
Le monde s'interroge sur le sort du prix Nobel de littérature

« Nous ne savons pas où il est »
déclare le central téléphonique de Moscou

BERLIN» 31 (A.F.P.), - Le quoti-
dien berlinois du matin- « B.Z. » «pose , -
en lettres grasses, la question :
« Pasternak a-t-il été a r rê té?»

Dans les mi l ieux informés de Ber-
lin-Est, écrit ce journail , le bruit
court avec persistance que l'écri-
vain russe, prix Nobel de littératu-

re, a été arrêté jeudi par. la polit*
¦sécrète soviétique, dans sa maison
du village des hommes de lettres de
Peredelkino.
(Lire la suite en Ï 7me  p a g e )

Pasternak arrêté ?
P LAC E AUX HABITAT IONS !

A Saint-Denis, dans la banlieue pari-
sienne, cette cheminée  haute  de qua-
rante mètres a été livrée aux artifi-
ciers qui ont provoqué , jeudi , cet
effondrement spectaculaire. A sa
place et à celle de l ' importante tan-
nerie qui s'élevait à côté d'elle, se
construira bientôt un groupe d'ha-
bitations à loyer modeste où seront
logées, dans moins de deux ans,

plusieurs centaines de familles.

Des perceurs de coffre
dérobent 18.000 livres

dans une banque londonienne

Nouvelle audace
d'une bande redoutable

C'est à l 'ordre inusité
qu'ils laissent derrière eux
que la police les reconnaît

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Un redouta-
ble gang de perceur s de coffres vient à
nouveau de faire parler de lui : cette
équipe spécialisée a réussi dans la nuit
de jeudi à vendredi à pénétrer dans
la salle des coffres d'une grande ban-
que du quart ie r  londonien de Stoke
Newington et à s'échapper avec 18.000
livres en bi l le ts .  Les cambrioleurs ont
scié de nombreux barreaux de fer et
fai t  exploser plusieurs charges de géli-
gni te  pour parvenir  à leur but. Ils ont
travail lé  de longues heures sans être
entendus .

Les malfa i teurs  ont remis tout en
ordre avant de partir et ont emporté
leurs outil s. C'est ce soin inusité qui
indique  à la police qu 'elle a affaire
depuis plusieurs mois au même gang.

La conférence de Genève
sur la cessation des essais nucléaires

s'est ouverte hier
De notre correspondant de Genève :
C'est tout à fait dans la même at-

mosphère d'a t tente  plus ou moins opti-
miste et dans la même salle du Palais
des nations où les experts scientifiques

avaient peiné tout le mois de juillet
dernier sur la question d'un contrôle
possible et certain de détection des
expériences nucléaires que les représen-
tants des Etats-Unis , de la Grande-Bre-
tagne et de l 'Union soviétique se réu-
nissaient hier après-midi. Avec la mis-
sion , poussant plus  loin le t ravai l  de
ces experts scientif i ques , de tenter
d'élaborer un accord sur la cessation
de ces expériences.

Besogne encore ardue. La complexi té
du problème avait  engagé les grands
journaux de l 'étranger à mobiliser leurs
rédacteurs diplomatiques pour en sui-
vre, à Genève, tous les dévelop pements.

Ed. BAUTY.
(Lire la suite en l?me p a g e )

REIMS . — Un curieux accident
de chasse vient de se produire dans
la petit e ville de Folembray, dans le
département de l'Aisne. Un groupe
de chasseurs participait à une bat-
tue, quand, soudain , les chiens de
la meute tombèrent en arrêt devant
un fourré . L'un des meilleurs fusils
de la région, M. Jacques Martin , de
Plervcmande , tira au Jugé dans les
herbes açltées.

Un double cri répondit a son coup
de feu. Deux .leunes amoureux, un
garçon de seize ans , habi tant  Ter-
gnler, et une jeune fi l le  de Folem-
bray, âgée de dix-sept ans, venaient
d'être a t te in ts  par la décharge de
chevrotine.

Blessés aux Jambes , les pieds t ruf -
fés de plomb, Ils ont été transportés
à l'hôpital de Chauny, tandis que
les gendarmes ouvraient une en-
quête au sujet de cette peu banale
histoire de chasse.

Amoureux, méfiez-vous
des chasseurs !

La liaison de télévision est réalisée
entre la Suisse et la France

VISITE A L 'ÉME TTEUR DE LA PÔLE

Le second émetteur romand, prévu à la Berra, sera en définitive installé au Bantiger
(De notre envoyé spécial)

On ne peut reprocher aux techni-
ciens des P.T.T. de faire compliqué
quand il est facile de faire simple.
Au contraire, ils cherchent les solu-
tions les plus simples et les plus
rationnelles , même si le profane,
empêtré dans les termes techniques ,
n 'y comprend pas g i a n d ' cho.se.
Ainsi , les télévisions de l'Europe
occidentale t r ava i l l en t  actuellement
à relier leurs réseaux entre  eux
afin  de pouvoir transmettre à l' en-
seigne de l' « Eurovlsion » des pro-
grammes d'un intérêt i n t e r n a t i o n a l .
Or, jusqu 'ici , la l iaison entre l' a-
ris et l 'émet teur  de la Dole se ta i -
sait via Bruxel les , Francfort et
I 'Utliberg,  ce qui n 'était, <:n en con-
viendra,  ni simple ni économique.

Depuis le ,1(1 octobre , les télévi-
sions f rançaise  et suisse romande
peuvent  se donner  la main  par des-
sus la f ront ière  et le col de Porte ,
à la Dole. Dorénavant , la T.V. hel-
vétique pourra fac i l emen t  i nc lu re
dans  ses programmes des émissions
réalisées par la T.V. française.

Promusses techniques
On ne se doute pas des problè-

mes qu 'il a fa l lu  résoudre pour
réaliser cette liaison directe. On
sait que les signaux des images de
télévision sont transmis, non par

lignes téléphoniques, mais sous la
forme de faisceaux d'ondes extrê-
mement courtes. Ces faisceaux , dits
hertziens , ne doivent rencontrer au-
cun obstacle sur leurs parcours
rectilignes de 40 à 80 kilomètres ;

c'est pourquoi , on a construit des
réseaux de relais qui , de colline en
colline, se t ransmet tent  Jes images.

Daniel BONHOTE.

(Lire fa suite en Cnie pa ge t

Les nouvelles instal la t ions de l'émetteur de la Dole. A droite : le convertis-
seur utilisé pour  transformer l'image française de 819 lignes en image suisse

à 625 lignes.

La retraite du héros
rAfcYAQS 93-09 OS

T ORD Montgomery d'Alamein
M n'est p lus tout jeune. Il a

J—J droit à la retraite. Il l'a
prise , et avec elle la parole , et avec
celle-ci le droit de critique. Il  l'a
prise , et avec elle encore , le droit
à l'assurance-vieillesse. Il  est allé
toucher sa « pension de vieil âge ».

On s'en est étonné.
La valeur peut attendre le nom-

bre des années. Mais après cin-
quante ans de travail , le maréchal
a estimé qu 'il avait bien droit à ses
trente f rancs  par semaine. Pour-
quoi pas ? Et puis , ce sens de la
précision est nordi que autant que
militaire. Au X V I  me siècle , en
France , un Montgomery comman-
dait la garde écossaise... Mais cette
histoire (comme ne dit pas Ki-
p l ing)  est une toute autre histoire.

Par contre (et ceci est la même),
on apprend que la retraite mili-
taire du grand chef de guerre se
monte à quelque trente mille
francs  par an. C' est , évidemment,
confortable .  Or, il y a bien des
industriels qui « se f o n t  ça » sans
avoir précisémen t sauvé l 'Afr i que
du nazisme. Quant aux droits
d' auteur de « Monty  », ils dépasse-
raient le million.

Voilà certes qui est intéressant.
L'épée rapporte donc passablement
moins que la p lume. Sans doute ,
nous iiensions bien (pour avoir
p a r f o i s  touche la sol de)  que la
baïonnette du fantassin tartinait un
peu moins de beurre , sur les tradi-
tionnels epinards , que le stylo à
bille. Mais une ép ée (même fac -
t i c e)  de feld-marèchal...  !

Eh bien , non ! Le récit des
exp loits semble mieux rétribué
que les exp loits eux-mêmes. Ah,
mes pauvre s citoyens-guerriers, la
guerre décidément n 'est p lus un
métier rentable , depuis que le pil-
lage est (o f f i c i e l l e m e n t )  supprimé !

Félicitons - nous - en car , comme
dit si bien le Sage de Corée , où
irions-nous si la guerre se mettait
à rapporter des gros sous aux géné-
raux ? Sur l'échelle des valeurs , il
est bon de p lacer la p lume d' oie
p lus haut que l'épée d'acier trempé ,
et la machine à écrire au-dessus
de la f u s é e  atomique.

Cependant , ne pensez pas qu'il
s u f f i t  (à vous , à moi , ou même au
capitaine Fr acasse) d'écrire un ré-
cil de guerre pour fa i r e  un succès
de librairie. Ce n'est pas si simple.
II  f a u t  tout d'abord gagner une
bataille ou deux, voire ' une guerre
mondiale. A ce prix-là , les gros
tirages sont assurés.

Mais , dieux ! quel f i chu  métier
que celui d'écrivain ! Car même si
vous recevez le prix Nobel...

OLIVE.

Après deux drames de la mine

Quelques jours après la catastrophe de Springhill , ving t-deux mineurs ont
été ensevelis dans un puits aux Etats-Unis , près de Bishop (Etat de Virgi-
nie), à la suite de l'effondrement d'une galerie. Les équipes de sauvetage
(notre photo) n 'ont retrouvé que des cadavres. A Springhill (en

^ 
Nouvelle-

Ecosse, Canada), où douze mineurs ont pu être sauvés après être restes
emmurés dans la mine pendant une semaine, il reste à l'heure actuelle
cinquante-six disparus sur les cent septante-quatre hommes qui se trou-
vaient au fond du puits au moment du séisme souterrain. On n'entrevoit

qu 'un très faible espoir de retrouver des vivants.

Les chiffres
du général de Gaulle

Il ;/ a quatre ans, la lutte
était déclenchée en Algérie

AUJOURD'HUI l re novembre, il
y aura exactement quatre ans
qu 'éclatait la guerre d'Algérie ,

patiemment préparée à Berne par le
repris cle justice Ben Bella , derrière les
mur s interdits à la police fédérale , d'une
légation étrangère. Elle a eu ses hauts
et ses bas, des périodes de virulence et
de rémission, jusq u'au jour où le net-
toyage intégral de la casbah d'Alger
fit pencher définitivement la fortune
des armes en faveu r de la France.

Cette guerre pouvait-elle être perdue
sur le plan militaire ? Les chiffres pu-
bliés par le général de Gaulle , lors de
sa récente et retentissante conférence de
presse, répondent à cette question et
méritent quelques mots de commentaire.
Selon le chef du gouvernement , l'armée
française , du 1er novembre 1954 au
23 novembre, aurait eu, en chiffre
rond , 7200 tués, soit 150 tués par
mois en moyenne. Si l'on songe que,
depuis deux ans, quinze divisions sont
au combat en Afrique du Nord , on
admettra que la tactique de la guerre
subversive pratiquée par les fellaga a
abouti à un échec total , et que , d'autre
part , la troupe a été engagée par ses
chefs avec un souci évident de lui épar-
gner tout sacrifice inutile. Que nous
voici donc loin des colonels, tels que
nous les dépeignent « France-Observa-
teur » et le « Canard enchaîné » !

Faut-il opposer à ce chiffre , les 102
tués et 34 blessés que la seule jou rnée
du 22 octobre 1958 aurait coûtés à
l'armée française , selon un communiqué
du Caire, paru dans la presse de mar-
di ? Nous n'en ferons rien , car, pour
dénombrer avec ce détail les pertes in-
fligées à l'ennemi, il ne suffit  pas de
tenir ses positions, il faut , après l'en
avoir chassé, avoir campé sur les sien-
nes. Or, rien de tout cela ne s'est passé
le 22 octobre. Une fois de plus, une
forte bande du F.L.N. s'est fait accro-
cher en Oranie, manœuvrer et tailler
en pièces. Donc, une fois de plus, la
radio du Caire s'est fait l'écho de l'im-
posture , ce qui n 'étonnera aucun de
ceux qui n'ont pas oublié le timbre
égyptien commémorant la destruction du
cuirassé « Jean-Bart » devant Port-
Saïd.

Plus de 77,000 rebelles, au dire
du général de Gaulle, seraient tombés
les armes à la main , depuis le 1 er no-
vembre 1954. Comme il semble qu 'il
n'y en ait jamais eu plus de 25,000 si-
multanément en opérations, on constate
que les fellaga en quatre ans ont re-
nouvelé quatre fois leurs effectifs.
Quand donc , le président du Conseil
français offre  la « paix des braves » à
ceux de ces rudes combattants qui se
présenteront aux troupes françaises , der-
rière le « drapeau blanc des parlemen-
taires », il ne leur offre  rien de plus
mais rien de moins, que ce que l'usage
militaire depuis des siècles appelle les
« honneurs de la guerre ». Remarquons
a ce propos — pour bannir toute équi-
voque — que ce langage généreux
s adresse aux seuls combattants et nul-
lement à Ferhat Abbas.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en I /me page)

A 48 heures de la clôture des inscriptions électorales

4000 candidats (dont beaucoup se réclament
d'idéologies voisines) vont se disputer 465 sièges

L'éclatement du centre-droit et l'anarchie qui règne dans
les rangs modérés risquent de faire le jeu du centre-gauche

et de la S.F.I.O. en particulier

De notre correspondant- de Paris :
Quarante-huit heures avant que ne s'ouvre la campagne élec-

torale pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, la situa-
tion politique intérieure française apparaît d'une inextricable
confusion.

Première observation — déjà faite
par notre journal  d'ailleurs — il y
a trop de candidats se réclamant
d'idéologies voisines sinon même
absolument identiques. Les profes-
sionnels de la politique n'y com-
prennent plus rien et l'électeur bien
moins encore. Quatre mille aspirants
mandataires au suffrage universel
sont — ou vont être -— sur la brè-
che dans la seule métropole ; ils au-
ront à se partager 465 sièges. C'est

beaucoup trop et guère de nature a
faciliter le choix clair et lucide que
le général de Gaulle appelle de tous
ses vœux.

Un seul parti , le parti communiste,
af f ronte  la batail le en position de
force. Mais comme il est isolé et le
restera , et qu 'à de très rares exceptions
près il sait que les désistements du se-
cond tour s'opéreront contre lui , il n 'a
pas grand mérite à ironiser sur ce qu 'il
appelle «le panier de crabes des pseudo-
riénincrtotes ».

Eclatement du centre-droit
Deuxième remarque : le bloc centre-

droit qu 'avaient rêvé de constituer M.
Jacques Soustelle (Union pour la nou-
velle République ), M. Georges Bidault
(démocratie chrétienne), M. André Mo-
rice (convention r épublicaine , ex-radl-
caux dissidents) et M. Roger Duchet
(indépendants paysans) est en train de
craquer.

L'accord sur le plan nat ional est déjà
pratiquement dénoncé, et sous l ' i m p u l -
sion de son aile gauche, l'U.N.R. a re-
pris sa liberté d'action.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me pag e)

E N  A L G É R I E

Libération
de mille personnes

détenues dans des centres
d'hébergement

ALGER , 31 (A.F.P.). — La déléga-
tion générale du gouvernement an-
nonce dans un communiqué que « le
président du Conseil a décidé de faire
libérer mille personnes détenues dans
des centres d'hébergement ».

IneHtncable confusion en France

Les journaux annoncent
que les pluies atomiques

mettent la ville en danger

(Lire nos infor tnat ions  en
dernières dépêches)
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A LOS-ANGELES
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L» changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.
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A N N O N C E S
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
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|J VITICU LTURE
Installations fixes destinées

à faciliter l'exploitation du vignoble
(pose de fils de fer pour cordons)

Les viticulteurs ayant l'Intention de procéder
a des Installations Ilxes dans les vignes (pose
de fils de fer pour cordons) peuvent prétendre
à une subvention cantonale en vertu de la nou-
velle loi sur les améliorations foncières, du 21 mal
1958 et sont Invités à s'annoncer au département
de l'Agriculture qui leur remettra une formule
d'Inscription.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

COUPLE
d'un certain âge cherche
appartement de 2 ou 3
pièces, avec balcon et
vue. Si possible région
de Cormondrèche-Corcel-
les. Adresser offres écri-
tes à D. O. 4445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous offrons à commerçants, retraités,
ouvriers, artisans, hommes d'affaires

revenus intéressants
par ( exploitation

I d appareils automatiques
Nous mettons en vente deux parcs importants de distributeurs automatiques
situés en SUISSE ROMANDE.
D'après les recettes que nous pouvons vous prouver pour chaque groupe
d'appareils, l'exploitation et la gérance de ces appareils assurent :

un rendement supérieur à 50% I an

un remboursement du capital en 12/18 mois
(Chiffres prouvés par fiches de recettes.)

Ces appareil s se vendent par lots de 10 pièces du parc A à 10 pièces du parc B.

10 appareils type A = Fr. 5520.— rendement environ Fr. 370 par mois.
10 appareil s type B = Fr. 1620.— rendement environ Fr. 80 par mois.

N. B. — Tous les appareils sont placés avec contrats de dépôts, patentes,
protections, la patente est payée jusqu 'à la fin de l'année et l'ensemble de
la marchandise contenue dans les 20 appareils représente Fr. 1150.—, que
vous retirerez sans autre mise de fonds. Nous garantissons la fourniture d'une
marchandise de première qualité pour les autres remplissages.
Aucune connaissance spéciale nécessaire.

Vu la popularité, le rapport et l'intérêt de ces appareils, écrivez-nous tout
de suite ou téléphonez pour une entrevue avec notre chef de vente :

PADOREX S. Â.
Avenue Dapples 42 ¦ LAUSANNE

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

§ Xwuait à domicile :
* 2;û. °,_ sur la tricoteuse & main TRICOLETTE, vous est offert par a
S "S"
| Karl Lutï * Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich S/55, E.
S Téléphone (051) 33 47 57. jf

(\y vous livrons contre paiement comptant
, a S(\ I l  C ou PRr acompte un appareil moderne a '

t frV-vVO deux fontures d'aiguilles, vous donnons -g
•j une formation solide qui fera de vous a
.2 une artiste dans la confection de beaux S"
'5 tricots. 3
.? 5n f \ )  t tricotez pour nous (ou pour vous-même), ~
o m >/* g g p d'après nos Instructions, pullovers , ves- "O
£ !• U-lvO tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette Si

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. „
1 n

Demandez une documentation détaillée par téléphona ou §
u- carte postal*. ¦§
o »̂^ »̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂™ •
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire et connais-
sant la tenue d'un mé-
nage soigné est cherchée
à côté de valet de cham-
bre , dans villa moderne
près de Lausanne. Fa-
mille de 3 personnes.
Entrée : 15 novembre.
Gages mensuels : 250 fr.
Offres avec références à
Mme B. Amstutz , < Fleu-
ri val » , sur la Croix, Re-
nens (VD).

POUR PARIS
on cherche personne ca-
pable et de confiance,
pas en dessous de 30 ans,
pour les travaux d'un
ménage soigné avec deux
enfants. Entrée Immé-
diate. Faire offres dé-
taillées sous chiffres I. T.
4449 au bureau de lfc
Feuille d'avis.

LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire, à
notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée au plus tôt ou date à convenir ,
une

EMPLOYÉE
consciencieuse et précise, ayant de l'initia-
tive et capable de travailler de façon indé-
pendante.
Place stable, travail varié, semaine de 5 jours,
institutions sociales.

Prière de faire offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres
M. G. 4483 au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nou s cherchons pour entrée à convenir
un (e)

collaborateur (trice) H
commercial (e) B

consciencieux (se), ayant de l'init iative et
habitué (e) à travailler d'une façon indé-
pendante. H
Nous offrons 1 conditions de travail agréa-

bles, semaine de 5 jour», H
Nous exigeons : personne sachant corres-

pondre d'une façon indépendante en
français et en allemand. Sténographie
allemande.

Ç^S Les candid ats ou candidates s'inté-
} & ressant à ce poste varié , avec possd-

^̂ !Q\ 
bilités d'avancement , sont priés de

-̂ C^^y/J faire leurs offres manuscrites, avec
- ^T*\4-«Tiwa x Photo, certificats , etc., à CITOSAN
^^si 3^?\\ s"̂ " à Giutigen (TG)

' tèL (o72)

On offre bonne place
à

jeune fille
Suissesse allemande, ap-
pliquée et honnête, pour
aider dans un ménage

. moderne (avec un en-
fant) ou

personne
de confiance, pouvan t
coucher chez elle. —
S'adresser à Mme E.
Paganl, Neuchâtel , fau-
broug de la Gare 13,
tél. (038) 5 48 02.

Famille
au Pakistan

cherche Jeune Suissesse
romande en qualité de
gouvernante, pour une
fillette de 4 ans. Voyage
payé et bonnes condi-
tions sont offerts. —
Adresser offres écrites a
N. Z. 4477. au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

On cherche

employée
de maison

sachant faire la cuisine.
Date à convenir. — Of-
fres à Mme Dr Pettavel,
5, avenue Rousseau.

Famille cherche

gouvernante
minimum 30 ans, pour
s'occuper de deux en-
fants. Date d'entrée à
convenir. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres C.
82 348 X. Publicitas, Ge-
nève.

On cherche

cuisinière
propre et active . Bon sa-
laire à personne capable.
Congés réguliers. Bou-
cherie Rohrer , Hôpital
15, Neuchâtel .

On cherche pour date
à convenu-

personne
de confiance

sachant cuire, pour te-
nir un ménage de com-
merçant. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres D. P.
4468 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Commerce d'alimenta-
tion da la ville cherche
Jeune

aide-vendeuse
Se présenter â E. Koh-
ler, Ecluse 33, Neuchi-
teL

Fabricant d'horlogerie, qualité soignée,
cherche un

HORLOGER COMPLET
qualifié, connaissant bien la retouche et le
décottage. Place stable et intéressante pour
personne bien au courant de son métier. —
Faire offres sous chiffres P 6471 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Nous cherchons pour tout de suite une

VENDEUSE
agréable et honnête . — Faire offres avec
certificats à la Société coopérative de con-
sommation à Boudry. Tél. (038) 6 40 29.

On cherche pour le
1er décembre

appartement
de 3 ou 4 pièces, chauf-
fage général, éventuelle-
offres écrites & J. U. 4450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Activité intéressante
pour homme jeune

et travailleur
Voulez-vous gagner largement votre
vie comme représentant en offrant aux
agriculteurs, artisans et particuliers, les
produits éprouvés et avantageux d'une
maison sérieuse ? Vous serez soutenu
par une publicité efficace. Fixe, com-
missions, frais, vacances payées, cais-
se-maladie, etc. Si vous êtes débutant ,
vous recevrez chez nous une bonne for-
mation de représentant.
Envoyez offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo à W. Blaser
& Cie, Hasle-Riïegsau (Berne).

Nous cherchons pour notre père, 60 ans, veuf ,
habitant la région de Neuchâtel

une p ersonne de conf iance
pour assurer les travaux du ménage et de la
maison. Préférence sera donnée à personne seule
ou veuve et catholique. Gages selon entente! —
Faire offre écrite détaillée sous chiffres O.F.A.
1716 G., Orell Fussll-Annonces, Genève.

Machiniste
est demandé pour centrale hydro-élec-
trique située sur le Doubs. Préférence
sera donnée à mécanicien , électricien
ou serrurier sur machines , ayant tra-
vaillé dans l'industrie lourde.

Place stable et droit à la caisse de pen-
sions. — Offres manuscrites avec co-
pies de certificats sous chiffres P.
10,148 J. à Publicitas, Bienne, jusqu 'au
22 novembre 1958.

Jeune vendeuse
intelligente et débrouillarde, parlant le
français et l'allemand, serait engagée par
commerce d'alimentation. — Adresser offres
écrites à C. O. 4466 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de la vill e cherche,
pour entrée au début de janvier 1959, habile

sténodactylographe
de langue française. Préférence sera donnée
à personne connaissant l'allemand et l'an-
glais. — Adresser offres avec prétentions
sous chiffres H. S. 4448 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Collaborateur ( trice )
est cherché (e) par monsieur pour tenir
les champs de foire, avec apport de 5000 à
8000 fr. ; article laissant bon bénéfice. Ecrire
sous chiffres T. D. 4435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour son organisation POPULAIRIEI des
districts de la Chaux-de-Fonds, du Locle, du
Val-de-Ruz et pour la région avoislnante
du Jura bernois, comprenant une douzaine
de représentants professionnels,

LA B A L O I S E - V I E
cherche

UN INSPECTEUR
dynamique, de caractère stable et de toute
confiance, de préférence de la branche.
Sa tâche primordiale consiste à Instruire,
assister et contrôler les collaborateurs de
son Inspectorat dans leur travail d'encais-
sement et d'acquisition, ayant à leur dis-
position du matériel et des tarifs modernes
pour les branches populaires, vie, accidents
et responsabilité civile de tous genres.
Revenu minimum garanti, participation,
Indemnités de frais, caisse de retraite, as-
surance accidents.
Faire offres avec curriculum vitae et photo
à la direction à Bâle, Assurance POPULAIRE,
Aeschenplata 7.

Maison de blanc cherche

représentants
pour le Val-de-Travers, le district du Lac et de
la Chaux-de-Fonds et le Vignoble . Carte rose,
frais Journaliers, frais de voiture. Gain très inté-
ressant. — Adresser offres écrites à R. B. 4433
au bureau de la FeuUle d'avis.

| A vendre à Neuchâtel
quartier est, à 7 minutes de la Gare OF.F. et
à 5 minutes de l'Université,

IMMEUBLE
ancienne construction, de 4 logements, dont 2 de
quatre chambres et 2 de 3 chambres, avec dépen-
dances, cuisines et bains au gaz. Chauffage cen-
tral par étages. — Pour renseignements et offres.
écrire à P. B. 4479 au bureau de la FeuUle d'avis.

jâS BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
fjPj NEUCHATEL
La Bibliothèque de la ville reprend son

service de prêt gratuit à domicile à partir
da 3 novembre 1958

tous les lundis de 16 b. 30 à 17 h. 30
à l'ancien collège de la Coudre et au collège
de Serrières.

(m) UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de littérature allemande
(donné en allemand) par le professeur

Werner Gûnther,
le mercredi à 17 h. 15, salle G. 49

Sujet :
« Goethes Faust »

Début du cours, mercredi 5 novembre

*Çj f rt M. CLAUDE ROULET
5 ] Z chargé de cours
\ >S j!? ¦? k la Faculté des lettres

'"a KO*

don n era à l'Université, dès lundi 3 novembre,
à 17 h. 15, saille 49 (premier étage), un
cours public d'esthétique littéraire, sur ce

sujet :

L'EXPÉRIENCE LITTÉRAIRE
(Prière de s'inscrire au secrétariat)

|f§| RÉOUVERTURE D'UN MASSIF
jjp AU CIMETIÈIOE CRESSIER

Les familles intéressées sont informées
que le massif renfermant les tombes de 1911
à 1918, y compris, sera désaffecté le 30 avril
1959 (emplacement des enfants réservé). En
application des art. 6 et 9 de la loi sur les
sépultures du 10 juillet 1894, et des art. 55 à
61 du règlement des inhumations et des inci-
nérations, du 13 mars 1951, les familles qui
ont des tombes dans cette partie du cimetière
sont invitées à faire enlever, jusqu 'à la date
mentionnée ci-dessus, les monuments, bor-
dures et autres orn ements qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent toutefois en prendre posses-
sion qu'avec l'autorisation écrite de la direc-
tion de police. Celle-ci disposera , dès le 30
avri l 1959, des monuments qui n 'auront pas
été enlevés.

Conseil communal.
Cressier, le 29 octobre 1958.

^̂
_„ COMMUNE

BPS d'Auvernier

A V I S
Le bureau communal

sera fermé le mardi 4
novembre 1958, toute la
journée.

Le service d'enlève-
ment des ordures ména-
gères se fera ce jour-là
l'après-mldl.

Auvernier, le 31 octo-
bre 1958.

Conseil communal

DOMAINE
A VENDRE

dans lie Val-de-Travers,
comprenant 48 poses
de terre en pleine ex-
ploitation ; logements et
rural en parfait état.
Adresser offres écrites à
I. U. 4473 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, région est
du vignoble,

1 ha. de vignes
avec maison d'habitation
à proximité immédiate.

Ecrire sous chif f res
T. B. 4386 au bureau
de la Feuille d'avis.

A proximité de la
gare C.F.F. de Boudry

MAISON
à vendre ou éventuelle-
ment à louer, de 5 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
garages, ainsi que 2000
ma de terrain. S'adresser
à André LocatelU, café
du Pont , Boudry. Tél.
6 44 20.

A vendre ou éventuel-
lement à louer, grande

maison
de campape
près d'Yverdon : 2 ap-
partements de 3 et 4
pièces, 1000 m3 de cave,
avec ou sans terrain. —
Ecrire sous chiffre» P.
7667 E., à Publicitas,
Yverdon.

A vendre par parcel-
les

à la Tourne
(territoire de Brot-Plam-
boz), beau terrain pour
chalets de vacances. Vue
sur la vallée des Ponts
et le Val-de-Travers. —
S'adresser pour traiter
à Lucien Grandj ean, à
Corcelles.

Nous cherchons

TERRAIN
sur le terri toire de la
commune de Neuchâtel ,
permettant la construc-
tion d'un immeuble lo-
catif de 8 logements. —
Faire offres sous chiffres
P. 6425 N „ à Publicitas,
Ttfp iirhâtel

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds
A Neuchâtel

31 appartements de 1, 2,
3 pièces tout confort ,
loyers modérés. Chauffa-
ge général au mazout.
Bonne situation. Hypo-
thèque ferme à 3 W %
pour 2 ans. Rapport
brut 6 %.

A IVenchâtel-ouest
7 logements de 3 pièces,
bain, chauffage local.
Rapport brut : 6,34 '/§.
Pour traiter : 80.000 fr.
après 1er rang.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestes.
Hypothèque ferme à
3 VJ % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Colombier
6 appartements de 3 et
4 pièces , confort moder-
ne. Chauffage général.
Atelier d'horlogerie avec
dépendances. Rapport
brut : 6.1 H. Pour trai-

1 ter : 89.000 fr.

GARAGE
à moto ou scooter
à louer, quartier Vieux-
Châtel . Téléphoner au
5 26 17. Port-Roulant 24

à louer à personne sé-
rieuse, avec ou sans
pension Jolie chambre
Indépendante ; eau cou-
rante S'y adresser à par -
tir de 10 heures, ou télé-
phoner au No 5 47 34,
entre 12 et 15 heures

2 chambres Indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires. Rue Fleury 14.

Chambre et très bonne
pension. Libre Immédia-
tement. On prendrait 2
pensionnaires pour la ta-
ble. Balance 4, 1er étage.

LOCAL
de 5 X * m- environ
(chambre haute ou au-
tre) avec électricité, si
possible chauffage, est
cherché par artiste-pein-
tre. Toutes garanties as-
surées. — Faire offres
sous chiffres V. H. 4484 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de 5 ou 6 chambres est
cherché à Neuchâtel,
centre-est-gare. Faire of-
fres par téléphone au
5 29 87.

Je cherche

chambre
modeste, si possible au
centre, pour tout de
suite. — S'adresser à
Mlorinl, tapissier, Oha-
vannes 12, tél. 5 43 18.

Je cherche à louer

à BOLE
Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 - 4 pièces. — Adres-
ser offres écrites à J.-P.
Dick , Les Rochettes,
Auvernier.

Appartement de
1 Yz à 2 pièces

avec chauffage, balcon
et vue, est cherché dans
la région Neuchâtel -
Salnt-Blalse pour date
& convenir. Ecrire sous
chiffres A. L. 4368 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche

STUDIO
avec cuisinette et saille
de bains. Côté ouest. —
Faire offres sous chiffres
F. R. 4469 au bureau de
la. Feuille d'avis.

A louer aux Poudriè-
res

garage
Tél. 5 25 44.

A louer pour le 24
novembre

un studio
avec confort, 100 fr. par
mois, chauffage compris,
rue de Bourgogne 88,
Vauseyon. — Téléphoner
dès 19 h. au 8 31 82.

Belle chambre à louer ,
1 ou 2 lits, tout confort ,
au-dessus des Sablons.
Tél. 5 76 08.

Belle chambre chauf-
fée avec part & la salle
de bains. Téléphoner au
5 75 74.

A louer Immédiate-
ment, à la Coudre,

chambres
indépendantes

non meublées, 66 fr. par
mols, tout compris. —
Tél. 5 40 32.

A louer à la Coudre,
chambre meublée et
chauffée, 55 fr. Deman-
der l'adresse du No 4439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, confort,
pour personne sérieuse.
Rue Matile 99, 1er étage ,
à gauche. Tél. 5 53 66.

Chambre & monsieur,
soleil, vue, tél. 5 41 89.

MEUBLÉ
A louer 2 belles pièces

communicantes, p o u r
studio-chambre à cou-
cher, vue sur le lac,
quai Godet. — Adresser
offres écrites à TJ. 4482 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
Brévards 2, 3me à gauche.
Belle grande

chambre
à louer ; possibilité de
cuisiner. — Tél. 5 23 47.

CHAMBRE A LOUER
tout confort. TéL 5 95 80.

A louer belle chambre
meublée, tout confort,
pour 1 ou 2 personnes.
S'adresser : Côte 135)
rez-de-chaussée droite,
après 18 heures.

A louer chambre à1 deux lits, 80 fr. — Tél.
5 50 74.

Belle chambre meu-
blée, chauffée, avenue
des Alpes 41.

Parc privé pour autos
A proximité du centre de la ville, il reste quel-

ques places à louer dans le nouveau parc pour
autos. Accès facile. Place de lavage. Prix mensuel
Fr. 15.—. — S'adresser : M. Brlssot, Ecluse 38,
tél. 5 26 56.

A LOUER
MAGASIN ANGLE avec arrière

Chaussée de la Bolne 22
Loyer mensuel Fr. 150.—, chauffage au prix coû-
tant. — Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,
concierge, Boine 22.

A vendre à la SAGNE, une

PETITE MAISON
bien située, à 2 minutes de la Gare.

S'adresser à Sagne-Crêt 109.

CHAUMONT
à vendre à Chau-
mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

A remettre immédia-
tement

appartement
de 3 pièces, sans confort ,
avec terrassa, quartier
Port-Roulant. — Adres-
ser offres écrites à A.N.
4487, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à proximité
de la gare, jold

studio
avec douche et cuisi-
nette. Prix 155 fr „ tout
compris. Libre tout de
suite. — Pour visiter ,
s'adresser à l'Hôtel Ter-
minus.

A louer
centre-est

dans maison ancienne,
appartements convenant
pour pension . Faire of-
fres sous chiffres H. T.
4471 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne. I

Je cherche à acheter

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel. Faire offres par
téléphone au (039)
2 3140.

A vendre

IMMEUBLE
de 2 grands logements,
plus divers locaux, ga-
rages, terrain, confort,
vue. — Adresser offres
écrites & W. E. 4389
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles

immeuble
de 3 logements
Adresser offres écrites

& V. C. 4365 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à demoiselle
seule, joli

appartement
meublé

(2 chambres, cuisine,
véranda, chauffage gé-
néral). Belle situation,
conditions favorables. —
Faire offres écrites avec
références sous chiffres
R. D. 4480 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Hoover
Tél. 812 43

SilÉiSBl Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

Mariez-vous
POUR Fr. 63.- PAR MOIS
Superbe mobilier complet
1 très jolie chambre à coucher en bouleau frisé : 2 lits ,

2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à

ressorts, 2 piqués , 2 traversins , 1 superbe couvre-lit piqué.
1 studio : 1 canapé et 2 fauteuils caoutchouc mousse en très

beau tissu , à choix , 1 guéridon , 1 table de radio ;
1 table de cuisine et 4 tabourets, Prix : Fr. 2295.—

et pour HT. / JL " Par m°is

le même mobilier mais avec une magnifique chambre à
coucher sur socle et large tête de lit, la porte central e
de l'armoire avec grande glace rosée, Prix : Fr. 2630.—

Seulement 4K % d'intérêts
Au comptant 5 % d'escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint

Nom t Prénom : '

I Localité : 
¦ Bue : Canton : 

G R E D O - M O B

E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

A vendre à bas prix ,
pour cause de double
emploi, un magnifique

paletot
en opossum naturel. Té-
léphoner le soir, dès
19 h. 30, au 5 74 96.

A vendre

manteau
de fourrure

en mouton longhair et
1 paletot de fourrure
brun. Tallie 38-40, réelles
occasions. Tél. 7 11 86.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin ,
¦Fischmarkt 16

Case postale
41897-131 , Iiieebal (BL)

Studio complet
soit un beau meuble, en-
tourage en deux parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie, un divan
métallique, un protège-
matelas, un matelas à
ressorts (garanti dix
ans), un Jeté de divan
en très bon tissu d'a-
meublement, avec vo-
lants, un guéridon rond,
deux fauteuils moder-
nes bien rembourrés,
même tissu que le jeté
couleur verte, grenat ou
crème. Le tout à enle-
ver pour Fr. 590.—, port
payé.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

Elimination de la

CELLULITE
par traitement combiné

MARIANNE BOURQUIN
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

3aars 2 Tél . 5 64 31
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A vendre une paire
de

patins vissés
pointure 35 ; une paire
de patins de hockey,
pointure 33. Bolle, 1er-
Mars 22. Tél. 5 55 05.

Fourneau
« Eskimo »

avec pla-que chauffante,
à l'état de neuf , à ven-
dre, Fr. 140.— S'adres-
ser : Evole 43 a, ou té-
léphoner ou No 5 19 97,
le matin avant 9 h. 30.

A vendre

patins de hockey
No 33. Tél. 5 47 95.

A la mêm adresse, on
achèterait patins No 36.

A vendre un

manteau
d'hiver, pour garçon de
12 ans, en bon état et
propre. Tél. (038) 7 72 66

A vendre
2 lits Jumeaux, bois dur,
matelas, sommier, à
l'état de neuf ; 2 tables
de nuit ; 1 lavabo-com-
mode, glace ; le tout
500 fr . comptant. Tél.
5 33 87.

A vendre

patins de hockey
en très bon état , No 38.
Favarge 40 - Tél. 5 46 47.

notre service
de bidons

à domicile
est rapide et propre
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spécial avec additif

FUELSLIP
procure CHALEUR et ÉCONOMIE

CARBURANTS S.A.
TÊL. (038) 5 48 38 NEUCHATEl

CYCLES et MOTOS
Bon commerce à remett re dans importante

ville industrielle. Facilités éventuelles . Faire
offres sous chiffres P. 7648 K. à Publicitas ,
Neuchât el.



SAMEDI
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Faux tableaux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'adieu
aux armes. 17 h. 30, Du rififi chez les
hommes.

Palace : 14 h. 45 et 20 h„ Le pont de la
rivière Kwaï.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les misé-
rables (Ire époque). 17 h. 30, A pied ,
à cheval et en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15 , Le petit monde
de Don Camillo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, A l'est
d'Eden. 17 h. 30. Tueur de dames.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis. Seyon - Trésor

DIMANCHE
j Collégiale : 17 h., 3me concert d'orgue.

I 
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Faux tableaux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'adieu
aux armes. 17 h. 30, Du rififi chez les
hommes.

Palace : 14 h. 45 et 20 h., Le pont de la
rivière Kwaï.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les misé-
rables (Ire époque). 17 h. 30, A pied ,
â cheval et en voiture.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le petit monde
de Don Camillo.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, A l'est
d'Eden. 17 h. 30, Tueur de dames.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17

Les vitamines B
Ce titre est au pluriel, parce que

l'étude du fac teur  vital désigné toul
d'abord par la lettre B s'est révélé
par la suite comporter un grand
nombre de substances bien distinc-
tes au point de vue de leur fonc-
tion dans l'organisme comme à ce-
lu i de leur structure chimique. Les
v i t amines  B ont un caractère com-
mun : elles se t rouvent  toutes dans
les levures et dans certaines moisis-
sures. Membres d'u ne même fam ill e,
il va être d i ff ici le de vou s décri re
leurs par t icular i tés  sans courir le
r isque de faire oublier l' interdépen-
d an ce et la con vergence de leurs
fonctions.

Nous allons aujourd'hui considé-
rer la v itam ine Bl , ou aneurin e, ou
th iamine, ou fa cteur ant inévr i t ique .
Son absence dans l' a l imenta t ion  pro-
voque une  malad ie  célèbre, le béri-
béri. Cette grave affect ion est célè-
bre parce que c'est par elle qu 'a
commencé l'étude scientifique des
maladies dites de carence. On a pu
constater en effe t  que les popula-
tions asiatiques qui consommaien t
exclusivement du riz décor t iqué
étaient frappées de terribles trou-
bles in t e s t inaux  et sur tout  neuro-
musculai res  ; on a vu en revanche
qu 'il su f f i s a i t  de leur f a i r e  manger
en abondance des gra ins  de riz
complets pour que ces symptômes
alarmants disparussent en quel ques
jours. Peu après, on avai t  réussi à
dé te rminer  et à isoler la subs tance
qui , dans l'enveloppe du grain ,
jouait , par son absence ou sa pré-
sence , un rôle si déterm in ant , la
v i t a m i n e  Bl.

Les besoins de l' organisme en
a n e u r i n e  sont var iables  selon la
q u a n t i t é  d'hydra tes  de carbone (ou
sucres) que comporte l'a l i m e n t a t i o n .
Une nour r i ture  déséquilibrée, d a n s
laquelle les hydrates  de carbone
l'emportent excessivement sur les
graisses augmente  notablement  le
besoin en vi tamine Bl. Il semble
que l 'énergie calorique contenue

dans les sucres ne peut être ut i l i -
sée par les cellules de l'organisme
qu 'en présence d'u ne quant i té  suff i -
sante d'aneurine.  Si la proportion
n 'est pas respectée, une pa rt ie des
sucres, i n s u f f i s a m m e n t  élaborés, per-
siste dans le corps , et se déposent
dans le système neuro-muscula i re,
sous forme d'amas de déchets toxi-
ques. Il en résulte une per tu rba t ion
plus ou moins profonde de ce sys-
tèm e, en l'espèce des crampes mus-
culaires ou des névrites douloureu-
ses . Plus l'e f fo r t  musculaire  est in-
tense, plus la consommation de su-
cre est abondante  et plus la v i t a -
mine Bl est nécessaire. Les t rava i l -
leurs de force et les sport i fs  doi-
vent s'en souvenir. Le muscle car-
diaque est un grand consommateur
de sucre. Le bon f o n c t i o n n e m e n t  du
cœur dépend donc di rec tement  de
la présence dans  l' a l i m e n t a t i o n
d'une  q u a n t i t é  su f f i san te  de vita-
mine  Bl.

D'aut re  part , il parai t  évident  que
cet te  v i t a m i n e  joue également  un
rôle impor tan t  dans  la t r a n s fo r m a -
t ion  par l'organisme des hydra te s
de carbone en graisse. Or la graisse
est notre  réserve a l i m e n t a i r e  la plus
mobile et la plus imméd ia t emen t
ut i l i sable .  Certa ins  se p la ignen t  à
ce point  de vue d'u ne richesse ex-
cessive, mais  il est bon tou te fo is
d'avoir  « quelque chose de côté »
quand  l'apport nu t r i t i f  devient  in-
s u f f i s a n t  pour une  raison ou une
au t r e  ou quand  la fiève se met à
dévorer les calories. En outre , la
v i t a m i n e  Bl doit  avoir une  fonct ion
diges t ive  car elle a ide à la résorp-
tion des Graisses au niveau de l'in-
testin grêle. Cel a complète son ac-
t ion régulatrice au point de vue
a l imenta i re .

La v i t amine  Bl est sensible â la
chaleur. l'ne  ébu l l i t i on  trop prolon-
gée la détruit entièrement. Ses sour-
ces naturel les  sont simples à trou-
ver ; le grain de céréales complet
est comme le type providentiel
d'une  a l imen ta t ion  équilibrée. H
cont ien t  dans  ses enveloppes la
q u a n t i t é  d'a n e u r i n e  qu 'il f a u t  pour
assimiler  les hydrates de carbone
qui forment la masse de son corps.
Notre pain quotidien doit donc être
consommé comme il nous est donné
et non fa ls i f ié  par un ra ff inage  ex-
cessif.

Le Toubib

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Pour sauver sa fille , Larchini s'est
introduit au castel d'Eglorus. Il poignarde Rastignac,
instigateur de l'enlèvement , et bondit sur la terrasse
du don j on où l' on s'apprête à pendre Gauthier et Séri-
gnac sous les yeux de Bella terrifiée .

Le poignard que tient Larchini s'élève, s 'abat , zèbre
l'air tel un éclair . Le bourreau , maître Gourguand ,
tombe sans un cri , f rappé  au cœur. Presque aussitôt.
Larchini est sur Petitbois. Le sergent porte une rapière
au côté. Il ne pense même pas à dégainer. Il y a quel-
que chose d' e f f r a y a n t  dans ce géant aux traits con-

vulsés qui le menace de son épée . Petitbois se met à
courir poursuivi par Larchini et va se réfugier der-
rière une potence en hurlant : « A moi I A moi ! »

Larchini le dédaigne et oblique brusquement sur la
droite. Il y a cinq gardes avec le sergent , deux auprès
de Sérignac près d' une potence, trois autres mainte-
nant près de Gauthier sous la seconde potence. C'est
vers ces trois que Larchini fonce , prof i tant  de la dis-
persion des hommes sans perdre une seconde. En
outre , les gardes , a f i n  de maîtriser plus commodément
les condamnés, ont posé leurs hallebardes sur le toi

de la terrasse, et , à part le sergent , ils se trouvent
désarmés.

Dès qu'ils voient ce fou furieux assaillant le bour-
reau et le sergent , ils abandonnent Gauthier et se
précipitent vers leurs armes. Première erreur car Gau-
thier n'est p a s  homme à négliger une telle occasion.
Il est debout , pieds et poings liés et cord e au cou sous
l'instrument du supplice , mais la corde est libre rur
la poulie, tout en haut , pu isque personne n 'en tient
plus l' extrémité. Gauthier se baisse et fonce dans i*
dos du troisième garde.

0 La dernière grande course d'automne
britannique, le « Cambridgeshire-Handi-
cap », a réuni trente-trois chevaux. La
victoi re est revenue à l'outsider « Lon-
don Cry », monté par A. Breasley, en-
traîné par sir Gordon Richard, et ap-
partenant à l'écurie Michael Sobell. Le
deuxième de cette épreuve de 1800 m.
fut « Faits of Shln », de l'écurie E. Par-
ker . Enfin le grand favori, « Aggressor »,
termina troisième.
£ Six Jours cyclistes de Dortmund ;
positions à la neutralisation de vendre-
di : 1. Holzmann-Arnold, Allemagne-
Australie, 10 p. ; à un tour : 2. Ntelsen-
Lykke, Danemark, 80 p. ; 3. Terruzzi-
de Rossi, Ital ie, 65 p. ; 4. Bugdahl-Petry,
Allemagne, 55 p. ; 5. Roth-Pfenninger,
Suisse, 32 p. ; 6. van Steenbergen-Seve-
reyns, Belgique, 30 p. ; 7. Gillen-Post ,
Luxembourg-Hollande, 10 p. ; à deux
tours : 8. Zlegler-Scholl, Allemagne,
35 p. ; à trois tours : 9. Reinecke-Jun-
kermann, Allemagne, 18 p. ; 10. La.uwers-
Jarosczewics, Belgique-Allemagne, 8 p.
f i  La Fédération polonaise d'athlétis-
me a accepté l'invitation américaine de
participer à la rencontre à trois Etats-
Unis - U.R.S.S. - Pologne, qui se dispute-
ra en juillet 1949.
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La coupe de la Chaux-de-Fonds

A.C.B.B. Paris devrait
conserver son bien

Aujourd'hui et demain se disputera
sur la patinoire des Mélèzes la qua-
trième édition de la coupe de la
Chaux-de-Fonds. Rappelons tout d'abord
que les vainqueurs de cette compéti-
tion furent successivement la Haye
[1955), Young Sprinters (1956) et
A.C.B.B. Paris (1957).

Les quatre équipes engagées pour
cette année seront exactement les mê-
mes que l'année passée, soit A.C.B.B.
Paris, dé t en t eu r  du challenge, G.G.I.K.
(Suède), Young Spr in t e r s  et Chaux-de-
Fonds. Et une fois encore le « t i rage
au sort » — en ' fait  il s'agit "d'un pro-
gramme bel et bien établi par les or-
ganisateurs — mettra aux prises
A.C.B.B. Paris et Chaux-de-Fnnds d'une
part , et G.G.I.K. et Young Spr inters
d'autre part , lors des matches élimi-
natoires de ce soir. La f ina le  des ga-
gnants et celle des perdants auront
lieu dimanche après-midi.

Les premiers en t ra înements  de la
saison permettent  de se faire une idée
de l'état de préparat ion des équipes
parisienne, chaux-de-fonnière et neu-
châteloise. En revanche on ignore
quelle sera la valeur de la formation
suédoise. L'an dernier, elle avait causé
une légère déception ; on la croyait
plus fort e, avec ses internationaux.
Qu'en sera-t-il cette année ?

X X X

Par contre, on peut prévoir que les
Canadiens de Paris — Laliberté, Geli-
nas, Cruishank, Pelletier et Lacarrière
— seront en par fa i te  condition , ayant
repris l'entraînement  depuis un mois
déjà. Comme ils pourront en outre
compter sur les services d'un gardien
de grande classe, l'ex-Neuchâtelois
Ayer, tout laisse penser qu 'ils conser-
veront leur challenge sans grandes dif-
ficultés.

Dans le premier  match, Chaux-de-
Fonds tentera d'obtenir  une dé fa i t e
honorable. Pendant  un tiers-temps, le
trio composé de Townsend , Pfis ter  et
Reto Delnon fera sans doute  bonne
contenance . Mais ensuite, qu'arrivera-
t-il lorsque le j e u n e  gardien qui a
remplacé Conrad sera davantage  solli-
cité par les tirs fu lguran ts  des Cana-
diens ?

Young Spr in te r s  dispose des éléments
nécessaires pou r jouer un rôle impor-
tant  dans ce tournoi .  Pouvant  a l igne r
une d i z a i n e  de hockeyeurs de valeur ,
les Neuchâtelois  seraient capables de
fa t igue r  les Canadiens  de Paris, et
peut-être d'en ven i r  à bout... s'ils
ava ien t  un peu plus d'en t ra înement .
Malheureusement  il ne font  que re-
prendre contact avec la glace. S'ils par-
v i e n n e n t  à bat t re  G.G.I.K. — ce que
l'on peut espérer si les Suédois ne sont
pas plus redoutables  que l'an dernier
— ils seront probablement  éprouvés
pour a f f r o n t e r  le l endemain  en f ina le
l'A.C.B.B. Paris . Si la coupe avait eu
lieu deux nu trois semaines plus tard,
leurs chances eussent été plus gran-
des...

Art.
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NEW-YORK. — La commission de
boxe et de lutte de l'Etat du Texas
annonce que Ezzard Charles, ancien
champion du monde des poids lourds
de 1949 à 1951. a été suspendu pour
une période Indéfinie en raison de son
comportement sur le ring durant son
combat contre Donn ie Fleeman , à Dal-
las.

Cette mesure a été prise à la suite
de la recommandation faite en ce sens
par le commissaire adjoint du départe-
ment du travaU du Texas , parce que
l'ancien champion , qui s'était foulé la
cheville gauche au cours d'un de ses
derniers entraînements, n 'avait pas ré-
vélé cette blessure au médecin.

Le boxeur noir , qui se déplaçait avec
peine sur le ring, fut une cible facile
pour Fleeman. L'ancien détenteur du
titre mondial fut du reste mis k .o. au
sixième round.
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FOOTBALL
rencontres Internationales

2 novembre : Hollande . Suisse à.
Rotterdam ; Suisse B - Hollande B
à Wlnterthour.

match des « espoirs »
2 novembre : Basse-Autriche - Suisse

à 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.

BASKETBALL
1-2 novembre : tournoi international

féminin à Berne .

ESCRIME
1-2 novembre : chamoionnat suisse

individuel et par équipes au sabre
à Lausanne.

CONGRÈS
2 novembre : congrès de la fédéra-

tion suisse motocycliste à Coire.

Cinquante rencontres
dans les séries inférieures
Cinquante  rencontres se disputeront

durant ce week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

En deuxième ligue, Fleurier aura la
possibil i té d'augmenter  son nombre de
points contre Reconvi l ier .  Le Loole, en
déplacement à Porrentruy,  ne court pas
de grands risques.  Même situation
pour Xamax qui reçoit Tramelan et
pour Etoile v a i n q u e u r  probable du der-
nier  du c lassement .  Enf in , H a u t e r i v e
aura l'occasion de prouver à ses sup-
porters que lia leçon de dimanche pas-
sé à servi.

En troisième li gue, dans le groupe I,
Auvernier reçoit Béroche. Nous ne
pensons pas que les joueurs de la Ri-
viera neuchâteloise puissent résister
aux « perchettes ». Ce pronostic vaut
également pour la lanterne rouge
Saint-Biaise en déplacement à Peseux
et pour Cantonal II qui accueille le
leader. Le derby Buil tes-Blue Stars
tournera en faveur  du premier nommé
qui a l'avan tage  du terrain. Enf in , Ser-
rières pa ra î t  capable de créer une sur-
prise à Couvet.

Dans lie groupe II , le match du jour
aura lieu au Locle, où Ticino et Audax
seront aux prises. Pour qui c o n n a î t
les gen s du Sud , voilà une rencontre
qui risque d'être pour le moins... théâ-
trale. Xamax II , qui a perdu un peu
de ses ambi t ions  à la suite de sa dé-
fa i t e  de d imanche, gardera contact
avec le groupe de tête aux dépens de
Courtelary. E n f i n , le Parc et Floria
sor t i ront  probablement vainqueur de
leur match contre  Etoile II le premier
et Le Loclie II le second.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Fleurler-Reconvlller ;

Porrentruy II-Le Locle; Hauterlve-Salnt-
Imir; Etolle-Tavannes; Xamax-Tra-melan.

Troisième ligue : Auvernier-Béroche ;
Comète-Saint-Blaise; Buttes-Blue Stars;
Couvet-Serrières; Cantonal II-Colombler;
Etoile II-Le Parc; Ticino-Audax; Xamax
II-Courtelary; Floria-Le Locle II.

Quatrième ligue : Ecluse < la - Le Lan-
deron ; Hauterive II - Saint-Blalse II ;
Fontainemelon II - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Gorgler - Colombier II ; Au-
vernier II - Serrières II ; Ecluse Ib-Bou-
dry Ilb ; Nolralgue - Audax Ilb ; Comète
II - Saint-Sulpice ; Travers I a - Blue
Stars II ; L'Areuse - Couvet II ; Ticino
II - Saint-Imier II ; Floria II - La Sa-
gne ; Chaux-de-Fonds II - Etoile III.

Juniors A : Hauterive - Colombier ;
Cantonal la - Xamax ; Couvet - Serriè-
res ; Buttes - Le Landeron ; Cantonal
Ib - Chaux-de-Fonds ; Floria - Fontaine-
melon ; Etoile - Dombresson ; Le Locle-
Boudry.

Juniors B : Fleurier - Cortaillod ; Co-
mète - Cantonal; Auvernier - Béroche ;
Blue Stars - Saint-Biaise; Salnt-Imler-
Le Locle ; Chaux-de-Fonds la - Etoile ;
Xamax - Sonvilier.

Juniors C : Noiraigue - Boudry ; Cou-
vet - Cantonal la ; Xamax Ia-Xamax Ib;
Colombier - Hauterive ; Chaux-de-Fonds
la - Cantonal Ib ; Etoile - Saint-Imier :
Floria - Le Locle ; Chaux-de-Fonds Ib-
Fontalnemelon.

irâ TînMiâJi
Jonsson reviendra-i-il jouer

êVEC Lausanne ?
Le centre avant de l'équipe

de football du Lausanne-Sports,
le Suédois Jonsson, a quitté la
capitale vancïoïse depuis plu-
sieurs semaines déjà. Il se
trouve actuellement en traite-
ment chez un médecin parisien
et il n'est pas impossible qu'il
renonce à revenir en Suisse. II
est en tout cas en sérieux pour-
parlers avec l'équipe de Mar-
seille, dans laquelle joue Esch-
mann et que dirige Maurer, et
qui se trouve à la dernière
place du classement du cham-
pionnat de France.

Q L'arbitre suisse Gottfried Dienst ,
assisté des juges de touche bâlois An-
dréa et Kunzl i , dirigera dimanche , à
Bucarest , le match international comp-
tant pour la coupe d'Europe des nations
Roumanie . Turquie.
0} Coupe des villes de foire : tour pré-
liminaire , à Bruxelles : Union Saint-
Gilloise . Leipzig 6-1 (mi-temps 3-0).

0 Match amical : Slavla Sofia - Nimes
0-0.
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léger comme un papillon

grâce à Vichy-Célestins, l'eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret de la joie de vivre, c'est une
bonne- santé , ... c'est VIÇHY-CÉLESTINS

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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llilll LES EMIS SIONS ¦¦¦ !
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 9.45,
grand-messe de la Toussaint. 11 h., mu-
siques d'automne. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30. chœurs de Romandie. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche !
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
l'évantall. 15 h., la semaine des trois
radios. 15.15, pour les amateurs de Jazz
authentique. 15.45, micros et sillons.

16 h., route libre ! 16.30, grandes œu-
vres , grands interprètes. 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudols. 20 h., d'accord avec vous 1 20.20,
« Boleslav en butte à la science-fiction »,
par F. Berset de J. Clavel. 20.40 , le mail-
lot Jaune de la chanson. 21.20, ... « Sans
titre » , Jeu radlophonique de N. Corwin.
22.05, deux artistes disparus. 22.30, in-
formations. 22.35 , programme pour des
ombres.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour la Tous-

saint . 7 h., informations. 7.05, pour la
Toussaint. 10 h., musique. 10.05, cours
de français. 10.25. chants populaires.
10.40, cours de français. 11 h., émission
religieuse pour la Toussaint. 12 h., Negro
spirituals. 12.10, prévisions sportives.
12.20 , wir gratulieren .12.30, informa-
tions. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., musique de chambre. 15 h., glos-
saire musical. 15.15, chansons d'hier.

16.10, chansons en dialecte. 16.30, con-
cert populaire. 17.30, pour les Jeunes
filles. 18 h., Jazz. 18.30, actualités. 18.45,
ensemble de zithers. 19 h., cloches. 19.05,
fanfare municipale. 19.20, communiqués.
19.30, informations. Echo du temps.
20 h., œuvres religieuses de Mozart.
21 h ,, hommage à Max Relnhardt. 21.50,
concert. 22.15, Informations. 22.20 , solis-
tes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h.. Images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
message des représentants des télévisions
française et suisse. 20.35 , « Le gros lot »,
émission de Jeux. 21.35. rendez-vous avec
Dalila. 22 ,05, objectif 58. 22.35, dernières
Informations. 22.40 , c'est demain diman-
che.

Emetteur de Zurich
17.30, vol de nuit au-dessus du lao

Majeur. 17.45, le week-end sportif. 18 h.,
pour les Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30,
quitte ou double. 21.45 , propos pour le
dimanche. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15. informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
une page de Beethoven. 8.15, solistes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h„
culte protestant. 11.05, l'art choral , aveo
Lise de Montmollin , alto. 11.40. le dis-
que préféré. 12.30, l'émission paysanne.
12.45 , informations. 12.55, le disque pré-
féré. 13.45. « Le théâtre du monde »,
drame liturgique d'E. Jeanneret , d'après
Calderon. 14.55, reportage sportif.

16.45, orchestre Frank Pourcel. 16.50,
l'heure musicale. 18.25, le courrier pro-
testant. 18.35, musique symphonlque.
18.40, l'émission catholique. 18.50, mu-
sique pour le soir des trépassés. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, le monde cette semaine. 19.50,
escales... A Paris sans le sou. 20.15, Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous 1 20.35, la
nuit du « Titanic ». 21.30, au pays des
Camlsards. 21.55 , du tac au tac. 22.30.
Informations. 22.30, informations. 22.36,
psaumes au luth. 22.55, orgue. 23.10,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, paroles et musique. 7.50. infor-
mations. 7.55, concert matinal. 8.45
prédication catholique-romaine. 9.15
musique religieuse. 9.30, service reli-
gieux protestant. 10.20, concert sym-
phonlque. 11.30, le roman européen du
XlXme siècle. 12.20, wir gratulieren
12.30 , Informations. 12.40, concert sym-
phonlque. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.05, concert populaire.

15.10, « Orphée » , opéra de Gluck,
17 h., prédication protestante en ro-
manche. 17.30 , sports. 17.35, concert.
18.30, Abschled von Welher und Moor.
IB h., sports. 19.25 , communiqués. 19.80,
Informations. 19.40, c'est un rempart
que notre Dieu. 20.40, Noy 's Fludde de
B. Brltten . 21.45 , musique religieuse.
22.15, informations. 22.20 . émission pour
la Toussaint. 22.50, orgue et violon-
celle.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., reportage d'actualité. 17.15,

clné-famllle. 18.20, premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15, téléjournal.
20.30 , les sentiers du monde. 21.30 , le
rococco européen. 22 h., présence pro-
testante. 22 .10, le dimanche sportif.
22.20, informations.

Emetteur de Zurich
17 h„ concorde , documentaire. 17.30,

pilote des glaciers, documentaire. 18 h.,
premiers résultats sportifs. 19.45, télé-
Journal . 20 h „ sept d'un seul coup,
émission de télé-toto. En fin d'émission
le dimanche sportif .

La Suisse affronte la Hollande
| Match international de football, demain, à Rotterdam

La Suisse affronte demain, à
Rotterdam, la Hollande, un des
rares pays dont le bilan des
rencontres avec nos représen-
tants soit négatif. Les Suisses
triomphèrent onze fois, les Hol-
landais neuf fois ; fait surpre-
nant : aucun match ne se ter-
mina par un résultat nui.

On attend ce choc avec impatience
car il devra it nous révéler les in ten-
tions de notre nouveau coach Willy
Hahn. Lors de son entrée en activité ,
le technicien autrichien sembla axer
notre football sur la tactique du WM ;
à Bâle , contre une équipe représenta-
tive allemande, nos joueurs s'alignè-
ren t selon cette tactique. Bratislava,
hélas I théâtre du match contre la
Tchécoslovaquie, ne nous apporta au-
cune confirmation si ce n 'est celle d'un
retour au « verrou ., système de jeu
suf f i samment  connu pour que nous ne
nous y a t tardions  pas. Hahn recourut
à cet expédient , dit-on , parce que plu-
sieurs hommes de base de notre équi-
pe durent déclarer f o r f a i t  au dernier
moment. Il ne voulait  pas dès lors
s'embarquer dans une aventure aussi
périlleuse que celle de Bratislava sans
avoir dans son jeu un maximum d'a-
touts. Soit ! Rot te rdam nous dira de-
main quel crédit  il faut accorder à ces
paroles.

Pour ce match contre  la Hollande,
on a convoqué quinze joueurs. Ce n 'est
pas trop lorsq u 'on fait  les choses au
sérieux, c'est-à-dire lorsqu'on prévoit un
remplaçant pour le gardien , un autre
pour les arrières, ira troisième pour les
demis et un enf in  pour les avants.
Onze t i tu la i res  plus quatre rempla-
çants , le compte y est .Le compt e y
est également et amplement chez les
délégués officiels , puisqu 'on en dénom-

bre pas moins de sept ! Les voyages
sont bien tentamts !

? ??
Dans quelle formation jou era l'équi-

pe suisse ? On pense que le poste de
gardien sera confié à Elsener, actuel-
lement  en grande forme, Parlier étant
remplaçant .  Les arrières latéraux seront
probablement  Grohéty  et Bigler avec,
comme d o u b l u r e  Bani. Les candidats  au
poste d'arrière central  ne sont pas
nombreux ; parmi les sélectionnés, il
n 'y en a qu 'un : Leuenberger , qui n'est
lui-même qu 'un arr ière  central  de for-
tune.  Dommage, puisqu 'on n 'a pas
vou lu  in te r rompre  la convalescence de
Kernen , qu 'on n 'ait pas songé à Fes-
selet. Trois hpmmes sont candidats
aux deux places de demi : Burger ,
Weber et Schneiter.  On le remarque
et on le déplore : Rœsch est toujours
ignoré par les sélectionneurs. On se
demande pourquoi  ï Les a t t a q u a n t s  sont
au nombre de six : Pottier, Al leman ,
Meier , Hiigi , Riva et Armbruster .  La
sélection de ce dernier étonne car il
n'est pas actuellement au mieux de sa
forme. Mais comme il sera vraisem-
blablement remplaçant , sa sélection ne
porte pas à conséquences... pour au-
tant qu 'aucun de nos avants ne soit
blessé.

Ce match contre la Hollande n 'est
pas à prendre à la légère. Nos adver-
saires de demain possèdent une équi-
pe volontaire qui marque  beaucoup de
buta. Elle battit récemment le Dane-
mark par 5-1, ce Danemark qui ve-
nait de résister tant à l 'Allemagne qu 'à
la Suède. Cette année, elle batt i t  éga-
lement deux fois la Belgique devant
laquelle nos représentants s'étaient in-
clinés à Zurich. Mais devant qui  nos
représentants ne se sont-ils pas incli-
nés ? Les sept derniers matches qu 'ils

Leuenberger et Bigler, que
l'on voit ici en action contre
la Tchécoslovaquie, seront pro-
bablement de l£ partie demain

à Rotterdam.

disputèrent se terminèrent par un ré-
sultat nul et... six défaites. Ce qui  si-
gnif ie  qu 'il y a réellement quelque
chose qui  ne va pas et qu 'on serait
très déçu que Hahn  ne tente rien de
nouveau à Rotterdam. Car s'il est là
pour répéter les erreurs du passé, s'il
n 'a pas su f f i samment  de courage et
de clairvoyance pour in t rodui re  dans
notre équipe nationale un système de
jeu qui a fai t  et qui  fa i t  ses preuves
dans tous les pays du globe, l'engage-
ment d'un coach professionnel était
superflu.

V. B.

le médecin de famille wons dit...
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HORIZONTALEMENT
1. Elles couronnen t des entablements,
2. Petit domaine rural.
3. Résidence de Diane de Poitiers. —

S'avance dans la mer.
4. Louange.  — Elles sont capables d«

plus d'un tour. — Moitié de cent.
5. Préfixe. — Subsistance journalière.
6. Désunis. — Préfixe.
7. Conjonction. — En deçà. — Enfant

des douars.
8. Pour le five o'clock. — Fleuve de

Sibérie.
9. R a m e n a n t  à une  cause.

10. Obligée.

VERTICALEMENT

1. Massif montagneux  des Pyrénées.
2. Il mèn e une vie austère.
3. Dissipés. — Adresse.
4. Espèce de pignouf. — Terme du

jeu de piquet. ¦— Titre abrégé.
5. Conjonction. — M a n i f e s t e .
6. Mis en boule. — Mesure céleste.
7. Adverbe. — En t re les portes d'un»

écluse. — Textile.
8. Bas de porte. — Paisible.
9. Qui n 'est plus en fonct ion.

10. Durée d'une haute magistrature.

Solution du problème No 839
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Le Moulin des Loups

F E Uf L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

Claude MOrVTORGE

En un instant , la plus belle nappe
fut posée sur la table , les assiettes
et les couverts du beau service
furent disposés harmonieusement ,
pendant que Mme Darbot multi-
pliait les questions qui embarras-
saient fort Chavance sur la maladie
de sa femme.

— Sais-tu , lui dit  l'horloger en
se mettant  à table , que j' ai beau-
coup médité sur la théorie que tu
as émise sur le bonheur , la der-
nière fois que nous nous sommes
vus et que je la trouve préférable
à la mienne  ? 11 est absurde de
s'imaginer que le sort ne vous ré-
serve que de mauvais coups et plus
absurde encore de vivre dans une
attente inquiète  des méchantes sur-
prises qu 'il vous réserve.

— En effet.
— Nos jours à tous sont tissés de

fils de chanvre parmi lesquels se
faufi lent  quel ques points d'or qui
sont nos joies ; or , ce sont celles-
ci qui se chargent d'illuminer toute
la trame grise de notre destinée.

—¦ C'est vrai.
— Je me plaignais de mon sort J

réflexion faite , quand je dénombre
les faveurs qui m'ont été réservées
par la nature , je suis obligé de
convenir qu 'elle ne s'est pas mon-
trée pour moi plus marâtre que
pour tous mes contemporains. Mais
par une déplorable tournure d'es-
prit qui me portait à ne considérer
que les petites misères dont nous
étions affligés , j' en étais arrivé à
ne faire que gémir , à me plaindre
constamment de tout , à ne garder
que le souvenir des épreuves et à
oublier  toutes les raisons que j'avais
de me réjouir.

— Grâce à vous , mon cousin ,
nous avons fait amende honorable ,
a jou ta  Mme Darbot. Nous nous som-
mes di t  : « Nous vivons , nous avons
déjà là raison d'être satisfaits ;
l'accord règne entre nous et nous
formons un coup le harmonieuse-
ment assorti , c'est encore un motif
pour être contents de notre sort ;
sans chercher longtemps , nous
avons découvert autour de nous
bien des personnes qui pourraient
nous envier.

— C' est ainsi qu 'il faut faire , ma
cousine.

— Nous avons décidé de ne plus
nous confiner dans l'ombre et dans
la tristesse , mais d'ouvrir nos âmes
à la joie et à la lumière.

— A la bonne heure.
— Au lieu de nous lamenter sur

nos soucis et sur nos tourments,
nous avons pris la résolution de
penser le moins possible à nos
tribulations et d'apprécier davan-

tage les nombreux sujets que nous
avions d'être satisfaits.

— Très bien ! fit Chavance.
— Notre humeur s'est aussitôt

éclaircie , la vie nous a paru plus
légère et il nous reste très peu
de chemin à faire pour être heu-
reux.

Le cli quetis des verres et des
fourchettes ponctuait allègrement
ces paroles.

— Et ce qu 'il y a de curieux,
reprit Darbot , c'est que nos affaires
paraissent vouloir mieux marcher
depuis ce temps. Je me rends
compte à présent que , par mon
air rébarbatif et bourru , je mettais
en fuite les clients ; depuis que
mon visage est plus engageant , ils
se familiarisent , ils sont plus nom-
breux.

Chavance était heureux de retrou-
ver ses amis dans ces dispositions.

Il leur disait sa satisfaction quand
la porte du magasin fit retentir son
timbre.

Un client entra ; il apporta it une
montre à ré parer et Darbot dut
quit ter  la table  pour aller examiner
l'ouvrage qu 'on lui confiait .

Au coup de timbre , Chavance
avait  tourné la tète vers la bout ique
et une surprise extraordinaire s'était
empreinte sur son visage.

Il resta quel ques instants sans
comprendre la signification des
propos que lui tenait sa cousine .

Il l'écoutait distraitement , la pen-
sée absente, sous le coup d'une telle

moi d une affaire très importante.
Vous m'excuserez auprès de mon
cousin également , n 'est-ce pas ?

Sans attendre la réponse , le mi-
notier s'était jeté sur son chapeau
et préci pité vers la porte.

Il s'attendait à ne plus trouver
trace de cet homme-fantôme qui
apparaissait et disparaissait tou-
jours d'une façon presque fantasti-
que.

Mais , quand il fut sur les marches
du seuil , il vit l'inconnu à trente
mètres, arrêté sur le trottoir et qui
regardait du côté de la bouti que
de l'horloger.

En voyant Chavance sortir de la
maison , il se retourna et se mit à
arpenter d'un pas tranquille la rue
Vauban.

De temps en temps, il tournait la
tête pour s'assurer qu 'on le suivait;
il ralentissait même l'allure dans
l ' intent ion évidente que le poursui-
vant pût se rapprocher de lui.

Il gagna la promenade Monge.
Elle était déserte à cette heure.
II chercha un banc bien ombragé

par les tilleuls , d'où la vue s'éten-
dait sur le magnifique panorama
qui se déroule au p ied de la ville
et il s'assit sans manifester le moin-
dre étonnement de se voir pour-
suivi.

Chavance était un peu embarrassé
sur la façon dont il aborderait
l'homme des ruines.

Ce fut celuirci qui 1« tira d'em-
barras.

préoccupation que Mme Darbot fi-
nit par lui demander ce qu 'il avait,

— Est-ce que vous connaissez le
client qui vient d'entrer dans vo-
tre maison , demanda-t-il 1

L'interpellée tourna la tête , aper-
çut une sorte de géant , au visage
hirsute et dont l'accoutrement bi-
zarre fit sur elle une singulière im-
pression.

— Non , répondit-elle , je ne crois
pas. Je ne l'ai jamais vu. Il y a tanl
d'étrangers à présent , dans nos
campagnes... Celui-là a l' air d' un
bandit , avec son grand chapeau el
son foulard rouge et jaune autour
du cou.

Mais déjà le client sortait de la
bouti que , après avoir donné à Dar-
bot les exp licat ions concernant la
réparation qu 'il désirait.

— Ma cousine , voulez-vous m'ex-
cuser de quitter votre table au mi-
lieu du repas , mais il faut absolu-
ment que j' aie un entretien avec
l 'homme qui sort de chez vous. Con-
tinuez à déjeuner , car l' entrevue
que je désire avoir sera peut-être
longue.

— Vous ne prendrez pas de des-
sert ?

— Merci , il faut que je me hâte
d'emboîter le pas à cet homme si
je ne veux pas le laisser échapper.

— Et Darbot qui est descendu à
la cave pour y choisir une vieille
bouteille 1

— Je suis désolé de vous quitter ,
mais croyez bien qu 'il y va pour

— La santé de Mme Chavance
s'est-elle améliorée ? demanda-t-iL

— Quoi ? vous me reconnaissez 1
— Vous m'avez bien reconnu

vous-même.
— Par quel hasard heureux ai-je

eu la chance de pouvoir vous ren-
contrer aujourd'hui ?

— Ce n 'est pas au hasard que
vous devez de m'avoir aperçu. Je
vous ad vu entrer dans la boutique
de Darbot. J'ai démoli moi-même
le mécanisme d'une montre pour
avoir un prétexte d'y pénétrer.
J'étais certain qu 'en me retrouvant
vous auriez le désir de me parler.

— Vous ne vous trompiez pas.
— Vous avez dû remarquer que

j'ai ra lent i  le pas pour que vous
ne me perdiez point de vue.

> Alors , dites-moi maintenant  s'il
ne vous reste plus aucune inquié-
tude au sujet  des blessures de votre
femme ?

Chavance répondit :
— Aucune  ; Elle se lève depuis

quel ques jours ; elle est sortie de
l'espèce de torpeur dans laquelle
elle était plongée ; elle a retrouvé
l'usage de la parole ; mais je ne
lui ai pas posé de questions sur
l 'étonnement qu 'elle m'a causé en
me faisant prier , par dépêche, de
me rendre dans les ruines du châ-
teau de Duesme.

L'homme avait froncé le front en
entendant ces mots.

(A suivre)
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HABILLEZ-VOUS JEUNE
HABILLEZ-VOUS SPORT !
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Contre les troubles
f m \  de la circulation
ĵ fjL le médicament aux

MM plantes médicinales
/ïKl€Hl J] ' CIRCULAN a la i t
f j  HIJ LII—^-̂ _~\ scs preuves car son
l*-~^^^~^ f j T t  g] y aide est efficace et
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**̂ /  son action multiple!
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11 agit avec efficac ité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs, palpitations , varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'aff lux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, % litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées , prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

Ne grelottez plus !
En quelques instants, le radia-
teur Gallay modèle RV procure
dans l'appartement , au bureau
ou au magasin la température
désirée. Un ventilateur silen-
cieux répartit régulièrement
dans toute la pièce une agré-
able chaleur, sans provoquer
de courant d'air. Ainsi , tout le
monde a chaud et pas seule-
ment celui qui se trouve à
proximité du radiateur. Prix :
Fr. 128. -, avec thermostat éco-
nomique Fr. 188.-.

En vente chez :

Vullllomenet & Cle S.A., Grand-Rue 4, Neuchâtel.
Claude Ducommun, électricité. Orangerie 4,

Neuchâtel.
Elexa S.A., électricité, Seyon 10, Neuch âtel, 8, rue

de Corcelles, Peseux.
G. Rossler & fils, électricité, Grand-Rue 39, Peseux.
Etablissement du Grand Pont S. A., électricité,

Léopold-Robert 163, la Chaux-de-Fonds.
A. Berberat, électricité, Balance 10, la Chaux-de-

Fonds.
A. Berger, électricité, le Locle.
Electricité Neuchâtelolse S.A., les Ponts-de-Martel,
Decrauzat et Hauser, électricité, la Neuveville.



La j ournée
de M arne Muche

— Et surtout , ne touc he pas à
cet apparei l d'air conditionné !
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E P A G E )

Un tel réseau existe en France
entre Paris, Lyon et Marseille. Un
des rela is se trouve à Cu iseaux ,
près de Lons-le-Saulnier, à portée
d'ondes de la Dole, soit à 50 kilo-
mètres à vol d'oiseau. Mais il y avait
un obstac le à une liaison visue lle
entre  le relais français et le poste
émetteur romand , soit le col de
Porte, fo rmant  une barrière de 80
mètres de haut. Qu 'à cela ne t ienne:
les techniciens ont résolu élégam-
ment le problème. Un grand pylône
de 125 mèt res, devenu inuti le  à
Sottens, a été monté à la Dôle. A
100 mètres, il porte un plan métal-
lique , qui comme un miroir, réf léchi t
les faisceaux hertziens venant  de
Cuiseaux vers l'antenne propremen t
dite , qui est aménagée au sol même
sous la forme d'un miroir concave,
relié par câble aux appareils récep-
teurs logés clans un nouveau bâti-
ment.

C'est dans cet édifice que les
images françaises sont transformées
pour être réémises sur le réseau
suisse romand. Le système de télé-
vision française di f fère  sur bien
des points du nôtre. Ainsi l'image
française a, comme on dit , une dé-
fi n ition de 819 lignes, alors que la
T.V. suisse utilise la définit ion de

625 lignes. L'image venant de Cui-
seaux est par conséquent transfor-
mée au moyen d'un convertisseur,
machine ex t rêmement  compliquée
dont nous ne saurions expliquer le
fonctionnement.  Pour la liaison
Suisse-France, le convertisseur est
à Paris.

Le programme romand de T.V.
sera amélioré

Telles sont les i n n o v a t i o n s  tech-
niques qui ont été présentées à la
presse romande l'autre  jour par MM.
W. Klein , chef du service de la ra-
dio à la direction générale des
P.T.T., et Roger Dubernard-Lau-
rent , ingénieur aux P.T.T. de Fran-
ce. M. René Schenker, chef du ser-
vice des programmes romands de la
télévision suisse, souligna pour sa
part les possibilités qui s'ouvraien t
désormais pour la télévision ro-
mande avec la nouvelle liaison
France-Suisse. Les nouveaux équipe-
ments permet t ront  d'inscrire dans
nos programmes des émissions réa-
lisées en France et qui seront simul-
tanément diffu sées par les émetteurs

Le mât de 125 m. érige à la Dole.
On voit en hau t  le plan méta l l ique
qui réfléchit  vers le sol le faisceau
d'ondes émis par le relais f rançais
de Cuiseaux. En bas à droite, l'écran
mobile qui sert à la liaison avec le
car de reportage du programme

romand.

français et l'émetteur de la Dôle.
Dans le sens in verse , la Su isse
pourra of f r i r  aux téléspectateurs
français des émissions réalisées
chez nous. Mais dans ce domaine
des échanges de programmes, il
reste d'aut res problèmes à résoudre
que ceux posés par la techni que. Par
exemple, celui des droits d'au teurs,
d'exécu tants , de réa lisateurs. Les
possibilités financières de la télévi-
sion suisse ne lui permettent pas
de reprendre souvent des program-
mes étrangers, surtout lorsqu'il s'agit
des programmes de théâtre et de
variété s, les parts à verser n 'étant
pas en rapport avec nos ressources.
Il y a en revanche d'autres pro-
grammes que nous pouvons obtenir
à des conditions plus avantageuses:
les reportages en direct, les émis-
sions folkloriques, les manifestations
populaires el, dans certains cas,
les retransmissions sportives.

Notons encore que la nouvelle
l iaison permettra la mise sur pied
de programmes bilatéraux ou multi-
la té raux  entre  les pays d'expression
frança ise, soit entre la Fran ce , la
Belgique, Monte-Carlo, Luxembourg
et la Suisse romande.

Le deuxième émet t eu r  romand
sera placé au Hantiger

M. Klein donna enfin des rensei-
gnements sur le réseau de télévi-
sion de la Suisse romande. Selon
le plan établi par la con fé rence de
Stockholm, la Suisse romande de-
vrait être desservie par deux grands
émetteu rs, l'un à la Dôle et l'autre

à la Berra , les zones d'ombre , com-
me on appelle les régions défavo-
risées pour la réception , devant  être
desservies par des émetteurs d'ap-
point  destinés à compléter la cou-
ver ture  du terr i toire ,  comme par
exemple les émetteurs prévus en
Valais, à la Chaux-de-Fonds, au
Mont-Pèlerin et aux Ordons.

L'émett eur de la Dô le ayant été
const rui t , il a fallu é tudier  la cons-
truction du deuxième grand émet-
teur et les techniciens des P.T.T.
ont constaté que l'emplacement de
la Berra ne pourrait  convenir, ni
celui du Gibloux , du fait  du danger
d'in terférences  avec des stat ions
ét rangères. La solution choisie au-
jourd 'hui  est d'installer ce nouvel
émetteur au Bantiger, où se t rouve
déj à l 'émetteur  retransmettant  les
émissions de l 'Utlibcrg. D'après les
mesures fai tes, toute la Suisse ro-
mande poura être desservie par la
Dôle et le Bantiger. En outre, le
programme romand sera reçu con-
venablement à Bienne ainsi qu 'à
Berne et dans les environs de cette
ville, ce qui — a souligné M. Klein
— n 'est pas sans importance si l'on
songe à la population romande de
la ville fédérale qui compte près de
25.000 personnes de langue fran-
çaise. Autre avantage encore sur la
Berra et le Gibloux : une économie
d'un mi l l ions  de francs dans les
frai s d 'établissement et une économie
annuel le  de 100.1100 à 200.000 francs
dans les fra is d 'exploi ta t ion.

Les Cliaiix-de-Fonniers
sont privilégiés

Ajoutons que l'émetteur-relais pri-
vé du Mont-Cornu sur la Chaux-de-
Fonds entrera en activité dans quel-
ques jours. Il sera utilisé également
par les P.T.T. comme relais pour les
ondes ultra-courtes portant le
deuxième programme de Sottens.
Les Chaux-de-Fonniers seront les
plus privilégiés parmi les téléspecta-
teurs suisses puisqu'ils pourront re-
cevoir, avec des antennes  adéqua-
tes, les émissions romandes, aléma-
niques, françaises et allemandes.
, Une fois de plus , on peut dire
que la T.V. est en marche. Rien ne
peut plus l'arrêter , comme la radio
à ses origines. Il est heureux de
constater, comme nous avons pu le
faire lors de not re visite à la Dôle ,
avec quel sérieux les techniciens de
nos P.T.T. et les responsables des
programmes env isagent l'avenir.

Daniel BONHOTE.

Visite à l'émetteur de télévision de la Dole

S IT CAST NO (j jS
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours :

& 15 heures, ouverture des salles de Jeux
à. 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque < A tout va »
à 31 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres
Ce soir, 1er novembre

dimanche  2 novembre, en matinée
et en soirée

La Jeune vedette de la scène
et de la radio :

Simone VALLAURIS
Le couple de danse acrobatique :
CAROLE et STEPHANE

Aujourd'hui 1er novembre 1958, MM.
Edouard Bastardoz, serrurier dans les
ateliers et M. Charles Béguerel , employé
â la remise, fêtent leurs 40 ans de
service à la Compagnie des tramways de
Neuchâtel.

D'autre part , MM. Mario Ollvieri. chef
du Service de la vole, Edmond TToyon,
cantonnier , Robert Gaschen. aide-mon-
teur et MM. Nicolas Frochaux , Adrien
Lavanchy, Gilbert Tribolet . Edmond Bar-
bier , Charles Santscht, André Schenk,
Edouard Leuba . Jean Schumacher, contrô-
leurs-conducteurs, fêtent leurs 25 ans de
service. 

^

A la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

Ces deux jeunes danseuses de talent ont eu les éloges de la presse
partout où elles se sont produites en Europe. Leur programme tout
de charme et de fantaisie ne manquera  pas de plaire à tous ceux
qui iront app laud i r  les Vioanty Sisters au programme d'attractions

du Restaurant  City, à Neuchâtel, du 1er au 15 novembre.

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 95 (-f- 0.2) ; textiles : 90.5 (— 1-1);
métaux : 136.8 (+ O-l) ; produits divers:
152,3 (+ 0,1).

Indice total au 29 octobre. 123,2 con-
tre 123,4 au 22 octobre, 121,9 à. fin sep-
tembre et 123,7 à fin Juin.

Indice des matières premières

calculé par la Société de Banque Suisse

Les bourses allemandes
en vedette

-4u cours de ces derniers mois , nous
rwons souvent mentionné la bonne te-
nue des actions d'Allemagne occiden-
tale et pour tant  ces dernières méri-
tent cette semaine une mention spé-
ciale pour  leur progression spectacu-
laire. Cette nouvelle poussée p r o f i t e
p lus  particulièrement aux titres chimi-
ques . Iloechster Farbcn en tète , aux
bancaires et aux entreprises de cons-
truction d'équi pement électrique.

La remarquable capacité de récup é-
ration de la Bours e de Xew-York  est
prouvée une f o i s  de p lus par l 'évolu-
tion des cours durant cette dernière
semaine où la réaction technique pro-
voquée par les prises de bénéf ices  et
par les restrictions apportées  aux cré-
dits — nouvelle hausse du taux d' es-
compte — a dû s 'e f f a c e r  devant  une
nouvelle poussée de la demande. Les
résultats f a v o r a b l e s  durant le troisiè-
me trimestre pub l i é s  par un bon nom-
bre de sociétés diri geantes  de l 'écono-
mie américaine ont contribué à la bon-
ne tenue de Wall Street durant les
derniers marchés d' octobre. C' est ainsi
que les pé tro les , les chemins de f e r ,
les chimiques et l ' industrie des auto-
mobiles drainent à nouveau l'at tent ion
des acheteurs . Long temps  délaissé , le
groupe des valeurs aéronautiques re-
trouve par t i e l l ement  de l ' in térêt :  c'est
ainsi que Boeing et Xorth  American
Aviation progressent  sensiblement
alors que Lockheed A i rcra f t  et Douglas
demeurent  en marne de la reprise.

Cette semaine se termine par une
modeste reprise aux marchés suisses.
Les f o n d s  publics  suisses sont aussi en
léger progrès alors que les emprunts
étrangers sont irréguliers.

La grande entreprise américaine spé-
cialisée dans l 'é lectronique qu 'est In-
ternational Business Machine  World
Trade Corp oration , à Xew-York lance
en Suisse un emprunt  de 50 mill ions
de francs , rente à i % pour une durée
de 15 ans au maximum, avec f a c u l t é
de remboursement anticipé dès 1968
à un prix légèrement sup érieur au
pair.

E.D.B.

La semaine financière

Les travaux ont commencé à l'ancien
hôpital des enfants  Jeanjaquet, à Neu-
châtel , appelé à devenir un Centre de
réadaptation fonctionnelle. L'immeuble
est rénové et préparé pour sa nouvelle
affectat ion.  La piscine, grand bac de
rééducation, est en voie d'achèvement
et, au nordj  l'atelier d'ergothérapie
sort de terre.

Grand espoir
pour les handicapés

S'agit-i l d'u n e  déficience motrice, en-
suite d'accident , de séquelles de ma-
ladie a f f e c t a n t  les membres supé-
rieurs ou infér ieurs , ou de l'amputa-
tion d'un membre, il reste toujours
quelques éléments à récupérer, à reva-
loriser au maximum, ou encore un
moyen de compensat ion à gagner. Que
d'invalides réintégrés dans la vie ac-
tive n 'a-t-i l pas été possible de voir
à l'œuvre ! Dans cette réadaptat ion ,
les pays éprouvés par la guerre ont
une grande avance sur la Suisse. Il
importe donc de combler un retard.

Le succès dépend de mult iples  fac-
teurs : de la col laborat ion act ive de
l'intéressé, d'abord , mais aussi des
moyens mis à sa disposi t ion , ensuite.
Il est ind ispensable  que tout handicapé
s o u f f r a n t  de séquelles d'accident ou
de paralysie puisse bénéficier , le plus
rapidement  possible , d'une bonne ré-
éduca t ion motrice.

C'est dans cet esprit que le

Centre de réadaptation
fonc t ionne l l e

neuchâtelois et jurassien, a été créé.
Ce centre, en voie effect ive de réali-
sation, promet de sérieux espoirs aux

traumatisés, à tous ceux et celles
qui y viendront avec le ferme désir
de participer aux méthodes modernes
de réadaptat ion.  Ils seront grande-
ment aidés par un personnel spécia-
lement form é : physiothérapeute, ki-
nési thérapeute, ergothérapeute, tra-
vaillant sous la direction d'un mé-
decin spécialisé. Ce ne sera plus
l'hôpital , mais un centre avec des
hôtes qui ont dépassé le stade de
la maladie.

Toilt sera mis en œuvre pour re-
conquérir progressivement le maxi-
mum de mouvement  de cette indé-
pendance ind i spensab le  à la ré in té-
gration dans la vie sociale.

Les différentes ins ta l la t ions  ont  déjà
été décrites dans notre journal , mais
il est utile de relever qu 'en dehors
des trai tements en piscine , de la gym-
n a s t i q u e  médicale , de la vie en a t e l i e r
d'ergothérapie, il reste d'autres problè-
mes. En effe t , à côté de ces thérapies
individuelles ou collectives, il convient
de réserver une  par t  consacrée aux
jeux , 'aux sports, aux loisirs axés sur
la rééducation dans son sens le plus
large.

Les 5/finies des dépenses, soit un
demi-million de francs, nécessaires au
Centre et à son équipement , sont cou-
verts à ce jour grâce à l'appui géné-
ral et généreux de la population 'neu-
châteloise et jurassienne, aux contri-
butions des cantons  de Berne et Neu-
châtel , de la p lupar t  des communes des
régions intéressées, de nombreuses en-
treprises i n d u s t r i e l l e s , commerciales,
bancaires, d'assurances et ar t i sana les .
Ces apports de fonds ont permis l'exé-
cution des travaux et la commande de
l 'équipement nécessaire.

Le Centre de réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien devient une réalité

Le chantier  d'Entrèves, en Val-
lée d'Aoste, est en pleine effer-
vescence. Le forage du grand
souterrain alpin, qui ouvrira en
permanence une communication
routière de premier ordre entre
l'Occident et le Midi de l'Europe,
va être entrepris incessamment.

Déjà, les installations techni-
ques sont en place. Les com-
presseurs l ivrent  leur force aux
fleurets, de provenance suédoise,
ac tue l lement  employ és à l'élar-
gissement de l'entrée de la ga-
lerie , en a t tendant  de prendre
place sur le chariot porte-perfo-
ratrices ( « j u m b o ») dont on
achève en ce moment  le montage.

On met la dernière main à
l'aménagement du dépôt d'explo-
sifs et à la tour de bétonnage.
Les camions-bennes chargés de
l'évacuation des déblais sont sur
les lieux.

Simul tanément  se poursuivent
les t ravaux pour la construction
de la nouvelle route, large de
douze mètres, reliant l'entrée du
f u t u r  tunnel  au bas de la vallée
d'Aoste. La mise en soumission
du tronçon Entrèves-Pré-Saint-
Didier est en cours.

De son côté, la Société conces-
sionnaire française procédera d'ici
à fin décembre à la désigna-
tion de l'entreprise ad jud ica ta i re,
à laquelle incombera  d'installer
elle aussi ses chantiers dès la
disparition de l'enneigement hi-
vernal. Le décalage des t ravaux
entre les deux  versants de la
montagne géante sera sans con-
séquence sur la conduite de l'ou-
vrage, du fait  du plus court tron-
çon de tunnel a t t r ibué conven-
tionnellement à l'entreprise fran-
çaise.

Au total, les t ravaux d'aména-
gement du tunnel  du Mont-Blanc
exigeront trente mois.

Le forage du Mont-Blanc
est imminent

Hauterive - Saint-Imier
Après avoir connu des fortunes di-

verses en coupe, Hauterive reprendra 1«
championnat. II . reçoit demain après-
midi sur son terrain des vieilles car-
rières la redoutable équipe de Saint-
Imler, qui ne se trouve théoriquement
qu 'à deux points du leader le Locle,
c'est-à-dire à la seconde place du clas-
sement. Saint-Imier est coriace , volon-
taire, et comme 11 a accumulé les ex-
cellents résultats, un succès de sa part
ne constituerait pas à vrai dire une
grande surprise. Mais les footballeurs
d'Hauterive feront l'impossible pour re-
conquérir leur public.

Les hoekeyeurs
à la Chaux-de-Fonds

C'est donc samedi et dimanche 1er et
2 novembre qu 'aura Heu à la Patinoire
des Mélèzes la quatrième édition de la
célèbre coupe de la Chaux-de-Fonds.
Cette année, les organisateurs ont fait
un tour de force.

En effet , outre le H.-C. la Chaux-de-
Fonds, trois autres grandes équipes se-
ront présentes : Young Sprinters, l'une
des meilleures formations de Suisse, deux
fols vainqueur de la coupe suisse ;
QGIIf de Suède, champion de ce pays
en 1957, qui comprend sept Internatio-
naux , et ACBB Paris, l'actuel détenteur
du trophée. Dans cette dernière équipe,
on cite la présence de Lallberté , Gellnas,
Pelletier , Lacarrière, Crulkshand , tous
Canadiens. En outre, le gardien Ayer
a signé avec ACBB et gardera la cage
des Parisiens:

Coïïnmuniques

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8 YJ % Féd. 1945 déc. . 103.70 d 103.80
S <A % Féd 1946 avril 102.80 102 .80
8 % Féd . 1949 . . . .  100.25 d KKL10
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.65
8 % Féd. 1955 Juin 100.— 100.10
8 % CF.F. 1938 . . 100.20 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 810.—
Union Bques Suisses 1660.— 1665.—
Société Banque Suisse 1340.— 1340.—
Crédit Suisse 1400.— 1395.—
Electro-Watt 1260.— 1260.—
Interhandel 2190.— 2120 —
Motor-Columbus . . . 1184.— 1187.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 93.—
Indelec 726.— 732 .—
Italo-Sulsse 440.— 445.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2220.—
Wlnterthour Accld .- . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 4310.— 4275.—
Aar et Tessln 1150.— d 1150.— d
Saurer 1115.— d 1115.— d
Aluminium 3490.— 3485.—
Bally 1110.— 1105.—
Brown Bovert 2120.— 2120 —
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza 1010— 1015.— . .
Nestlé Allmentana . . 3005.— 3010.—
gulzer 2180.— 2180.—
ialtimore 190.— 186.50
fcanadlan Pacific . . . 126.50 125.50
Pennsylvania ,7„2' ,T_ '
Aluminium Montréal 147.— e x  143.—
Italo-Argentin» . . . .  42 -75 41-—
PhUlps '.'... 458.— 448 —
Royal Dutch Oy . . . 216.— 214.—
Sodec 66.75 t>a.ou
Stand , Oil Nwe-Jersey 249.— 249.—
Union Carbide . . . .  491.— 492 —
American Tel. & Tl. 836.— 833.—
Du Pont de Nemours 848.— 84>1 .—
Eastman Kodak . . . 558.— 549.—
General Electrlo . . . 289.— 288.50
General Foods . . . .  287.— 291.— d
General Motors . . . . 209.— 208.—
International Nickel . 389.50 385.—
Internation. Paper Oo 493.— 494.—
Kennecott 427.— 422.—
Montgomery Ward . . 166.— 163.—
National Distillera . . 117.— 115.50
Allumettes B 80.50 80.50
U. States Steel . . . .  373.50 368 —
P.W. Woolworth Co . 213.— ex 210.— d

RALE
ACTIONS

Clba 4985 — 4970.— d
Schappe 780.— d 790.—
Sandoz 4265.— 4250.—
Geigy nom 4330.— d 4320.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13550.— 13450 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 805.— 805.—
Crédit F. Vaudols . . 768.— 765.—
Romande d'électricité 500.— 495.— d
Ateliers constr . Vevey 555.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 180.50
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 44.— 42.—
Charmilles (Atel. de) 920.— d 920.—
Physique porteur . . . 825.— 830.— d
Sécheron porteur . . . 532.— 520.— d
S.KP 200.— 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Tranche canadienne § can. 104.50
Télévision Electronic 13.81

Prix des matières  premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 29 oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York ' . . 67 33 45 32 43
-,-„„-_, New-York 6 . . . 35-36 25 30 23 30CUIVKJL Londres » . . . . 273 M . 176 240 160 > _ 244
„,-- ,-- New-York » . . .  16 13 Vi 13 Vt 10% 13PLOMB Loncires = . . . .  118 Vi 69 Vi 78 Vi 68 M 7S
-TWr, New-York » . . . 13 Va 10 11 10 11
^JJ>10 Londres s . . . .  105 61 H 7414 61 V» 73%
ir-r-»™ New-York 6 . . .  103 Vi 87 V» 87% 86 V, 97%tiiUW Londres a . . .  805 730 V_ 749 645 749
jnf .™™ New-York e . . . 91 3/a 89 V» 90 »/ s 88 »/» 90 »/»
""̂ Londres » . . . .  80 V_ 77 V» 78% 74% 78M ,
PLATINE, New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 53-60 54-60
CACAO. New-York » . . . .  42 ,48 20 ,65 48,85 36.80 39,50
CAFÉ. New-York » 61 Vi 52 55 % 43 '/» 44',-i
FBOMENT. Chicago » . . . 243 Vi 201 Vi 229 »/„ 181 Vi 193' 2
SUCRE, New-York » . . . . 6.83 3,50 3.85 3,35 3.39
COTON New-York » . . . . 36,75 34.50 36,60 35,85 36,30
LAINE. ' Anvers » 199 137 % 146 "3 108 'i 112%
PEAUX Chicago » 17 14 17% 13 % 17%
CAOUTCHOUC, New-York » . 37 ,40 26,45 31,90 24 ,50 31,40
i = en S par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par ib (453.592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31 ,1035 g.)
» = en pence par onc G Troy (31. 1035 g.) 7 = en S par once Troy (31 ,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 660.— d 680.—
Crédit Fonc . Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec Cortaillod 15500.— d 15700.— d
Câbl etTréf.Cossonay 4350.— d 4350.— d
Chaux et clm Suis r . 2350.— d 2325.— d
Ed. Dubled&Cie S.A 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 5050.— d 5050.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 490.—
Suchard Hol S.A «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2090.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . BVii 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 3% 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3' _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V _ 1947 98.50 d 98.50
Fore. m. Chat 3V, 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3'. 'j  1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V, 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3' _ 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers

du 31 octobre 1958

Achat Venta
France —-92 —.97
TJ.S.A 4-26 Vi 4.30 H
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande M1.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.— 7.50

Marelié libre de l'or
Pièces ''svussea 29.50 32.50
françaises 31-—Z 33-—
anglaises 39.—/41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4820 —,4870.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

! N ou v e il e s é c o n o m i q u e s e t f s n an c i è r es

Demain soir, dès 21 h. 15

Colette JEAN 0jk
présentera à v-^L -j Ê f

^ t̂__t

La Potinière / ^J % 7)^

6emeCl r 11 A ML l\
f * des f a t s  \[P\ _Vménagers \f f  [_T

coiffures pour dames U j ( I
réalisées par \ I
l'Association suisse i I
des maities coiffeurs \ I
section de Genève \ |

PALAIS DES EXPOSITIONS
GENÈVE - 29 OCTOBRE-9 NOVEMBRE

/ / avec .. V'̂ «mo/
LAXATIF RAFRAICHISSANT^P»*^
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RÉFORMATION

EGLISE R E F O R M É E  É V A N G É L I Q U E
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M.

Javet.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Ch. Freundler . 20 h. 15, « La vita-
lité du protestantisme en Europe »,
Conférence de M. Ch. Freundler.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène , M. Vivien .
Valangines : 10 h., sainte cène, M.

Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte . M. Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène , M. A.

Clerc. 20 h., culte en langue alleman-
de.

CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-
tage , Maladière et Valangines , 9 h. ;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 45;
la Coudre , 9 h.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Salle des conlé-
rences et Maison de paroisse, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h.; Serrières, 11 h. ; ls
Coudre, 9 h. et 11 h. ; Monruz, 11 h.

D£l. rSCHSPi-/lCHIG_
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30, Re.ormations-
predigt und Abenmahl, Pfr . Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre ,
Pfr . Hirt.

Kleiner Konferemsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Reformatlonspredlgt
und Klrchenchor , Pfr . Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Reformatlonspredlgt,

Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Reformatlons-

predlgt . Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h., Llchtbildervortrag mit

der fr. Gemelnde, Pfr . Buscarlet.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

1er novembre : Toussaint
Messe à l'église paroissiale à 7 h.
8 h., 9 h. 30 , 11 h. et 20 h. 15. —
Messes à la chapelle de la Providence
à 6 h., au Vauseyon à 7 h., à la Coudre
à 7 h.

Dimanche
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h . 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., évangé-
lisatlon, M. Roger Chérlx. — Colombier :
9 h. 45 , culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangeltsche Stadtmisslon. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 15 h., Gemeln-
schaftsstunde. 20 h. 15, Predigt. —
Salnt-Blalse : Unterrichtssaal. 9 h. 45,
Predigt. — Corcelles : Temple, 14 h. 30,
Predigt.
MethoUlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler.
9 h. 16, Sonntagschule. 20 h. 16, Jugend-
bund. Lichtbilder.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45 , culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h.., évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 11 h., réunion pour enfants;
9 h. 45 et 20 h., réunions présidées par
la major Pagllerl.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 2 novembre
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UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
se conduit d'un seul pied avec 2 pédales fS

KIF"'Jir S__H_Br™ *̂"̂ ^  ̂ ma's vous 
restez maître 

de 
choisir 

le rapport
SP^̂ îsfe'ï. 

¦ ŷ de vites se qui convient le mieux aux condi-
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tique mont é en série Btl̂  ŵ HP̂ ' jjflBlP de faire « cogner le moteur » réduit la fati gue

Encore quelques modèles 1958 en stock , i prix réduits.

CECI ET DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES FONT DE LA « PEUGEOT » 403
LA VOITURE LA PLUS ATTRACTIVE DU MARCHÉ

I Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises. Tél. 5 99 91 I
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A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Trlumph-Pigger - 500 cm",
1954

S'adresser à L. Kluser, Dime 37, la Coudre
Neuchâtel , tél. 5 97 84.

ŜÊr Nouveautés ^^Wsa*.
jà^B  ̂

pour  vos b ébés  1 ^"̂ .̂

W voiture combinée ^I ROYAL-EKA \
légère, p l i ab le  et con fo r t ab le .  H

Suspension idéale.
Kja Marchepied allongeable. B.

Vt ' \ Voyez son prix avantageux OÊ

% Fr. 238_- M
V AU CYGNE J~

W. C. BUSER FILS ^W
^§̂ ^*__ Faubourg  du Lac 1 

^
<MW^

_!H_*HIil(B!M8(lB?8PW—Ip>MIBB|H||BBPBj|||H^RRBSaBHiBS_BBHiBHHH_l

r^__________-̂ -fl________^

MÈnfifl
wL U wÂ

A vendre
1 réchaud électrique < La
Ménagère », 2 plaques, en
très bon état, 1 ma-
chine à coudre « Singer »,
usagée, mais en état de
marche Prix à discuter.
Tél. (038) 8 19 73, après
18 heures.

¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

j BAR À CAFÉ \
H H

j A rem ettre , au centre de Lausanne, t
j bel établissement avec agencement |
I moderne et confortable. Long bail i
j inscrit. Patente : vins et bière. Pour ¦

traiter : Fr. 70,000.—. !j
¦ 9
B Christophe Chavannes  S.A., gérances a
¦ d'immeubles. Galeries Benjamin-Cons- j

j tant 1, Lausanne, tél. (021) 22 26 45. \
m s
¦IM-̂ BKHaBBHBHaMMai-HHHHHa

Action
spéciale

avec lot
pour

le bras
mobile
Elle est dédiée à celles d'entre vous,
Mesdames, qui ne connaissent pas encore
le bras mobile. Ce serait dommage
de choisir votre machine à coudre
sans avoir essayé cet avantage unique.
Donc, sans obligation d'achat, '
vous irez vous faire démontrer la Keller
et recevrez en remerciement un billet
de loterie. Si la chance vous sourit,
Je tirage du 3 décembre vous apportera
gratuitement une Keller battante neuve.

Oui, ce bras libre, vous devez le voir.
Car une machine à coudre vous
est surtout précieuse pour repriser.
Or en tournant le bras libre,
vous avez une véritable machine à repriser,
sans tambour ni tendeur.
Ce bras est si étroit que vous y enfliez
aisément les socquettes des enfants.

A votre tour, vous choisirez la Keller
pour son bras mobile. Mais elle vous
réjouira aussi par ses points d'ornement
automatiques et tous les raffinements
d'une machine à coudre moderne.
Sa solidité est la providence des familles
nombreuses. — Vous voyez bien que
la Keller vaut le déplacement!

Vous l'aurez chez vous déjà à partir
de Fr. 29.- par mois i
Représentant général : Diethelm &. Cie S.A.,
Zurich 1, Talstf. 15, Tél. (051) 25 55 50

WI1=111=fï^ f 
avec bras

Déjà à partir de l l i  f IOi-~ net au comptant
Ch. Jotterand , 39, faubourg Ph.-Suchard, Boudry

Pour cause de départ, mobilier
à l'état de neuf, à vendre

4 tabourets, 1 table de cuisine avec néces-
saire à repasser ; 1 chambre à coucher , 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas , 2
duvets, 2 traversins , 2 oreillers , 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et 2 tables
de chevet , 1 pouf assorti au couvre-lits ; 1
buffet , 1 table et 6 chaises, 1 milieu , 1 lustre.

Le mobilier complet Fr. 2600.—

Faire offre par écrit sous chiffres M. X. 4453
au bureau de la Feuille d' avis.

A vendre

cuisinière
électrique

j 3 plaques, 1 four , en par-
I fait état , à 120 fr. —
| Tél. 6 74 24 dès 18 h.
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Elle est restée longtemps indécise. Elle a essayé un simple porte une fermeture-éclair ri ri», s'est-elle dit,
modèle, puis un autre, hésité encore. Enfin, elle l'a «c 'est donc que celui qui l'a fait apprécie la qualité. 9 W
trouvée : une exquise petite robe en jersey pour quatre- %^y 

Je ne 
serai déçue 

ni par le 
tissu , ni par les fournitures ||w I B® S

vingt francs seulement. Elle l'a emportée. C J____
Parce qu'elle lui allait comme un gant. Parce que ,—MMBĤ Elle préférera porter sa nouvelle robe en jersey,

le tissu lui plaisait tant. Et parce qu'elle avait reconnu _M parceque lafermeture-éclairririglissefacilement ,ferme *

d'un coup d'oeil la fermeture-éclair: une ri ri. sûrement et ne «saute» jamais. Et son plaisir durera,

Alors sa joie grandit encore. «Si ce modèle tout ce que dure une fermeture-éclair riri : très longtemps ..*, ri ri SA Zurich/Mendrisio
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5 ^_j ^^4̂  L'exquise f in e s s e  de son bouquet*
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î &ré ĵ . Jarnac les généreux vins de Charente et
«2 fait vieillir leur alcool dans les barriques
5 de chêne de ses chais centenaires. Son
x  ̂ ^P cognac Tro is étoiles (***) en 

particulier,
2 dispense au connaisseur les plus pures
•2 jouissances, alliant à l'ardeur de son
a «corps» l'exquise finisse de son bouquet.
îà
t--e-

Ce n'est pas un mirage, c'est LA NOUVELLE

n. x _fl P8bk
%* jr'y ¦¦ I Fr' 3200 -

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES Fr" 865° "
• Large calandre avec phares à visières chromées rSranrl I nma
• Capot plongeant *j rana Large

• Phares de croisement asymétriques éclairant les Coupé Plein Ciel
obstacles sur la droite à 80 m. Hahrinlpt Orpana

• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc -ciuriuiwi «-n.w_.nw
• Lunette arrière panoramique avec toit débordant etc., etc..
• 4 portes s 'ouvrant en angle droit
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Toutes les Âronde 1959
• Coffre plus vaste . . . . ,
• Tableau de bord Simcascope ont a '«Uf bord
• Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette |a FÉE SÉCURITÉ

M O T E U R  PE R F E C T I O N N É 
/^

JV./ . TVXsur la base d'épreuves épuisantes imposées à des -—. fe
^c^V  ̂

| ._ ~
|v

voitures de série f&r ^̂ T. ^̂ ^̂
Et voici une agréable sorprî o ; >_!̂ _*̂ _nRSr̂̂ n Bj_~^

Ç<
...pour l'Aronde Delu.se 7959. *̂ ^̂  ^M/k > il__gj_____B-Wtf *'/ ,
nouveau prix : Fr, 6990» ^̂ r

\ /̂
EXPOSiTIOSf — DÉMONSTRATION — VENTE

Saint-BlaU* - Vente : F. ROCHAT, avenue Bachelin 11
Servie* : GARAGE DES PARCS. 2, rue de la Rosière

r——? *\
t»9WH DAMES...

pratique e* conf ortable

wL. 8̂)i ____^W

rr. 29.80
cuir rouge, noir cm brun

— doublure très chaude —
— fermeture éclair sur le côté —

Semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

J-KurHi
Seye» S NEUCHATEL

v 
 ̂

)

i F NI J>numr<iu(Jinid ___§|̂ r|M
_E__È _̂B______S_S

_^<L. COMBE-VARIN S.A.

f v >̂ livre *e meilleuir

ÇW^ COMBUSTIBLE
(| V^T* Tél. 814 45



( S U I T E  DE LA D E U X I E M E  P A G E )

Nous cherchons pour un stage d'une année dans notre
maison-sœur établie au bord du lac de Zurich

jeune homme ou demoiselle
ayant terminé son appr ent issa ge pour des travaux de
comptabilité et de correspondance facile. Possibilité de
se perfectionner dans la langue allemande.

Fai re offre détaillée avec curriculum vitae, photo et
réfé rences sous chiffres K 9637 X Publicitas, Gen ève.

9

___ ___

_______ ^_| _y

(socle et impôts compris)

M iÉtenl W M  Fabrication suisse

^  ̂ f̂r m Garantie 1 an
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MÊBë] Moins cher

le nouvel électrophone
de la Guilde du Disque
totalement indépendant de la radio -
à brancher sur une simple prise électrique

Cet appareil, malgré son prix stup éfiant , allie la qualité à l'élégance. Conçu pour les microsillons

33 et 45 tours, il convient particulièrement à la musique légère, au jazz, aux cours de langues.

Caractéristiques i

B plateau en tôle d'acier (180 mm.)
recouvert de caoutchouc 

Jg pjc^.yp SOUl,
système d'entraînement périphérique, silencieux

| bras ultra-léger
a brancher au poste de radio

cartouche cristal Ronetle à pointe de saphir
courbe linéaire : 40 à 10.000 Hz à ^r"

amplificateur i 1 étage EL 84

1 haut-parleur dynamique

bouton de réglage pour le volume ^JH __T^B C à^%
| tension de secteur 220 V. jk t̂yBf *~ ~̂

coffret gainé de marocal couleur pastel

Bon i
/euillez m'envoyer

) sans engagement de ma part , votre documen- ftfl Q |B £ |"J 3 Tê I
talion sur la Guilde du Disque, ses plck-up et
microsillons.

!) votre électrophone pick-up BOY contre rem- RuG C.6S Moi llillS
boursemerrt.

Jom i - (en face du 29)

'renom i 

adresse : Tél. 5 30 33
Biffer ee qui ne convient pas, ef envoyer ce bon

la Guide du Disque, rue des Moulins, Neuchâtel. 0 (tous les après-midi)

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(Autrichien), possédant
diplôme d'école de com-
merce, connaissance de
la comptabilité, corres-
pondance a l l e m a n d e ,
française et anglaise ,
cherche place dans une
entreprise de Neuchâtel
ou des environs pour le
1er Janvier 1959 . pour
une durée de 6 mois. —

Jeune homme
hors des écoles, cherche
place facile pour le prin-
temps 1959 (de préfé-
rence poste ou drogue-
rie) où 11 aura l'occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à Wegmttller,
Berne 82, Standstrasse 25.
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EH3B1
A vendre

« Opel Rekord »
modèle 1956, deux cou-
leurs, bleue, 49.000 km.
Excellent état. Prix In-
téressant. S'adresser à J.
Balllod, Parcs 155, tél.
5 78 62.

Accordez à votre %M w 8I1 l'aide la meilleure !
Profitez rie l'assortiment le pl us
grand !

LUNETTES ACOUSTI QUES
des meilleures marques américaines, euro-
péennes et suisses. Pour personnes ne
port ant pas de lunettes , un appareil mer-
veilleux à porter directement der-
rière l'oreille.

BARRETTES
Appareil acoustique en miniature
à porter en tièrement dans l'oreille.

Prof itez aussi de nos conseils des
plus sérieux !
Vous serez étonné de constater aveo quel soin
et quelle délicatesse de conscience nous guidons
votre choix sur l'appareil qui vous conviendra
le mieux.
Mesurages précis de l'acuité auditive ; colla-
boration avec les médecins spécialistes ; réfé-
rences les meilleures ; facilités de paiement.
Notre prochaine consultation gang engagement
et sans frais aura Heu

mercredi 5 novembre 1958, de 10 à 18 h.
chez

Martin LUTHER , maitre opticien , 7, place Pury, NEUCHATEL
Prospectus sur demande - Tél. S 18 87

B ERNE Zeughausgasse 26 Tél. (031) 9 44 81

LA MAISON SPECIALISEE QUI MflRJTE VOTRSB ENT-BRE CONFIANCE I

QH3J3
Patins de hockey
presque neufs, No 40. à
vendre. Tél . 5 69 61.

A vendre un ouvler
85 cm. de long, 70 cm.
de large et 40 cm. de
haut ; une grande cou-
leuse. Conviendrait pour
la campagne. — Mme
Schwab, Rosière 2 , Neu-
châtel.

Canapé-corbeille Louis
XV, bergère Louis XV,
guéridon Louis XV, ca-
napé Louis XVI, à voir
chez J.-P. Tosalli, tapis-
sier, Colombier , télépho-
ne 6 33 12.

A vendre

aquarium
installation complète,
avec 12 poissons, prix
très avantageux. — Tél.
8 34 38.

A vendre

STUDIO
comprenant : 2 fauteuils
rembourrés, 1 divan-
couche, 1 petite table
carrée ; le tout en bon
état. Antiquaire pas ex-
clu. Tél . 5 41 87.

A vendre ou à échan-
ger

« Ford Zéphyr »
1957, 13 CV„ . 4 portes,
21,000 km., impeccable,
crédit sur demande. —
Tél. 5 50 53. A la même
adresse : « Simca » 1958.

A vendre

« Âustin » 6 CV
en parfait  état de mar-
che. Fr. 1000.— comp-
tant . Tél . 5 26 00.

A vendre par particu-
lier et pour cause de
double emploi

« OPEL »
Olympia

décapotable, 1950, en
parfait état ; batterie
neuve ; sans accident ;
taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin dé-
cembre. Tél. 5 90 84.

Scooter « Puch »
en très bon état , à ven-
dre, 450 fr. Tél. 8 32 54.

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

« VW »
1954-1955

bleue, accessalres, 40,000
km. Tél. 5 72 28.

« Peugeot 403 »
1956 , 8 CV, 4 portes, li-
mousine bleu clair. Ra-
dio, servo-freln.

« Austin »
1951, 11 CV, limousine
bleue, 4 portes. Intérieur
cuir. Bas prix.

« Renault »
fourgon

1953, 11 CV, charge
utile 1400 kg.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.
.J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

On cherche à acheter
une

voiture
d'occasion

de 2 à 6 CV. Paiement
comptant. Offres avec
prix , marque, année de
construction et état gé-
néral , sous chiffres P.
6466 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

armoires
anciennes

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

•

La station-service
EXPRESS

Parcs 40
continue à offrir
à sa clientèle :

1. De l'essence de
haute qualité
à 46 et.

2. Des huiles aux
mêmes prix

3. De nombreux
autres avanta-
ges

4. Et surtout un
service rapide
et so igné assuré
par le même
tenancier

Aujourd'hui
et demain

1 cadeau |
pour chacun •

Patins vissés
souliers bruns, No 38, à
vendre. Tél. 6 45 29.

A vendre voiture

« Simca 8 »
en parfait état de mar-
che. — Tél. 8 38 06, aux
heures des repas.

Jiietec
Par sui te  du mariage de notre sténo-
dactylo de langue française dans no-
tre département de vente, cette p lace
devien t  vacante. Nous cherchons pour

I l e  mois de décembre 1958 ou date à
convenir

bonne
sténodactylo

consciencieuse , connaissant parfaite-
ment le français. Possibilité de se
perfec t ionner  en allemand.
Fai re offres détaillées avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, photo ,
en indiquant les prétentions de salaire

à la Direction de la

Société anonyme J.-J. Rieter & Cie
Winterthour

constructeurs de machines textiles

Retraité
I en excellente santé, cher-
che occupation :/ encais-
sements ou petits tra-
vaux manuels. Adresser
offres sous chiffres K. V.
4452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
diplômée cherche place
de

sténodactylo
et pour comptabilité. En-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à V. G. 4460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Courtepointière
qualifiée, cherche travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à CP. 4489,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles de 16 ans cherchent,
pour le printemps 1959,

places dans familles
où elles auraient la possibilité d'apprendre
le fran çais. Préférence sera donnée à fa-
milles avec enf ants ou comme rce , où elles
pourraient ai der. — Of fres à famille Hoogs-
traal, Hombrechtikon (ZH).

M116 SIMMEN
masseuse -pédicure

Saint-Honoré 12

ABSENTE
jusqu 'au 11 novembre

On cherche

PATINS
de hockey, No 42 ou 43.
Tél. 8 13 48.

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRIF-_-.4/VTS
lI-f-I YTI KIE
ArVCIErVrVI.

aux meilleurs prix
H. VEIEEE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Je cherche à acheter

patins vissés
blancs, Nos 38 et 39.

A vendre _ la même
adresse , patins vissés No
36, blancs. Tél. 5 50 74.

J'achète

antiquités
porcelaine, lampes, ta-
bleaux, cuivres, étains.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél . 5 40 96.

On achèterait

bottes d'équitation
Nos 38 - 39. Adresser
offres écrites à M. Y.
4476 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète, J'échange et
Je vends

patins
artistiques et de hockey.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 96.

J'achète

vieux meubles
commodes, a r m o i r e s ,
chaises, statues, même en
mauvais état . G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 13.
Tél. 5 40 96.

Jeune
vendeuse

capable , de la branche
textile, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place à Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sous
chiffres T. 73859, à Pu-
blicitas, Berne.

l'our mai î.s»

jeune fille
de 17 ans, cherche place
dans bonne famille, pour
s'occuper de petits en-
fants. — Offres à Mme
M. Hostettler, 28, Ost-
ring, Berne.

Vendeuse
de 19 ans cherche place
dans magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres
écrites à B.O. 4488, au
bureau de I» Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
Jeune juriste, bonne culture générale,
habitué aux voyages, excellente pratique
da ns maison d'édition, de lan gue mater-
nelle espagnole, con na issance des langues
i talienne, f rançaise et allemande, très
bonnes not ions d'anglais, esprit d'ini-
t iat ive, cherche place dans bureau, ban-
que, maison de commerce, agence de
voyages. Li bre tout de suite. — Adresser
offres écrites à J. V. 4474 au bureau de

la Feuill e d'avis

Jeune mécanicien
désirant se perfectionner cherche place. —
Hans-Ueli Streit, c/o Bilat, Battieux 10, Neu-
châtel.

Bonne coiffeuse
est demandée,' étrangère
acceptée. — Offres sous
chiffres Z.L. 4488, au
bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour l'office. Dimanche
libre. — Adresser offres
écrites à G. S. 4470, au
bureau de la Feuille
d'avis.Nous cherchons une

jeune fille
catholique, s é r i e u se ,
pour aider à la cuisine
d'un grand établisse-
ment en Suisse alleman-
de. Bons gages, 2 leçons
d'allemand gratuites par
semaine. Prière d'adres-
ser les offres sous chif-
fres X.J. 4485, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Auver-
nier, dans ménage de
trois personnes,

aide de ménage
8 matins par semaine.
Jusqu 'à 14 heures. —
Adresser offres écrites à
8. E. 4481, au bureau
de la Feuil le d'avis.

On cherche

OUVRIER
consciencieux et sobre pour être mis au cou-
rant  du chauffage des fours. Travail par
équipe. Bon salaire, caisse de prévoyance.
Place stable.

USINE A GAZ, SAINT-IMIER

On cherche

j eune fille
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Vie de
famille. — Famille Fritz Kramer , boucherie,
Peseux (NE). Tél. (038) 813 53.

FABRIQUE DE DÊCOLLETAGES et de
MÉCANIQUE DE PRÉCISION possé-
dan t insta l lat ions modernes, acc epte
encore inscriptions pour le printemps
prochain

D'APPRENTIS
DÉCOLLETEURS

sur tours automatiques de haute pré-
cision (durée 3 ans) et

D'APPRENTIS
MÉCANICIENS

de précision pour travaux variés sur
outillage et machines (4 ans).

Apprentissages approfondis sous con-
duite experte de personnel qualifié.
Nous sommes à disposition pour don-
ner tous les renseignements d ési rés aux
parents qui voudraient fair e fa ire un
apprentissage sérieux à leurs fils.
Adressez vos demandes à temps :

Fabrique de décolletages ^K^_
LA BÉROCHE S. A. I N̂
CHEZ-LE-BART (NE) , ggf
Tél. (038) 6 76 76 W

___________________n_m-_H ________________*¦«¦¦¦¦



NO TR E CONTE

D

ANS la ruelle déserte , un chien
rasait les murs des maisons
encore endormies. La cloche

de l'église tinta , pure dans le silence.
Puis se tut. Les arbres bercèrent
leurs dernières feuilles. Un oiseau
de nuit s'envole en poussant un cri.
Et sur le sol froid et craquelé, il
plut.

Une pluie hostile qui eut tôt fait
de transpercer la veste du bracon-
nier. Il partait pour la foret. Les
yeux encore bouffis , il marchait en
tâtonnant. Il écoutait le bruit de ses
brodequins. Il jura contre le mau-
vais temps, mais s'enfonça plus avant
sous les feuillages. Parfois , il bu-
tait contre une pierre. Il siffla le
chien qui l'avait rejoint et lui pas-
sa une laisse. Black se laissa faire.
Puis, le museau au ras du sol, il
conduisit son maître à travers les
sentes garnies d'épines. Soudain il
s'arrêta. Un lapin déboula et s'en-
fonça dans un terrier.

Le braconnier jura encore une
fois puis lâcha le chien. Et il par-
vint jusqu 'aux collets posés la
veille. Il ramassa trois lapins qu'il
enfouit dans sa veste de chasse.

La pluie cessa soudain. Les arbres
s'ébrouèrent , laissant tomber sur
l'homme et la bète une multitude
de perles noires. U frissonna.

— Black , dit-il tout bas, mon
vieux Black , cherche, cherche. Il
m'en faut encore un... sinon , elle
ne guérira pas. Ta petite maîtresse
est malade, tu le sais, allons, cher-
che bien.

Et comme s'il eût compris, l'ani-
mal pénétra dans les fourrés. La
terre s'enfonçait sous les pas. Les
pistes étaient faussées et Black fu-
retait en vain. Le gibier se fit plus
lourd dans le carnier. Et les pre-
mières gouttes de rosée saupoudrè-
rent le sol. Les collets étaient
désespérément vides. François, le
braconnier se mit à grelotter. L'ho-
rizon se dessina. Ce fut l'heure de
rentrer. Les deux amis revinrent par
un chemin bordé d'arbres.

François rencontra le cantonnier
qui se levait. Il le salua.

— Viens-tu travailler aujourd'hui ,
demanda ce dernier ?

— Impossible, la gosse est au lit
depuis une semaine.

— As-tu vu le docteur au moins ?
— Oui , mais les médicaments sont

chers... et puis, tu sais, je ne tra-
vaille pas souvent dans le village.
Ce ne sont pas les quelques petites
heures de jardinage que je fais de-ci
de-là, qui me permettent de vivre...

— Alors tu braconnes... Allons,
voyons ta chasse.

Devant le cantonnier grand et so-

lidement muscle, François se sen-
tit en infériorité. Il lui tendit un
lapin. Une large main s'abattU sur
la bête, la soupesa puis la lâcha.
Elle tomba dans la main de Fran-
çois.

— Pas lourd !... Tu ne devrais pas
les ramasser aussi petits.

— Que veux-tu ? Elle a besoin de
guérir. Je ramasse les petits comme
les gros... Tu... n'en veux pas ?

— François, hier , justement , j' en
ai tiré un beau... et ma femme...
prétend qu 'il fera plusieurs jours.

— Oui , je comprends... adieu...
— Attends , tu ne vas pas partir

sans boire un verre.
— Je te remercie, ce sera pour

une autre fois.
— Comme tu voudras, adieu ,

François !
Les mains au fond des poches, il

s'éloigna en direction de sa demeure.
C'était une petite maison au toit
de torchis qu 'il avait construite
entièrement autrefois , alors qu 'il
était capable de travailler. Il y avait
mis tout son coeur afin qu 'elle fût
achevée pour recevoir celle qui
allait devenir sa femme. Ils y vécu-
rent tous les deux des années mer-
veilleuses. Puis la guerre vint.
François mobilisé , monta en ligne.
Il fut blessé par un éclat d'obus
au niveau de la colonne vertébrale.

De retour au foyer, il fut atteint
du « mal des poumons », pour re-
prendre l'expression de sa femme.
Il lui fallut du repos , beaucoup de
repos. Parfois le maire le prenait
quelques heures par jour pendant
une semaine. Il se mit alors à
bêcher pour des voisins. Il savait
qu'il n'en avait pas le droit. Mais
sa fille avait quinze ans. Il lui fal-
lait manger tous les jours. Le pau-
vre, comme elle était maigre ! Sa
jupe trop courte laissait à nu des
jambes osseuses. Les travaux du
ménage, bien que ses parents lui
épargnassent les plus pénibles, l'af-
faiblissaient. Elle dut se mettre au
lit. Huit jours passèrent qui coû-
tèrent fort cher. François vendait
ses lapins pour pouvoir payer les
notes du pharmacien. Les visites
du médecin avaient été gratuites
mais François s'était senti gêné. Il
avait eu conscience de sa pauvreté
et cela lui avait fait mal.

Il contourna l'église, traversa la
place. Sur le seuil des maisons, les
enfants commençaient à sortir pour
se rendre à l'église. Tous les petits
connaissaient François. Ils se préci-
pitèrent au devant de lui.

— Bonjour François ! Tu es tout
mouillé. Il ne pleut pourtant pas !
Quand Monique reviendra-t-elle nous
faire jouer ?

Et ils sautaient autour de lui. Il
pensa à Monique étendue sur un lit.
Il pensa qu 'autrefois , elle avait sau-
té autour de lui , comme eux. Il ra-
vala un sanglot.

— Alors, François , demanda la
mère de l'un d'eux , comment va la
petite ?

— Bien mal. Et puis il faut que je
me procure un médicament fort
cher , sinon...

— Tu as l'air chargé, n'aurais-tu
pas un lapin pour moi ?

Son visage s'éclaira. Il fouilla
dans sa veste.

— Il n'est pas gros , mais je le
prends.

Et elle lui tendit l'argent.
— Meilleure santé chez toi. Je

passerai la voir demain.
 ̂  ̂-^

François rentra chez lui. Une
surprise l'y attendait. Le garde-
chasse du domaine était assis. Il
avait posé sa casquette sur la table
de bois. Il ne se leva pas.

— François, il ne faut pas m'en
vouloir , mais je dois te conduire au
domaine...

— Tu m'as ' dénoncé 1
— Non , tu me connais... d'ailleurs ,

si j'avais voulu , il y a longtemps que
je l'aurais fait... Je ne suis pas sans
savoir que tu tends des collets. Mais
ce matin , Monsieur , t'a aperçu. Il
t'a reconnu. J'ai bien essayé de lui
expliquer que c'était pour Monique ,
il veut absolument te voir... Il faut
aussi que tu apportes les lapins que
tu as pris.

— Ainsi, c'est toi , un camarade
d'enfance , un enfant du pays qui...

— François, il y va de ma place,
comprends-moi.

— C'est bon , je te suis.
Il s'approcha de sa fille et l'em-

brassa sur le front.
/ *j ** **J

Le propriétaire du domaine le fit
entrer dans son bureau.

—Asseyez-vous, dit-il aimablement.
François tournait son béret entre

ses doigts. Il baissait la tête.
— Je n 'ignore pas que vous bra-

connez sur mes terres, mais je ne
savais pas le malheur qui vous
frappe. Mon garde m'en a fait part
ce matin. Avez-vous trouvé un bon
docteur au moins ? II ne faut pas
plaisanter avec ces choses-là. Pour-
quoi ne m'en avez-vous pas parlé ?
Mon fils est un des plus grands spé-
cialistes de cette maladie.

— Vous rendez-vous compte de
la dépense , Monsieur, si...

— Laissons cela, voulez-vous ?
Voyons, combien de lapins avez-
vous pris ce matin ?

— Trois , j'en ai vendu un.
— Je vous achète les autres.
— Oh ! Monsieur... vous n 'y son-

gez pas...
Il prit plusieurs coupures dans

son portefeuille qu'il remit à Fran-
çois, puis il lui tendit une liasse de
billets qui semblaient être préparée
à cet effet sur le bureau.

— Tenez , voici pour les frais..,
Laissez-moi faire cela pour la pelite,
Ah ! j'ai téléphoné à mon fils , il
sera ici ce soir. Vous pouvez lui
faire confiance.

— Monsieur , je ne pourrai jamais
vous rendre...

— Il n 'y a qu'un moyen de me
remercier , François...

— Je vous le promets , Monsieur ,
je ne braconnerai plus.

— Allez vite rejoindre votre en-
fant  et n 'oubliez pas que vous pou-
vez compter sur mon aide.

François sortit à reculons. Il cou-
rut jusque chez lui où sa femme
l'attendait avec inquiétude.

Michel DUSSAUZE.

Il faisai t  nuit. A mi-chemin entre
Orly et Paris , le c h a u f f e u r  de la
camionnette du zoo de Vincennes
crispa soudain les mains sur son
volant : il venait de sentir sur sa
nuque le s o u f f l e  d' une haleine
chaude , puis  des coups de langue
râpeuse... Kunti , tigresse de 5 mois,
lui manifestait sa joie d'avoir en-
f i n  retrouvé un semblant de li-
berté !

Depuis Calcutta , elle n'avait quit-
té sa caisse que pour de brèves
minutes. De l'avion, elle n 'avait vn
que la soute à bagages ; d'Orlg ,
rien qu 'une piste sombre et humide.
Elle en avait assez. La camionnette
roulant , elle avait forcé les bar-
reaux de sa cage. Avisant le chauf-
f e u r , elle lui avait témoi gné son
amitié à grands coups de langue...

A présent , elle sautait carrément
sur ses genoux ! S'étirait voluptueu-
sement et... s'endormait. Le chauf-
f eur  n 'en poursuivit pas moins sa
route dans cette position incommo-
de, et c'est ainsi que les gardiens
du zoo, stupéfait , virent arriver
l'homme et le fauve  enlacés.-

IL CONDUISAIT UN TIGRE
ENDORMI SUR SES GENOUX

%̂M pP» Vos enfants aussi se régaleront de

t\ _ bonnes _,. et nourrissantes avec oalc est bon... ^^éé
ça nourrit ! ^^ÊjbjT '
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Sonorité parfaite • joie
complète
La technique très poussée des ap-
pareils Siemens vous assure une _.iri£MMM_H___i___MmM-___K>_
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POUR LA PEINT URE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 6 17 80
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6 j m ^  DISQUES
A iÉCfe gros arrivage de nouveautés
M ifeyMP1 en tous genres
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Xntre  nouvea u service 
vous 

permet
jÈÈ§aM *r d' avoir dé jà  les succès de demain
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JEANNERET-MUSIQUE
Seyon 28, Neuchâtel « Le palais du disque

Noi meubles donnent le sentiment d'être « ehei
soi ». Le service d'achat à crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans le plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.

StlldiOS à partir de Fr. 885.—,
mensuellement rTt Z5i—

Chambres à coucher * partir de rr. su..
mensuellement rTi ZSi-

Ameublements complets
à. partir de Fr. J965.—.mensuellement FTi 55I~
Meubles rembourrés, divans avec entourage, tapis,lampes, dans tous les styles.
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Tout de suite un intérieur accueillant
> avec peu d'argent liquide

Avant l'âge de 15 ans, des écoliers anglais fument
de cinq à quarante cigarettes par semaine

Enquête sur les « habitudes des fumeurs »

A la suite de la thèse fort répan-
due que le cancer des poumons peut
être causé par la fumée de cigaret-
tes, un professeur de médecine so-
ciale à l'Université d'Aberdeen (An-
gleterre) a fait une enquête sur les
« habitudes des fumeurs » parmi les
différentes classes d'âge.

Les observations faites concernant
3518 écoliers de Londres ont révélé
que le quart des garçons d'école pri-
maire , et un tiers de ceux d'école
secondaire âgés de 15 ans, fument
au moins 5 cigarettes par semaine
et que parmi ces jeunes écoliers, un
sur huit fume au moins 40 cigaret-
tes par semaine. La conclusion que
le professeur tire de cet état de cho-
ses est que le « problème de la pré-
vention parmi les jeunes doit être
sérieusement pris en considération >.

Selon lui , la période d'incubation
s'étend sur 20 ans environ. En ou-
tre , le professeur déclare que l'ha-
bitude de fumer est plus forte chez
les jeunes gens à l'intelligence ré-
duite que parmi la classe plus in-
telligente. Le fait que le cancer des
poumons est une maladie qui peut
être évitée n 'est plus contesté , selon
le professeur anglais , par les fabri-
cants de tabacs.

Et pourtant...
Un rapport du département de

l'agriculture sur la situation du ta-
bac aux Etats-Unis prévoit que les
citoyens de la République étoilée
auront fumé 424 milliards de ciga-
rettes en 1958.

Cette consommation de cigarettes

sera la plus élevée que les Etats-
Unis aient connue. Elle sera de
3,5% plus forte qu'en 1957 et de
22 % plus élevée qu 'il y a dix ans.
Le rapport ajoute que la tendance
actuelle vers une plus grande con-
sommation de cigarettes continue-
rait en 1959. Toutefois , la consom-
mation totale de tabac par habitant
est toujours inférieure à la moyenne
de 10 livres 46, atteinte en 1953.

STYLO A BILLE
CARAN DACHE

GLISSE COMME UN VOILIER
Assure une écriture agréable et «-moelleuse»
Grâce à la fameuse pince FIXPENCIL . Ia car-
touche ne

^
bouge pas et n'engendre aucune

fatigue .Même après plusieurs années , son
mécanisme fonctionne à la perfection.'
Fr. 5.50 , 750,8.75, mais il vaut davantage!



A vendre belles

poussines
tezhorn. — Parc avicole
B Montandon. les Char-
m-ttes, Neuchâtel . Tél.
8 23 90. 

LIBRAIRIE PAYOT
RUE Dtt BASSIN
5a bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abon n ements men-
suels depuis Fr. 4.— ¦
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ÇmMumi!
Choisissez maintenant votre nouveau manteau d'hiver, notre collection

est magnifi que *
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BINACA S.A., Bâle

A

' I I#£ ___*¦*. mf am, MBY, m W \Wem\Ama\irniil IfYlvi lyyi 11 ¦¦¦
«A votre santé»! Un nouveau refroidissement? Au premier éternuement,
prenez Braderai ; c'est efficace ) cela protège , cela soulage.
Braderai renferme du Bradosol de CIBA , désinfectant efficace de la bouche
et du pharynx.
Les médecins utilisent Bradera! en pratique courante et !e recommandent
pour se protéger de la contagion et combattre les maux de gorge , les déglutitions
pénibles, la toux et l'enrouement.
Soyez prudent et ayez toujours du Bradera! à portée de la main , surtout quan d VJ__
les risques de contagion augmentent. ""T^

JM_____B___. ^^^^^^^gg ^^^^ ĝ^ ĝg ^ ĝ^ Â ^^^^m ĝgg ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂§M^asa ^as%^âsa^aâsa^aÊsâM*l* ŝ*VbQ66G&'f f̂ r̂'yz >^^T* -̂\'MM m̂ Ê̂g ĤjMm Ê̂*̂ g^*ÉM̂ ÊMfg§ a^^g ^^st £ \^igjm ^H ^^g ^ ĝm

________ __B____ ^̂ B _8 yfëy*̂ ^̂  'jjffl BĴ 1

*̂ ___-S-_K '- - "• '-̂ ^^^^S r̂^^^^SI^^^*' :'":SW-B 388». ^BRjjj . K tt BS/^ ___6'"-': 1s» -* „?

B R A P O R A L  Jfcft/
1̂ 1/ Le nouvel emballage de poche , plat et commode , n 'en- ^H H

Braderai ne teinte ni la langue ni les lèvres ; de saveur v\y V 3̂ ^ 1 .̂ ® f

En vente dans les pharmacies et drogueries. ¦ \|

Les grands musiciens vous invitent S1HW.I«EV^^
__b_ v '____.*_r-_!_7__l --- -'• : . ̂ B̂ Pi: _^^E_^^__. *

Réat is anf  un vœu qui est cer ta inement le vôt re  depuis long lemps , « Disco-Club », vous pouvez les sa t i s fa i re  ef avoir chei vou5 TV «H iHSfe ' &" ' X Sf ̂ H Tl
la Société pour la d i f fus ion de disques de grande c lasse  ces grandes pages orchestrales , le meilleur choix de musique r̂  if f̂f ____ - fî lH _B _T ___.
« Disco-Club » accorde à nos lecteurs de chambre , les opéras que vous aimez... de même pour les f̂c v \  ¦! B ll l ___L__85 ___T v_l

des Drix rDPchlJX opérettes, la musique légère , les marches , la musique de danse AlV fi ____f_ÎÉ_Vi_j__r fl Pl___8
p àpt .l_ UA e| j u.qu 'aux me j|[ eur5 enreg ist rements de jazz... Tout ce la  au B_l

'
t 1 _rV'̂ _________

pour leurs , achats de disques longp lay ing. Ainsi , vous pouvez choix I S__fl_l UM
fai re l'acquisi t ion aux meilleures conditions des enregistrements ^ ^B
dorrl vous rêvez. Quelles que soient vos préférences, grâce à TOUS les diSÊJUCS « DlSCO-Club > l̂ »"'*»; __NM_i __T 'llwCTI K/ *_ > v '" >^^r K9

sont des chefs-d' œuvre ' ( UK^rW J^H _H_V._Éiiii2iï.y£' ' "HHWH
, , K? '̂̂ fc-/ ___Ww _. _arw___;*i_W_v.-. i- \a

toujours interprétés par les meil leurs orchest res , les chefs les IF" L̂ V .' VHV ¦ "'''¦'îkOjB ïï»* *i__wi
plus prest i g ieux , les ar t is tes  les plus célèbres. L». 9ff , jLffl |f^Rl8Jl P**̂  '

Ave__ =vous déjà un tourne-disques ? _W___i ' M w *  ̂"¦¦ 
^

fc^^S ^1
Disco-Club vous o f f re  pourfanf des condit ions absolument KlHH» '

"̂V ' l__ ^%Sp̂  -̂ _k ï--'
Non I Alors notre sensat ionne l  tourne-disque; CollarO uniques : vous versez une co t i sa t i on  mensuelle de Fr. 5.80 qui fc%.. J? 3k  ̂ ^ _̂__k ^*̂  Jtt _Jb_f_ï

Standard s ' impose I Pour son prix , c 'est un appareil à quatre vou5 donne le droit , tous les trois mois, à un disque 30 cm. — KlPcMltl 
'̂ ^̂ ^

t : 
4* *̂ _̂_f9l_ÉB

vitesses qui permet auss i  bien l'audition de disques longp laying ou un Risque 25 cm. + un 17 cm. — ou trois disques 17 cm. ^HV|U ,
^_  .' . ;>> j Êj Ê  "^""̂

(16 , 33 el 45 fours)  que celle des disques normaux (78 four --). .u rho|x e| ,ou( compri s. En fait , cela revient pour vous à s i gner îS& irA Hl ,. ^' Jm\\mm% ™l M
Le moteur à quatre pôles, ainsi  que le plateau spécialement un abonnement de disques et à les acquérir ainsi à bien meilleur 

B'__*\lT\
Xv ' àW Mtjj-B -fe',.-2

lesté et monté sur roulement h bi l les garan t i ssen t  une marche marché qu 'à la pièce , de même qu 'un journal coule moins cher fcaflfc il V^N̂  
'" " M

absolument ré gulière el s i lencieuse.  La tè te  de grande classe j  l'abonnement qu'au numéro. __B_B_L_̂  ,

%^B̂
1̂ '»?

donne une audition cristalline de la plus haute fidélilé. Ce

nvre^ve? un
'
e'intéi'de

'
X.nr 

P
,
récisi°n 

.|
SUiSS6

(
!
_| 

V0US 
f ** P  ̂ votre qualité de membre « Disco-Club » vous donne 

AU < DISCO - CLUB » COnSOFtiUlll S.A., FUB dU TURnBl 7, LaUS3nnB
livré avec une année de garantie. L appareil monte sur socle |e ^roif d'acquérir à tout moment i
de bois (40 x 31 x 12 c m )  el prêt à être mis en service Je m'lnscrl* membre du « Dlsco-Club » à condition de recevoir,

_iil_ .il «4A r l lcnimc «nnnli-mnntalrp c nui- vnne rlntlrAT à rloc sans trais, tous les trois mois, soit un microsillon (le 30 cm. — ou lin
avec voire poste de radio coûte en magasin Fr. 72.— ; en au,an' de dllnues supplémentaires que VOUS désirez a des microsillon de 25 cm. + un de 17 cm.. — ou trois mlcrosilllons de
tant  que membre « Disco-Club », vous ne paierez que le Prix ausj l extraordlnalremeni avantageux 17 cm. La cotisation mensuelle est rie Fr. 5.8n . payable le 1er de

-! , u .= ,,_ ^.a,.,-. H __ ... i. r chaque mois. En cas de non-paiement de deux mensualités, l'an-
prix du Club seulement Fr. 58.— selon un catalogue toujours p lus riche (100 disques nouveaux ' nulté  devient exigible. On est membre pour une année , et rins-
r . . .  criptton se renouvelle tacitement pour raie nouvelle année , a moins

(Livrable aussi dans mal le t te  portative a Fr. 84 ) au cours ^
e5 derniers six mois). qu 'on n'ait donné sa démission deux mois d'avance, par lettre re-

^ » commandée. A chaque renouvellement pour une nouvelle année, un.
, ' microsillon de 25 cm. me sera adressé gratuitement. FN 1

Saisslssez donc maintenant 1'o.caslon de tirer tout le profit Vous ne payez que Fr. 17,40 pour un longplay ing 30 cm. . „„„-„ dlaiM ^  ̂
4teWe (a5 „., 

]e déte teceTOlr .
possible de votre poste de ra<lio en y adjoignant un tourne- (prix de détail  en magasin  Fr. 27.—), Fr. 11.60 pour un disque 

* DC 401 Tchaïkovsky, Oaprlccio itallen / Yô Ouvert 1812.
disques « Collaro Standard ». 25 cm. (prix de détail  en magasin Fr. 18.—) et Fr. 5.80 seulement * DC 1408 The Art Peyer sextett.

~ ,, ,, , . i ,., M c - , ., I * DC 1409 Valses de Lehar .
_____B__________ ;**P^̂ ^k 

POUr U" qU° (PMX e" magaSm Fr' 9,—}' V?US * DC 1410 Citadins et Paysans (musique folklorique).
.. _._ _^l___ - < \ y qaqnez donc plus que le tiers I * DC 1412 Mélodies d'amour (S'wonderfull, etc.).

/rr^^ ŷj M Btev ¦¦ I \ I * DO 3400 Fa.tty George's Bill Grah Trio (Jazz) .
tf W&\s>z!y^Ê labitei j ï .  " I * Dc 3401 Jazz aTP0 le C'ombo de Louis Machettl et. Max
I H Wr̂ ïY ^^ yk Wt'JE: De P 'us i le c 'ul:, vous °f*re gratuitement Strittmatter. (Biffer  ce qui ne convient pas.)

m ">̂ __ ft___________ r̂ ^_É__F Chaque année Un dîS^Ue longplaying 2,5 Cm. je commande un tourne-disques COLLARO-STAXDARD, monté
\ THJ __F-^___r« 

_ ¦ _ i _ sur FOOle de bols au prix de faveur pour les membres cle Fr. 58.—
W ' \̂m ___É__Pi_iP:?",' '*¦¦ premier vous étant  remis  au moment  même de votre  entrée.  , . , , ,  ]leu de Fr 72. — ) que vous me ferez parvenir contre rem-
||' i ^^^i_v̂ ^l 9*** j d Ëv ¦¦'*& boursement. "J*̂  Qui ne désire pas recevoir le tourne-disques

\ ^̂ Ê$SÊ£ÊÊ 00$̂  ̂ _s__a8__S^i_^ D'autres avantages vous sont réservés , par exemp le un rabais ________________________.̂ _____________________ 

. . . .  W considérable pour l'achat d'un excel lent tourne-disques. _ ,. . i r/ r ,

NOUVEAU : Envoyez donc aujourd 'hui encore le bon ci-contre !&• Profession . _. „ 
Adaptable au système ¦ , ,

stéréophonique Y l Adresse exacte : 

mmwmmimmwwaàsWa *s\\\t\\%\\ma^

A vendre de pro-
priété privée

SALLE
A MANGER
9 pièces, style vieux
neuchâtelois.

TéL 051/32 78 35.
c -¦' ¦ - -  —

¦yjr J^^^U ^L___P ^^^^_r^__
__i_ii__ V 

 ̂
|U ^̂ B

fc IQossetU J f  t̂ ^ M

A vendre

bois sec
quartelage de hêtre et
de chêne, livrable scié
ou bûché. Tél. 5 11 89.

Fr. 485.-
nouvelles machines b.
laver avec chauffage. 3
jtg. de linge sec. Petits
défauts de couleur. Exa-
minées par l'A.S.E. Fa-
brication suisse. Prove-
nance directe de la fa-
brique, ainsi que quel-
ques machines seml-au-
tomatlques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites à P. Bur-
_er, Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.

A remettre pour date
_ conrvendr

épicerie -
mercerie

dans vignoble neu -
châtelois. Bon chif-
fre d'affaires prouvé.
Adresser' offres écri-
tes à L. X. 4475 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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I f .  ._.¦.-.-•---- NOVOMATIC . . Fr. 750.— comptant ou depuis Fr. 25 par mois
L—-- e Q c

I

FORTUNA . . . Fr. >J T  J,~ comptant ou depuis Fr. 22.— par mois

AGENCE OFFICIELLE , A. GREZET SEYON 24, NEUCHÂTEL , T ÉL. 5 50 31

» ¦ ¦ ¦ ¦ , 

Café - Brasserie

RESTAURANT I
TERMINUS I

LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Fernand Emery ont le
plaisir d'informer le public qu'ils ont remis, ce
jour , le restaurant TERMINUS à Monsieur et
Madame Otto Egger.

Ils remercient leur honorable clientèle et leurs
amis de la confiance qu'ils n'ont cessé de leur
témoigner.

Ils sont persuadés que, grâce aux connais-
sances professionnelles et à l'amabilité de leurs
successeurs , leurs fidèles clients continueront à
honorer de leur présence le Terminus.

Monsieur et Madame Otto Egger informent
les gourmets et les amateurs de vins fins qu'ils
ont repris le restaurant TERMINUS.

Ils conserveront la tradition déjà ancienne de
la maison et s'efforceront d'en maintenir la renom-
mée en se faisant un devoir de satisfaire la
clientèle la plus exigeante.

??????????????????????????????????????????? ????
? ?
? LES ATELIERS DE LA ?

i ^% I? !____ Tr"*_nni-i*̂ i nr_r m _f_TÏÏTl ?
? ¦_£¦==. ?? _B̂ nTÏ7T^^TÏ3l _̂_r̂ _̂ Tr̂ ^̂ ^rTT  ̂ ?
* ¦J-JLJL yL_à___M_wL__B__b JL___J_1_!J_JL
t I M E UC H A T- S I .  :
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?
? ?
? sont clairs, spacieux, bien ins ta l lés .  ?

X Us lui permettent  un travail X

X RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX
? de teinture ?
? et nettoyage chimique de tous vêtements ?
? Service d' escompte N. et J. X
? ?
???????????????????????????????????????????????

f-MËRl
Cont-IlM pour foW«_,rloD I
•t \ê COUP ._ v .vrtt r te I

-TtWtl en S«U*t
M* l'.(f_n(_r h M.l.oo I
.PEBUHAO ' 4  Ben.. I
Agence _ Neuchâtel I

*ni .Seyen.«i (Mo)st. l B BMD.n__ nd .i t.. projp.dm I

RÉÉDUCAT ION
des poliomyélitiques
victimes d'accidents
Le Centre de réadapta t ion  fonc t i on -
nelle n euchâtel oi s et j urassien est en
voie de réalisation.
Voulez-vous y apporter encore votre
pierre ?
Vos cont r ibu t ions  en argent , pour
l'équipement du Cen t r e ,  con t re -
valeur d 'un l i t , d' u ne ta ble , d' une
chaise ou en n a t u r e ,  outil lages de
menuiser ie ,  maroqu ine r i e, po te r i e ,
reliure , couture , seront fort appré-
ciés.
Comptes de chenues postaux
IV. 6175 Neuchâtel.

CENTRES COLLECTEURS :
A Neuchâte l  : faubourg  de l'Hôpital 2, 3me
éta ge, No 72. Case postale 1157. Tél. 5 71 01.

JB Caisse-maladie
CC B pour 'e canton de Berne

La caisse malad i e pou r le can ton de
Be rne a l ' i n t en t ion  de fonder une sec-
t ion du Vully et Bas-Vully. Elle orga-
nise à cet effet une

Assemblée
constitutive publique
le lundi 3 novembre 1958,

à 20 h. 15, précises,
à l'auberge des Clefs, à Lugnorre

Sont in vités à cette réunion non seule-
men t les mem br es de notre ca isse, mais
toutes les personnes s' in téressant  de
près ou de loin à l'assu rance maladie.
Des car tes d 'adhés ion seront mises à
disposition des participants.

Le comité central .

l_MM-----MWW-a-WM-M--W---a_H«g ¦—

Salon de c o i f f u r e

G Œ B E L
Fondé en 1881

La f idé l i t é  de notre
c lientèle est une ga-
rantie de son entière

satisfaction
Croix-du-Marché -

Trésor 1

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
linge en tout genre. —
Mme Streit, Ecluse 17,
Neuchâtel, tél. 5 63 19.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

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

i |y OEBVPÂI1TF Lunettes acoustiques suisses Rexton3D j
8^1 ̂»>\\W \kw W ______ __F^^_F ËD pour une ou deux oreilles

____ ____^__ ' _ . _ _ ,,;¦ T. - Comme chaque branche possède un appareil entier , vous pouvez entendre avec J g.

ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^Mf̂ t̂ V une ou deux orei l les. En mettant l'apparei l  aux deux orei l les , vous pouvez décele r [ °

___=̂ j^^^32fE _̂_Hfc=£1*e:== | -=_s_*=* ^*%// _i_K 'a P rovenance au SDn émis. [ m
r  ̂̂ *sse!3SS!̂ *  ̂ I / \tyY P*. Les branches fines et élégantes des lunettes acoustiques suisses R E X TON ! __
\ ' ^̂ ^i-_ / Résistance! Ecouteur / Y^''^ :! \». -̂ _ ! O
\_  t̂UÉfew / / lW -W  ̂ 3 D ne se distinguent pratiquement 

pas 
d' une monture optique normale. , E

\ dfP̂ ^SSSS v̂ / Transistor! Pile ou accumulateur jR̂ Çp̂Hù ' <_ i. Oî

\\^̂ ĉ^~' M,cr BP h.n./%jl Démonstration à Neuchâtel : || j J
\,\ \ ^B̂ . ' Pharmacie MONTANDON, rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 ! 

^
. f̂t r̂  ̂

Contrôle du voium, 
Mardi 4 novembre de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 i B O N

ESSENCE DE HAUTE QUALITÉ m^(indice d'octane élevé) î'\

STATION-SERVICE EXPRESS
W. Gyger PARCS 40 Neuchâtel

* . 

Mes plants de qualité
RAISINETS à. grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rapport ,

la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32 .— , tige, greffés, la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 3.20 ; tige , greffés, la pièce Fr. 6.— .
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés, « Lloyd"George » remontants à

gros fruits , très demandés, seconde récolte en septembre-octobre. 12 piè-
ces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 pièces Fr. 27.— .

RONCES « Th. Reimers » grosse, noire, tardive , très répandue, la pièce Fr. 4.—.
Géante Idéal , très grosse hâtive , la pièce Fr. 5.—.

ARBUSTES A FLEURS , choix des plus belles variétés en Jolis buissons. Colis
réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS oii BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce Fr. 2.70;
10 pièces Fr. 23.— . Colis réclame de 12 variétés et coloris différents à
mon choix , Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix ,

Fr. 13.— .
PLANTES VFVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

PÉPINIÈRES
>""»M T ' _£ CATALOGUE

rtllarletaz GRATUIT

^¦BirsB3Z__n_M_ _̂___F 

SUR 

DEMANDE

>????????*•?*•» ????????•?????*? ?? ?#' • • • • • • • • •̂ 1

| J f̂a Résultat j
| 4HPf du concours gratuit l
| \ m* O -. au Salon culinaire de Neuchâtel i

+ TttBr 1 A Y L I?**' Réponse p r i n c i p a l e  : Tl a fallu pou r  e x é c u t e r  le motif
4 4Bk p i»  et la raison sociale du panonce au exposé : T
Y 1796 grains de café torréfié ?

A Réponse subsidiaire : Le poids de ces grains de café ?

? I l  CA FE QVE IWf SMÛl/RE... torréfié est de 280 g.

X LISTE DES GAGNANTS *
? Grains Poids
? 1. Mme Yvonne Perret-Gentil, la Coudre 1800 500 g.
4 2. Mme Frleda Suter , Neuchâtel 1800 900
? 3. M. Marcel Frutiger, Neuchâtel 1800 1850 •

4. M. René Ruedln, Payerne 1780 è
Y 5. M. André Borloz, Neuchâte. 1777 I
? 6. Mme Llechtl, Dombresson 18Q0 400
4 7. Mme iF.rther Stem, Cressier 1820 670
X 8. M. Alfred Stuber. Neuchâtel 1759 4

9. Mme Berthe Slegenthaler, Neuchâtel 1755 À
? 10. M. Bosshardt, Neuchâtel 1754 350 I
Â 11. Mme Elsy Ba rdet. Peseux 1754 750 i

12. Mme Suzanne Vlsinand, Neuchâtel 1753
Y 13. Mme Noëlle R«ber , Neuchâtel 1840
4 14. Mme Edmée Monta.ndon, Neuchâtel 1850 250 4
4 15. M. Jean-Pierre Kaufmann, Neuchâtel 1850 1550 A
I 16. M. Mirto Ouadronl. Neuchâtel 1853 I

17. M. Marlus fleuret. Colombier 1856 250
? 18. M. Carlo Sala. Vauseyon 1856 1300 f
4 19. Mme Rose Marie Monnier, Peseux 1867 4
A 20. M. Willy Gurtner, Peseux 1723 i

Y Nombre de participants : 302
I Réponse : maximum : 62 ,428 grains T
I Réponse : minimum t 380 grains Y

^?????? ?-?-?-?-?^??'????????? ????
???

'-̂ ? '̂-?^??•? -̂? -̂? ?̂^

LE BUREAU

Ed. CALAME, architecte
sera fermé pour cause de déména-
gement les jeudi  30 et vendredi 31.

Nou velle ad resse dès l e 1er n ovembre :

6, passage Max-Meuron

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60
____i_________________a_______B________R__a_____B_________

A vendre pour cause
de départ

mobilier
chambre à coucher , salle
à manger avec banc
d'angle. Bas prix. De-
mander l'adresse du No
4472 au bureau de la
Feuille d'avis.

VITICULTEURS
Ed. Cretegny,  pépiniériste autorisé à Gland

(tél. 022 - 9 80 08), vous offre :

Fendant roux , Ga may et Pinot , s/3309 et 5 BB,
grands pieds et 3/4 pour taill e Gui l lo t .
Bemise pour pépiniéristes, régisseurs et gr os
propriétaires.  — Demandez une offre  sans
engagement .

| Réponse ;!
| à vos préoccupations : ;;
I argent, affaires, union j ;

| ASTROLOGIE j j
I VOYANCE j
f CHIROMANCIE jj
t Faites établir votre horoscope complet j|
t ou annue l  <;
S avec heure et date de naissance !•

I Case postale 172, Neuchâtel 2 ',',
j  ou prenez rendez-vous ',',
? par téléphone 5 74 43 ;!

ÎMWtWWWVWVrWWWWWWW

A vendre environ 40
à 50 m3 de

FUMIER
Adresser offres sous

chiffres E.B. 4490, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Elna »
d'occasion, état de neuf ,
pour cause de double
emploi. — S'adresser à
M. Uldry , rue des Meu-
niers 6, Peseux.

A vendre

PATINS
de hockey , No 39, peu
por tés. Patins vissés,
No 36, blancs. A la mê-
me adresse , on achète-
rait patins de hockey,
No 42 , et patins vissés,
blancs, No 39. — Tél.
7 55 39.

Patins vissés
bruns, No 37, à vendre.
Tél. 5 71 45.

A vendre

patins vissés
bruns, à l'état de neuf ,
No 36 , Tél. 7 55 03.

Patins vissés
bruns. No 38, à vendre.
Tél. 5 68 33.

A vendre

patins de hockey
No 40 , un duffel-coa t
pour garçon de douze
ans ; une veste mouton
pour dame, taille 42. —
Gattolliat, rue des Parcs
61.

A vendre
d'occasion

1 paire de patins vissés,
No 37, souliers bruns.
1 vélo de course « Allé-
gro » spécial, 8 vitesses
Fr. 150.— On cherche
d'occasion 1 paire de
patins vissés, No 39 , sou-
liers blancs. — Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 40 42. ,

LE ARBRES
DE NOËL
SUISSES

sont plus beaux
et plus frais

J'offre de Jeunes sa-
pins rouges pour la cul-
ture d'arbres de Noël,
sujets venant bien, de
20-50 cm., à
Fr. 4.50 les 10 pièces
Fr. 10.— les 25 pièces
Fr. 25.— les 100 pièces
Fr. 220.— les 1000 pièces
contre remboursement,
por t payé.

Pépinière forestière
Stàmpfll , Schilpfen (BEI

Conférence
Baha'ie
« LE JOUB

PBOMIS
EST VENU »

donnée par Mme Mona
Haennl de Bons di-
manche, 2 novembre
1958, à 16 h. 30, au
Lycéum Club - angle
du temple-ruelle Bre-
ton 1 - NEUCHATEL.

A vendre belles

poussines
de huit mois, en pleine
ponte. Tél . (038) 8 18 63.

A vendre
trois grandes seilles en
grès, de 35, 40 et 50 li-
tres ; un couteau à
choucroute ; une machi-
ne à coudre. Le tout en
très bon état et & bas
prix. Tél. 8 47 25.
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Modèles perfectionnés
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A vendre beaux

plants
de framboises

à 16 fr . le cent , chez
F. Gutcknecht, Cressier,
tél. 7 71 44.

A vendre

HOUSSE
pour « VW », t Flex
Box », en parfait état ;
prix avantageux. — S.
Pfund , Corcelles, tél .
8 38 07.
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Trésor 2
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Très profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper ,
Madame Ernest SANDOZ remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jours de cruelle séparation et
les prie de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial pour avoir si bien fleuri
son cher disparu.

Cernier , octobre 1958.

On vend un très Joli

salon moderne
composé de 1 canapé, 1
bergère. 1 fauteuil , 1
guéridon, comme neufs.
Tél. 6 33 12.

A vendre à bas prix

meuble - vitrine
avec tiroirs, pour expo-
sition. S'adresser chez
HUG et Co, vis-à-vis de
la poste.



i Nous faisons la démonstration ™

d' une machin e universelle iF^R Wk

DYWO MITE 1 M
vendredi 31 octobre ,|

et samedi 1er novembre ŝ»  ̂ H
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Ĉ *_/ W' V^ Ni P?/^̂ ^̂  ____

^̂ B(\ '/TilSlH VOUS A USSI SER EZ RAVI S DE NOTRE TRAVAIL

==-_=-\̂ -p-b̂ -____=_} \ j2-̂  (« / f\^?i-?-- _£-̂ i_^B
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Hôtel BELIEVUE, Auvernier
EUGÈNE HOTZ

Informe sa fidèle clientèle
que son établissement sera

FERMÉ
du 29 octobre au 29 novembre

Neuchâtel - New-York
LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ

en vogue en Amérique est appliqué
par l'Institut

tf atteleùie £&**&>
MESDAMES, c'est sensationnel

Les peaux flasques revivent
Les rides, les points noirs disparaissent

Plus de teint grisâtre !
Conseils et rendez-vous Tel. 5 68 44

QUELLE MAISON
traitant avec la clientèle particulière,
ainsi que fabriques, hôpitaux, commu-
nes, s'adjoindrait articles de première
qualité. — Ecrire sous chiffres S. C
4434 au bureau de la Feuille d'avis.
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vous p ermet de f ranchir aisément
la rude étape de l 'hiver
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PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 813 07

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage

rAPPRENEZ^
A DANSER

vit» tt bien
ahM

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

M B U O H A T B L
Tél. 5 »181V J

PRÊTS
Bureau

de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE



CROQUIS DE V OYAGE EN GREC E

Un fai t  qui ne laisse pas de f r ap-
per vivement le touriste, lorsqu 'il
circule dans les rues d'Athènes,
c'est la façon  dont la circulation y
est organisée. En e f f e t , on ne cons-
tate qu'un embryon de réglemen-
tation dans quel ques grands carre-
fo urs où un agent, comme dans nos
villes, donne les signaux avec ses
bras. Mais , partout ailleurs, rien ;
C d e  signaux, pas d'agents. Aussi ,

passants traversent-ils les rues
en se débrouilant comme ils p eu-
vent. Ils se f a u f i l e n t  entre les autos ,
accélèrent le pas, tandis que les
chauf feurs  de véhicules, eux, ralen-
tissent l'allure, prennent garde de
n'écraser personne. Cela donne un
méli-mélo que , de la fenêtre de no-
tre hôtel , nous prenons quel que
plaisir à observer .

¦k * *
Dans un monologue bien connu ,

an gendarme dit sur un ton qu 'il
s'e f f o r c e  de rendre imp érati f  :
« Quand c'est aux autos de p asser,
c'est p a s  aux p iétons de circuler.
« Eh bien ! ce n'est pas le cas à
Athènes, car tout le monde pass e
en même temps. Vous vous deman-
derez comment cela est possible et
vous penserez immédiatement qu'un
tel système cause un nombre consi-
dérable d'accidents. Nous nous
sommes aussi po sé la question et,
tout naturellement , nous avons vou-
lu en avoir le cœur net. N ous avons
donc interrogé un Grec qui s'oc-
cupe beaucoup de tourisme et , avec
un sourire quel que peu ironi que , il
nous a ré pondu : « Athènes est la
capitale du monde où il y a le
moins d'accidents ? !

Voilà qui tendrait à p rouver que
la super-ré g lementation dont nous
sommes grat i f iés  n'est pas tout , car
elle est loin, hélas ! de suppr imer
les accidents qui alimentent quoti-
diennement la chroni que de nos
journaux. Alors , comment exp liquer
ce que nous sommes tentés de con-
sidérer comme le paradoxe athé-
nien et que nous sommes forcés  de

considérer comme tel puisque nous
dépensons des sommes considéra-
bles pour que la circulation soit ,
dans nos villes, minutieusement ré-
g lée ?

Nous ne croyons p as qu'il y ait
là un mystère bien d if f i c i l e  à p éné-
trer. Tout se résume, en somme, à
une question de vitesse, bien p lus
qu'à une question d 'intensité de la
circulation. Ville , avec le Virée, de
p lus d' un million d'habitants, sur
un esf xice assez réduit , Athènes
connaît évidemment une circulation
très intense, si intense qu'elle nous
a paru comparable à celle de Paris.
Si les Athéniens s'accommodent en-
core d'un minimum de rég lementa-
tion, qui ne se révèle pas dange-
reux, c'est qu 'ils ont admis une dis-
cip line que nous n'appellerons pas
celle de. la lenteur mais p lutôt celle
de la mesure on de la modération.

Alors que, dans d'autres capitales
¦—¦ et dans nos villes aussi , il f a u t
bien le reconnaître — on circule
souvent , trop souvent , à « tombeau
ouvert », dans la capitale grecque ,
l'automobiliste et le motocycliste
ne forcen t  pas la vitesse ; Us restent
à tout instant, nous en avons mille
fo i s  fa i t  la remarque, maitres de
leur véhicule. Se trouvent-ils en f a -
ce d' un p iéton, il leur est dès lors
très fac i l e  de ralentir et d'éviter
l' obstacle. Perte de temps, direz-
vous. Est-ce si sûr ? Quand les p ié-
tons doivent attendre, devant les
passages qui leur sont réservés,
que les autos aient pass é, ou , quand
les automobilistes doivent attendre ,
à leur tour, que les p iétons aient
traversé la chaussée , est-ce qu 'il n 'y
a pas perte de temps pour les uns
et les autres ?

Il semble donc bien que ce sont
les excès de vitesse qui jouent un
rôle déterminan t dans le nombre
des accidents. C'est pourquoi , de
p lus en p lus, l' on songe à limiter
la vitesse dans les grandes agglo-
mérations. L'Allemagne, qui vient
de le fa ire , a permis de constater
qu 'il en est résulté une diminution
considérable des accidents surtout
des accidents graves , comme en té-
moignent les statistiques publiées
récemment. Puisque c'est , en d é f i -

Plus d'un million d'habitants sur un espace réduit  , une circulation
comparable à celle de Paris , voilà Athènes.

nitive , le résultat seul qui compte ,
il est permis de conclure que la
très grande liberté de la circula-
tion, qui règne à Athènes , est
moins dangereuse que la rég lemen-
tation sévère de chez nous , si celle-
ci ne prévoit pas la limitation de la
vitesse. Au surplus , moins l' on cir-
cule vite, moins il y a de tension
nerveuse et chez ceux qui tiennent
le volant et c/ier. les p iétons , et cela
n'est p a s  à né g liger non p lus.

* • *
En outre , il y a p robablement une

raison encore an fa i t  que les édiles
d'Athènes maintiennent la rég le-
mentation sommaire que nous
avons constatées ; c 'est qu 'elle per-
met une économie considérable
d' agents. Il en faud rait  des centai-
nes si la po lice de la cap itale vou-
lait en mettre , comme chez nous à
tous les carrefours dangereux. Pour
une ville aussi popu leuse, on se
rend facileme nt compte de ce que
cela représente. N 'oublions pas que
la Grèce a subi , ces dernières an-
nées, de rudes épreuves et qu 'il lui
fau t  le temps de se refaire les cô-
tes. Il  est possible que , p lus riche ,
elle songe un jou r à peup ler les
rues d 'Athènes d'agents de la cir-

culation. Mais pourquoi se hàterait-
elle puisque le système actuel n 'o f -
f r e  vas dc graves inconvénients et
qu 'elle peut se vanter que les acci-
dents , dans sa capitale , sont moins
nombreux que dans celles des au-
tres pays  ? Gustave NEUHAUS.

Le paradoxe de la circulation athénienne

Rebondissement de I affaire laryl ihessman :
AUX ETA TS - UNIS

LOS ANGELES. — Depuis dix ans ,
Caryl Chessman se débat pour
échapper à la chambre à gaz. Au-
jourd 'hui , il a peut-être remporté
un début de victoire puisqu 'il a été
transféré du pénitencier fédéral de
San Quent in  à la prison, du comté
de Los Angeles. Menottes aux mains,
il a fait en voiture un voyage de
dix heures. H était très las à l'arri-
vée, mais dans ses yeux brillait une
lueur d'espoir qui ne s'est jamais
éteinte tout à fait depuis le jour de
1948 où il fut condamné à mort. On
sait que , pendant dix années, Caryl
Chessman a utilisé avec habileté
toutes les ressources de la procé-

dure , afin que son exécution soit
toujours renvoyée et , peut-être, an-
nulée définit ivement.

Le transfert d'aujourd 'hui  peut
être interprété comme le prélude à
un nouveau procès susceptible de
remettre en question La condamna-
tion de Chessman. Il y a quelques
mois, en effet , la Cour suprême des
Etats-Unis a jugé fondée une re-
quête dans laquelle le condamné
expliquait que des erreurs rendaient
le verdict illégal. En reconnaissant
implicitement l'existence d'un vice
de forme, la Cour suprême a rendu
possible une révision du procès, qui
peut sauver Chessman. Il se trouve
aussi que le nouveau gouverneur de
la Californie, le démocrate Edmund
Pat Brown , est un adversaire de la
peine de mort. Cependant , le con-
damné en éternel sursis assure qu 'il
ne demande pas une mesure de clé-
mence, mais la réhabilitation , ce qui
est peut-être beaucoup exiger dé-
juges américains.

Toux d'automne
Hier c'était encore le beau soleil ,

maintenant  le premier vent de l'au-
tomne fai t  tomber les feuilles. Le ther-
momètre baisse... et vous toussez ! Ne
commencez pas ainsi la mauvaise sai-
son. Prenez le bon Sirop de» Vosges
Cazé pour calmer votre toux. Vous
commencerez l'hiver en bonnes condi-
tions. Ayez confiance dans le Sirop dea
Vosges Cazé car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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A vendra

SAPINS
DE NOËL

EN GROS
épicéas, de 1 m. 80 &
1 m. 80, de pépinière.
1er choix garanti. —
S'adresser à M. Huber,
Veytaux-Montreux. Tél.
(021) 6 57 41. n »

M MÉNAGÈRES ! Soyez modernes, embellissez vos ;
J logements à l'américaine I «
* ",
M LES LINOLÉUMS GIUBIASCO aux belles teintes nou- ;
U velles pour fonds de chambre. Prix intéressant. «
« :
H LES PLASTIQUES SUISSES, fonds h la mode, faciles ;
S à l'entretien et insonores, frès belles teintes.
H ;
H LES DALLES AMÉRICAINES, à base d'amiante, aux ;
M teintes vives, indiquées pour sols de cuisine, W.-C., ;
U vestibule, fabriques, collèges, cafés , grands maga- *
_ sins, etc. -
M 

Z LES TAPIS TENDUS pour chambre à coucher.
« 
x Les frères MASSEREY et leurs aides exécutent les «
M poses sur vos anciens planchers et escaliers usés , ",
J en effectuant d'abord un nivelage et la pose de sous- ;
_ couche.

* NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de ;
« dessins et nos conseils, sans engagements pour vous. >
** _____________________________ '
» Bureau : EGLISE 4. Tél. 5 5912 ;
« .
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A VENDRE
malle plate. 100 x 55 x 50
cm. 50 fr. ; belle fourrure
skunks aveo manchon.
Tél. 5 60 18.

Radiateur
électrique

depuis 24.90

El
chez

Electricité
Orangerie 4
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Chez soi «un Weisf log»
fait plaisir aux invités .. .

et à soi-même

L 'APÉRI TIF  F IN  ET L É G E R laplus grande vente du monde

EOURRURES

PELLfCC E
20, BUE DE BOURG . LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre ans de lutte en Algérie

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Plus de 1500 civils de souche fran-
çaise et plus de 1 1 ,000 musulmans des
deux sexes et de tous les âges, ont péri
dans le même espace de temps, sous les
coups des rebelles, « presque toujours
par égorgement ». A ces chiffres funè-
bres, ajoutons 75 Français et 1717
Arabes et Kabyles, assassinés par les
tueurs à gage du F.L.N., sur le terri-
toire de la métropole. Quelque 13,000
Algériens de religion musulmane, com-
me on voit , ont été sauvagement massa-
crés par leurs coreligionnaires, contre
1 792 « colonialistes », pour avoir re-
fusé d'adhérer à la rébellion. Vis-à-vis
de ces sacrifices consentis à la France
par la population indigène, comme on
comprend l'exclamation de l'orateur de
l'autre jour : « A quelles hécatombes
condamnerions-nous ce pays (l'Algé-
rie), si nous étions assez siupides et
assez lâches ( 1 ) pour l'abandonner ! »

Si nous combinons à ces chiffres ,
ceux que nous donne le pseudo-gouver-
nement de Ferhat Abbas, soit 200,000
Algériens réfugiés en Tunisie, 120 ,000
fellaga sous les armes et 600,000 mu-
sulmans passés au fil de l'épée par l'op-
presseur colonialiste , l'Algérie aurait
perdu pour toutes ces raisons, près
d'un million d'habitants , soit quelque
12 % de sa population et davantage
encore en déduisant de celle-ci l'élé-
ment français de souche, comme on dit

à Alger. Le lecteur conclura de cette
statistique qu 'on ne peu t ajouter aucune
foi aux déclarations des hâbleurs du
F.L.N. Accordons-leur la condition de
sous-développés, mais sur le plan de la
raison et de la véracité, car , sur celui
de l'économie privée, confessons que le
martyre de leurs compatriotes ne leur a
pas mal réussi...

Des éléments réunis par le général
de Gaulle et dont personne ne conteste
1 exactitude, on conclura que jamais
1 armée française ne fut en passe de per-
dre l'Algérie, et que les démagogues et
défaitistes qui , en 1956 et 1957, pré-
disaient à leurs concitoyens un second
et inéluctable Dien-Bien-Phu , ont fait
preuve, en dépit de leur pédantisme,
d'une incommensurable légèreté d'esprit.
Mais encore ces intellectuels qui
n 'étaient pas intelligents , et les politi-
ciens qui les soufflaient , ne sont pas
sans responsabilité dans la prolongation
de ce conflit. Des années durant , ils
ont entretenu le fellaga dans l' espéran-
ce que la France finirait par capituler
devant l'impuissance, et les musulmans
qui se sentaient français , dans la terreur
d'une négociation qui les livrerait au
poignard des assassins. Ils continuent
présentement dans le « Monde »,
l'« Express », « Témoignage chrétien »
et « France-Observateur ». Beau tra-
vail , en vérité.

Mais vint le jou r où le soldat , sûr
du succès de son œuvre de pneification ,
mais irrité de se sentir trahi à Paris ,
se souvint du mot de Pascal qui le
voyait jeter « par la fenêtre , le bonnet
carré du président ». Et ce jour-là , ras-
surée, 1 opinion algérienne bascula d'un
seul coup comme, après les manifesta-
tions de fratern isation du 16 mai , le
prouve le scrutin du 28 septembre.

Eddy BAUER.

(1) Les italiques sont de nous.

Les chiffres du général de Gaulle



Réclame lumineuse
A louer superbe emplacement long de

26 mètres
Faire offres sous chiffres O. A. 4478

au bureau de ]a Feuille d'avis
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[ à 17h. 30 - — *¦ - d" — fifl lfp ÂS THE LADYKILLERS à 17h. 30 S

Nos «Immobilisme » 
f||p éÊÊ \ TUEURS de DAMES Nos 1

S B» DITIII ¦ WS l i i H - l M  lWl!»_i Bm/M I / _»/' '-' ne Pet ',e vieille , candide  et pais ib le , héberge ^  ̂
¦

B aaff _?4 _T I ¦ I ¦ w !_H'fi UvtfK K'T-?_JZ___J^I 
le 

Professeur MARCUS (Alec Guinness) . Sous 
^̂  -, «4? W

p __nr à ^̂  "¦ ™ M___lJ__fi 
_̂_Wa_B___t ffiS ÎKltlÏM mÈÊll pré t ex te  de répétitions musicales . MARCUS Tf a B

a -W «¦ «¦¦¦¦ «¦¦ «¦ W H lii 11 li l_B if _¦_ \ / bande de cr iminels .  Les cinq f i lous  p réparen t  g
\ rMFlîSI llldl'HI H/_ T/ l'attaque ... #

% Prix des £1  Vli U l l l U  ^̂ BwBBHHte ^» ^UPJ . , . places #

\ Fr. 1.70 n.AiniVVnïl l^fll\S /'J fl'/ill \ ĵV GUINNESS fai t  merveille dans  cet te  h is toi re , *r- 1-70 M

 ̂
2.20 rirp nat B f f !  gJ L l_____-U_«_MM--_Jl e n t o u r é  d'artistes comiques , tous excel lents .  -"JJ M

V ET EN SU l I U K E i  ¦wfimmw ii  ̂ 2-^
^^^ Version originale Admis ,^r

^^^^ sous-titrée ,, 1 ^aâ
^^^^ ENFANTS ADMIS dès 8 ans EN TECITVICOI.OI- français - allemand des Ib ans 

^^^
^

_4_#f €__§__* ' Wi

#-*': / Côtelettes et J!5r
J / médaillons de che-

/ vrenil vigneronne * jL. '¦
I / Truites du vivier _^k |
\ / lïl? Filets de perches «____rA J Faisan â l'Alsacienne ^8J  ̂ ;
$<% jLy Grand choix de mets JV j
mM "'' à la carte

**̂ l ' Salles pour lêtes |É|llllllA de famille et sociétés " . ft <

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1959

, Samedi 8 novembre (soirée): départ 18 h. 30
Dimanche 9 novembre (matinée) : départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^-T0
ADPAïlC Q SAMEDI ET DIMANCHE
nîiunULO MATINéES A U H. 45

CINÉMA
55 5 78 78 SOIRÉES à 20 h. 30

Location ouverte tons les jours
samedi et dimanche

dés 13 h . 45
les autres Jours de Admis dès l'âge de 14 ans14 h. à 18 h.

Dès mardi à 20 h. 30 *

2mo _:_- Samedi, dimanche efl lundi1,16 epOqUe 3 derniers jours de la
g{ fjn PREMIÈRE EPOQUE

Bnnn̂ NN ¦ *r ¦BBM 5̂̂ Mii2talJi^M____»_____- 3DK__''' '"________ !

0a\ n ¦ ¦ ¦» | A Samedi et dimanche, matinées\i n à 4 h 4 5
U I U U I U Soirées à 20 h . 30 tous les jours

CINéMA Moins de 16 ans non admis
0 5 30 00

Location ouverte W
samedi et dimanche - • . , _ _ __ _ • ^ _dé_ 13 h 45 JAME5 DEAN

UNE REPRISE ..A"î£__
SENSATIONNELLE n, , ..D une franchise
imij | ypiH I sans pareille !

^ 1 ^ _̂____H___! ___W___ _̂_P^â l
îCT f̂f ¦ "'saWàm a d'après l'inoubliable

__4_È^ r_f__M§f EjSH roman de

A L'EST D'EDEN

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Dimanche, 12 h. 30, la Brévlne, Mont-des-Vcrriè-
res, Mauborget , 9 fr. 50. Lundi , 13 h. 30, Dlesse,
Prèles, 5 fr. Ville, prise à domicile. Tél . 5 47 54.

i \CHALLENGE MARVIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Young Sprinters -
G.G. I.K. (Suède)

SAMEDI 1er NOVEMBRE
DfiPART i 19 h. 30 Fr. 4.—

mflftlfiL
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

¦̂i
mw 

i ¦¦mu ii -Mi i ¦ m n iiiim n'f t
^

I niA linO ACCORDA GES. RÉPARATIONS . |1 
r ANUb P0USSAGES ' LOCATIONS,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES (
I auprès du spécialiste

Franz SCHMIUT, place de la Gare 1 b I
CORCELLES - Tél. 8 32 50

40 ans de pratique
îrrir_nrTTïïi-WiTTT h 1 1 i min i_i_rTi_______niir̂

MALBUISSOM - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maiso.! _,
Poison mayonnaise a^euTs s'urSrLEntrecôte grillée assiettes surprise

Pommes dS jour chaudes ou froides
Haricots verts Fr. s. 3.—

Fromages variés Sensationnel
Dessert au choix 

>,_ bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50.

Cycles-motos
Réparations de toutes marques

Agences PUCH - VESPA

J. GASSMANN - PESEUX
¦_____________-__________________________^____^______i

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Course de familles, petits transports

Tél. 6 74 76

RpBP /ÎL-13 -̂- __>!_-> V__r-W/^Jfc-^^W_______J__fl______ _ _̂____ *gi*^»> ̂

---------- _-------- ___„------------------------- -------------------------—__ ---_-__

Dimanche 2 novembre

LE GRAND - SOMMARTEL
Jolie promenade d'automne

Départ : 13 h. 30 Fh li—
Benselgnementa - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER
•MARIN (Neuchâtel) Tél. 7 55 21

CAFÉ-BA R
de

l'Avenue de la Gare
Locaux rénovés - Ambiance nouvelle

Fondue - Croûtes au fromage - Assiettes maison
Se recommandent : les nouveaux tenanciers

lilSl Restaurent §1

|| Homards f l ambés  Bcaulac | ,

5e//e de chevreuil à la Créole
Selle d'agneau Vert Pré JJJ

|| Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 l" ||||

Escargots préparés par notre chef
Moules à la Marinière \ ^3
LE HOMARD

œja *9 à portée de toutes les bours es, chaud
B Tj  ou f ro id , un rég al ! R r rPieds de porc au Madère BL J

NASI-GORENC à l 'Indochinoise
M E C H O U I  à la Tunisienne __,

BUNeuchâtel , 0 (038) 5 88 22 *¦ »3|

i \Lausanne
1 HOLIDAY ON ICE 1959 I
I Samedi 8 novembre (soirée) : départ 18 h. 30 I
I Dimanche 9 novembre (matinée): départ 13h. 1

Prix : Fr. 15.50 (avec entrée)

v u gg 3̂ l̂nmr]ggogB
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

Jx^  ̂ MARIN I
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

C I V E T  D E  C H E V R E U I L
SES JEUX DE QUILLES automatiques

S \
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Nos spéciailrtès de tous les jours :

Moules à la crème
Filets de sole

Filets de perche
Perdreaux sur canapé
Mignons de chevreuil

Civet de lièvre
> W

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

Restaurant - boucherie du Raisin
A CORTAILLOD

SAMEDI SOIR

Souper tripes
et

civet de chevreuil
Jeu de quilles

Tél. 6 44 51 Se recommande : A. Kohli

Dimanche 2 novembre dès 14 h. 30

au Cercle Libéral

MATCH AU LOTO
SENSATIONNEL

DE L'UNION TESSINOISE

Montres, oies, jambons, lièvres, salami, fumé,
fondue, liqueur, etc.

PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE

I HOLIDAY ON ICE 1
présente

LE PROGRAMME 1959
de la plus belle revue du monde sur glace
avec 12 vedettes mondiales et deux corps de ballet

du 6 au 13 novembre, tous les soirs, à 20 h. 30
Matinées les samedi 8 et dimanche 9 novembre, à 15 h.

Nocturne samedi 8 novembre, à minuit

LE SUCCES DE LA LOCATION DÉPASSE TOUS LES PRÉCÉDENTS
Blileta en vente chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis,

Lausanne
A Neuchâtel : HUG & Cle et GARE C.F.F.

A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRA RD, tahacs
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix
réduits. Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars.

Jeune dame, propre ,
s'occuperait

d'enfants
toute la journée

Mme H. Messerll , Char-
mettes 13, NeuchâteL

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts
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BUFFET FROID DE L'HÔTEL BEAU LAC
B»- SERVICE A DOMICILE -«d

& É f

jB Samedi , dimanche et lundi

p à 14 h. 45 et 20 h. 30
I W ¦¦ !¦¦ Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

Tel S 71 1? I___0 Parlé français - Admis dès 1( 1 ansICI. J XI IX >^BF Faveurs suspendues

Viu l 'immense succès 4^1116

PROLONGATION Z SEMAINE
Rock HUDSON • Vittorio de SICA

Jennifer JONES |r™r̂ r- - —-,
S» m"*à

¦¦¦¦¦¦ ^̂ i _i .i.i »_ _j.u_»_i..7 ;̂?̂ P :'
: ;

.v.:.\ . * .  <V- :^>

Dans

L'adieu aux armes
Le fj] m j D'après le roman de

du grand producteur LE FILM Ernest

David-O. Selznick DÉBUTE Hemingway
DIRECTEMENT

Prix des places : Les Mlle.»
_ _ _ _ _ _ _ _ Pas d'actualités sont réservés
Fr. 4.-, 3.-, 2.50, 2.- jusqu'à 20 h. 15

En 5 a 7 ¦RWIUA«n„-? z
Samedi , dimanche, JU W ¦ W» 'T Tl 

=_^^  ̂ SERVAIS

a 17 h. 30 [UTa.._=L
Parlé français f A #¦¦ 0 t r m  __»r flH

\ r r r aÊ *m f J F J 1 *
ADMIS 

^̂ ĵ lr^WjlWll Robert
dês 18 ans Ry J^ZWf M̂à lUJj fj Jr ^M MANUEL

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 1er novembre, dès 20 heure»

Grand bal d'ouverture
avec le trio « RAY JEAN »

Les nouveaux tenanciers
se recommandent à tous

Henri Mottier , Vilars (Val - de - Ruz)

Hôtel de Commune, Rochefort
Dimanche 2 novembre, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

(de 11 h. à midi , match apéritif)
organisé par la société de chant

« ECHO DE CHASSAGNE »

Toujours de beaux quines !
Se recommandent : la société et le tenancier

CAFÉ DE L' INDUSTRIE
Dimanche 2 novembre, à 14 heures

MATCH
AU COCHON

se joue au « schieber »

Tél. 5 28 41

CE SOIR AU RESTAURANT
DES PONTINS, A VALANGIN

GRAND MATCH AU LOTO
de la S. F. G. Hommes

SUPERBES QUINES
Se recommande : la société.

Mina von Allmen
expose ses pastels

du 1er au 15 novembre à son domicile,
Carrel s 20, Xeuehàtel 6.

Cercle l'Union, Fontainemelon
Samedi 1er novembre 1958

20 h. précises

Grand match
aux cartes

« au schieber »
Magnifiques lots de vin

Inscriptions 5 francs
1er lot : 15 bouteilles 2me lot : 10 bouteilles
3me lot: 7 bouteilles 4me lot: 7 bouteilles

Suivent de beaux lots ,
à chaque participant sa bouteille

Profitez d'une chance de garnir  votre cave
avant les fêtes de fin d'année

A UVER NIER

L O T O
DES SAMARITAINS

et
DE LA PATERNELLE

au 1er étage de l'Hôtel du Lac
Samedi 1er novembre, dès 20 heures

Dimanche 2, dès 15 heures et 20 heures

SUPERBES QUINES
qui achète 2 cartes s imultanément

reçoit la 3me gratuitement

Serrières, Hôtel du Dauphin
Dimanche 2 novembre 1958, dès 15 h.

Grand match au loto
organisé par le Syndicat des Papeteries S. A., Serrière-

SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

CINÉMA PALACE ¦¦«¦ni j
L* Tél. 5 56 66
#____. ____

™̂ . Tous les jours à 14 h. 45

JyiSj 5F précises directement par le film

kjWBI BP Xous vous pr ions de
W& RETENIR VOS PLACES et RETIRER
I fe£$r vos billet s d'avance, s. v. p.

f î_I;': i* Tous les jo urs
Vj de 10 h. à 12 h . et dès 13 h. 30

attti-Ë-'*' Les billets réservés par t é l é p h o n e  sont  garantis
__g_l̂ ^^ jusqu'à lî) h. 45i- ap
h- WH

ife  ̂ Des 16 ~ I
-VY- '.URS STRICTEMENT SUSPECT) UES B Kg

Cinéma de la Côte - Peseux  ̂
(Cinéma - f^ofaL Cinéma «LUX» Colombier^Samedi 1er novembre, à 20 h. 15, SAINT-BLAISB - Tél. 7 51 66 Samedi 1er novembre _ 20 h . 15.

Brigitte BARDOT dans un CTNÊMASCOPE j -̂  vendredi 31 octobre dimanche matinée à 14 h. 30
en couleurs au d imarLChe 2 novembre Gilbert BÉCATJD, Françoise ARNOUL dans

Et Dieu... créa la feiimie Un film plein de tragique résonances... Le pays  d'où je  viens
Avec CURD JURGEN S - JEAN TISSIER Plus ^

ue 
Jaœals à rordre dU JOUr ' ~ -~— .. ._ ,„_._,„ . -„ „ ..

18 ans admis En neige en deuil Dimanche 2 et mercredi 5 novembre à 20 h . 15
" Un grand film français d atmosphere

Dimanche 2. mercredi 5 novembre _ 20 h . 15 tlré 
%J*2%JSx?wSt wfflS. "" te r""oc «« ml»

Dimanche, matinée à 15 heures Spenrer TRAIA Kotiert »Air.\t„ 
(l

_ 
 ̂

_ dmls)
Ee bébé et le cuirassé Mardi 4 et mercredi 6 novembre Avec Jean GABIN , Annie GIRARDOT...

¦ L'Inoubliable couple de « Glenn Miller Story t ——
Dès Jeudi 6 novembre, à 20 h. 15, James STEW _RT - June ALLYSON Dimanche 2, à 17 heures et mardi 4 novembre

PIERRE FRESNAT - ANNIE GIRARDOT dans à nouveau réunis dans un film captivant à 20 h. 15
L 'homme aux clés d'or Stratégie Air Cotnmand Pas de coup dur pour J a h n u

Hôtel de la Gare
Corcelles

SAMEDI SOIR
dès 20 h. 30

Grand BAL
conduit

par l'orchestre
WILLY BEXOIT

Prolongation
d'ouverture autorisée

Cercle national

I LU i U SàMED| |
1er novembre

du cercle '""""

I SE NSAT IONNEL! I
avec CORREIEEES, LAPINS, JAMBONS

GIGOTS DE CHEVREUILS, etc.
1er TOUR GRATUIT

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Qfevjïf '
V ""̂ T  ̂ Chevreuil
_^^ Tous

_ÉT&__ les
sf Wf  Ë̂*. samedis :
^m ^*P*» t r i p e s

Tél. 8 11 06
J. Pellegrlrd-Cottet

CERCLE DE SERRIÈRES /tflN/îï^
Samedi 1er novembre, /c$$^<&r\

dès 20 heures /«V* -̂  *\ <A

Grand match au loto kMm %É\
organisé par le club des accordéonistes \eO \« \Af/jT 7*/3?iHelvétia de Serrières \3V yM lPr/0)
Les tou t gros quines : JAMBONS VVJu-H-ffl-^sV
Lapins - Poulets - Salamis - Fumés ^^c/Vt

'
vî'Mont-d'or, etc. ^̂ 413-^

F.-C. Comète-Vétérans

Match au loto
Dimanche 2 novembre

dès 15 heures

Café de la Côte - Peseux
BEAUX QUINES

m • ¦' ¦ M

Hôiel - Auberge
des Vieux-Bois,

Chaumont
SAMEDI SOIR

GRILLADES
Tél. 7 59 51

Samedi 1er novembre 1958
dès 15 h. et 20 h., à PESEUX

LE GRAND MATCH
AU LOTO

du CERCLE DE LA COTE
Ses quines traditionnels :

plaques de lard, poulets, lapins,
choucroutes et paniers garnis,

mont-d'or, etc.
ET SON AMBIANCE !

PÈ
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V. J

~ - i l  _-_-_-_---___-___-___------.

#
0*7m m# i
m B
k I

RESTAURANT S
ET HÔTELS

vous offrent chaque jour, entre
autres, deux spécialités culinaires
spécialement choisies.

AUVERNIER
HOTEL DU LAC
HOTEL DU POISSON

BOUDRY
HOTEL DE L'AREUSE

COLOMBIER
BUFFET DU TRAM

CORCELLES
HOTEL DE LA GARE

COUVET
HOTEL DE L'AIGLE

CRESSIER
HOTEL DE LA COURONNE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE (LES)
HOTEL DES COMMUNES

HAUTERIVE
LA GRAPPE

SAINT-BLAISE
LA COURONNE
LA CROIX FÉDÉRALE

NEUCHATEL
BAGATELLE
BEAU-RIVAGE
BUFFET DE LA GARE
LA CAVE NEUCHATELOISE
HOTEL CHAUMONT-GOLF
HOTEL CITY
LES HALLES
LE JURA
HOTEL DU MARCHÉ
PALAIS DU PEYROU
HOTEL DU RAISIN
ROCHER
LA ROSIÈRE
CAFÉ SUISSE
HOTEL SUISSE
DU THÉÂTRE

_¦ ¦ _¦—__________- llll ¦ .̂̂ ^̂^ M̂ ^M. — —

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tous les jours

Civet de chevreuil
Grand veneur

l'Entrecôle Tonnelle
le gros Coquelet

du pays
la Terrine maison

le jambon
de campagn e

Cuisine
en permanence

Tél. 816 85

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Gibier

A. DeCreuse, tél. 8 21 90
Jeu de quilles
automatique

I Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de q u i l l e s
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Beau choix
île cartes de visite
au bureau du journal

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittatxd
ga 549 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57



C'est l'affaire du «dra peau blanc
qui a motivé Tire du F.L.N.

- SELON M. BOURDET -

De Paris, les agences donnent pres-
que entier le texte de l'article publié,
cette semaine, dans « France-Observa-
teur » par Claude Bourdet. Celui-ci pré-
ten d apporter des éclaircissements sur
les dessous de l'offre du général de
Gaulle et du refus du F.L.N. Il est
probable que cet article comporte une
part de vérité, mais l'on doit aussi rap-
peler que M. Bourdet est un homme
qui n 'a jamais cessé de flirter dange-
reu sement avec les communistes, de
lutter pour la paix en Algérie sur la
base de l'Indépendance et dont le jour-
nal a été l'objet à diverses reprises de
poursuites pour atteintes à la sécurité
de l'Etat français. Dans ces conditions,
son interprétation ne peut être que ten-
dancieuse.

En gros, M. Bourdet reprend d'abord
des Informations qui étaient déjà con-
nues, à savoir que des contacts avaient
été établis avec le Caire dès avant la
déclaration du 23 octobre. Il apporte
des précisions à ce sujet. C'est M. Fa-
rès, ancien président de l'Assemblée
régionale algérienne, qui aurait  été l'in-
termédiaire entre le général de Gaulle
et Ferhat Abbas. Mais comme ceux-ci
ne pouvaient correspondre ouvertement,
un porte-parole officieux du gouverne-
ment de Paris et des membres du
F.L.N. aurai , fait part par écrit à M.
Farès de leur point de vue. M. Ferhat
Abbas se serait dit prêt notamment  à
venir à Paris avec Debagh ine et Krim
Belkacem, sur la foi des assurances
données et des chambres auraient même
été retenues dans un hôtel du quart ier
de la Concorde. Par la suite, quand ils
prirent connaissance des déclarations
du général de Gaulle parlant du - dra-
peau blanc » que devaient agiter les re-
belles, ces messieurs, représentant of-
ficiels du terrorisme, se seraient sentis
offusqués. Ils entendaient  « négocier »
mais conserver l'atout d'une éventuelle
continuation des combats .

Sur la matérialité de fait s évoqués

par M. Bourdet , on ne peut pas se pro-
noncer. Mais on doit remarquer que si
le F.L.N. ne s'est pas rendu à Paris,
uniquement  parce que de Gaulle a
parlé de drapeau blanc, c'est que les
termes utilisés par le président du Con-
seil correspondaient à sa pensée pro-
fonde, à celle sur laquelle il n'a jamais
laissé planer de doute. Pour lui la dis-
cussion commence quand le combat
cesse et quand la légalité démocratique
est rétablie. M. Bourdet est d'ailleurs
bien obligé de reconnaître que c'est la
conception du règlement de l'affaire
algérienne qui est en jeu ici.

Disons e n f i n  qu 'il est assez étonnant
que Les agences donnent de long en
large et comme une révélation sensa-
tionnelle une interprétation des fait s
qui, pour intéressante qu 'elle soit , n'est
que l'interprétation d'un polémiste
« progressiste ». De tels extrai ts  avaient
place seulement dans une revue de
presse où d'autres interprétations au-
ra ient été également données . On re-
marquera par exemple que la version
du refus de Ferhat Abbas publiée par
I' « Aurore » et qui fa i t  état  de trois
raisons (Amirouche redoutait une red-
dition massive des fellaga , l'Istiqlal et
le Néo-Destour ont pesé sur cette dé-
cision négative et Moscou a opposé son
veto à la paix en Algérie) était tout
aussi intéressante et plus conforme, à
notre avis, au contexte historique et
politique des fai ts .  Pourtant les agen-
ces n 'en ont soufflé mot. Si l'on veut
informer, il faut  donner les versions
de droite comme de gauche.

MORAT

Suite mortelle d'un accident
M. Jean Zwahlen, agriculteur à Agrls-

!ML âgé de 56 ans, qui avait été très
Crlevement blessé alors qu 'il était oc-
cupé autour d'une machine à battre
le blé est décédé à l'hôpital des suites
de ses blessures.

WERDON
Arrestation

(O La gendarmerie d'Estavayer a pro-
cédé récemment à l'arrestation d'un
ressortissant fribourgeois que le juge
informateur d'Yverdon recherchait pour
une violation d'obligation d'entretien.
Ce personnage a été conduit aux pri-
sons du distr ict  d'Yverdon, à disposi-
tion du magistra t requérant.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Frédéric Holzer, domi-
ciliés à la route de Boujean 19 b, ont
fêté vendredi leurs noces d'or.

Arrestation de deux fugit ifs
(c) L'allure louche de deux individus
ayant at t i ré  l'a t t e n t i o n  d'un propriétaire
de maison de week-end à Ipsach, ce
dernier avisa la police cantonale de
Nidau. Deux agents, envoyés sur place,
parvinrent à arrêter  ces deux person-
nages. Il s'agi t  de deux Hongrois qui
s'étaient évadés le même jour de la
maison de redressement d'Aarbourg
(Argovie).

MÉNÏÈRI-S

Une voiture dévale un talus
Trois blessés

(sp) Alors qu 'il descendait la route de
Sassel à Ménières, au volant de sa
voiture, M. Gilbert Wetzel , âgé de
39 ans, marchand forain à Lausanne ,
a dérap é, puis est sorti de la route
«n dévalant um talus.

De l'auto démolie, furent retirés M.
Wetzel, blessé aux épaules ; M. Michel
Auderset, 18 ans, ferblantier  à Fri-
bourg, avec des douleurs à la jambe
droite, ainsi que Mlle Janine Stucki ,
22 ans, de Fribourjj également, qui dut
être conduite à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg, avec une  épaule cassée.

Train routier en difficulté
(sp) Jeudi après-midi, un train rou-
tier, conduit par M. André Duiport ,
forain , domicil ié à Genève, descendait
la route de Sassel à Granges-Marnand,
lorsque à l'entrée de Ménières, dans
un virage, la remorque se renversa
dans un jardin en bordure de la route.

Il fa l lu t  faire appel au camion-grue
de l'aérodrome de Payerne pour re-
mettre la remorque sur la route. Les
dégâts s'élèvent à 1500 fr. environ.

_.

VILLERS-LE-LAC
Une délégation horlogère

soviétique en visite
à Viliers-le-Lac

(c) Venant de Paris, une délégation
horlogère soviétique visi tai t , au cours
de la semaine dernière , quelques fabri-
ques d'horlogerie de Villers-le-Lac.

Grâce à l ' interprète, un long échange
de vues put avoir lieu entre les visi-
teurs et quelques mil i tants  syndicaux ,
puis la délégation , dont le programme
est très chargé, se rendit  à Besançon.

Après avoir vis i té  la Haute-Savoie,
cette délégation regagnera l'U.R.S.S. où ,
à une  date non encore fixée, une  délé-
gation française lui rendra cette visite.

PONTA RLIER
Un enfant dans le coma

depuis quinze mois
Un enfant  de cinq ans est dans le

coma depuis 15 mois. C'est Daniel  Pe-
tite , vict ime d'un accident d'auto le
24 ju i l l e t  1957 à Pontar l ier  et qui , de-
puis , malgré tous les soins n'a pas re-
pris conscience.

L'enfant fu t  conduit â Paris , à l'hô-
pi ta l  de la Salpètrière.  Vingt -neuf  jours
d'observation , de radiographies et trai-
tements  de toutes sortes restèrent sans
résultats.

Daniel ne put être a l imenté  que par
piqûres ou grâce à des sondes. L'en-
f a n t  f u t  ramené ensu i te  h Pontar l ier
dans  un état très affa ibl i , toujours sans
avoir repris connaissance, et soigné de
la même façon à l'hôpital de la vi l le .
Puis, en mai dernier , M. et Mme Pe t i t e ,
ouvriers d'us ine , emmenèrent Daniel à
un pèlerinage à Lourdes. Aucune amé-
liorat ion ne fut  constatée.

Depuis quel ques jours, Daniel  semble
avoir pris meilleure mine mais on at-
tend encore le moment où il se réveille-
ra enfin de sa longue léthargie.

VALLÉE DE tfl BROYE 1——, I
AVENCIIES

Libérés du service
(sp) Dernièrement , au cours de l'ins-
pection m i l i t a i r e  complémentaire , la
classe de 1898 a été libérée. A cette
occasion , on no ta i t  la présence de
M. Villard , conseil ler d 'Etat , chef du
département mi l i t a i r e , accompagné du
préfet Tombez , ainsi que dc. MM. Ra-
vussin et Zinder, syndic et député.

Une petite cérémonie int ime groupa
les seize sous-officiers et soldats à qui
les sent iments  de reconnaissance fu-
rent exprimés.

PAYERNE
Tracteur contre camion

(sp) Jeudi soir , sur la route de Grand-
cour, un tracteur agricole a heurté un
camion payernois,  qui n 'a pu repartir ,
la direct ion étant  faussée. Le conduc-
teur du tracteur a con t inué  sa route,
sans se soucier des dégâts qu 'il avait
provoqués. La gendarmerie  le recher-
che.
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Ben Bella continue sa grève de la faim
PARIS, 31 (A.F.P.) — Ben Bella et

ses compagnons continuent, à la pri-
son de la Santé, la grève de la faim
qu'His fon t par solidarité avec Rabah
Bitat.

Celui-ci refuse toute nourriture de-
puis  vingt-trois jours, pour protester
contre le refu s de l'administrat ion pé-
niten tiaire de Le mettre au régime
politi que.

Protestation du pseudo-gouvernement
algérien du Caire

LE CAIRE, 31 (A.F.P.) — Le « gouver-
nement - provisoire al gérien, dans un
communiqué publié jeudi soir au Caire,
s'élève v io l emmen t  contre les mauvais
t ra i tements  qui , selon lui , sont in f l i -
gés aux  quatre « minis t res  » algériens
dé tenus  dans des prisons françaises.

Ces mauvais traitements, décl are le
communiqué, « prouvent les intentions
malveillantes du général de Gaulle et
sa détermination de poursuivre une
polit i que d'agression contrairement à
ses fausses déclarations ».

On rappelle que M. Ahmed Ben
Bella , vice-premier ministre, et trois
ministres d'Etat, MM. Mohamed Khai-

der, Huseinait  Ahmed et Ibrahim
Boudiar, sont détenus en France de-
puis que l'avion à bord duquel ils se
trouvaient a été intercepté par des
appareil s français alors qu'il se rendait
du Maroc en Tunisie.

Le t ra i tement  des « ministres » algé-
rien s, a f f i rme le communiqué, consti-
tue une infraction flagrante aux lois
internationales et aux droits des pri-
sonniers politiques.

Mise au point française
PARIS, 31 (A.F.P.) — A la suite de

la grève de la faim décidée par Ben
BeW a, on rappelle, dans l'entourage du
garde des sceau x, que l'administration
pénitentiaire avai t consenti au leader
F.L.N. un régime spécial qui n 'était
cependant pas le régime politique, à
condition qu 'il ne se livre à aucune
manifestation susceptible de susciter
des incidents ou même des commen-
tai res. Dès que Ben Belila a commencé
de refuser toute nourriture, la direc-
tion de la prison de la Santé lui a
adressé un avertissement. Le détenu
ayant persisté don» son attitude, M a
été mis au régime de droit commun.

En BELGIQUE, les partis politiques
ont trouvé un compromis sur la ques-
tion scolaire et la constitution d'un
nouveau gouvernement. Sociaux-chré-
tiens, socialistes et libéraux écarteront
pour douxe ans des programmes élec-
toraux la question scolaire. Les ensei-
gnements libre et officiel seront placés
sur pied d'égalité et les écoles libres
recevront une subvention supplémen-
taire.

M. Eyskens remettrait lundi la dé-
mission de son cabinet au roi et lui
présenterait un gouvernement composé
de six à sept ministres libéraux et de
onze à douze sociaux-démocrates.

Pasternak
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TEL AVIV, 31 (A.F.P.). — Un jour-
naliste israélien qui a tenté de télépho-
ner vendredi matin de Tel Aviv à Mos-
cou à l'écrivain Boris Pasternak, a reçu
du central téléphonique de Moscou la
réponse suivante : « M. Pasternak n'est
ni à Moscou ni à sa maison de campa-
gne près de Moscou. Nous avons es-
sayé de le trouver, mais nous ne savons
pas où il est. »

« PASTERNAK DEVRAIT ETRE PRIVÉ
DE LA CITOYENNETE SOVIÉTIQUE »

MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Le refus de
Boris Pasternak d'accepter le prix Nobel
qui lui avait été attribué ne semble pas
devoir mettre un terme aux attaques
dont il est l'objet depuis que l'affaire
a été déclenchée.

C'est ainsi que les écrivains de Mos-
cou , réunis vendredi pour débattre le
cas de Pasternak, ont approuvé les me-
sures qui ont été prises à l'égard de
celui-ci.

La réunion des écrivains de Moscou
a demandé au gouvernement soviétique
de « priver de la citoyenneté soviétique
le traître Pasternak qui a vendu sa pa-
trie et son peuple ».

PASTERNAK INVITE A S'ETABLIR
AUX ETATS-UNIS

WELLINGTON (Kansans) ,  31 (Reu-
ter). — M. J.-M. Slaten , maire de la
petite ville de Wellington, dans le
Kansas, a invité Boris Pasternak à
s'établir chez lui.

RES TAU RA NT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

^ 
Demain à 

14 
h . 30 sur le stade

t d'Hauterive

J Hauterive - SainMmier
à championnat de 2me ligue

Match d'ouverture à 12 h. 45

f Puis dès 16 heures au restaurant
f de la Grappe, à Hauterive

! Grand match au loto
» «*55t;

et son tournc-îlisques avec tous
les DERMERS SUCCÈS

Dimanche 2 novembre
dès 15 heures  et 20 heures

au BUFFET DE LA GARE
CORTAILLOD

GRAND LOTO
du PARTI SOCIALISTE

Des quines sensationnels
ABONNEMENT S

la HH _T_liS_ ~ novenifore

^^^Bf^y au Stade,

Colombier I-Cantonal II
Championnat  Illme ligue

Entrée : 90 et 50 et.

DIMANCHE SOIR
2 novembre, à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
PREMIER TOUR GRATUIT

Société de t ir « L'Infanterie »

Le comité de la Quinzaine gastro-
nomi que inf o r m e  le publ ic  que la
société Migros ne f a i t  pas partie du
groupement qui a organisé cette
manif e s t a t i o n , bien qu 'elle ait cru
devoir en fa i r e  état dans sa pub li-
cité.

Nous tenons à p rolester contre ce
procédé .

EXPOSITION
P.-E. BOUVIER
J. CONVERT
A. RAMSEYER

FERMETURE DEMAIN
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

Ce soir, de 20 h. à 1 h.

MATCH AU LOTO
Hôtel de la Paix, Cernier

Aujourd'hui, dès 10 heures,
Petite salle des conférences

(entrée passage Max-Meuron)

VENTE DU GROUPE
DES COOPÉRÂMES

Venez dîner ,
venez prendre le thé ou le café

CE SOIR, dès 20 heures,

LE LOTO DU
CERCLE LIBÉRAL

Superbes quines
Abonnements - 1er tour gratuit

CERCLE NATIONAL
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
dn Cercle
Voir annonce_ J

La société des jardiniers
« LA FLORA »

donnera sa

soirée théâtrale
ce samedi 1er novembre

à la Grande salle de la PAIX
Porte* à 20 heures - Bal dès 23 heures

OROHESTRE « TEDDY MELODY »
Prix d'entrée Fr. l.BO

Samedi 1er novembre
de 20 h. 30 à 4 heures

Salle de Colombier

GRAND BAL
DU VÉLO-CLUB « VIGNOBLE »
Orchestre « The Luis » (5 mu-idene)

Dimanche 2 novembre, à 17 heures

à la Collégiale

Troisième concert
André Fleury

organiste de la cathédrale Saint-BénlgT --,
Dijon

ENTRflE) LIBRE COLLECTE

Gare de Neuchâtel
Pour la Toussaint

Grand choix en plantes fleuries,
fleurs coupées, couronnes et

arrangements.

ROBERT DURNER, fleuriste
Tél. gare 5 17 94

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 2 novembre, 9 h. 45 et à 20 h.
Réunions présidées par la Major Pagliérl

Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

Aujourd'hui, culte spécial
Matin, 10 h. 30, M. Robert BUYCK
Après-midi, 15 heures, M. RIEMENS

Cérémonie baptismale
par immersion
avec prédication

Invitation cordiale ENTRÉE LIBRE

Aujourd'hui, à 17 h. 15

au château de Colombier

EN BULGARIE
Conférence publique et gratuite

de M. Fernand PERRET

f

Parc des Sports , Serrières
Dimanche 2 novembre

à 13 h. 15
Match de Juniors B

Sonvilier - Xamax
à 15 heures

COURTELARY I-XAMAX U
le matin à 10 heures

TRAMELAN I - XAMAX I
Championnat

Patinoire de Neuchâtel
ouverte samedi

1er novembre, dès 9 heures

Ce soir : BUFFET C. F. F.
les Hauts-Geneveys

Tél. 7 13 47
Civet - Gigot de chevreuil

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 2 novembre, à 20 h.

Reconnaissance à Dieu
auteur de la Réforme

CHŒURS - POÈMES
Message par R. Cherix

ENTRÉE LIBRE
Chacun est cordialement Invité

Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

C E  S O I R

LOTO
Club d'accordéon « Le Muguet »,

et Fanfare des Cheminots

Buffet du Funiculaire
La Coudre, à 20 heures

Match au loto
du Chœur d'hommes

S U P E R R E S Q U I N E S
Premier tou r gratuit

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
AV TEMPLE DV BAS

dimanche 2 novembre, à 20 h. 15

Vitalité du protestantisme
en Europe

conférence par le pasteur
Ch. FREUNDLER

secrétaire romand de l'EPER
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce fu t  donc également devant une
foule compacte de jou rnalistes, comme
en juillet , que la conférence pour la
cessa lion cl os essais atomiques tint sa
séance publ ique d'ouverture, en atten-
dant de se plonger, immédiatemenit
après celle-ci , dans le mystère absolu
de sc»s délicates négociations.

Un désir peut-être sincère
de succès

Les al locut ions  prononcées en public
par les «ambassadeurs des Etats-Unis et
de l'U.R.S.S. et par le ministre d'Etat
de la Grande-Bretagne se sont signalées
par un égal désir , tout au moins appa-
remment sincère, d'arriver maintenant
à une  ferme en ten te  pour en finir avec
les explosions atomiques.

Mais  on sai t  qu'alors que l'U.R.S.S.
es t ime et proclame que la présente con-
férence n 'a u r a i t  aucune raison d'être si
elle n 'abou t i s sa i t  pas à un accord sur
la cessation dé f in i t i ve  et immédiate de
ces expériences , les Occidentaux consi-
dèren t  logiquement qu 'une telle conven-
t ion e n t r é  E t a t s  atomiques est impos-
sible t a n t  que l'on n 'aura pas réussi à
organiser  un système de contrôle abso-
lument capable , au fu r  et à mesure des
ans, de délecter de façon certaine les
violal i ions éventuel les .

Condition ind i spensab le , en effet, si
l'on veut é tab l i r  sur une base solide la
sécurité des nations du monde libre.

I .  amnassadeur amér ica in
est catégorique

C'est , en fait , ce qu 'a d'emblée sou-
l igné  publiquement l'ambassadeur amé-
ricain Wadsworth quand il a montré
les E t a t s - U n i s  prêts a « suspendre » les
essais nucléa i res , à c o n d i t i o n  de la ré-
ciprocité. Ainsi  pourrait être renouvelé,
d'année  en année, un accord en vertu
duquel  il serait prévu qu 'au début de
chaque année, il y aurait vérification
du bon fonct ionnement  du système
d' inspect ion et constatat ion de résul-
tats s u f f i s a m m e nt  évidents pour qu 'on
en arrive f ina lemen t à la conclusion
d'un accord plus général sur le con-
trôle des armements.

La tâche qu 'aborde aujourd 'hui  la
conférence ries ambassadeurs est , on le
voit , très ardue. Ed. BAUTY.

Conférence GENÈVE

L'AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES

D' un de nos correspondants de
Genèue :

Avec les ménagements désormais ri-
tuels pour son transport et son ins-
tallation confortable dans le cabinet du
juge d'instruction, Pierre Jaccoud a fai t
vendredi un nouvel aller et retour hô-
pital - palais de justice. En sa présen-
ce, M. Moriaud a interrogé trois témoins
du drame survenu le 1er mai à Plan-
les-Ouates : une femme qui avait ra-
mené Mme Charles Zumbach en auto
à son domicile à l'issue d'une  soirée
de la société de couture, un voisin qui
était accouru en entendant  les coups de
feu ot les oris et un autre voisin qui
avait remarqué quelques i n s t a n t s  p lus
tard le passage sur le chemin des Voi-
rcts d'un homme à bicyclette. C'est ce
témoin qui avait s ignalé  que le phare
de la machine n 'éclairait que par in-
termittence et ce détail impor tan t  —
puisque la dynamo du vélo retrouvé
chez l'ex-bAtonmiier fonctionnait mal —
a été confirm é hier, comme ont été
confirmées toutes les indica t ions  four-
nies dès le début de l'enquête par ces
trois personnes.

Mais , durant  toute cette audience con-
tradictoire qui a duré une heure et
quart , le prévenu Jaccoud n 'a réagi
en aucune façon comme si rien des
déclarations apportées devant lui ne le
concernait . I] a paru toujours affecté
dans sa santé.

Jaccoud
assiste à l'interrogatoire

de trois témoins

FHIBOl ttG

FRIBOURG, 81. — Le comité de la
Société des laitiers de la vi l le  de Fri-
bourg a décidé de m a i n t e n i r  le prix
du la i t  à 56 centimes le l i t re  à p a r t i r
du 1er novembre,  aussi bien pour le
lait pris à la laiterie que pour celui
livré à domicile.

Le prix du lait
ne sera pas augmenté
en ville de Fribourg

LA PANIQUE
S'INSTALLE

A LOS-ANGELES
LOS ANGELES, 31 (A.F.P.) — Un

début de pani que s'est produit à Los
Angeles, où les journaux ont publié
dans la soirée de jeudi des manchettes
à sensation sur les p luies radioactives
poussées par le vent sur la ville.

Des centaines d'appels téléphoni ques
ont alerté les journaux et l'adminis-
tration de ia ville. On a vu les em-
ployés des immeubles municipaux fer-
mer précipitamment les fenêtres.

M. Poulson, maire de Lo* Angeles,
a déclaré que les fonctionnaires des
services de santé l'avaient averti que
la radioactivité avait  atteint la limite
de sécurité. Il téléphona aussitôt à la
Maison-Blanche, qui l ' informa que la
dernière expérience prévue au Nevada
serait aussitôt suspendue.

Mais un porte-parole de la commis-
sion de l'énergie atomique du Nevada
a déclaré qu'on avait dit à Washing-
ton que le degré de radioactivité à Los
Angeles n'avait rien d'alarmant, et
qu'il y avait eu probablement une
interprétation erronée de la lecture
dies compteurs Geiger de cette ville.

( S U I T E  D E  L A P R E M I È R E  P A G E )

U en résultera un éparpillement des
TO II nationales, et pour l'électeur mo-
déré lu i -même , une d i f f i cu l t é  supplé-
mentaire à choisir le bon candidat.

Apportera-t-il son suffrage au repré-
MUtant de la droite classique qui M
réclamera du général de Gaulle, ou à
nn candidat de l 'Union pour la nouvelle
République en f l i r t  avec la S.F.I.O., qui
loi aussi s'abri tera  derrière le pavi l lon
MUlliste ? Il y a là, on en conviendra,
{Le source d'équivoques pour le moins
regrettable, et on ne peut que déplorer
l'échec de la t en ta t ive  du q u a d r i u m v i -
r«t Soustelle - Duchet - Morice - Bi-
dault. Maintenant , le mal est fai t .  Il
faut s'en accommoder tout  en constatant
jne l'U.N.R. risque d'être elle-même la
première victime de cet te  opération ,
puisque aussi bien ses éléments modé-
r;.; envisagent  de la qu i t ter pour re-
join dre les indépendants .

Vrai* et f a u x  indépendant»
fjeax-cl , au surplus, connaissent éga-

laient des d i f f i c u l t é s  in t ernes. Trop
j t  candidat s se bapt isent  indépendants
,n_ n 'ont ni inves t i tu re, ni même qua-
lification personnelle. A côté de la cau-
tion de Gaul le, la caution Pinay n 'est
pu moins recherchée. Quand elle n 'est
p.u accordée, elle est prise d'autorité,
ce qui provoque une multi tude rie con-
flits locaux , d'a u t a n t  plus d i f f ic i les
î arbitrer qu'on ne peut décemment
demander aux responsables nationaux
d'être au courant de toutes les astuces
on dessous de la politique locale.

Là encore, le phénomène de disper-
sion et d'émiiettement peut jouer un
mauvais tour au parti modéré. Comme
nous l'avons déjà dit , Il y a trop d'ap-
pelés pour le petit nombre d'élus qui
•eromt admis à siéger.

Le revirement
de P ierre Pouj ade

Antre sujet de méditation : le revire-
ment de M. Pierre Poujade qui , après
avoir annoncé avec fracas qu 'il ne pré-
senterait aucun candidat, a fait savoir
hier qu 'il avait changé d'avis. Lui aussi
veut sa part du gâtea u parlementaire,
«t comme sa clientèle est évidemment
altnée à droite, on en déduit que si peu
qu 'il en regroupe, les voix qu 'il totall-
tera seront soustraites aux candidats
modérés. Beau travail , comme on voit ,
et en tout cas fort éloigné de ce qu 'at-
tendait le président du conseil après le
revigorant succès du référendum.

Le centre-gauche sa t i sfa i t
Bien entendu, 11 n 'y a pas que des

mécontents, et le centre-gauche se féli-
cite an contraire de cette anarchie en-
registrée & droite. Plus les modérés se
divisent entre eux, et plua la S.FJ.O.
«'en réjouit. Car elle espère que la di-
vision des droites lui vaudra d'arriver
en première position au premier tour
et de revendiquer logiquement les dé-
s is tements  nationaux au second, pour
faire face aux communistes. Les radi-
caux sont du même avis et avec leur
hab ituelle discrétion, ils mijotent par-
tout où lis le peuvent des alliances au
coude à coude avec la S.F.I.O.

Reste le M.R.P. Il fait ee qu 'il peut,
e'est-à-dlre très peu de chose, sachant
par avance qu 'hormis quelques bastions
en Alsace et en Bretagne, 11 est d'avance
condamné à perdre beaucoup de sièges
avec le scrutin d'arrondissements.

En résumé, mauvais départ pour le

centre-droit et bonne perspective pour
le centre-gauche. M. Roger Duchet ful-
mine, M. Guy Mollet jubile. Voilà toute
la différence.

M.-O. G.

La question
des « incompatibilités »

Le Conseil des ministres qui s'est
tenu jeudi après-midi à Paris a arrêté
différentes ordonnances relatives au
fonctionnement des assemblées parle-
mentaires et notamment  à la question
des - incompatibil i tés». En effet , il
avait déjà été admis que la fonction
minis tér ie l le  était  incompatible avec
d'autres fonctions et no t ammen t  le
manda t  parlementaire.  Certaines moda-

lités âp rement discutées d'ailleurs, res-
taient à préciser.

Les minis t res  ont admis  que l'in-
compatibilité entre la fonction minis-
térieHe et le mandat de député n'entrera
en vi gueur qu 'un mois après la for-
mat ion du gouvernement. Pendant ce
mois, le député-minis t re  ne pourra
prendre part à aucun  scrutin. Si le
minis tè re  est renversé a v a n t  un mois,
le député retrouvera le p lein exercice
de sa fonction parlementaire, sinon il
devra démissionner et sera alors rem-
placé à l'assemblée par son supp léant.

Le Conseil des ministres a, d'autre
part, conf i rmé que les suppléants ne
pourront lors de l'élection suivante
faire  acte de candidature contre le
parlementaire nommé membre du
gouvernement qu 'ils auront éventuelle-
ment remplacé.

sas»?**.» — "'"—'"i "'""" 
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DU COTÉ DE THÈMES

Tribunal de police
Ivresse au guidon

Le tribunal de police s'est occupé du
cas de M. J., de Colombier, prévenu
d'ivresse au guidon , d'insoumission à
une décision de l'autorité et d'infrac-
tion à la L.A.

Au mois de mai dernier, il s'était
emparé, contre rla volonté du proprié-
taire, d'une motocyclette. Arrêté et
étant en état d'ivresse, M. J. refusa de
se soumettre à la prise de sang et au
contrôle par le Breathalyser.

Par défaut , Marcel Jaquet est con-
damné à cinq jours d'arrêts , 25 fr,
d'amende et 67 fr. 50 de frais.

Indiquant hier comment serait calcu-
lée la taxe de base pour l'abonnement
d'eau , nous avons par erreu r mention-
né que les chiffres concernaient le tri-
mestre. Il s'agit  du semestre, ce qui
est bien différent... et ce qui rassu-
rera les consommateurs.

A L'HONNEUR

Dans la coiffure
Mme Inès Steiner-Galli , coiffeuse à

Neuchâtel , vient de réussir brillamment
les examens pour l'obtent ion du brevet
de maîtrise fédérale.

A propos des nouveaux
tarifs d'eau

PIERRE LARDY
Pierre Lardy a quitté ce monde

le matin du 29 octobre. U ne s'est
plus réveillé , une crise cardiaque sur-
venue pendant le sommeil l'a fait  dou-
cement passer de vie à trépas. Ceux
qui ont connu cet homme excep tion-
nel — dont la carrière a déj à été briè-
vement évoquée ici — ne peuvent en-
core réaliser la perte immense ni
s' imaginer que cet être si vivant et si
vif ait disparu à jamais.

Neuchâtelois , né à Berne en 1903, Il
y a passé les 20 premières années
de sa vie. Bri l lant  élève, il a suivi
les écoles jusqu 'au baccalauréat et
paral lèlement  il a développ é au con-
servatoire son grand talent  de mu-
sicien en é tudiant  le piano. Avant  de
commencer ses études de mathéma-
ti que et de physi que à l'école poly-
techni que de Zurich , il avait même
pensé embrasser la carrière de p ianis-
te , mais son goût prononcé pour les
sciences exactes l'a f ina lement  con-
dui t  à Zurich. Son esprit cartésien
d'une  clarté incomparable lui permit
d' a t te indre  rap idement le but qu 'il
s'était fixé.

En possession de son diplôme de
mathémat ic ien  et physicien ainsi que
de son doctorat - es math » il de-
vint  l'assistant  du professeur Gonseth
à l'école pol ytechni que. Désirant  par
la suite donner une forme plus con-
crète à sa science, il f i t  des études
d' ingénieur civil puis collabora comme
assistant avec le professeur Bitter.
Après le décès de celui-ci en 1945 ,
le Conseil fédéral l'appela au poste
de professeur ordinaire de stat is t ique
appli quée — c'est-à-dire de béton ar-
mé précontraint.  Comme tel il a pu
dé ployer toute son énergie , son ac-
t iv i té  et son temp érament de savant
et de pédagogue.

Cette carrière brillante l'a placé ra-
pidement  au premier plan des hom-
mes de science et bien vite il s'est
fa i t  connaître et apprécier non seule-
ment comme professeur dans le sens
de la formation des étudiants , mais
aussi comme autorité parmi les in-
génieurs civils de Suisse et bien au
delà.

Cette magnifique réussite aurait

altéré le caractère de beaucoup d'hom-
mes et les aurait rendu vaniteux , Pier-
re Lardy lui est resté inchangé , modes-
te , droit , loyal , généreux et profondé-
ment humain.

Sa grande clarté d'esprit al lai t  jus-
qu 'au fond des choses et ne permettait
aucun doute. Son intelligence remar-
quable s'intéressait à mille problèmes

hors de son act ivi té  de professeur ,
mais la musique était  restée son oc-
cupat ion préférée en dehors de ses
préoccupations journalières.  I] é ta i t
p ian is te  excellent et déchiffreur re-
marquable.

Foncièrement bon , dévoué à l'ex-
trême , toujours soucieux de faire plai-
sir, il partageait  les émotions de tous
ceux à qui  il voulait  du bien. Sa géné-
rosité étai t  sans l imite  et pour ceux
qui é ta ien t  dans la peine , il était un
soutien solide. Son optimisme mesuré ,
ses conseils réfléchis , sa clairvoyance ,
la justesse de son raisonnement et son
grand bon sens ont été très précieux
à ses é tudiants  et à ses amis. Ceux
qui avaient  la grande chance de l'avoir
pour ami étaient comblés de sa sol-
licitude et de ses attentions exquises.
Sa grande sensibil i té , sa droiture de
caractère et les qualités incomparables
de cette belle intell igence insp i ra ien t
l'affection et l'admiration de tous ceux
qui le connaissaient. R. W. et M. C.

COUVET
Assemblée générale

de la Société d'émulation
et programme des

manifestations du centenaire
(c) Sous la présidence de M. F. Bour-
quln , la Société d'émulation a tenu ven-
dredi sa séance annuelle. Les rapports
de présidence et de caisse ont été adop-
tés sans discussion et avec remercie-
ments.

Le vice-président, M . G. Delay, a ré-
sumé le texte de la plaquette qui sera
éditée à l'occasion du centenaire , au
début de l'an prochain : le programme
de la saison a été approuvé , de même
que les projets élaborés pour marquer
le centenaire de la société.

A part la publication de la plaquette ,
il est prévu la pose, dans la Grand-Rue.
d'une plaque de bronze en hommage
aux disparus qui ont honoré particuliè-
rement le village de Couvet , avec men-
tion de leurs mérites ; l'organisation
d'une quinzaine de l'Emulation compre-
nant trois manifestations de valeur par-
ticulière : une conférence , une soirée
théâtrale et un concert , de même qu 'un
diner réservé aux membres de la société
et aux invités officiels.

La soirée s'est terminée par des sket-
ches de M. René Merminod, de Lausanne,
sketches à un ou plusieurs personnages,
présentés avec beaucoup de fantaisie et
rie verve.

Foire d'automne
(c) Pour la première fois , et en vertu
d'une décision du Conseil général du
21 juin 1957, la foire d'automne , fixée
précédemment au 10 novembre , a eu
lieu le 30 octobre , dernier jeudi du
mois. Cette innovat ion a été saluée
gaiment par un soleil radieux. Il sem-
ble que le ciel ait voulu donner rai-
son aux promot eurs du changement de
date dont l'argument  principal était
le temps froid et parfois les chutes
de neige qui sont souvent notre lot
au début de novembre.

Le marché au bétail a revêtu une
certaine importance . On y a dénom-
bré 97 porcs , 39 génisses et 29 vaches.
Maigre cette abondance , les transac-
tions ne paraissent pas très nombreu-
ses. Les prix du gros bétail fléchis-
sent légèrement ; quant  aux porcs , ils
sont offert  à 60 fr. pour les petits de
six semaines , 85 fr. pour ceux de neuf
semaines , tandis que les plus gros , de
quatre mois , a t te ignent  130 fr. Pour
les porcs , les amateurs sont également
réticents.  Nous avons entendu dire que
l'avancement d'une  dizaine de jours
de la date de la foire pourrait être
une des raisons du ralentiss ement des
transact ions comparativement à celles
enregistrées d'ordinaire au mois de no-
vembre , car , fin octobre, les paysans
n'ont pas encore touché la - paie du
lait » . Si c'est exact , cela incitera pro-
bablement les agriculteurs à parer à
cet inconvénient en réservant au cours
de l'été la somme nécessaire à leurs
achats de l'automne.

Toute la journée , la Grand-Rue , trans-
formée en champ de braderie , a connu
la grosse animat ion de toutes les foi-
res de beau temps. Si les articles de
l iquidat ion y sont toujours très nom-
breux , on y trouve également de la
marchandise de qualité , et les étalages
des commerçants de la place y t iennent
une place fort honorable .

FLEURIER
Après un grave accident

(c) M. Gilbert Wehren , tombé avant-
hier matin du toit d'une fabri que de
boites de montres , souffre d'un en fon-
cement de la cage thoraci que.

Hier dans l'après-midi son état
s'était quel que peu amélioré , mais le
blessé n'est cependant pas hors de
danger.

HAUTERIVE
Une « levure »

Mardi, en fin d'après-midi, le Con-
seil communal in corpore , a offert une
collation aux ouvriers occupés à la
transformation de l'ancienne maison
d'école , à l'occasion de la mise sous
toit de l'annexe sud-ouest.

M. Bourquin , président du Conseil
communal , remercia les patrons et ou-
vriers qui ont participé à cette pre-
mière étape des travaux.

Au nom des maîtres d'état et ou-
vriers, M. Alfred Marti  remercia l'au-
torité communale de n 'avoir pas ou-
blié cette vieille coutume du bâtiment.

HOUDRY
Sous un char de betteraves
Alors qu 'un attelage composé de deu x

chars de betteraves reprenait , mard i
passé, sa marche après s'être arrêté à
cause de t ravaux fa i t s  sur la route , la
peti te Corinne Schertenleib , âgée de
6 ans , tenta de monter  sur le second
véhicule. Malheureusement , elle perdit
l'équilibre et en tombant passa sous
les deu x roues latérale s du char. Elle
fut  immédiatement transportée à l'hô-
pi ta l , où son état est jugé satisfaisant.
Le fa i t  que les roues étaient munies de
pneus expl ique  que la f i l le t te  ne souffre
pas de fractures ni de lésions internes
graves. La crainte que l'on avait que le
foie ait  été a t te in t  s'est révélée heureu-
sement vaine.

ROLE
nouvel administrateur

(c) En remplacement de M. Maurice
Fryriig, appelé à d'autres  fonctions , le
Conseil communal a nommé adminis-
t ra teur  communal  M. Jean-Pierre Dick ,
demeurant  à Auvernier .  Celui-ci entrera
en fonctions le 1er décembre .

AUVERNJER
Réunion de l'Association

des sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales
s'est réunie récemment au collège , sous
la présidence de M. J.-J. Perrochet. Un
rapport circonstancié de M. A. Coste,
président du groupe d'Auvernier à la
Fêtes des vendanges, fut écouté avec
beaucoup d'intérêt. Les comptes ont été
bouclés provisoirement, car les frais ont
quelque peu dépassé les prévisions du
budget. Eu égard au caractère folklori-
que des chars, nombreux sont ceux qui
ont fait abstraction de tou t ou partie
de la facture. Et c'est grâce à toutes les
bonnes volontés que l' excédent des frais
n'a pas été plus important.

Une délégation de l'association , formée
de MM . Coste et Perrochet, fut chargée
d'exposer la situation au Conseil com-
munal pour solliciter son appui finan-
cier.

Après que de chaleureux remercie-
ments furent adressés à chacun en
général et à M. Coste en particulier , ce
dernier proposa une petite manifestation
pour clore les festivités. C'est à l'unani-
mité que ce projet fut accepté. On en
reparlera dans le courant de novembre.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.11
coucher 17.18

LUNE lever 20.50
coucher 11.18

Message de la Réformation
de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise

L'Evangile de Jésus-Christ est un
absolu. Il proclame Dieu, origine et
destination de toutes choses, lumière
définitive qui éclaire la condition
humaine et la transforme à l'image
divine , surmontant ainsi l'apparente
absurdité du réel où l'homme se voit
jeté.

Un tel absolu entraine pour l'Eglise
qui s'en réclame la nécessité de con-
trôler constamment sa propre fidé-
lité. Il est grave d'affirmer « Dieu
dit , Dieu donne , Dieu exige ». Toute
la portée de la Réforme tient en une
question : Quand on parle de Dieu ,
quand on prétend agir au nom de
Dieu , s'agit-il vraiment de Dieu ou
d'une idole fabriquée par les hom-
mes ?

En ce sens, la Réforme ne date
nullement du XVIme siècle. Elle est
une exigence perpétuelle de l'Evan-
gile lui-même. Dès le début , l'Eglise
chrétienne a fait effort pour satis-
faire à cette exigence et s'assurer
de sa propre fidélité. La Réforme
du XVIme siècle n 'est donc pas une
nouveauté , mais elle est une expres-
sion particulièrement radicale du
souci d'obéissance.

Rien de plus : les Réformateurs
n 'ont pas prétendu créer une nou-
velle Eglise et les communautés is-
sues cle la Réforme ne s'imaginent
pas qu 'il n'y a de vrais chrétiens
qu'en leur sein.

Mais aussi , rien de moins : les
Réformateurs et les communautés
protestantes ont reçu vocation de
poser , en permanence, la question
de fidélité.

Tache redoutable. La tentation
d'orgueil est toujours proche. La vi-
gilance peut toujours dégénérer en
esprit de négation , de doute , de dé-
mission , d'individualisme.

Tâche nécessaire , pourtant , s'il est
vrai que l'Eglise, l'Eglise tout entière-,
n'est pas fondée sur elle-même, mais
sur Jésus-Christ , son Seigneur.

« Dieu a créé l'homme à son image,
et l'homme le lui a bien rendu. »
Ainsi parle Voltaire. Il appartient à
la puissance de réforme, toujours à
l'œuvre en chrétienté, de démentir
Voltaire et ses émules. Il y va de
la vérité, il y va aussi de la charité.

Qu'au jour de la Réformation , les
protestants ne se disposent ni à ju-
biler, ni à faiblir. Us ont mieux à
faire : montrer , par l'exemple, com-
ment le feu de l'Evangile éprouve
leur foi , la toute première. Ils ne
sauraient poser à quiconque la ques-
tion de fidélité chrétienne sans
l'avoir d'abord eux-mêmes reçue, en
plein cœur.

Jean-Louis LEUBA.

La reforme , épreuve
de la foi chrétienne

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour lundi
17 novembre , à 14 h. 30, au Château
de Neuchâtel.

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

nique :
Dans sa séance du 31 octobre 1958,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Maria
Hammer-Purgstall, domiciliée à Neu-
châtel , à prati quer dans le canton
en qualité d'assistante-pharmacienne ;
Mme Inga Spoorenberg-Jenkins , domi-
ciliée à Neuchâtel , à prat i quer dans le
canton en qualité d ' infirmière.

Convocation du Grand Conseil

Observatoire de Neuchâtel. — 31 octo-
bre . — Température : Moyenne : 5,9 ;
min . : 3,1 ; max. : 7 ,9. Baromètre :
Moyenne : 720 ,8. Eau tombée : 7 ,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible depuis 11 heures. Etat du ciel :
couvert ; brouillard , pluie depuis 11 h.
45.

Niveau du lac du 30 oct. à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 31 oct., 6 h. 30 : 429.21

Prévisions du temps . — Valais, nord
des Alpes, nerd et centre des Grisons :
D'abord ciel couvert ou très nuageux.
Par moment- pluie faible . Neige au-des-
sus de 1500 m. environ . Plus tard , quel-
ques éclaircies au Valais et dans l'ouest
de la Suisse. En altitude , températures
en baisse , en plaine températures peu
changées . En montagne vents fralchis-
santsT d'abord du sud-ouest, virant plus
tard au nord-ouest.

Observations météorologiques

AU THEA TRE

Le spectacle de danse qu 'a organisé
Achille Markow au Théâtre , vendredi
soir , eut un franc succès. Le public put
se rendre compte , en voyant évoluer
quelque cinquante jeunes élèves des
classes du maître de ballet , combien
fillettes et adolescentes , prennent plai-
sir et trouvent profit à l'enseignement
d'un professeur à la fois exigeant , en-
thousiaste et capable de fort plaisantes
réalisations chorégraphiques.

La soirée débuta, ainsi qu 'il est de
tradition , par les évolutions de très
mignonnes fillettes , à qui la souplesse
corporelle est naturelle , mais qui ont
déjà un sens du rythme qui donne de
la cohésion à leurs productions .

Une riche flora ison de corolles blan-
ches s'épanouit ensuite autour de jeu-
nes filles gracieuses , qui , dans € Mo-
ment musical » et dans c Arlequinade »,
ravirent les spectateurs. Dans un joli
décor d'Antonio Casaburi , évoluèrent
les plaisants personnages que le conte
d'Anderson « La princesse et le pois »
nous a rendus familiers.  Les élèves
choisies pour interpréter ces tableaux
bien vivants y prenaient un visible
plaisir personnel , qui contribuait à
l'alerte mouvement des diverses scènes.
U y eut bien , ici et là, quelques hésita-
t ions  parmi princes et suivantes , mais
elles a jouta ient  de l ' imprévu , elles amu-
saient plus qu 'elles ne gênaient les spec-
tateurs  !

Notons la grâce qu 'apporta l'inter-
prète de la « Tarentel le  », l'entrain , la
joie de danser , qui an ima ien t  toutes ces
jeunes enfan t s  et demoiselles , dans la
« Daiise chinoise » et la « Ballerine », de
Tom Satterfield.

Il se trouve quelques bril lants sujets
dans cette charmante cohorte : M. P. A.,
très sure et précise , sans sécheresse ni
raideur (dans • Variation » de Delibes) ;
le seul garçon de l'ensemble , A. V., qui
a déjà une belle sûreté scénique , un
tempérament  de mime qu 'il pourra cul-
tiver (dan s la . Sérénade » de H a y d n ) ;
le couple qu 'il formait  avec la toute
malicieuse C. G. en dansant la célèbre
polka d'Allier , eut les honneurs du bis :
ces deux jeunes gens ont un sens du
rythme , un allant , le sens du comique ,
en outre , que nous avons grandement
appréciés.

Mme Déifiasse , pianiste , accompagna
avec dévouement toutes les productions
offertes ce soir-là.

En fin de soirée , l'organisateur de ce
gala fu t  appelé puis fort applaudi et
beaucoup fleuri  : l'on fêta également
Mme Déifiasse , qu 'entourait  le flot gra-
cieux des jeunes filles en fleur.

M. J.-C.

Les classes de danse
d'A. Markow

LES ACCfPEiVTS

Il y a quel ques jours , Mlle Blanche
Henry, domiciliée à Peseux , traversait
la rue du Seyon, à Neuchâtel, alors
que survenait " un automobiliste (qui
s'était d'ailleurs conformé au signal de
l'agent) .  Renversée et souffrant d'une
blessure au cuir chevelu , ainsi que de
douleurs dans le dos, Mlle Henry a été
transportée à l'hôp ital des Cadolles.

Une passante renversée
par une auto

ARRESTATIONS

Un délin quant nommé M. C, qui
était recherché par les autorités

^ 
va-

laiisannes et qui avait été arrêté en
France, a été remis hier à la fron-
tière à la police neuchâteloise qui a
procédé ensuite au transfert du pré-
venu à Sion .

Un Valaisan en transit

Le collège des Anciens de la paroisse
de Neuchâtel , que préside le pasteur
Javet , a pris off ic ie l lement  congé du
pasteur Boulin — qui vient d'atteindre
l'âge de la retraite — au cours d'une
soirée fraternelle , jeudi , à la Maison
de paroisse.

A près un cu l te  du pasteur Ramseyer ,
M. Georges Monlandon , au nom des
Anciens  de la collégiale , et M. Claude
Attingcr, vice-président du collège
d'Anciens , ont exprimé à M. et Mme
Alcide Boulin la reconnaissance , l'af-
fection et les vœux de la paroisse , au
terme d'un min is tè re  de quatorze
années à Neuchâtel.

Le pasteur Boulin exprima à son
tour les sentiments qu 'il ressent au
moment  où il qui t te  le minis tère  actif
qu 'il a exercé dans la Drôme, aux
Bavards et à Neuchâtel.

Mme Bl anche Schifmann-Ramseyer
et M. Samuel Ducommun ont exécuté
deux œuvres pour violoncelle et piano ,
pour le plus grand plaisir de leurs
nombreu x auditeurs.

A la Maison de paroisse,
soirée d'adieux

au pasteur Roulin

Un nouveau pasteu r camérounois,
M. Bémi Bija , est arrivé à Neuchâtel ;
il est invité par la commission des
missions de l'Eglise neuchâteloise à
faire un séjour à Neuchâtel , où il
suivra les cours de la fa culté de théo-
logie. M. Bija est pasteur à Yaoundé ,
cap itale du Cameroun. Il appartient à
l'Eglise presb ytér ienne  camerounaise.
Il prendra ainsi la place d'un de ses
collègues, M. Moubitang, qui , après un
an passé à Neuchâtel , est rentré au
Cameroun , et représentera, avec M. et
Mme François Kamga , qui sont encore
nos hôtes pour un an , l'Eglise et la
mission protestantes du Cameroun.

En nouveau pasteur
camérounois dans notre ville

AU JOUR EE JOUR

Dans le champ clos des morts, quand revient la Toussaint— Premier jour de novembre — on voit le sombre essaim
Des vivants en sursis faire  un pèlerinage.
Nous vivons , mais la mort a fa i t  un tel carnage
Que nous ne trouvons p lus , là où on les a mis ,
Sans chercher longuement , la p lace des amis.

Car chaque jour la bêche
Ouvre une tombe fraiche

Pour enfouir  un enfant , un adulte , un vieillard ,
Un homme richissime, un pauvre sans un liard,
Dont nous lisons les noms en ouvrant la gazette.
Si c'est un nom connu , nous nous disons : « Mazette !
Celui-ci avait bien dix ans de moins que moi...
Celui-là je l'ai vu, il n'y a pas un mois...
Tout joyeux , bien portant , chacun lui faisan t f ê t e
Cet autre enf in  venait de prendre sa retraite... »
Cimetière et Toussaint : l' obsession du trépas
Nous tiendra compagnie , ne nous lâchera pas
Tandis que nous marchons dans une allée fleurie :
Souvenir des absents , d' une mère chérie ,
D' une épouse adorée , d' un mari bien-aimé ,
Souvenir que la tombe a soudain ranimé.
— La pensée de la mort est un domaine aride ;
Nous ne comprenons pas le pourquoi de ce vide ,
Nous ne concevons pas , dans notre vanité
D' entrer à notre tour dans cette éternité.

Nous croyons au mirage
D' un aussi court passage.

Nous croyons en la vie, nous nous y installons ,
Oublian t que la mort marche sur nos talons ,
Chacun de nous n'étant qu 'une marionnette
Qui fa i t  trois petits tours sur l' aveugle p lanète !
— Nous sentons tout cela en apportant des f leur s
A ceux qui sont partis. Nous versons quel ques p leurs,
Quel ques larmes sur eux, peut-être sur nous-mêmes...
En dé posan t la gerbe de blancs chrysanthèmes ,
f l  y a dans ce geste une telle douceur
Que nous en oublions quel que peu la douleur

D'être séparés d' eux.
— Ce sont nos humbles vœux

Pour ceux que la Toussaint au cimetière appelle
Pour y f leurir la p lus minuscule chapelle .
Alors que le soir tombe et que descend le froid ,
Que s'e f f a c e n t  déjà les stèles et les croix ,
Il semble qu 'on entend une voix douce et tendre
Qui nous dit de p artir, qu 'il serait vain d' attendre ,
Qu'il faut , avant la nuit , regagner la maison ,
Ve pas perdre l' espoir et garder la raison

Et cette voix bénie ,
Perdue , nous remercie .
D' avoir pris tant de soins
Le jour de la Toussaint . DU

IA TOUSSAINT

LA CHAUX-DE-FOIWI S
Une condamnation

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné M. Pierre Offner , manœuvre,
né en 1928, à vingt jours d'emprisonne-
ment et au paiement des frais s'élevant
à 180 fr. Il a été retenu contre le pré-
venu , qui  est un récidiviste, une ivresse
au guidon , commise le 7 juin 1958 et
des voies de fait sur la personne d'un
consommateur d'un établissement pub lic
de la ville.

BELMONT
Accident de travail

(c) Vendredi matin , vers 9 h. 15, à la
gare d'Eclépens , M. Hermann Loup,
âgé de 42 ans , agriculteur à Belmont ,
a eu ia main  droite prise dans un
engrenage de son tract eu r et a été
blessé. H a fallu le conduire à l'hôp i-
tal d'Yverdon , où l'on a procédé à
l'amputat ion de la première phalange
de deux doigts.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alfred Halde-
mann-Bernasconi. à Marin ;

Monsieur et Ma dame Heinz Bach-
mann-Bernasconi et leur petite Mariet-
te , à Berne ;

Mesdemoiselles Hélène . Anna , Antoi-
net te  Bernasconi. à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame Armand Gru-
ber-Bernasconi . à Neuchâtel  ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bernasconi ;

les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu
Edouard Bernasconi , à Sallanches (Hau-
te-Savoiei :

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Arnold BERNASCONI
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle et parent ,  que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 77me année.

Marin , le 31 octobre 195S.
Heureux ceux qui proctirent 1&

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu 1 Mat. 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 3 no-
vembre.

Culte  à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adrien Véluzat-Rubin , ses
enfants et peti ts-enfants :

Madame et Monsieur Emile Ber-
ger-Véluzat et leurs enfants Denis
et Claire-Lise ;

Madame et Monsieur Lucien Glauser-
Véluzat et leur f i l le  Ariette ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Adrien VÉLUZAT
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa fi9me année , après de grandes
souffrances .

Neuchâtel , le 31 octobre 1958.
(Parcs 111)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n 'oublie ausun de ses bienfaits !

Ps. 103 : 2.
Monsieur et Madame Hugo Kocher-

Loos , à Bienne ;
les familles Guillod , Roulin , parentes

et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis GUILLOD
née Alice ROCHER

leur très chère tante , belle-sœur et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , après
une courte maladie .

Neuchâtel , le 31 octobre 1958.
(Seyon 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  3 novembre , à 10 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles , à
9 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
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In memoriam
1908 — 1958

En ce jour des mort s de l'année de
nos 50 ans , nous pensons aux amis
disparus :
Maurice Allegrlnl, décédé le 12 juillet 1949
Arnold Rothen, décédé le 11 novembre 1952
Maurice Girard , décédé le 31 mal 1956
Bernard Pellaton , décédé le 21 août 1857
André Aubert , décédé le 5 novembre 1957
Jean .Marchand, décédé le 29 juillet 1958
Charles Veluzat , décédé le 17 août 1958

Contemporains de 1908
Neuchâtel et environs

IN MEMORIAM
Vital ROSSELET

1948 1er novembre 1958
Bien trop tôt tu nou s a quittés , mais

ton souvenir nous reste.

I j o<-<a -_, 1 La direction
3Ï|K!|ï$11 | et le pe r sonne l
^^mR 

des 
Services i n d u s t r i e l s

L îftSw on t 'e pénible devoir de
^^^$1 *̂̂  faire  part du décès de

Monsieur René DONNER
leu r dévoué collab orateur à l'administra-
tion générale , survenu le 30 octobre ,
après une pénible maladie.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille .

Madame René Donner et ses enfants ,
Elisabeth et Gilbert  ;

Madame et Mon sieur O. Lutz-Donner,
leurs enfants  et p et i ts-enfants  ;

Monsieur  et Madam e H. Donner , à
Saint-Rap haël , leurs enfants  et petit-
fi ls  ;

Madame et Monsieur L. Oddon-Don-
ner, à Saint-Rap haël ;

Madame et Monsieur  Quarz , à Kai-
serslautern , leurs enfants  et petits -
enfants  ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur René DONNER
leur très cher époux , père, frère , beau-
fi ls , beau-frère , oncle et parent , en-
levé à leur affect ion le 30 octobre 1958
après une courte maladie.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.

L ' inc inéra t ion  aura lieu le samedi
1er novembre , à 15 heures. Culte au
crématoire.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel ,
à Cormondrèche , ses enfants  et petits-
enfants ,

ainsi que les famil les  p arentes et
alliées ,

ont le regret de faire part 'du dé-
cès de

Mademoiselle Jeanne CORNU
leur chère belle-sœur , t an te , cousine ,
Earente et amie que Dieu a reprise à

ui , dans sa 76me année , après une
longue et pénible maladie va i l lamment
supportée.

Cormondrèche , le 30 octobre 1958.
(« L'Aurore »)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

n Tïm. 4 :7.
L'Etei -iel est celui qui te garde.

Ps. 12a.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 1er novembre 1958. Culte à la
chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gard é la fol.

n Tlm. 4 :7.
Monsieur et Madame Gérard Châte-

lain - Nur i i ng  ;
Monsieur et Mada me Dr Kurt  Krcis-

Chatclain et leurs enfants  François et
Bernard ;

Monsieur et Madame Dr Pierre
Zwahlcn-Chatc la in  et leur fi l le Marie-
Hélène ;

Monsieur  Jean-Pierre Châte la in  ;
Monsieur  et Madame Alfred Roulct-

Chatc la in  ;
Madame Albert  Châtelain , ses en-

f an t s  et pe t i t s -enfan ts  ;
Monsieur  ci Madame Georges Châ-

telain ;
Mademoi sel le  Bertha Mohni ,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher père , beau-p ère,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami ,

Monsieur

Charles CHATELAIN
que Dieu a repris à Lui , le 30 octobre
1958, dans sa 83me année.

Neuchâte l , le 30 octobre 1958.
Culte pour la famil le  au faubourg

de l'Hô p ital 19b, samedi 1er novembre ,
à 9 heures.

L' incinérat ion aura lieu au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds , à 10
heures.


