PhlUpa 428.— 438.—
Royal Dutch Oy . . . 313.50 21B.50
Sodeo 63.— 65.—
Stand, OU Nwe-Jersey 248.— 248.50
Union Carbide . . . .  488.— 493.50
American Tel. <_ Tl. 835.— 837.—
Du Pont de Nemours 853.— 850.—
Eastman Kodak . . . 542.— 552.—
General Electrlo . . .  283.— 285.—
General Foods . . . .  287.— d 286.—
General Motors . . . .  207.— 208.—
International Nickel . 386.— 389 .—
Internation. Paper Oo 487.— 488.—
Kennecott 421.— 420.—
Montgomery Ward . . 188.— 185.50
National Distillera . . 120.— 118.50
Allumettes B w.— 76.— d
U. States Steel . . . .  360.— 366.—
F.W. Woolworth Co . 211.— 211.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4970.— 4975.—
Schappe 780.— 776.—
Sandoz 4290.— 4270.—
Gelgy nom 4350.— d 4325 —
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13500.— 13490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 800.— d 800.— d
Crédit F. Vaudols . . 773.— 773.—
Romande d'électricité 495.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 550.— 545.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.50 177.—
Aramayo 32.50 32.25 d
Chartered 44.— 43.50 d
Charmilles (Atel . de) 950.— o 940.—
Physique porteur . . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 520.— d
B.K.F 208.— 203.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne g can. 104.50
Télévision Electronic 13.63

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 oct, 27 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1430.— d 11430.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élee. CortallloddôSOO.— dlSSOO.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4250.— d 4250.—
Chaux et clm. Buis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol. SA.. iB» 2090.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 715.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 99.75 100.—
Etat Neuchât. 3M. 1945 102.— 102.—
Etat Neuchât. S . 1949 101.50 101.— d
Corn. Neuch. 314 1947 98.50 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.75 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 98.50
Fore. m. Chat. 314 1951 96.50 9655 tl
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 97.— d 97.— d
Ohocol. Klaus 314 1938 100.— 99.— d
PalUaid S.A. 3Vi 1948 100.— d 10025
Suchard Hold 314 1953 96.50 d 9550 d
Tabacs NBer. 814 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 "A

Billets de banque étrangers
du 27 octobre 1958

Achat Vente
France —-92 —.97
UJSA. 4.26 14 4.30 14
Angleterre . . . .  H-80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises Sil.—/33.—
anglaises 39.—/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 17 oct. 24 oct.
Industries 579 ,0 579 ,2
Banques 263,0 261.4
Sociétés financières . 272,2 273,1
Sociétés d'assurances . 716 .7 714.3
Entreprises diverses . 202,9 206,6

Indice total . . . 436,3 436,1
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES CF-F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 99,27 99,59

Rendement (d'après 3,05 3,02
l'échéance) 

B O U R S E

^|j C est si facile d'être bien rasé . ».

Chaque matin tac-tac sur raiguisear

All _ r̂Q._ i votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CH1CMAN.

En vente dans les coutelleries, parfum., drogueries.
Société Industrielle Allegro SA., Enunenbruckc (Lu)

FRANCE

Le marasme qui règne, depuis un cer-
tain temps, à la bourse de Paris, com-
mence k Inquiéter sérieusement le gou-
vernement. M. Pinay a Jugé opportun
de réunir lundi, rue de Rivoli , quelques
personnalités de la haute finance afin
d'examiner avec elles les causes du ra-
lentissement du marché financier et les
remèdes à y apporter.

Les mesures restrictives (hausse du
taux de l'escompte et abaissement du
plafond des crédits bancaires) préconi-
sées par la Banque de France ont eu
pour conséquence de ralentir les inves-
tissements des entreprises et les opéra-
tions boursières. A ces causes techniques,
s'ajoutent des motifs d'ordre psycho-
logique : l'approche des élections, l'In-
certitude sur le prochain budget, la
crainte d'une aggravation de la fiscalité
et d'une nouvelle manipulation moné-
taire ont contribué à freiner tout mou-
vement spéculatif.

En ce qui concerne une dévaluation
éventuelle, le ministre des finances a été
catégorique. U a démenti toutes les
rumeurs qui ont circulé k ce sujet :
création d'un franc financier ou aligne-
ment <}ii franc actuel. Par contre, on
laisse entendre que l'abaissement du
taux de l'escompte de 5 à 414 % pour-
rait être accompagné, a très bref dé-
lai, d'un relèvement du plafond de
réescompte, afin de perrqettre l'appro-
visionnement normal des Industries en
capitaux.

Stagnation
du marché financier

La flotte de commerce française a
actuellement en service 779 unités, d'un
tonnage total de 4.189.249 tonnes, soit 69
paquebots, 152 pétroliers et 558 cargos.

De plus, 50 navires (2 paquebots, 14
pétroliers et 84 cargos) sont en cours
de constructions dans les chantiers na-
vals).

Au 1er septembre 1939, la flotte
comptait 670 unités Jaugeant au total
2.733.633 tonneaux, soit 146 paquebots,
72 pétroliers et 452 cargos).

Parmi les navires actuellement en ser-
vice, on en dénombre notamment 206
(1.463.711 tonneaux) de moins de 5 ans
d'âge. 233 (1.201.194 tonneaux), ayant de
5 à 10 ans. il existe 41 unités (109.866
tonneaux) âgées de plus de 30 ans.

LUXEMBOURG
La production de coke

de la C.E.C.A.
La Communauté européenne du char-

bon et de l'acier a produit , en septem-
bre , 6 ,09 millions de tonnes de coke, soit
80.000 tonnes de moins qu 'en août. Le
total de La production pour les neuf
premiers mois de 1958 s'élève à 55,94
millions de tonnes, en diminution de
4 •/„ par rapport à la même période de
1957. Le stock Invendu s'est accru de
500.000 tonnes en septembre pour attein-
dre 5.20 millions de tonnes, contre seu-
lement 1,13 million a fin septembre
1957. Cette augmentation concerne essen-
tiellement l'Allemagne occidentale, où la
quantité de coke Invendu a passé de 3,11
à 3,61 millions de tonnes en un mois.

La flot te du commerce

Au Conseil général de Couvet
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Marlus Perret ,

le Conseil général a tenu séance ven-
dredi 24 octobre.

Le président donne lecture de la
lettre de démission de M. René Cava-
dlni. qui a pris domicile hors de la
localité ; 11 souligne la grande activité
déployée par le démissionnaire au sein
du Conseil général et dans les diverses
commissions dont 11 fit partie, spécia-
lement k la commission scolaire. U sou-
halte ensuite la bienvenue k son suc-
cesseur, M. Louis Ducommun . qui a
déjà fait partie du Conseil général pen-
dant plusieurs législatures.

Le Conseil passe ensuite à la nomi-
nation de membres de diverses commis-
sions : MM. Eric Perrlnjaquet et Roger
Jeanneret sont nommés membres de la
commission scolaire. M. G. Delay, de la
commission du fonds Duval , et M. Char-
les Matthey, de la commission des ser-
vices Industriels.

Votation communale. — Le Conseil
prend note du rapport par lequel l'exé-
cutif dépose sur le bureau le procès-
verbal de la votation des 30 et 31 août
dans laquelle les électeurs ont refusé
le crédit de 860.800 fr. pour la cons-
truction d'un pavillon scolaire et
l'agrandissement de l'école de méca-
nique et d'électricité.

Fermeture des établissements publics.
— Après une brève discussion, et par
18 voix contre 8, le Conseil général
approuve le rapport du Conseil com-
munal concluant au refus de retarder
l'heure de fermeture des établissements
publics le vendredi soir si les usines ne
travaillent pas le lendemain.

Travaux d'édilité pour 1959. — Le
programme des travaux proposés et que
noua avons déjà publié le 20 octobre
donne Heu à un long débat. En sa
qualité d'Inspecteur forestier et de
membre de la commission d'édilité.
M. L.-A. Favre signale l'insuffisance des
travaux d'entretien des chemins fores-
tiers, spécialement dans la montagne
nord. Il critique vertement l'activité du
chef du dlcastère des travaux publics
dans ce domaine et 11 est appuyé par
plusieurs conseillers et des membres de
la commission d'édilité. Finalement, le
crédit de 4000 fr. prévu pour la réfec-
tion du chemin du Chàble en 1959 est
supprimé et ajouté aux 2530 fr. de
divers et Imprévus. Le chemin du
Châble sera complètement remis en
état avant la neige et la dépense portée
dans les comptes de 1958. Rappelons
que l'ensemble des travaux d'édilité
prévus pour 1959 se monte k 104.000 fr.,
crédit voté à une forte majorité. La
somme de 6530 fr. portée aux divers
sera utilisée pour l'aménagement d'un
parc k la rue Salnt-Gervals et d'autres
petits travaux. La discussion a fait
ressortir l'insuffisance de l'effectif de
l'équipe des cantonniers ; elle sera
augmentée d'une ou deux unités.

Ce débat fut aussi l'occasion de de-
mander au Conseil communal la dis-
parition de certains dépôts de tuyaux
qui « ornent » bien malencontreusement
les abords de la place des collèges et
de revenir sur l'entretien Insuffisant
de la route de la Nouvelle-Censière.

Canal-égout Plancemont-Couvet. —
Les travaux de construction de ce canal ,
Interrompus sur Intervention des C.F.F,.
exigeant que l'égout recueille égale-
ment les eaux usées de Prise-Prévost ,
seront achevées très prochainement. Si
des frais supplémentaires résultent de
l'Interruption des travaux, 11 conviendra
d'établir les responsabilités.

Limitation de la vitesse des véhicules
k moteur. — Après discussion , le Con-
seil vote l'arrêté limitant cette vitesse
à 60 kilomètres-heure, mais il étend cette
restriction à toutes les rues du village,
et non seulement aux artères princi-
pales.

Des restrictions seront aussi appor-
tées au droit de stationnement au bas
de la Grande-Rue. où les véhicules à
l'arrêt masquent dangereusement la vi-
sibilité.

Locaux scolaires. — Au grand sou-
lagement des conseillers généraux et
certainement des habitants, le Conseil
communal annonce qu'il renonce au
projet de surélévation de l'ancien col-
lège. L'étude entreprise montre qu 'il
serait très coûteux et qu 'il abîmerait le
plus beau de nos immeubles commu-
naux. U faudra donc reprendre le projet
de construction d'un pavillon. M. Rum-
ley démontre, chiffres k l'appui , que les
sommes libérées dans le prochain budget
suffiront à assurer les intérêts et les
amortissements de la dépense prévue,
sans augmentation d'impôts, et qu'il y
a lieu de pousser l'étude de façon à
commencer la construction au printemps
prochain.

Divers. — Une lettre de la Société fé-
dérale de gymnastique demande l'aména-
gement de la place de sports en vue
d'une prochaine fête à Couvet. Les gym-
nastes s'occuperont eux-mêmes des de-
mandes de subventions.

M. Max Porret se plaint du mauvaientretien de la rue Louis-Pernod et __ !
clame avec énergie une amélioratiou/

Des protestations sont ensuite étui-au sujet du danger que fait courlr aSélèves du nouveau collège la pose dvitres en verre simple à la vérandaJeudi dernier , un écolier a enfoncé unvitre de la tête et s'est coupé protondément au front et à l'épaule. Le consell communal remédiera à la chose ^"
Un conseiller apprend avec satisfaction

que le Conseil communal a protesté auprès de la Banque cantonale contre Hfermeture de cet établissement au com_
de la maladie de son agent. Cette f«rmeture entraînait évidemment des dtsagréments pour certains clients.

L'Installation des manèges forains surla place des collèges fait de nouveaul'objet de discussion. Le Conseil Com.munal réduira le temps de séjour auminimum. Un autre emplacement d..vrnlt être trouvé.
Les fouilles creusées par les P.TTà la rue Ferdlnand-Berthoud et sur ]«

place des collèges n'ont pas été comblées
à la satisfaction des habitants du quar.tler. L'exécutif fera faire les réfectloni
nécessaires.

Le chemin des Marais, sur les bordi
duquel des déblais ont été déposés , neremplit plus le rôle utile qu 'il devrait
assurer aux agriculteurs de l'endroit
Une remise en état est promise par i'tConseil communal.
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ménage votre linge,
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° matiques LAVELLA doivent le la solidité du travail suisse et stèmederessortsammortisseurs

succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —
près des maîtresses de maison. leurs. même sur le parquet — sans bv
Mais oui I Les taches les plus stallation spéciale,
rebelles et les plus diverses dis-
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux
produits additifs, car de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est
LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accélér*.
chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
slwe au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive
la nature du tissu. dans le temps la plus réduit LAVELLA vous en délivrai
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Très agréable à porter

Renseignements et venta exclusive i

5 Pharmacie-droguerie F. TRIPET !
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Fourneau
de chambre k trois rangs,
hauteur 105 cm., en bon
état , à vendre pour 95
fr., rendu franco domi-
cile par la maison Beck
& Cie à Peseux. Tél.
8 12 43.

f '

SWISSA
I la portative suisse

de construction
¦ très robuste. Cy-

lindre n o r m a l ,
I clavier de 44 tou-

ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, dispositif
pour stencils, com-
plète avec coffret.

Fr. 336.—
Louez cette ma-
chine à raison de
Fr. 15.— par mois

(f^moQ
NEUCHATEL

lue Saint-Honoré 9
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A vendre

jeunes
perruches 1958

différentes couleurs, su-
Jets sains, ainsi que

canaris
frisés et Isabelle doré,
bagués 1058. Téléphoner
aux heures des repas au
(038) 6 44 27.

f Tnnmies winoises \l H. M «Ire, Fleury 16 I

Couvertures
de laine

100 % laine de tonte,
antimite

130 X 210 cm.

Fr. 57.-
F. NOTTER

Taptsiter-décorateur
Suce. J. Notter

Terreaux 3
Téléphone 5 17 48
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Le centenaire de l'Ecole cantonale de Porrentruy
De notre correspondant du Jura :
Le centenaire de l'Ecole cantonale

de Porrentruy, principal établissement
d ' ins t ruct ion de langue française du
canton de Berne , a été célébré avec
grand éclat il y a quel ques jours. Il
a été mis en évidence le rôle consi-
dérable que l'école a joué dans la vie
jurassienne et aussi en faveur du
maint ien de la culture latine dans le
Jura , mission qui s'est alliée et
s'allie encore fortement au souci d'orien-
ter et de préparer la jeunesse aux car-
rières scientif iques.

L'Ecole cantonale  n 'est pas un gym-
nase ordinaire .  Sa fondat ion , il y a
cent ans , fu t  l'objet d'une loi spéciale
de l'Etat de Berne , et ma in tenan t  en-
core elle est régie par un s ta tut  légal
spécial.

Disons tout d'abord qu 'elle n 'a pas
été créée de tou tes p ièces. Il s'est agi
simplement de la transformation en
établissement complètement laïc du
collège qui avait succédé, après diverses
périp éties lors de la période d'occupa-
tion par les Français de l ancien Eve-
ché de Bâle , à celui établi par l'illustre
prince-évèquc Jacques-Christophe de
Blarer en 1597 et où les Jésuites ensei-
gnèrent pendant deux siècles.

Lors de la Révolution , le collège de-
vient pour peu de temps l'Ecole cen-
trale de l'éphémère dé partement du
Mont-Terrible. Les bâtiments imposants ,
les collections, la magnifi que biblio-
thèque subirent les effets du vanda-
lisme de l'époque comme ce fut le cas
pour le château où résidait le prince-
évêque. Il devint par la suite une sim-
ple école secondaire et lors de l ' instau-
ration du régime bernois l ' influence
religieuse y fut rétablie selon les sti-
pulations de l'acte de Réunion de l'an-
cienne princi pauté au canton de Berne.
L'établissement reprit un certain éclat
et le personnel enseignant était com-
posé en grande partie d'ecclésiastiques
dont plusieurs relig ieux de l'ancienne
abbaye de Bellelay. Il fut même ques-
tion un temps de rétablir l'abbaye dans
ses murs, mais Berne opposa un veto
tout-puissant.

Du Collège
à l'Ecole cantonale

Après la chute du patriciat bernois
en 183il et sous la pression des libé-
raux-radicaux alors triomphateurs, l'in-
fluence laïque s'accrut au collège. En
1832, le grand géologu e Thurmann , qui

était alors une des célébrités du monde
scientifi que, fit  installer dans une par-
tie des vastes bât iments  l'Ecole nor-
male des ins t i tu teurs  qui venait d'être
fondée. Tout de suite après, lors des
grands troubles de 1836, provoqués par
les fameux articles de réforme reli-
gieuse di ts  de Baden . le gouvernement
et les libéraux vainqueurs changèrent
le caractère religieux du collège en mê-
me temps qu 'ils supprimèrent le sémi-
naire at tenant , où étaient formés les
prêtres jurassiens. Excitat ion au paro -
xysme des passions , ostracisme sans
mesure, occupation m i l i t a i r e , large ap-
pl icat ion du princi pe : diviser pour ré-
gner , cette page d'histoire n 'est pas
belle. Elle fut  part iculièrement doulou-
reuse pour les catholi ques , qui dénon-
çaient avec virulence la violation de
l'acte de Réunion.

Il se révéla par la sui te  que malgré
un corps professoral de grande vaileur,
le collège s'étiolait. Afin de pallier
cette s i tuat ion on jugea bon d'y ré-
tablir  dans une certaine mesure l 'in-
fluence ecclésiastique par l ' intégrat ion
en son sein d'un établissement privé
alors très prospère et remarquablemen t
dirigé. Cependant , des notabilités diri-
geantes du monde polit i que et intellec-
tuel , parmi lesquelles le tribun Stock-
mar, estimaient nécessaire une prépa-
ration plus poussée de la jeunesse ver s
les carrières scientifi ques. Il y avait
alors pléthore dans les carrières dites
libérales , notamment dans celles rele-
vant de la basoche. C'est sur la base de
cette idée et aussi sous l'emprise du
courant visant à assurer aux laïcs
une prépondérance dans renseigne-
ment que la transformation du col-
lège en une école cantonale fut décidée
et les ecclésiasti ques éliminés une nou-
velle fois de l'enseignement.

L'opposition con servatriiO) criti qua
fort la mesure et , au cours des années,
nombreux furent les étudiants juras-
siens de relig ion ca t holi que et notam-
ment ceux qui se préparaient à la
prêtrise qui fréquentèrent les collèges
religieux de Suisse et de l'étranger.

Prestige de rétablissement
Bien qu 'elle n 'eut pas l'unanimité

des faveurs populaire s l'Ecole canto-
nale s'affirm a remarquablement dans
la préparation au certificat de maturité.
Il y eut, dans son corps professoral , des
maîtres  éminents  et très nombreux
furent les anciens élèves qui se dis-

tinguèrent non seulement dans le Jura
mais à travers tout le pays , en jo uant
un rAle marquant.

Elle connut bien des vicissitudes. Ici
et là on craignit que l'érection à Por-
rentruy d'un collège catholique des-
t iné surtout à favoriser le recrutement
ecclésiastique ne d iminue  son contin -
gent d'étudiants. Ce ne fut pas le cas
et aujourd'hui les deu x établissements
vivant côte à côte sont prospères et
manquen t de place.

On considéra , ces dernières années ,
comme une menace plus grave encore
la création d'un gymnase de langue
française à Bienne. Les étudiants du
Jura sud, estimait-on , iraient plus vo-
lontiers, la distance étant p lus courte,
dans la vilile de l' avenir.  Jusqu 'à main -
tenant il ne semble pas que les crain-
tes se réalisent. Une forte majoration
du montant des bourses d'études di-
minue  dans une mesure considérable
les frais incombant aux familles en-
voyant leurs jeunes gens à Porrentruy
et, d'autre part , le prestige de l'Ecole
cantonaie, l'atmosp hère propice aux
études régnant dans l'Athènes du Jura
constituent des élémients favorables
à un bon recrutement.

Manifestations du centenaire
Ce prestige et cette atmosp hère ont

été célébrés lors du centenaire de
l'école auquel partici paient de très
nombreux élèves venus de toutes lei
parties du pays et de l'étranger. Il»
manifestèrent ainsi  à l'Ecole leur gra-
titude pour avoir grandement contri-
bué à leur formation intellectuelle et
morale.

Un spectacle de gala « Le bour-
geois gentilhomme » de Molière , une
cérémonie officielle présidée par le
conseiller d'Etat , chef die l ' instruction
publi que du canton , M. Moine , une
agape extrêmement animée, l ' inaugu-
ration de d_ ux  nou velles halles de
gymnast i que équi pées «dernier cri »,
des réunions de « volées » d'anciens
élèves, un grand bail , et une exposi-
tion des trésors que l'éco le tient du
passé et des éléments divers de son
enseignement constituèrent les phases
de festivités qui furent encore mar-
quées -— c'était obligé — par un grand
nombre de discours. Ainsi  l'école cen-
tenaire apparut débordante de jeunesse
riche de promesse» d'un aveni r fécond.

Il faut poursuivre la lutte
contre la tuberculose

INSOUCIANC E DANGEREUS E

De notre correspondant de Berne :
Ceux qui , depuis un demi-siècle ou

davantage se sont dévoués dans la
lutte contre la tuberculose n'ont pas ,
chez nous, travaillé en vain. Des résul-
tats sont là, et appréciables certes. Il
suffit, pour s'en convaincre, de consi-
dérer le nombre des lits non occupés,
ou occupés par des malades non tuber-
culeux , dans les sanatoriums.

Toutefois , prenons garde. Le danger
subsiste et, en 1956, plus de 16,00(1
personnes, adultes et enfants , étaient
hospitalisés encore. Il est vrai , qu'au
cours des cinq dernières années, la
mortalité a sensiblement diminué :
1202 décès en 1952 et 858 en 1955. Mais
ce fait , apparemment réjouissant , pose
aussi quelques problèmes, comme nous
le verrons.

Or, que contatons-nous aujourd'hui ?
Les progrès accomplis entraînent cette
conséquence fâcheuse que, faute peut-
être d'une information suffisante , la
population ne considère plus avec tout
le sérieux nécessaire le « risque tuber-
culose ». Les médecins ont souvent
grand mal à faire accepter au malade
le • traitement et sanatorium et, quand
fis ont vaincu sa résistance, à le main-
tenir le temps nécessaire à la guéri-
son. Aussi , le nombre des rechutes
augmente-t-i;l.

Autre raison d'inquiétude, l ' indiffé-
rence d'un trop çrand nombre à l'égard
de la prophy laxie. La statisti que indi-
que que le 50 % de la population
adul te  échappe à tout examen. Sans
doute , ne songe-t-on pas à rendre cet
examen obligatoire , puisque , dans sa
très grande majorité , le peup le a re-
poussé un projet de loi qui tendait à
introduire cette mesure. Mais il faut
aujourd'hui aux Ligues cantonales
contre la tuberculose et aux autres
associations ou insti tutions qui luttent
contre cette maladie beaucoup d'efforts
et de ténacité pour amener les gens
devant l'appareil de radiop hotograp hie.

Il y a aussi trop de prévention en-
core contre la vaccination qui a donné ,
dans les pays où elle a été appl i quée
systématiquement — en Scandinavie ,
par exemple — d'excellents résultats.

Bref , le combat doit continuer et,
pour obtenir la « victoire sur le bacille
de Koch », comme l'écrivait le docteur
Rochat , de Lausanne, dans un exposé
remis à la presse tout récemment , il
faut le « nerf de la guerre ». Voilà la
raison de la collecte, organisée ces
Jours dans tout le pays, par l'Aide
suisse aux tuberculeux qui envoie à
tous les ménages une pochette de car-
tes postales et le traditionnel bulletin
de versement.

L'argent  est d' au tan t  pins nécessaire
qu'un n ouveau  problème se pose ma in -
tenan t  : celui  lie la < réin tégrat ion des

anciens malades dans le processus éco-
nomi que », pour employer le langage
des spécialistes.

Chaque tuberculeux, après sa cure,
doit être « réadapté » à la vie profes-
sionnelle. C'est ce que nous exposait
le docteur Regli , directeur du sanato-
rium d'Heiligenschwendi, en rappelant
qu'il reste très souvent , chez le tuber-
culeu x , des foyers résiduel s qui , en cas
de surcharge physique ou psychique
peuvent provoquer une rechute. Et i.
ajoutait  :

« Comme tout passage brusque de la
phase de repos thérapeutique au tra-
vail met le malade dangereusement à
l'épreuve , l'adaptation minutieuse aux
exigences physiques et psychiques de
l'activité professionnelle est le but
princi pal de tout effort de réintégra-
tion. »

Or, en dépit de ces efforts et mal-
gré tous les progrès de la médecine,
dix à quinze pour cent des tubercu-
leux ne peuvent plus exercer leur an-
cienne profession , parce que leur capa-
cité de travail est définitivement ré-
duite ou parce que les risques de re-
chute sont trop grands. On en arrive
donc à cette constatation : « D'un pro-
blème de mortali té, la tuberculose est
devenue un problème d'invalidité ».

Des établissements existent pour ces
malades  ou ancien s malades, durable-
ment handicap és ; ainsi l'Office ro-
mand d'intégration professionnelle à
Lausanne , avec ses trois centres de
formation professionnelle à Bevaix ,
à Courtepin et à Morges.

Mais , là aussi , il faut  d'importantes
ressources financières , fournies , pour
une part notabl e, par la générosité du
public.

Cette année encore, donc, l'Aide suis-
se aux tuberculeux a besoin de l'appui
de tous et tous les donateurs peuvent
être assurés que l'argent sera bien
employ é.

G. P.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un message à l'appui
d'un projet d'arrêté demandant l'ou-
verture de deux crédits , l'un de 8 mil-
lions 110.000 francs pour l'achat d'un
terrain et la construction d'un bâtiment
administratif dans le quartier du Mat-
tenhof , à Berne , l'autre de 3.700.000
francs pour l'achat de terrains à Zol-
likofen près de Berne. Actuellement,
la Confédération loue le 36 % des lo-
caux qu'elle occupe, ce qui lui coûte
en loyers 1.375.000 francs par an. En
outre, la prise à bail de locaux par
l'administration réduit encore le nom-
bre des appartements disponibles. Il
convient donc de mettre un terme à
cette situation anormale.

Le projet du Mattenhof compren d
l'achat du terrain qui revient , accessoi-
res compris , à 830 fr. le mètre carré
et coûte au total 3.410.000 fr., et la
construction d'un bâtiment administra-
tif dans lequel pourront être logés 270
agents. Ce bâtiment coûtera 4.700.000 fr.,
ce qui porte la dépense totale à 8 mil-
lions 110.000 fr.

Quant au projet de Zollikofen , Il
prévoit l'achat de diverses parcelles
d'une superficie de plus de 112.000 mè-
tres carrés au prix moyen de 30 fr. 25
le mètre carré. Tout compris, il re-
viendra à 3.700.000 fr.

Le Conseil fédéral dit , dans son mes-
sage, que les acquisitions proposées
marqueront probablement, pour un
temps, la fin des achats de terrains
pour l'administration centrale de la
Confédération à Berne. Sauf circons-
tances particulières , les autorités pen-
sent être en mesure de couvrir d'au-
tres besoins par voie d'échanges , sans
que la liberté de la Confédération soit
compromise.

L'administration fédérale
manque de place

'
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F. JEANNERET
Charbon Bois
Mazout Briquettes « Union »

Chantier halte des Deurres
Bureau, Bachelln 39
Tél. 5 24 57

A vendre tout de suite

salle à manger
état de neuf, en noyer
pyramide , magn i f ique
occasion. Adresser offres
écrites à A. J. 4393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

* n __ > S A G £ S tous genres
coco, bouclé, moquet te .  Tufting

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS  B E N O I T  MYJ.
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI
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___

WB__WWÊÊ £j ^  ̂ les Tortellini !

Qualité Lenzbourg m^C*-*p_"jj r s ^V ĵr
1/2 boîte Fr. 1.35 ^̂ ^SSËS^^
1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 boîte Fr. 4.45 -̂ Les petites couronnes de pâte à

^̂ . \ nouilles fourréesd' un succulent
•"""̂ «JP̂ XA hachis de viande... accompa-

401̂  *_% t^\3 gnées d'une sauce relevée.
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\ W. » -̂  Conserves Hero Lenzbourg

Le jardin zoologique de
Bâle présente avec fierté
un fossile vivant . Le
paradoxe n'est qu 'appa-
rent , car le tuatara appar-
tient à une famille de
lézards qui , autrefois très
nombreux en Europe et
en Suisse, ont disparu
depuis 135 millions d'an-
nées. Quelques rares exem-
plaires se trouvent encore
en Nouvelle-Zélande. Celui
qui se trouve au zoo de
Bâle , long de 35 cm. envi-
ron , a été pris sur l'île
Stephen , dans le détroit

de Cook.

Un fossile vivant
au zoo de Bâle

Les vins de la Suisse orientale
ZURICH. — L'assemblée de la Société

suisse de viticulture s'est ten ue à Zu-
rich. Le président , M. Schellenberg, de
Waedensv- il , a exposé le résultat de la
vendange en Suisse et plus particuliè-
rement en Suisse orientale, qui une fois
de plus est au-dessous de la moyenne.
Même en ce qui concern e la qualité,
les résultats ne son t pas aussi favo-
rables qu 'on le pensait.

Les prix suivants  ont été convenus :
1) Riesling Silvaner, 70 degrés Oechsle,
rie 1 fr. 30 à 1 fr. 37 ; 2)  Raeuschling,
70 degrés , de 1 fr. 21 à 1 fr. 28 ; 3)
Bourgogne bleu , de 1 fr. 66 à 2 fr. 50.

r ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

. >
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La gaine idéale à '\
pour <Gins > «&¦ \

Fine, légère, épousant parfal- |?JfvT v , V
fement le corps. Cette gaine K̂ s- : - V< V,.)'Jvl '̂
se fait en élastique mousse,
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Vous trouverez toutes les ^3 1 jo  ̂ /
gaines de marque a notre a t np /
rayon spécialisé. \ I £f t

1er étage \ | f

LAINAGES - SOIERIES A^̂ IaitU  ̂ \ xi #
COTONNADES - NYLONS p UATVLII \ ¦**&

CONFECTION \ Hl• * ,̂ 8* WÊM ^#
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS \ oo^RtS

^̂ Ji :i:::r̂  WÊÊÊÊf <*é?
TOILERIE- TROUSSEAUX V— ~̂~̂  |j| ||;| l|||;: i|f

i

RIDEAUX
VOILAGES
TAFFETAS
VELOURS

DAMAS
Tous les unis

Toutes les impressions
modernes ou classiques

INSTALLATIONS COMPLÈTES
TRANSFORMATIONS - DEVIS

JE AN PERRIRAZ
Neuchâtel - Hôpital 8

Tél. (038) 5 32 02
Installe dans toute la Suisse

La colle SCOTCH
j p ; .  Reg. Trademark

|jï|̂ \^ colle tout...
Rapide , tenace et 63_89ï? 5  ̂ ^ÔT*"-̂  

AÏ rAITimont l
pratiquement invisible, ^W £9 ̂ / \.

 ̂
61 COm 171611 1 !

la colle -SCOTCH» N. Af J M -̂v.
colle vraiment tout, même ^"""""NT/ ff f/  / _̂_les matières plastiques. \̂  ̂*/ ,/£^|w^7
___n_^ _l_i_ " sc OTCH- «st une marque dépos-o d. )• Mlnne.ot» Mintfvg ^̂^

 ̂ / j m w m Ê W  II I P OranH tllhp -
-ÇattR- and Mam_.ac.l_. lng Company. St. Paul 6, Mlnneiot». ^̂ V_K __¥ II ue yrailu mue.

Représentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) ŝj Fr. 1.57U net
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TU ici René Schenk 566 86 /V • Nettoyages
TOtre fournisseur S -JlnL b Ponçage

1 I I I k ¦¦ pour vos a f_tB|, x Imprégnation et
_ R T i r i F _ n f _ P n R T  ? //____ _ __ * glaçage de parqueté

m nîtrn tnint imnr H n 1 1  _ L L _. U t  à. U K I  1 tMA n Hôtels, restaurants,
llldllI C IcIIIHiriCl ski - hockey sur glace „ u«fl B bureaux , magasins

et football f //MM __R_ et aPPartemeuts
Aiguisage de patina J flfflïïjl B| J T,l P _ T- _ _ _ r r t

517 51 rsVi! e J5re Tel.o BO oU
3  ̂gZ mLDENHRAND g X̂Ts

ChûXDGIltGriG 
Ne p^  ̂delu£iied û?Mnc* Serrurerie

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
nprnnnPl frprp«_ K P°mey Neu hât€l TéI 5  ̂**uecoppei ireres Té, 5 2y 22 Beuevau* 8 . TOUs t^_ . , .„ „ . . .  , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel  ̂rend toujours Volets à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

SSRtls^S. K M M  v-. — -»— VÉLOS
. _ |̂ »^̂ W 1 V "fc UU en confiant votre linge au

A. LUGON *  ̂
neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale r t Ç $H ~ /  _> __ _ *__,„ ™I »AGENCE *W smom -iavoiB TD™ p

¦SKODA» lg|c}jjpflfo M. Bornant!
2 ^* O *  ^̂^̂ ^̂ NTU C H A T E I  Ĉ Ĵ Poteaux 4 - Tél. B 16 17

ERNEST LUPPI <*«**» e"*™' ., „ Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
Tous genres de rép arations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, cert if icats, _£, _ _ ._ __
attestations, etc. I EL. J A 4 7 J

LA LAMPE DE QUARTZ

vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle offre des avantages uniques pour son prix
Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans
un tiroir .

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement Un an de garantie.

Lampe de 400 watts, _ m **—-
comb. ultraviolet-infrarouge, Et *  1Z5.—
Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
rayonnement infrarouge, com- — •»
mutable séparément, ¦ ¦ ¦ *""«""

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge,
avec infrarouge commutable <%^<»
séparément B _T _ ______ 0 .~~

RABAIS 5 %  POUR PAIEMENT COMPTANT

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

R. Schreyer Neuchâtel
Combustible* /\X \ O TéL 517 21

M __ __^__r _f __r
fflfl «1 ftl^^r

/ __/™ _____ r  ̂ ^̂^_________L

L'OISEAU DE BON AUGURE
FUIT LA FROIDURE.
AUSSI POUR CHAQUE HIVER,
PENSONS A SCHREYER.

Ne gaspillez
pas votre argent

Installez un four-
neau moderne, à
circulation d'air.
Chauffage rapide
et économique par
bois , briquettes ,
charbon. Présen-
tation impeccable.

Entretien facile.

Fr .279.-314.-405.-
franco partout.

Renselgnementa par
la maison spécialisée
en appareils de culs-
son et de cliauffage.

S. —J

. v.

___¦_¦ BB \UM
B _H___B_M E3 I

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

BREVET
à vendre, d'un, dispositif antidérapant sous
les skis, permettant de gravir les côtes les
plus difficiles sans aucune difficulté. Ce dis-
positif peut se placer sous chaque ski et ne
gêne nullement pour la descente ; le ski gar-
de toutes ses qualités'. Adresser offres écrites
à E. O. 4420 au bureau de la Feuille d'avis.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Fricandeaux I
, ' . 60 et. I
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s'étend et se *'i•fe&t.v. 
TT ,, .•, , ___

»**̂ &' \. Une nouvelle idée de soutiens-gorge.
contracte po ur  ', f̂e<fc y,

suivre chaque î'J&^ ' i: Les bustes Hidden treasure mondiale-
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Liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, Schaffhouse
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Saucisses au foie, juteuses
3 fr. la livre

BOUCHERIE DES SABLONS
Tél. 5 18 31

Un homme sur six est victime d'un
accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assuré pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles con-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne - ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent ;

large - elle s'étend à un grand nombre de pays ;

commode - elle couvre automatiquement des risques spéciaux tels
que l'auto, le ski, le vélomoteur, le football, le hockey,
le canoë, etc.

Demandez-nous, sans engagement , le nouveau dépliant
«Individuelle-accidents»:

A Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudoise accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés.jgH_n_L
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? N E U C HA T E L  ?
J GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 J
? ?
? «ont clairs, spacieux, bien installés. ?
? Ils lui permettent un travail J
? RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX, ?
? . . de teinture ?
? et nettoyage chimique de tous vêtements ?
« Service d'Escompte N. et J. *? ?
? ?
????????????????????????????????? ??????????????

GRAPHOLOGIE,
CDIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 62 77.

CINÉMA PALACE
| |p_-M_i__________________________ ii_______i______Mg

| v 9 *s¦i ; __________________ H_BR19 %, w combiné au nettoyage à sec, fap-
_ , prêt mode*" rehausse la tenue de

*r- vos vêtements, améliore leur as-
pect

avec l'apprê t mode"*, le tissu se
¦Jjf froisse moins, les plis des jupes

et des pantalons tiennent mieux.

Jé_S H H l'apprê t mode*" préserve la fibre
—_^_ \ *—* des taches et du vieillissement etfl ** augmente ainsi la résistance à

^___$__f  l'usure.

m 
 ̂

et 
surfout, pas cher du tout !

ESSAI  GRATUIT t ~~ ,
i Essayez aujourd'hui, à nos frais, le nouvel Ji apprêt mode*", aux effets surprenants. De- )

i j mandez un Bon d' essai gratuit dans nos \
X magasins ou dépôts ou retournez ce cou- C
( pon à Teinturerie Mode, Neuchâtel/Monruz >) en indiquant votre nom et adresse. >

_____________________________________________________________ •_______¦__ *____¦
I L '

apprêf mode *** ItfS _ _ !_ _! ¦W^M 1
est une exclusivité de l—iZ^̂ BaÉJj

t e i n t u r ie r
Usine à Monruz . Tél. 8 31 83. Neuchâtel :

(

magasin place du Concert. Dépôts: Blanchis-
serie Liégeois, Trésor 2 / H. Knuttl , Portes-
Rougeo 149 / R. W_cl_y, Parcs 56 / Dl Paolo
& Mêler, Evole fi / Société de consommation,
Serrlères.

Auto - école - Migros
TéL 583 49 16, me de l 'Hôpita l

¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ m¦ ¦

| RÉPARATIONS DE CHEMISES j

| Confection de beaux cols, même sans étoffe !
! de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert , chalet vis-à-vis de la i

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

rÔL Aujourd'hui ]
Neuchâteloise ,a Poularde
|̂ i pochée au riz
Tél . 5 85 88 "
Terreaux 7 sauce suprême ¦

—  ̂ Cours spécial
A U T O - É C O LER, VIG un

Av. de la Gare 29 Tél. 5 53 51-5 90 59

REPRISE de notre cours d'hiver
à TARIF RÉDUIT

à l'intention des futurs conducteurs AUTO
du 1er novembre au 1er mars 1959

Renseignements et inscriptions, tél. 5 53 51
En cas de non-réponse, appeler le soir dès 20 h.

HÔTEL DE LA TRUITE , CHAMP-DU-MOULIN
SAMEDI SOIR 1er NOVEMBRE

Civet de chevreuil
Inscriptions jusqu'à jeud i soir

Se recommande :
le tenancier : Marcel Rognon,

tél. 6 51 34.

I ^

/_v o\
(^ 

23 octobre t\
1= 1958 c]
Y^ 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
> /

UNIQUE RÉCITA L
DES

COMPAGNONS DE LA CHANSON
Jeudi 30 octobre, à 20 h. 30

MAISON DU PEUPLE, la Chaux-de-Fonds
Billets de Fr. 4.50 à 9-50, taxe comprise,
en vente chez Girard , magasins de tabacs,

68, Léopold-Robert, tél. 2 48 64
Vu l'énorme succès, prière de réserver

les places à temps.

£i ĉr ~̂e ĉL
leîfome

RESTAURANT - MENUS
NOS ASSIETTES DU JOUR

de 2.20 i 2.80

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - Café  - Chocolat , etc.

Avenue de la Gare Tél. 518 34

^̂ *ï_ _
Dégustation tous les Jours

Jusqu 'à. 22 heures

l̂ jg Société suisse des employés 
de 

commerce

_______!______
i L YJ iB  Mercredi  29 octobre , à 20 h. 15 précises
¦̂ ¦fld . à l'Aula de l 'Univers i t é

Conf érence de 91. Jacques BÉGUIN , architecte

Neuchâtel dans le cadre de sa région
La conférence est publique et gratuit e

0____________B_____S______________ l Tél. (038) M-______n_____3BE__._________I

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958 - 1959

Lundi Paella Valenciana

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bonillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moiliè
Gâteau au beurre

flBB____-_H____i Nouveau propriétaire : F. Lehmann ¦H_____________E____I

Conférence publique \
Dimanche 9 novembre, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Les trois équilibres
de la santé

sujet présenté par M. CHARLES GERBER
de Paris, journaliste, directeur de la revue « VIE ET SANTÉ »

Sous les auspices de la ligue « VIE ET SANTÉ »
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE



A l'Otan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les suggestions françaises ont fait
l'objet de consultations , lundi , au mi-
nistère fédéral des affaires étrangères.

Prudence américaine
WASHINGTON , 27 (A_F.P.). — In-

terrogé lundi au cours de sa confé-
rence de presse au sujet d'informations
d'après lesquelles le président du Con-
seil français aurait suggéré à Washing-
ton et à Londres la création de ce qui
a été qualifié dans certaines capitales
européennes de < directoire > fra nco-
anglo-américain au sein de l'Otan, le
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que tout ce qu'il était en me-
sure de dire à ce sujet était que « de-
puis plus d'un an les membres da
l'Otan avaient des échanges de vues sur
les meilleurs moyens de faire face aux
phases actuelles de la menace soviéti-
que > .

« Le gouvernement français, a pour-
suivi le porte-parole officiel , a pris
part à ces échanges de vues. Les Etats-
Unis examinent ce problème avec les
gouvernements intéressés par les voies
ordinaires. »

,y, La Norvège contre
la proposition de Gaulle

OSLO, 27 (Reuter). — M. Lange, mi-
nistre des affaires étrangères de Nor-
vège, a déclaré devant le parlement
que la Norvège ne pouvait souscrire à
la proposition du général de Gaulle
pour un directoire des trois puissances
au sein de l'Otan . Il a souligné que
tous les pays-membres devaient être
en mesure de collaborer à tous les or-
ganes politiques et d'y exprimer leurs
opinions.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Spaak,
secrétaire général de l'Otan , est arrivé
lundi à Londres et s'est rendu auprès
de MM. MacMillan et Lloyd. D'autre
part on apprend de source sûre que
M. MacMillan a reçu un message per-
sonnel du général de Gaulle.

Devant le comité britannique de l'Al-
liance atlantique, M. Paul-Henri Spaak
a déclaré que l'Otan avait complète-
ment réussi dans sa tâche qui était de
barrer la route au communisme. Il ré-
pondait ainsi indirectement au maré-
chal Montgomery qui avait dénoncé le
« manque d'efficacité de l'Otan ».

Les coulisses du conclave
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils ont déploy é une intense acti-
vité au cours "du « pré-conclave ».
C'est de ce nom que l'on désigne ,
en effet , les consultations privées ,
entre cardinaux, dont le but est
d'établir les candidatures préala-
bles, avant le conclave officiel et
le choix définitif.

Le cas de Mgr  M o n t i n i
Le plus curieux est cependant

tjue le chef spirituel de ce courant
« centriste » parmi les dignitaires
de l'Eglise n'est point revêtu , lui-
même, de la pourpre cardinalice.
Il se trouve en dehors du sacré
collège et ne participera guère au
conclave. Toutefois, sa présence
symbolique ne pourra pas en être
écartée, tant sa personnalité est
marquante. Il s'agit de Mgr Jean-
Raptiste Montini , ancien pro-secré-
taire d'Etat de Pie XII et son colla-
borateur préféré. Ce haut prélat ,
particulièrement respecté, possède
une expérience aussi vaste que
multiforme. Il connaît , comme peu
d'autres, le fonctionnement de la
curie, il a été mêlé à toute l'activité
diplomatique du Saint-Siège et il
exerce à présent — et depuis 1954
— le ministère pastoral à Milan , en
qualité d'archevêque de cett e énor-
me province ecclésiastique italienne
qui compte plus de trois millions
de fidèles. A Rome on croit savoir
que le pape disparu — reconnais-
sant la rare piété de Mgr Montini,
ses talents, sa capacité de travail,
ainsi que ses idées modernes en
matière politique et sociale, —
voulait voir en lui son successeur.
Seulement, il n'a pas eu le temps
de le nommer cardinal. Le courant
du centre, se faisant jour parmi les
dignitaires de l'Eglise, sera donc
privé — au sein du conclave —
de son chef réel.

L'éventail des noms
Etant donné la tradition multi-

séculaire, les membres italiens du
sacré collège se trouvent au pre-
mier rang des candidats à la tiare.
Il y a pourtant certains critères
qui limitent, d'habitude, leur choix.
Tout d'abord , l'âge et l'état de san-
té. Aussi, durant les deux derniers
siècles, n'avait-on jamais élu un

pape qui ait dépassé .0 ans. A
l'heure actuelle , seuls les cardinaux
Lercaro (67 ans),  Ottaviani (G8),
Ruff in i  (70) et Siri (52) n 'ont pas
encore atteint cet âge-limite. Ils
sont indiqués comme « papabili ».
Mais leurs collègues pourront-ils se
mettre d'accord , en nombre suffi-
sant , sur l'un de ces candidats, vu
que le premier appartient au « cou-
rant du centre » et les trois autres
à celui « de droite » ? Or , si tel
n 'était point le cas, la majorité du
conclave finirait , sans doute , par
s'orienter vers un candidat d'âge
plus mûr, aux opinions moins pro-
noncées, donc acceptable pour la
plupart des électeurs. Ce serait —
dans le langage de la curie —
un « pape de transition », par oppo-
sition à un « pape de longue vie ».
Pareille solution est bien probable
et on en parle dans les milieux di-
rectement intéressés. On cite, à ti-
tre d'exemple, le nom du. cardinal
Roncalli , ancien nonce à Paris,
connu pour sa largesse d'idées,
mais également pour sa finesse >lde
diplomate, ou du cardinal Valçri ,
lui aussi ancien nonce en France,
qui est universellement estimé, en
raison de ses qualités de caractère
et d'esprit. D'autres candidatures
sont envisagées en même temps.
Personne n'ose toutefois assurer
qu'elles vont recueillir la majorité
des suffrages, au moment décisif de
l'ultime votation. 
Les pronostics sont impossibles

Là où tant de facteurs divers en-
trent en jeu , où une telle quantité
de tendances apparemment diver-
gentes sont en train de se faire
face , il est absolument impossible
de formuler des prévisions préci-
ses. L'expérience enseigne d'ailleurs
qu'il serait fort risqué de se prêter
à cette tentation. Aussi faut-il atten-
dre patiemment que le verdict • de
l'urne, dans laquelle les électeurs
du pape déposeront leurs bulletins
de vote, écrits en beau latin , soit
annoncé « urbi et orbi », et que la
traditionnelle fumée blanche monte
vers le ciel de Rome, à côté de la
coupole de Saint-Pierre.

____. COR-_ .

Cinq millions
de Chinois

prêts au combat

Selon la radio de Pékin

PÉKIN, 27 (A.F.P.). — Grâce au pro-
gramme de préparation militaire mis
en vigueur cette année, la Chine popu-
laire peut appeler immédiatement sous
les drapeaux près de cinq millions de
jeunes gens bien entraînés, annonce la
radio de Pékin.

La radio ajoute qu'au cours des neuf
derniers mois , ces jeunes gens ont pas-
sé avec succès les examens d'aptitude
physique conformes au programme du
ministère de la défense . La plupart
d'entre eux appartiennent à la classe
paysanne.
Le bombarclenieitt de Qnemoy

TAIPEH , 27 (A.F.P.). — Les batteries
communistes ont tiré hier 319 obu s sur
l'archipel des Quemoy, annonce-t-on au
ministère nationaliste de la défense na-
tionale.

Un Lausannois
tombe sous le train

VAUD

(c) Un tra gique acciden t s'est produit
hier matin, à 5 h. 35, à la gare de Lau-
sanne. En voulant sauter sur un omni-
bus qui devait le mener à Saint-Mau-
rice, M. Ernest Charbonney, âgé de 46
ans, de Lausanne, tomba sous le train.
Les roues du fourgon postal lui sec-
tionnèren t la jambe gauche à la hau-
teur du genou. II fut transporté à l'hô-
pital cantonal où on lui amputa la
jambe.

Début du procès intente
à des banquiers usuriers

ZURICH

Hier matin se sont ouverts devant
le tribunal du district de Zurich les
débats d'un procès contre trois ban-
quiers de la Suisse centrale et leurs
mandants zuricois.

Les inculpés sont : Adolf Buergisser ,
né en 1906, habitant Hergiswil, ban-
quier, marié et père de quatre enfants,
ion frère Hugo, appelé Robert , né en
1916, habitant Zoug, marié et père de
trois enfants , Aloïs Schwegler, né en
1908, habitant Hergiswil , marié et père
de deux enfants , Emil Hofmann , com-
merçant, habitant Zurich, né en 1893,
marié et père de famille.

Le principal chef d'accusation est
l'usure professionnelle, mais les deux
principaux accusés voient leur cas s'ag-
graver par toute une série de délits
da mœurs commis contre des femmes
et des enfants. Les délits secondaires,
tels que falsification de documents,
n'auront dans le procès qu'un rôle se-
condaire.

Les principaux inculpés ont joué un
rôle important comme banquiers en
Suisse centrale, mais leur arrestation,
en février 1956, mit un term e à leur
genre d'affaires. Ces personnages exi-
geaient des taux d'intérêt s allant jus-
qu'à 400 % par année. Il s'agit d'une
des plus graves affaires de ce genre
dans l'histoire criminelle suisse.

L'interrogatoire
d'Adolf Buergisser

Apre»!* pj _ro_eir Interrogatoire d'Adolf
Buerg laser, on pourrait avoir l'impres-
sion qu'il est urne victime du co-accusé
AloH Schwegler, qui avait mis à sa
dispos Mon tout au début plusieurs cen-
taines de milliers de francs. De même,
Emil Hoffmann ne lui aiurait valu que
des pertes. En résumé, Adolf Buergisser
nie toute culpabilité en. rapport avec
les faillis d'usure et déclare qu'il se con-
sidère comme une victime de ses entre-
prises et l'un ique preneur d'emprunts.
Dans la banque Buergisser, à la Banque
commerciale de Lucerne et dans l'en-
treprise « Finana A. G. », Zoug, il a
perdu, selon lui, près d'un million lors
de la liquidation.

Le défenseur d'Adolf Buergisser a
soumis au tribunal divers documents
qui devraient prouver qu'Adolf Buergis-
ser aurait plutôt perdu de l'argent,
dans les affaire s rel evées par l'acte
d'accusation, qu'il n 'en aurait gagné
que pair ces « paiements noirs ». Dans
un cas, où l'acte d'accusation lui repro-
che d'avoir réalisé un bénéfice de 91.000
francs par des prêts usuraires, il aurait
en réalité compté 99.000 fr. de moins en
intérêts et frais qu 'il n 'aurait eu le
droit de calculer. D'autre part, le défen-
seur a annoncé qu'il demandera, lors
d _tn e prochaine séance, l'établissement
d'une nouvelle expertise.

En fin de séance, Adol f Buergisser
est encore interrogé à huis clos sur
onze fa its relevant de délits de mœurs.
Là encore, il conteste toute faute.

Le procureur Frick acquitté
en seconde instance

ZURICH. — Voici des détails sur le
cas de M. R. Frick, procureur du dds-
trict, qui a été acquitté du chef d'accu-
sation d'abus de fonctions et de viola-
tion du secret professionnel. L'acquit-
tement a été prononcé par le t r ibunal
de district de Zurich . M. Frick avait
fon ctionné comme juge d'instruction
dan s l'a f fa i re  Adnlf  Buergisser. Or. avant
la conclusion de l'enquête pénale , M.
Frick avait dévoilé deux pièces des dos-
siers et donné une photographie d'Adolf
Burg isser à un chroni queur judiciaire.

M. Frick avait été acquitt é par un
tribunal de première instance, mais
Buergisser recourut auprès diu t r ibunal
cantonal zurichois. Ce dernier vien t de
confirmer le jugement de première ins-
tance dans ses points essentiels. Le
tribunal  cantonal estime qu 'il appar-
tient aux juges de décider quand l'o-
pinion publique doit être informée
d'une impor tan te  affaire  criminellle. A
cet effet , le juge peut organiser des
conférences de presse, même si l'acte
d'accusation n'a pas encore été dressé.
Toutefois , le juge Frick n'aurait pas
dû rensei gner seulement un journa-
liste, mai s tous les chroni queurs judi-
ciaires de Zurich. Aussi a-t-il été blâ-
mé pou r cette omission par le minis-
tère public du canton.

M. Frick a donc été acquitté , en se-
conde instance également. Les frais de
la seconde instance , soit 400 francs , de-
vront être supportés par le plaignant
quii devra verser en outre une indem-
nité de 150 francs , pour frais de pro-
cès, à M. Frick. Les dépens des deu x
instances devront être réglés par le
olaignant.

Chute mortelle
de deux motocyclistes

VALAIS

SION, 27. — On a découvert lundi
matin au bas d'un talus, sur la route
de Sion - Vex, les corps de deux moto-
cyclistes qui ont été victimes d'une
chute mortelle. Il s'agit de deux gar-
diens de la colonie pénitentiaire de
Cretelongue. Tous les deux portent le
même nom Rudaz et sont domiciliés à
Rechy-Sierre. Tous deux étaient mariés
et pères de famille.

AU VATICAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un soldat suisse licencié
Le commandant de la garde suisse a

licencié avec effet immédiat un soldat
de la garde pontificale coupable de
n'avoir pas effectué son service de sur-
veillance aux abords du conclave. Le
soldat est parti aussitôt à destination
de la Suisse.

Le nom possible
" " du nouveau pape

Quel est le nom que prendra le
nouveau pape ? Serait-il, par exemple,
Pie XIII ou Benoit XVI ou Léon XIV ?
Pour répondre à ces questions, on ne
peut s'appuyer sur aucune règle écrite.

Les 261 papes qui se sont succédé à
la chaire de Saint-Pierre (à l'exception
des antipapes ) ont porté 81 noms dif-
férents. Celui qui a été le plus em-
ployé est celui de Jean. Vingt-deux pa-
pes l'ont choisi.

Les autres noms les plu s fréquents
sont : Grégoire (16 fois), Benoît (15),
Clément (14), Léon et Innocent (13),
Pie (12), Bonlface (9, n'est plus usité
depuis 1404), Alexandre et Urbain (8),
Adrien (6, plus usité depuis 1523), Paul,
Sixte et Nicolas (5), Eugène (4).

En quatre siècles, c'est-à-dire depuis
la mort de Paul IV en 1559, dix noms
seulement ont été utilisés : Pie (9 fois),
Clément (7), Innocent (5), Grégoi re (4),
Benoît et Léon (3), Alexandre et Ur-
bain (2), Paul et Sixte (1).

On pourrait donc s'attendre à voir k
prochain pape choisir son nom parmi
ceux qui ont été si souvent utilisés au
cours des quatre dern iers siècles.

Et, comme le disait plaisamment un
Romain, il est en tou t cas un nom que
le futur pape ne choisira pas, c'est ce-
lui de Formose, car il y eut dans l'his-
toire un pape Formose 1

Ecrasé par le train
MONTHEY , 27. — On a découvert

lundi le cadavre d'un homme gisant
près de la voie ferrée à la sortie de la
gare de Monthey, direction Vouvry. Il
a été écrasé par un des premiers trains
du matin. Le corps a pu être identifié.
Il s'agit de M. Maurice Gex-Collet , céli-
bataire, âgé de 60 ans, habitant Illiez.
Une enquête a été ouverte pour établir
les causes de cet accident.

Brûle vif dans une auto
ZOUG

BAAK, 27. — Dimanche soir vers
22 heures, quatre habitants de Baar
se dirigeaient en automobile d'un res-
taurant situé au-dessus du village vers
la localité. L'automobile roula dans un
ravin sur la gauche de la chaussée sur
quoi elle fut  ramenée sur la droite et
s'enfonça contre un talus , ce qui eut
pour effet de coincer les portes. Trois
des occupants purent sortir par les fe-
nêtres, alors que le quatrième demeu-
ra dans la voiture. Du fait de la posi-
tion inclinée du véhicule , la benzine
coula et enflamma la voiture. Les trois
compagnons tentèrent de tirer hors de
l'auto leur camarade, mais ils durent
y renoncer en raison du danger qu 'ils
couraient eux-mênyes. Le véhicule brû-
la complètement avec le malheureux
qui s'y trouva it. II s'aeit de M. Joseph
Relchmuth , 47 ans, célibataire, ouvrier
du bâtiment. Le conducteur de la voi-
ture a été arrêté.

New-York - Paris
en avion à réaction

ÉTA TS-UNIS

PARIS , 27 (Reuter). — L'avion de
transport à réaction « Boeing 707 » des
« Pan America n Airways », qui a ou-
vert lundi le trafic transatlanti que
américai n avec des appareils à réac-
tion, a atterri lundi matin à Paris ,
venant de New-York. L'énorme avion
avait cent onze passagers à bord. Il
avait  fait escale à Gander , à Terre-
Neuve , afin de prendre de l'essence.

M. Juan Trippe, président " de la
« Pan American », s'adressant aux pas-,
sagers avant Je départ, a tenu à
exprimer sa reconnaissance à la
« British Overseas Airways Corpora-
tion » pour avoir réussi plus tôt ce
mois , avec le « Cornet 4 » , de Havil-
lamd , le premier service de passagers
avec des avion s à réaction au-dessus
de l'Atlantique.

La B.O.A.C. a l'intention d'introdui-
re une liaiso n quot id ienn e entre Lon-
dres et New-York avec le « Cornet 4 »
le 14 novembre, tandis  que la P.A.A.
assumera la liaison quoti dienne avec
des appareils à réaction le 16 novem-
bre.

Des pierres précieuses
disparaissent

ALBURQUE (Nouveau-Mexi que), 27
(A.F.P.) — Des pierres précieuses
d'une valeur de 65 millions de francs
français , ont disparu du coffre-fort
de l'hôtel « Hilton » à Alburquerque.

Le vol a été commis dans la nuit
de vendredi à samedi. La police ne
l'a rendu public que dimanche soir.

M. Sal G. Lasal'le, employé de la
maiso n William V. Schmidt, de New-
York, avait déposé vendredi soir à
18 h. 30 une valise cont enant les p ier-
res qu 'il ramenait  à New-York après
un voyage à Los-Angeles. Le lende-
main matin à 9 h. 45, il réclamait la
valise . Elle avait disparu avec son
contenu de diamants, rubis, émerau-
des et saphirs.

22 mineurs
ensevelis

(SUITE DE LA PREIUIÈRE PAGE)

Dès que fut connue la nouvelle de
l'accident, la police et les ambulances
se rendirent immédiatement sur les
lieux. Un porte-parole de l'entreprise a
déclaré qu'au moment de l'explosion
180 mineurs se trouvaient dans le puits .
A part les 22 ci-dessus mentionnés,
tous les autres sont sains et saufs.

Un accident semblable s'était produit
en 1957 dans la même mine. Trente-
sept mineurs avaient péri.

Plus d'espoir
Un fonctionnaire de la mine a dé-

claré que les vingt-deux mineurs enfer-
més au fond ont trouvé la mort. Le
soir , dix-sept cadavres avalent été re-
tirés.

Seize cadavres retirés
à Springhill

TORONTO, 27 (Reuter) . — Jusqu'ici
16 cadavres ont été retirés de la mine
de Springhill , en Nouvelle-Ecosse, où
des galeries se sont effondrées par suite
d'un tremblement de terre. 77 mineurs
sont encore manquants.

Le commandement
. de l'ONU refuse

de retirer ses troupes

CORÉE DU SUD

PANMUNJOM , 27 (Reuter). — Le
commandement de l'O.N.U. en Corée a
repoussé lundi la demande communiste
de s'inspirer de l'exemple deis Chinois
et d'ordonner le retrait de ses troupes
de Corée afin de permettre des élec-
tions gén érales:

Le major-général Wilson, comman-
dan t les forces armées américaines, a
déclaré que la partic ipation des troupes
chinoises et des forces de l'O.N.U. à la
guerre de Corée est tout à fait diffé-
rente. Les volontaires communistes ont
été qualifiés d'agresseurs, le 1er février
1951, par les Nations Unies, et il était
évident qu'ils devaient être retirés.

Le général Wilson a annoncé plus
tard à une conférence de presse que
les forces armées chinoises se trouvent
effectivement sur l'autre rive du Yalou,
mais sont stationnées à quelques heu-
res seulement de la Corée du Nord.

EN TURQUIE , selon des Journaux
d'Istanbul , deux espions soviétiques
auraient été surpris et arrêtés par une
sentinelle alors qu 'ils se trouvaient
dans la zone militaire de Thrace. Les
policiers auraient découvert également
des appareils photographiques , des ju-
melles et des cartes.

EN JORDANIE , on annonce officielle-
ment que les Etats-Unis ont levé l'in-
terdiction faite aux citoyens américains
de se rendre dans certaines parties du
Moyen-Orient dont Jérusalem et les ,

i lieux saints de Jordanie. '

Informations suisses
i —• • - ' : ' - : ' - • • • -——-—————¦ 

Le temps froid est Tenu subitement s'installer . dans notre pays et les
grosses chutes de neige dans nos montagnes ont causé des dégâts. Notre
photo montre des paysans qui , dans les Grisons, rentrent leur récolte de

pommes de terre sous la neige.

Récolte de nommes de terre sous la neige
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De notre correspondant :
Le ministère des finances ayant

opposé une fin de non-recevoir au
mémoire que lui avaient adressé les
intéressés des communes de l'arron-
dissement de Saint-Julien et qui vi-
sait à un assouplissement du statut
des zones franches , les maires du
canton et des communes zoniennes ,
ains i que les représentants des syn-
dicats d'initiative , de ragricuilture et
du commerce se sont réunis pour
examiner la si tuat ion .

Les représentants des communes de
l'arrondissement ont décidé de lever
l'étendard de la révolte.

Les conseillers munici paux de Saint-
Juilien, de Viry et de Gail la rd sont
prêts à démissionner s'il n'était pas
fa i t  droit aux revendic ation s au sujet
des rigueurs du régime zonien.

Et l'on parle aussi d'organiser  des
mani fes ta t ions  publi ques et de s'abs-
tenir généralement aux prochaines
élections législatives.

Ed. B.

+, L'écrivain Theodor Kroeger, qui
habitai t Klosters, vient de mourir à
l'hôpital de Colre.

*, Le « prix des écrivains genevois »
d'un montant de trois mille francs,
offert' par la ville de Genève, vient
d'être remis au poète genevois Jean
Hercourt , pour son recueil « Le monde
que vous voyez ».

Nouvelle agitation
à propos des zones franches

P 2 derniers jours

£ Prisons
jj de femmes
f t  Un film à ne pas manquer

E 
Mercredi , matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30 I

U. R. S. S.

MOSCOU, 27 (Reuter) . — Le pre-
mier ministre Khrouchtchev a pris
la parole lundi, lors d'un banquet à
l'ambassade de Pologne, offert en
l'honneur du premier secrétaire du
part i communiste polonais, M. Gomul-
ka, actuellement en séjour à Moscou.
Il a exprimé sa profonde satisfaction
à l'égard des relations actuelles entre
l'Union soviéti que et la Pologne, re-
lations basées sur une amiti é fort*
et inéb ranlable, et toujours plus
étroite et profonde. L'unité du camp
socialiste se renforce toujours plus,
malgré les efforts déployés par tes
impérialistes pour la détruire.

La visite de M. Qomulka
à Moscou

République arabe unie

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le ma-
réchal Abdel Hamim Amer, vice-pré-
sident et ministre de la guerre de
la Républi que arabe unie , rentrant de
Moscou , est arrivé lundi au Caire par
la voie des airs.

POLOGNE

Le maréchal Amer
de retour au Caire

Surprise
au procès Koch

Les deux premiers témoins
à charge ne mettent pas

en cause l'accusé
VARSOVIE, 28 (A.F.P.). — A la sur-

prise générale, les deux premiers té-
moins cités par l'accusation au procès
d'Erich Koch n 'ont pas mis en cause la
responsabilité personnelle de l'ex-gau-
leiter qui est accusé d'avoir fait exter-
miner cin q millions de personnes en
Pologne et en Ukraine.

En effet , le premier témoin en tendu,
un instituteur i-olonais de Prusse orien-
tale, a fait  un récit des persécutions
allemand es contre les Polonais , mais il
s'est déclaré incapable de prouver que
ces persécutions avaient été directement
ordonnées par l'accusé.

Un deuxième témoin , une ancienne
institutrice également de Prusse orien-
tale, s'est bornée à confirmer que les
arrestations, les déportations massives
et les exécutions des Polonais de Prusse
orientale avaient commencé « avec l'ar-
rivée des S.S. et des forces armées >.

Quant à Eiich Koch, il a maintenu
son système de défen se, à savoir qu'il
était  un « opposant» au régime hitlé-
rien . Il s'est posé en victime « des hom-
mes de l'ancien système (système capi-
ta l is te)  et des traîtres fascistes qui col-
laborent actuellement avec les autorités
d'occupation en Allemagne » .

Les exterminations massives de juifs,
selon ses dires, l'accusé n'en a eu con-
naissance qu'en « constatant que des
maisons où habitaient des Israélites
étaient vidées de leurs habitants ».

M. Rapacki
vient défendre son plan

NORVÈGE

OSLO, 27 (Reuter). — M. Rapacki ,
ministre des affaires étrangères de
Pologne , invité par le gouvernement
norvégien, est arrivé lundi après-midi
par avion à Oslo, pour une  visite de
quatre jours . On pense qu 'il exami-
nera avec les membres du gouverne-
ment norvégien son plan d'une zone
t désatomisée » en Europe centrale.

Cette visite a suscité de vifs com-
mentaires de presse.

EN FRANCE, M. Habib Hourguiba,
fils du président de la République tuni-
sienne, récemment nommé ambassadeur
de Tunisie à Paris en remplacement de
M. Masmoudi , est arrivé lundi après-
midi dans la capitale française où il
a été accueilli par le chef adjoint du
protocole .

Le ministre britannique Maudling a
démenti lundi soir les bruits selon les-
quels la Grande-Bretagne et les dix
autres pays qui ne participent pas au
Marché commun , aient décidé de négo-
cier entre eux. Un porte-parole de la
délégation danoise a également démenti
ces bruits.

AU PAKISTAN, le général Khan , res-
ponsable de l'application de la loi mar-
tiale, a été assermenté lundi comme
premier ministre du gouvernement cen-
tral de douze membres institué par le
président Mirza.

AU VIETNAM DU NORD, trois ecclé-
siastiques français ont reçu l'ordre de
quitter Immédiatement leurs diocèses.
Il s'agit de Mgr Jacq, coadjuteur de
l'évêque de Lancson , de l'abbé Nerdeux
et de l'abbé Guibert .

CHYPRE
Selon des tracts

NICOSIE, 27 (Reuter). — L'EOKA a
laissé entendre lundi , qu 'il serait dis-
posé à mettre fin à sa campagne de
violence dirigée contre les autorités
britanniques. Dans des tracts adressés
au gouvernement bri tannique , l'organi-
sation clandestine cypriote grecque dé-
clare que des méthodes politiques pour-
raient surseoir aux mesures militaire^
pour mettre un terme à la lutte. Si la
Grande-Bretagne était disposée à suivre
la ¦ voie sincère et honorable des mé-
thodes politiques », peut-être verrait-
elle approcher la fin d'une situation
anormale. Les tracts n'ont toutefois pas
Indiqué quelles sortes de négociations
ou de « méthodes politiques » pourraient
être envisagées.
Tentative de rapprochement ?

Les observateurs pensent que les
tracts de l'EOKA font allusion à une
nouvelle tentative de rapprochement
britannique, n'excluant pas la possi-
bilité de nouvelles négociations avec
l'archevêque Makarios.

Les tracts de l'EOKA ont été mis
en circulation à l'occasion de la
« Journée de l'Ochi », anniversaire du
refus de la Grèce d'accepter l'aide de
Mussolini en 1940 et de son entrée en
guerre aux côtés de la Grande-Bretagne ,
alors seule à faire face aux forces
de l'axe. Sir Hugh Foot avait consenti
à ce que cet anniversaire soit célébré
par les Grecs de Chypre.

L'EOKA disposé à mettre
fin à sa campagne

de violence (?)
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Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu'un bateau de

la S.N.L-N.M. stationnera pour des son-
dages à divers endroits du lac, le 28
octobre, de 7 heures à .21 heures en-
viron»

Le chimiste cantonal.

La Ford Ânglia
se trouve aux

¦

Grands garages
ROBERT

Champ-Bougin 36
___ ^_ .'»>sa__________________________ K___«ai«Bn______________________________i

#

Tous les « Bul-
letins de la
quinzaine » se
terminant par
12 et 93 don-
nent  droit a

l'entrée gratuite à l'exposition
culinaire, mercredi 29 octobre,
à la Rotonde, de 15 à 21 h.

Le Ciné club universitaire
reprend son activit é jeud i 30 octo-
bre, Aula de l'université, à 20 h. 15.
Renseignements et cartes : librairie
Reymond.

M THEATRE
^^^ Ce 

soir 
et mercredi,

mWk à 20 h. 30
La Comédie de l'Ouest

présente

INQUISITION
3 actes de Diego PABRI

Location Agence STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 6 44 66

Sme spectacle de l'abonnement

ANGL0-SWISS CLUB
Palais DuPeyrou, 8.15 p. m.

Public lecture by Prof .  D.-J. Gillam
on Emily Brontë and Wuthering

Heights.
Entamce fee : Fr. I JIO, students Fr. -.65

Du Bois Jeanrenaud & C°
Neuchâtel, Place-d'Armes 5

Le nouvelle exposition
sera encore ouverte au p ublic

aujourd'hui mardi
de 20 à 22 heures

Derniers jours à Neuchâtel

Orchestre - Attractions

LES VINITZKI
Restaurant City



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 22 octobre, de Can-

dolle , Gabrlel-Pyramus-Bernhardt-Pierre,
fils de Bertrand-Pyramus-Augustin , étu-
diant à Neuchâtel et de Hedwig-Fran-
ziska-Antonla née Grôning.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 octobre. Hautier, Ernest-Marc , repré-
sentant à Neuchâtel , et Parera née Fl-
gueras-Tio , à Frevent (P. de C.) ; Elch-
muller , Josef-Martin , soudeur , et Ryter ,
Kathl , les deux à Neuchâtel ; Vlllemin ,
René - Rodolphe - Ernest , mécanicien à
Neuchâtel . et Guenin , Llliane-Marthe-Gl-
nette , à Bressaucourt ; Schenker , Jean-
François, vétérinaire à Grandson , précé-
demment à Neuchâtel , et Fédérer , Sylvia-
Klara , à Wolhusen. 24. Pasche, Gllbert-
Yvan , cuisinier gérant au Locle, et Mail-
lot, Denise, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 20 octobre. Httttenhôl-
scher , Rudolf , étudiant à Neuchâtel , et
Brawanski, Margarete-EIlsabeth , à Zurich.
23. Weber , Heinz-René , confiseur à Neu-
châtel , et Riss , Martha à Zurich. 24.
Ceschlnl , Pierre-Paul , Ingénieur chimiste
à Genève, et Jolldon, Jacqueltne-Jose-
phlne-Antoinette, à Yverdon ; Lénart ,
Imre-Vilmos, tourneur, et Sester, Jacque-
liné-Rose, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 octobre. Calmelet née
Têtard , Monique-Ariette, née en 1934,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Calme-
let , Eric-Benjamin. 23. Rothlisberger née
Blanchard , Frieda-Juliette, née en 1889,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Rothlis-
berger , Louis.

LE MENU DU JOUR...
Potage à l'œuf

Choucroute garnie
Rippli , salé

Pommes nature
Purée de pommes fantaisie

... et la manière de le préparer
Purée de pommes fantaisie . —

Râper un kilo de pommes sur une
râpe Bircher. Ajouter 200 grammes
de sucre , le Jus d'un citron et le
blanc battu de 2 œufs. Brasser
rapidement et saupoudrer de noi-
settes moulues et de poudre de
chocolat .
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Les élections législatives
dans le Donbs se préparent

(sp) Dans quelques semaines, ]««
França is seront appelés à élire les dé-
putés de la Vme République. La cam-
pagne s'ouvrira au lendemain de la
Toussaint. La nouvelle loi électorale
pour le département du Doulvs prévoit
un découpage en trois secteurs : cu_
conscriptions de Besanço n, de Mont-
béliard , de Pontarlier , avec un seul
élu par circonscription.

Il est facile de prévoir que le nou-
veau scrutin entraînera le renvoi sur
€ la touche » de tout candidat commu-
niste. On tient également pour infini-
ment probable, dans la circonscrip-
tion de Besançon, la réélection du
député-maire de la ville , M. Jean Min-
joz (S.F.I.O.). Le bruit courait même
que M. Joubert ne se présenterait pas
aux suffrages des électeurs. A noter
que le marquis de Moustier a défini -
tivement abandonné l ' in tent ion de
participer à la compétition électorale.

A Montbél iard . M. Gœiz (M.R.P .)
et Mery (S.F.I.O.) entrent  dans la ba-
taille. A défaut de candidat indépen-
dant , M. Gœtz pourrait bénéficier d _
l'appui de cette formation.

A Pontar l ier , l'issue du combat est
plus d i f f i c i l e  à déterminer  : M. Hen-
riet, conseiller général du canton , a
fai t  acte de candidature sous l'éti-
quette indépendant-paysan ; mais il
aura un rude adversaire — de ten-
dance ident ique — on la personne du
sénateur Louis Mail lot , conseiller gé-
néra l du canton du Russey. Ce der-
nier , ext rêmement  populaire dans les
milieux ruraux , se présente comme un
paysan, ce qui const i tue  un atout
dans  un e  circonscription essentielle-
ment agricole.

En revanche, M, Henriet . chirurgien
réputé , joui t  d'un certain prestige
dans le Haut-Doubs. Les résultats qu 'il
a obtenus lors de son élection au Con-
seil général en donnent toute la me-
sure.

PONTARLIER
Congrès d'anciens combattants

(sp. Le congrès départemental  des an-
ciens combattants du Doubs a rassem-
blé , dimanche,  à Pontarl ier , 2000 per-
sonnes avec les drapeaux de 80 sec-
tions d'A.C. des deux guerres.

Au cours de leurs travaux, les con-
gressistes ont adopté , a l'unanimité
et par acclamation s, un ordre du jour
par lequel , prenant acte des dernières
déclarat ions du général de Gaulle , ils
accueillent avec soulagement et recon-
naissance son i n i t i a t i v e  en vue de la
conclusion d'une paix honorable pour
tous on Algérie et rendent hommage
au président du Conseil pour l'œuvre
spectaculaire de redressement national
effectuée par lui.

(c) Mercredi passé, devant un auditoire
réduit à sa plus simple expression , le
pasteur Marc Buscarlet a fait une con-
férence au collège sur ce sujet : * La
croix et l'atomium » . De très beau clichés
illustraient cet exposé.

ROUDEVILLIERS
Deux doigts sectionnés

(c) La semaine dernière , la petite V,
âgée de 2 ans , s'est fait prendre la
main droite dans l'engrenage de la ma-
chine à laver. La pauvre petite eut
deux doigts sectionnés au-dessus de la
deuxième phalange. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital.

DO.VIRRESSOX
Conférence missionnaireA quoi en est la question

du nouveau théâtre
Un concours d 'architectes va bientôt être ouve rt

La saison théâtrale a repris, el es
n'est pas sans appréhension que l'on se
demande si les tournées parisiennes
continueront à s 'arrêter à Neuchâtel. En
effet , on n'oublie pas que MM. Kar-
seniy ont accordé un sursis à notre
ville jusqu 'à la fin de la saiso n 1959-
1960, disant qu'ils bifferaient le nom de
Neuchâtel sur leurs itinéraires, pour ré-
pondre à des demandes pressantes
d'autres villes de notre pays, si nous
ne pouvons leur donner l'assurance que
nous étudions le problème d'une nou-
velle salle. Il n'y a pas lieu de répéter
ici tous les arguments en faveur d'un
nouveau théâtre. On les connaît et
notre propos aujourd'hui est de faire
le point , comme nous l'avions fait déjà
à fin mars.

Il y a sept mois , rappelons-le, la si-
tuation était la suivante : la nécessité
d'une nouvelle salle n'était plus à dé-
montrer ; elle devrait faire partie d'un
comp lexe immobilier à fins diverses
(assemblées , congrès, restaurant , locaux
pour le Comp toir , etc.); un fonds d'étude
alimenté par une annuité budgétaire ,
était  créé par la ville (il se monte ac-
tuellement à 60.000 (r.); enfin le comité
du Comp toir préconi.j it la constitution
d'un organisme chargé de diriger les
études.

Depuis lors, des fails nouveaux sont
survenus. Le 25 avril était fondé le
syndicat d'initiative pour la construction
d'un palais des manifestations (en
abrégé : PALMA). Présidé par M. Marc
Wolfrath , il a pour but d'entreprendre
les études techni ques, juridiques et fi-
nancières pour la construction d'un bâ-
timent destiné à abriter notamment un
nouveau théâtre, une halle de congrès
et de manifestations de sociétés, ainsi
qu'un restaurant.

Le syndicat groupe des représentants
de plusieurs associations et de l'auto-
rité communale. Son premier travail a
été d'examiner si un palais des mani-
festations répondrait aux besoins cou-
rants des sociétés de la ville, élan!
entendu qu'on connaissait déjà les exi-
gences des tournées théâtrales fran-
çaises et la nécessité pour Neuchâtel
d'avoir une grande salle pour accueillir
des congrès nationaux ou internatio-
naux qui jusqu 'ici n'ont pu se tenir en
notre ville. Un questionnaire très dé-
taillé fut adressé à toutes les sociétés
locales. L'enquête a révélé que 27 so-
ciétés locales avaient besoin d'une
grande salle el 5 d'un nouveau théâtre ;
18 étaient favorables à l'inclusion dans
le futur immeuble d'un restaurant pou-
vant servir des repas chauds.

Le 12 mai, le Conseil général décidait
Tachai par la ville des actions de la
Société de la salle des concerts (théâ-
tre actuel). L'exéculil justifia cette opé-
ration en relevant notamment que la
ville s 'assurait ainsi le maintien d'une
salle de théâtre, ce dont on n'aurait pas
été certain après la lin du bail si gné
par la société Studio 31 avec la so-
ciété propriétaire. Grâce au vote du
Conseil généra l, l'avenir immédiat n'esl
pas compromis, mais il convient de re-
marquer qu'une réfection de la salle
actuelle coûterai! for! cher et qu'elle
ne procurerait pas une place de plus.
Aussi bien est-on de l'avis à l'hôtel de
ville que ce transfert de propriété esl
une solution transitoire.

Le syndicat d'initiative a poursuivi son
activité en décidant de mettre sur pied
un concours d'architectes , qui seul peut
fournir les bases d'une étude appro-
fondie du problème. Il a fait appel à
M. Arthur Lozeron, architecte à Genève,
d'origine neuchâteloise, pour mettre au
point un projet de règlement. L'archi-
lecle-conseil a été choisi en dehors de
notre ville afin que tous les architectes
de Neuchâtel puissent concourir. M.
Lozeron doit livrer son projet pour la
tin de ce mois , de sorte que le con-
cours pourra être lancé dans quelques
semaines.

L'objectif du syndical esl limité à
l'organisation de ce concours jusqu 'à
la décision du jury. La réalisation ma-
térielle du projet retenu sera une
deuxième étape, dont le syndical ne
s'occupe pas encore. D'importants pro-
blèmes financiers seront en effet posés
ef il s'ag ira de savoir comment l'ini-
tiative privée et la Ville pourront con-
tribuer au financement de la construc-
tion. Il esl trop tôt pour en discuter,
car les bases d'estimation font encore
défaut, mais d'ores ef déjà on peut
prévoir que de véritables sacrifices
seront nécessaires el que seule une
collaboration étroite entre la Ville el
l'initiative privée permettra de trou-
ver une solution à ce difficile pro-
blème. Cependant, le fait que la Ville
soit maintenant propriétaire du théâtre
actuel est un élément positif, car la
valeur immobilière de la salie bientôl
deux fois centenaire est importante.

Comme on le voit , les études von!
entrer dans une phase active. On ne
doute pas qu'elles seront suivies avec
intérêt par tous ceux qui tiennent à ce
que Neuchâtel conserve son rang el
ne se laisse pas distancer par des villes
plus petites, mais entreprenantes.

D. Bo.

Àf t ^ ^ ^t j t .  Jeunes époux , jeunes pères,
flP £«___ assurez"vous s,,r la vie il la
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"m âme NEUCHATEL , rue du Môle 3

A M C Ê È mf U Â T P I  F T F% A M Ç l A D F i ^ I f l NJuk fw C U %_. STs _M __ X- L £ m - ___#¦¦~£m m w 3 ____ __¦"* K __¦_ \M m _̂r tw

_____!__ ERS AIRES

On nous écrit :
Dimanche après-midi , de nombreux

amis  se sont réunis  à la chapelle des
Terreaux , à Neuchâtel , pour entoure r
de leur affection le pasteur Fritz de
Rougemont , qui fêtait son 80me anni-
versaire .

Le pasteur Perret , délégué du corps
pastoral , apporta les vœux de ses col-
lègues et rappela quel ques souvenirs
de jeunesse, soulignant  que déjà de ce
temps-l à les qual i tés  de chef et d'en-
t r a îneu r  de jeunes  se manifestèrent
chez son viei l  ami.

Puis le pasteur DuPasquier déclara
avec conviction qu 'il lui faudrait des
heures pour « résumer seulement M.
Fri tz  de Rougemonf » . Mme de Rouge-
mont  prit aussi la parole avec beau-
coup de grâce et nous apprit la nou-
velle heureuse pour 11)59 de leurs no-
ces d'or. Suivirent les témoignages
émouvants  des f i l l e s  de M. de Rouge-
mont, Mme d'Orclli , de Meilen , et Mlle
Denise de Rougemont.

D'autres témoignages en dirent en-
core long sur le ministère de M. de
Rougemont : témoignages de Neuchâ-
tel, die Genève, de Bienn e et même
d'Italie et du Danemark. On est étonné
qu 'un seul homme puisse être la sour-
ce d'une telle activité et l'on souhaite
que Neuchâtel  puisse conserver encore
longtemps un ministère si riche. La
jeune sse qui était présente et qui em-
bell i t  cette fête par ses chants et sa
musi que, fera bien d'en retenir l'es-
sentiel : notre monde a besoin de
beaucoup de ministères semblables.

Les 80 ans
flie pasteur Fritz de Rougemont

(c) La pet i te  route qui monte derrière
le grand hôtel est toujours difficile à
déblayer en hiver , surtout parce que
la plupart des propriétaires bordiers
ont u t i l i sé  leur terr ain au maximum ,
plaçant leur chalet tout au bord , ou
i n s t a l l a n t  des barrières ne laissant au-
cune bordure pour les piétons.

Le home d'enfants  de la v i l le  de Bâle ,
dont  le terrain touche une  bonne par t ie
de cet te  route , v ien t  de reculer géné-
reusement ses l imi tes , élargissant le
pnssage , a b a t t a n t  tous les grands ar-
bres en bordure pour donner  plus de
v i s i b i l i t é  anx usagers , et cela à ses
frais.

Voilà une heureuse in i t ia t ive .  Espé-
rons qu'elle inspirera d'autres proprié-
taires.

CHAUMOFtT
Heureuse initiative
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ESTAVAYER
Nouveau conseiller communal

A la suite du décès de M. Edouard
Kunzler , conseiller communal , le pre-
mier des viennent ensuite de la liste
radicale était M. Armand Droz, député.
Celui-ci ayant décliné cet honneur , c'est
M. Charly Brasey. maréchal , qui succé-
dera à M. Kunzler . Il prendra la direc-
tion du dicastére des eaux.

CUGY
La commune achète un hôtel
(c) L'assemblée communale de Cugy
avait , il y a quelque temps , autorisé
le Conseil municipal  à acheter l'hôtel
de l'Ange, qui était à vendre.

L'affaire est maintenant  terminée et
l 'établissement s'appellera dorénavant :
« Auberge communale > . L'ne partie du
bâtiment sera aménagée pour recevoir
les bureaux de la Municipalité. Dans
l'autre, il y aura une salle de spectacle,

Au Conseil gênerai
Le Conseil général de Morat s'est réuni

vendredi soir , sous la présidence de M.
Samuel Karlen , syndic. Après avoir en-
tendu différents rappor ts. 11 a donné
une conclusion au projet de reconstruc-
tion d'une grande salle annexée à l'hô-
tel Enge, qui se trouve à la sortie de
Morat en direction de Berne. L'Immeu-
ble avait été en grande partie détruit
11 y a quelques années.

L'assemblée a accepté d'avancer , du-
rant dix ans, un montant de 4800 fr.
annuellement pour garantir l'amortisse-
ment d'un emprunt consenti par deux
banques ; les frais se montent à 550.000
francs . La construction pourra commen-
cer immédiatement.

MORAT

Les vendanges
(c) En quan t i t é , la récolte de cet au-
tomne  a été pauvre : la vigne a encore
éprouvé les effe ts  du gel du printemps
1956 ; cette année , d'autre part, la fleur
a été at teinte  par le froid , elle a subi
la coulure .

Mais si le raisin est rare , le soleil de
la première quinzaine  de septembre l'a
fait excellent. Le 58 sera «de sorte ».

CHEVRES

CORCELLES-CORIHOIVDRECHE
Soirée théâtrale

(c) Vendredi soir, la grande salle de
CorceHes était à peu près comble pour
le spectacle présenté par la Compagnie
des vignolants : « Les fruits de notre
terre ». Chacun a pris le plus grand
plaisir à voir défiler les divers tableaux
consacrés à nos spécialtés neuchâtelol-
ses, et présentés avec humour, sentiment
et... truculence. On en avait l'eau à la
bouche.

Spectacle optimiste, qui annonce, es-
pérons-le, de nouvelles années où « les
fruits de notre terre », notre vin en par-
ticulier , reviendront avec abondance.

Une mention spéciale à la Chanson
neuchâteloise pour son allant.

Une hécatombe de chevreuils
(c) Samedi soir, l'on comptait 241 che-
vreui ls  abattus sur le territoire du Val-
de-Ruz présentés dans les différents
postes de la police cantonale.

VILLIERS
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Jeudi soir la cloche du collège ainsi
que la trompette du feu retentissaient
dans les rues du village. La ferme J. Ta-
pis avait été cHoisie comme simulacre
où le feu avait pris dans la grange.

Une minute après le début de l'alar-
me, un machiniste était déjà au han-
gar et faisait tourner le moteur de la
motopompe. En 11 minutes, la section
échelle était sur les lieux du sinistre,
quelques minutes plus tard c'était une
section hydrant , si bien que tou t le dis-
positif était en place vingt minutes
après l'alarme, ceci grâce aux ordres
précis donnés par le commandant , le
cap. Matthey et à la bonne volonté dé-
ployée par tous les sapeurs.

Dans leurs critiques, MM. Dessaules et
Sermet , membres de la commission du
feu, relevèrent l'excellent travail fourni
par chacun et se déclarèrent satisfaits,
à tous les points de vue , de cet exercice
d'__l__r_____

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-
bre. Température : moyenne : 5,9 ; min. :
5,1 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :
729 ,1. Vent dominant : direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

Niveau du lac du 26 oct., 5 h., 429.27
Niveau du lac du 27 oct. à S h. 30: 429.26

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, sans le pied nord du Jura :
brouillard élevé, se dissipant partielle-
ment l'après-midi . Limite supérieure
voisine de mille mètres. Températures
peu changées. Au-dessus de la mer de
brouillard, temps beau et relativement
chaud.

Pied nord du Jura : pendan t la Jour-
née temps en général ensoleillé et
plus chaud.

Valais : brouillards matinaux possi-
bles dans le Bas-Valals . Beau temps
dans la journée.

Grisons et sud des Alpes : en général
beau temps et relativement chaud.
Dans le sud du Tessin. quelques for-
mations de brouillard élevé se dissi-
pant par la suite. En plaine, au sud
des Alpes, températures comprises entre
15 et 20 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

LES ACCIOEiVIS
Un automobiliste

contre la Ranque nationale
Un étudiant français domicilié à

Neuchâtelè J.-C. G., âgé de 20 ans , cir-
culait hier en voiture , venant de Ser-
rières. Ayant perdu la maîtrise de son
volant , il alla percuter contre l'avant
de la Banque nationale.

Blessé à un bras , il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

Un enfant se jette
contre l'ambulance

Hier à 16 h. 30, le petit Gilbert Lau-
ber, âgé de 7 ans, s'est jeté , en traver-
sant la route des Gouttes-d'Or, à la
hauteur du No 4f>, contre l'ambulance
de la police. Souffrant  d'une foulure au
pied gauche, l'enfant  a été conduit à
l'hôpital de la Providenc e pour con-
trôle, puis ra mené chez ses parents.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.05
coucher 17.23

LUNE lever 17.57
coucher 07.42

Le temps est venu où , dans notre
petit  pays , le Haut triomphe du
Bas. C' est ainsi que la nature exerce
son pouvoir de compensation. Au
printemps, nous gagnons à coup
sûr. La neige n'a pas f ondu  dans
le Haut que nous trottinons sans
manteau dans les rues et sur les
quais. Mais en automne , nous som-
mes p longés dans les brouillards
avant-coureurs de l'hiver , alors que ,
dans les vallées et à la montagne ,
le so 'ril prolonge l 'été.

(yest la saison où l' on monte à
Chaumont, par exemp le ; le ciel
est bleu , et bien meilleur qu 'au
bord du lac. Ah ! comme le soleil
nous manque déjà !

Mais peut-être qu 'à l'heure où
paraîtront ces lignes , il sera revenu ,
pour nous aussi. Quand on parle
du temps , on ne sait jamais...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Soleil à Chaumont

Au tribunal
(c) Le tribunal pénal du Val-de-Travers
a tenu audience lundi à Métiers sous la
présidence un Juge Jean-Claude Landry,
assisté de M. Robert Pétremar_d, substi-
tut-greffier.

En séance préliminaire du tribunal
correctionnel comparaissait S. G., né" en
1925, représentant domicilié à Neuchâ-
tel.

L'acte d'accusation lui reproche d'avoir
commis en 1957 à Fleurier , à Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds et à Bienne des
escroqueries en se faisant remettre des
sommes d'argent variant entre 27 fr. 80
et 3000 fr . pour un total qui atteint en
nombre rond 3700 fr . de la part de
personnes qui'l visitait en leur faisant
faussement croire qu'il était en mesure
de les rembourser rapidement ou en leur
promettant des flacons de jus de raisin
de sa composition , médicament qui
«guérit tout ».

En outre S. G. est accusé d'infraction
à la loi sur l'exercice des professions
médicales , soit d'avoir pris commande
à domicile d'un médicament miracle (!)
et d'Infraction à la loi sur les voya-
geurs de commerce pour être allé de
porte à porte sans être au bénéfice
d'une carte rose.

S. G. a admis la matérialité des faits
mais contesté les préventions dont il
est l'objet. Le jugement aura lieu pro-
bablement le 10 novembre.

Une affaire de faux dans les titres
Le président s'est ensuite longuement

penché sur le cas de Mme D. E. , mère
de trois enfants , actuellement domiciliée
à Lucerne où travaille son mar i et qui
était accusée de faux dans les titres.

Lorsqu'elle vivait au Val-de-Travers ,
Mme R. avait effectué deux versements
postaux pour achat de meubles et d'une
radio à crédit . Sur un bulletin elle
transforma la somme de 5 fr. réellement
versée à la poste en un montant de 50
francs et sur l'autre un montant de
100 fr. en un de 175 fr. C'est à la suite
de réclamations faites par les fournis-
seurs que le mari , en s'ndressant aux
P.T.T.. constata les malversations.

Pour quelle raison ces grossiers faux
ont-Ils été commis ? Malgré toute l'in-
sistance mise par le juge à le dévoiler ,
il fut impossible de percer ce mystère.

Le Jugé ayant acquis la conviction
qu'en définitive Mme D. R . n 'avait pas
eu l'intention de léser des tiers (11 ne
s'agissait somme toute que d' un règle-
ment de comptes entre elle et son mari)
a libér é la prévenue, mais a mis les frais
à sa charge qui se montent à 110 fr.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Charles-Al-
bert Bùhler, décédé dans sa 78me an-
née et qui fut  jadis conseiller général
de Fleurier et député au Grand Conseil
où il représentait le parti socialiste.
Au cimetière , le service funèbre a été
célébré par le pasteur Ch. Senft.

Moto contre une barrière
(c) Dimanche soir, un motocycliste de
Couvet qui circulait A la rue de la
Place-d'Armes, s'est jeté contre la bar-
rière du passage à niveau du R.Y.T.
La collision a provoqué de légers dé-
gâts matériels au tablier de la bar-
rière et à un phare de la moto.

Un footballeur blessé
(c) Dimanche après-midi , un joueur de
Fleurier I, M. Eugène Sprecher , qui
d isputa i t  un match contre le F.-C.
Tramelan , au Jura bernois , est tombé
lourdement sur la nuque. Il put con-
t inue r  la par t ie  mais à la f in  de celle-
ci il se sent i t  mal et un médecin qui
l' examina ordonna son transfert à
l'hôpital de Fleurier.

M. Spnecher souffre d'une forte com-
motion cérébrale et on craint une
fracture du crâne. Hier, son état était
aussi sat isfa isant  que possible.

40 ans a la commune
(c) A la fin de la semaine dernière ,
à l'hôtel de ville, le Conseil communal
au complet a fêlé M. Eugène Favre
pour ses quaran te  ans au service de la
commune. D'abord commis aux Servi-
ces indus t r ie l s , M. Favre est caissier
depuis 1920.

M. Charles Kœnig, président de com-
mune , a remercié et félicité cet em-
ployé fidèle de la probité avec laquelle
il n 'a jamais cessé de remplir ses fonc-
t ions .  M. Favre exprima à l'exécutif sa
grat i tude pour le geste qu 'il a eu en-
vers lui à l'occasion de cet anniversaire.

TRAVERS
Attention au stop

(c) Dimanche après-midi , une auto ge-
nevoise se rendant à Couvet fut heur-
tée à l'aile avant droite par une auto-
mobile qui descendait de la rue de la
Gare et débouchait sur la route canto-
nale sans observer le stop. Les dégâts
aux deux voitures neuves sont assez
impor tants , mais , heureusement , il n 'y
eut pas d'accident de personnes. Le
conducteur  qui coupa la route étai t  un
élève conducteur des Peti ts-Martels .

SAI- iT-SCLPICE
Collision d'autos à la Foule

(c) Dimanche , en fin d'après-midi , une
collision s'est produite au haut de la
Foule, au lieu dit € le virage de la
mort •, entre une voiture chaux-de-
fonnière  et une voiture biennoise, l'une
montan t , l'au t r e  descendant la route.

Il n'y a heureusement pas eu d'acci-
dents  de personnes , mais les carros-
series des voitures ont été détériorées,

La police cantonale  a procédé aux
constatations d'usage.

Petite chronique
(c) Les enfants des classes du village
et du Parc ont repris l'école lundi
matin.

Les soldats cantonnés chez nous
jouissent ces temps-ci du soleil qui
éclaire une très belle nature autom-
nale.

Un habitant du Plan-de-la-Groix ,
quartier de la cure , a cueilli , samedi,
de succulen t es framboises dans son
jard in  ; les gelées blanches de la se-
maine passée ne les avaient pas at-
teintes.

Une voiture volée
(c) Dimanche soir, vers 21 heures, la
voiture d'un habitant du village, sta-
tionnée devant sa maison , au centre,
a disparu et son propriétaire qui était
ent ré  un momen t chez lui n 'est pas
arrivé à la retrouver malgré toutes ses
recherches. La police cantonale enquête.
La voiture, une « Ford Taurins > bleu e,
porte les plaques NE 12712.

NOIRAIGUE
Une réfection qui vient

à son heure
(c) Depuis plusieurs années , la com-
mune poursuit  l'exécution d'un plan
généra l de réfection des route s et
chemins communaux. De son côté,
l'Etat a refait cet été le tronçon
de la route cantonale du temple au
centre du village. Pour couronner le
tout , les C.F.F. se sont décidés à
entreprendre la remise en état de la
place de la gare , qui vraiment n 'était
plus à la page. Les travaux remis
à une entreprise de la localité seront
menés act ivement , et l'on espère qu 'a-
vant  les f r imas , l'essentiel sera achevé.
Le Conseil communal avait  eu la pré-
caut ion , au printemps déjà , de rem-
placer la conduite  d'eau en fer gal-
vanisé par une canal i sa t ion  de fonte ,
de sorte que la chaussée nouvelle ne
court pas le risque d'être éventrée
dans un délai rapproché.

Le concert d'octobre
(c) Le tradi t ionnel  concert d'octobre,
offert  à la po pula t ion  par les enfants
des écoles, les sociétés de musi que et
de chant , a obtenu vendredi un succès
mérité.  De nombreux auditeurs  se
pressaient au temp le et surent té-
moigner  par leur générosité , l ' intérêt
qu 'ils portent à l'œuvre du lait à
d'école, au bénéf ice  de laquelle le con-
cert é ta i t  donné.

PAVERI.E
Chute d'un enfant

(sp) Le petit Michel Liechti , âgé de
cinq ans , dont les parents  hab i t en t  rue
d'Yverdon 16, à Payerne , était en vi-
site à Sumiswald , lorsqu 'en jouant il
fit une chute et se fractura la jambe
droite. Après avoir reçu des soins à
l'hôp ital de Sumiswald , le bambin  fut
ramené en ambulance à l'hôp ital de
Payerne.

Après un accident
(sp) Nous avons relaté , lundi , la folle
embardée d'une auto de Lucens, au sud
de la forêt de Boulex , près de Payerne.

Sur les quatre blessés conduits  à
l'hôp ital , deux ont pu regagner leur
domicile de Lucens , après avoir reçu
des soins. Il s'agit de MM. Favre et
Ribet.

En revanche, MM. J.-Cl. Michaud ,
22 ans , et James Cosandey, 30 ans , ont
dû rester à l'hôpital, ayant des contu-
sions à la colonne vertébrale.

Soirée des accordéonistes
(sp ) Samedi , au casino de Beaulieu , le
groupe des jeunes accordéonistes « Les
gais pinsons » a donné sa soirée annuelle
avec un plein succès.

Le programme comportait une partie
musicale, tandis que la Dnrtie théâtrale
avairt été confié au « Cercle théâtral » ,
de Lausanne, qui interpret.. • . .. ;» <- . _ ç
dernier mot » , trois actes de René Rongé.
Un bal termina la soirée.

Une commission «
siège à Payerne

(sp) La commission des routes du
Grand Conseil , sous la présidence de
M. A. Fattebert , de Vilars-Bramard , a
siégé à Payerne, en présence de M. Ar-
thur Maret , conseiller d'Etat.

Femmes protestantes
(ep) A l'occasion de la première rencon-
tre des femmes protestantes, à la salle
du tribunal , Mme Miéville , de Lau-
sann , a parlé sur le sujet : « Quatre ca-
thédrales de France , quatre sœurs. » H
s'agissait des cathédrales de Paris ,
Amiens, Reims et Chartres .

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Après un accident

(c) Nous apprenons que le gendarme
M. Marins Deschenaux , vict ime , d iman-
che, d'un accident , sur la route des
Eplatures , est actuellement soigné à
l'hôpital . Il souffre d'une commotion.
Son état , qui s'est heureusement amé-
lioré , nécessitera une hospi ta l i sa t ion  de
deux à trois semaines . M. Deschenaux ,
qui joue véritablement de malheur , a
eu la douleur de perdre une  pet i te  f i l le ,
il y a une semaine.

(c) Samedi mat in , un agriculteur du
village , M. M., conduisait deux chars de
betteraves accouplés à un tracteur. En
descendant les gorges du Seyon, son
domestique , un jeune Italien , pour une
cause inconnue , tomba sous l'un des
chars lourdement chargé dont une roue
lui passa sur le corps. Il fut  relevé
avec le thorax enfoncé , des côtes cas-
sées, un trou à la tête et une déchi-
rure au poumon. Conduit  immédiate-
ment à l'hô pital , il y reçut les soins
que nécess i ta i t  son état.

Un ouvrier agricole
sous un char

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secoure qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Madame Léon Gra f-Mella ;
Monsieur  et Madame Paul Graf et

leur fils à Leysin ;
Monsieur et Madame Marcel Graf et

leurs fil les à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Maurice Graf

et leurs filles à Toronto (Canada) j
Madame et Monsieu r Eugène GiMié-

ron-Graf et leurs enfants  à Bcvaix ;
Madame et Monsieur  Michel Du

Pasquier-Graf et leurs enfants à Bex j
Mademoiselle Madeleine Graf à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Paroi

et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame André Mella ,

à Gland , et leur s enfants  à Genève ;
Monsieur et Madame Raoul Mella

à Paris ;
Madame Paul Mella et ses enfants

à Genève et à Neuchâtel ;
Madame Robert Rubeli et ses en-

fan t s  à Neuchâtel ,
ainsi  que les familles Gra f , Moritz,

Krieger , Jeunet, Viguet , von Gunten,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Léon GRAF
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1958.
(Brévards 5)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi  28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1899
a le grand chagrin de faire part du
décès de leur cber ami

Léon GRAF
Pour l'heure de l'incinération , prière

de consulter l'avis de la famille.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Charles FREULER
ont le grand chagrin de faire part à&
son décès survenu à l'hôpital Pourtalès,
après une  courte maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1958.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mercredl
29 octobre, à 11 heures.

Culte à l'hôpital Pourtalès , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Boudry a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine BES0MI
père de Monsieur Alfred Besomi , mem-
bre actif dévoué.

L'ensevelissement a lieu à Genève,
mardi 28 octobre 1958.

La direction et le. personnel de la
maison D elachaux & Niestlé S.A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon GRAF
chef de l'atelier de composition

leur f idèle  et dévoué collaborateur et
ami depuis 1913. Ils garderont de lui
un souvenir rec onnaissant.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 28 octobre , à 14 heures.

Le rendement des vendanges
a été très variable

On évalue provisoirement à quelque
20.1100 gerles la récolte 1958 du vigno-
ble neuchâtelois , contre 14.000 gerles en
1S1Ô7. Les déclarat ions de récolte doivent
être remises jusqu 'au 15 novembre aux
bureaux c o m m u n a u x , et c'est une fois
en possession de celles-ci que le dépar-
tement de l'agriculture pourra dres ser
une stat is t ique complète et exacte.

Le rendement a été très inégal selon
les localités et même selon les par-
cliets. On ar r ive  en moyenne à une
geile  à l'ouvrier , mais sur la côte du
Villaret , à l'ouest de Cormondrèche, on
a récolté 30 litres et à Cornaux tin vi-
ticulteur est arrivé à trois gerles et
demie. Le vignoble de l 'Etat à l'abbaye
de Bevaix a donné deux gerles à l'ou-
vrier ; à Cressier et au Landeron , on a
récolté d'une à deux gerles. La faible
récolte s'explique , comme on le sait ,
par les conséquences des gels de 1956
et 1957, par la coulure du mois de mai
et la grêle.

Quant à la qualité , elle est bonne et
le « 58 • sera un vin bien équilibré.


