
Pékin accuse les nationalistes
d'employer des obus à gaz

Avec la menace d'une action punitive sévère

Tant à Taïpeh qu'à Washington
des démentis catégoriques sont opposés

PEKIN, 4 (A.F.P.). — « tes troupes de Tchang Kaï-chek ont employé
des obus à gaz au cours d'un bombardement d'artillerie le 3 novembre sur
le front du Foukien », a annoncé le porte-parole du ministère de la dé-
fense de la Chine populaire , selon Radio-Pékin.

« Au cas où ces bombardement à gaz
seraient poursuivis , l'artillerie chinoise
ripostera par une action punitive sé-
vère », a ajouté le porte-parole.

Démenti nationaliste
TAIPEH , 4 (A.F.P.). — L'amiral Liu

Hohtu , porte-parole du ministère de la
défense , a démenti mardi d'une manière
catégorique que l'artillerie nationaliste
ait utilisé des obus à gaz contre les
positions communistes sur le continent.
« Nous ne possédons même pas ce genre
d'arme », a ajouté le porte-parole.

L'amiral Liu Hohtu a fait ce démenti
dès qu 'il a été informé des accusations
lancées par la radio de la Chine popu-
laire contre l'artillerie nationaliste. Ces
accusations, a-t-il dit , sont fabriquées
de toutes pièces et ne contiennent pas
une parcelle de vérité.

Washington dément
également

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a démenti mardi de
la façon la plus catégorique que les
Etats-Unis, comme l'avait prétendu la

Chine communiste plus tôt dans la
journée , aient fourni  des obus à gaz
toxiques à la Chine nationaliste et que
l'utilisation de ces obus ait fait l'objet
de discussions entre Tchang Kaï-chek
et le secrétaire d'Etat Dulles lors de la
visite de ce dernier à Taïpeh.

Journée calme à Quemoy
TAIPEH, 4 (A.F.P.). —Un porte-pa-

role du ministère nationaliste de la
défense a annoncé mardi que les bat-
teries communistes dAmoy n'avaient
pas tiré un seul coup de feu dans la
journéel

Le porte-parole a ajouté que le calme
régnait depuis 24 heures dans le sec-
teur des îles côtières , mais que l'on
avait pu observer les forces commu-
nistes continuer à construire des forti-
fications .

Le mal électoral
est-il incurable

en France ?
Ao n  

juger par le foisonnement de!
candidatures en France ei, sin-
gulièrement a Paris, il semble

que rien né soit changé dans le com-
portement des Français a l'égard du
parlementarisme. Au lieu de cette sim-
plification des partis qu'on attendait a
|a suite de l'adoption de la nouvelle
constitution, on enregistre un éparpil-
lement accru qui apparaît surtout dan:
les rangs modérés. Sans doute est-ce
la un phénomène naturel dans un mi-
lieu où la défense des droits indivi-
duels est un article de doctrine politi-
que. Il non reste pas moins que ce
phénomène profite aux partis qui se
réclament des théories collectivistes.

Il esl bien regrettable que les hom-
mes qui ont été à l'origine du mou-
vement de restauration tel qu'il s'est
affirmé avec l'avènement de la Cin-
quième république n'aient pu faire
preuve de cohésion sur le terrain élec-
toral aussi. Car la roule du redresse-
ment est longue encore à parcourir el
le référendum n'a pas été un poinl
d'arrivée, mais il est un poinl de dé-
part. Au second tour des élections lé-
gislatives , les perspectives seront sans
doute meilleures. Il eût mieux valu
qu'elles fussent bonnes dès le premier
tour.

La cause de cet étal de choses , on
la voit dans le retour au scrutin d'ar-
rondissement. Il est de fait que si ce-
lui-ci a ses avantages — le député est
moins lié au parti — il présente ses
inconvénients, ceux-mêmes que nous
avons sous les yeux et qui risquent
de faire de la prochaine assemblée
sinon une « Chambre introuvable », du
moins une sorte de « marais » sans ma-
jor ité affirmée et aux contours impré-
cis. Le scrutin de listes majoritaire
aurait assurément renforcé la mainmise
des comités de parti sur les élus, mais
élanl donné les conditions politiques
du moment on peut estimer qu'une
majorité se fût dégagée avec suffisam-
ment de netteté.

Pour quelle raison le général de
Gaulle, qui a tranché en dernier res-
sort , a-t-il écarté cette éventualité ? Il
laul placer sa décision dans la pers-
pective qui découle de la concep tion
qu'il se fait de l'autorité gouvernemen-
tale. Appelé probablement demain à
la présidence de la République, il en-
tend pouvoir assumer cette fonction —
qu'il a cherché à revaloriser dans la
«nivelle constitution — avec une en-
tière liberté de mouvement.

Un parti majoritaire limiterai! ses
moyens d'action. C'est pourquoi il sou-
haite disposer au centre de la prochai-
ne assemblée d'une « marge de ma-
noeuvre » qui non seulement lui per-
mette d'arbitrer le conflit de la droite
et de la gauche, mais de gouverner
le pays comme il le souhaite en de-
meurant en dehors et au-dessus des
partis. C'est pourquoi aussi il a usé
de son Influence pour empêcher
l'« Union pour la nouvelle république »
— le parti qu'ont créé ses fidèles —
de taire cause commune avec les indé-
pendants. Au premier four au moins,
MM. Soustelle et Debré devront faire
cavaliers seuls.

C'est la chez le général de Gaulle
une concep tion de pouvoir véritable-
ment « présidentielle»: d'aucuns disent
même « royale »... Et par là elle appor-
te une innovation hardie dans la vie
publique française , Malheureusement, la
tournure que prend la campagne élec-
torale tend à montrer que le personnel
politique est loin d'être mûr pour la
comprendre.

Ce personnel, de Gaulle a tenu d'une
part à le ménager , parce que, pour rien
au monde, le président du conseil fran-
çais ne voulait tomber dans l'illégalité ;
mais , d'autre part , il ne fait pas mys-
tère des limitations qu'il apportera de-
main à l'action des parlementaires.
Ceux-ci prennent une ultime revanche
par leur agitation présente.

La maladie, que notre correspondant
de Paris appelait hier la « parlementa-
rite », sévit outre-Jura depuis bientôt
un siècle. Elle ne saurait se guérir en
quelques mois. Toute la question est
de savoir , dès lors, si les perspectives
altières qu'entrevoit le général de
Gaulle se réaliseront et si, une fois la
fièvre électorale passée , le régime de
la Cinquième république fonctionnera
tel qu'il l'a désiré avec un parlement
qui se limite à son rôle de contrôle
et un gouvernement qui, devenu in-
dépendant des factions , dirige effecti-
vement les affaires de la nation.

Ne nous le cachons pas : c 'est tout le
courant des moeurs républicaines fran-
çaises qu'il s 'ag it ainsi de remonter.
L'œuvre sera de longue haleine el elle
exigera, en profondeur, une réforme
des esprits comme de la mentalité po-
litique. Elle devra être accomp lie néan-
moins car , si elle ne l'est pas , le gé-
néra l de Gaulle a laissé pressentir lors
de sa dernière conférence de , presse ,
dans un passage qui a été trop peu
remarqué , ce qui finira par arriver : tous
les vesti ges de parlementarisme ris-
quent d'être balay és inexorablement.

R;né BRAICHET.

Le maréchal Juin souligne
les services rendus par M. Morice

Intervenant dans le procès intenté par l'ancien ministre
de la déf ense à des journalistes de gauche

et d'extrême-gauche ,. ,* ' ,

LE JUGEMENT SERA RENDU LE 12 NOVEMBRE
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le maréchal de France Alphonse Juin , les an-

ciens présidents du Conseil René Pleven et Georges Bidault , sont venus
déposer mardi en qualité de témoins au procès en dif famat ion intenté par
l'ancien ministre de la défense nationale André Morice aux journalist es de
gauche ou d'extrême-gauche « L'Express », « France-Observateur » " et
« L'Humanité ».

On sait que les accusations portées
par ces journaux contre M. André Mo-
rice visent généralement son activité
pendant la dernière guerre. Il y a donc
prescription. La loi n'admet « ni preu-
ves ni contre-preuves » et le débat ne
portera pas sur le fond. Toutefois ,
1' « Humani té  » notamment a, en outre,
reproché à l'ancien ministre d'avoir
tiré profit de la célèbre ligne de dé-
fense électrifiée installée le long de la
frontière algéro-tunisienne, et qui porte
Bon nom.

Une consécration
Le maréchal Juin a déclaré sur ce

point : « Ce n 'est pa-s une entreprise qui
a construi t  le barrage algéro-tunisien ,
mais ie génie. Je ne sache pas que M.
Morice ait  jamais  loué son matériel
pour ces travaux... M. Morice a été pen-
dant cinq moi* ministre de la défens e
nat ionale .  Il a rendu des services émi-
nciiit s dans la construction du barrage.
On dit la li gne Morice comme on disai t
la l igne Maginot . C'est une consécra-
tion ».

Le maréchal de France a exprimé
l'avis que cette ligne avait été l'un des
facteurs les plus considérables pour
neu t r a l i s e r  le r av i t a i l l ement  et le mou-
vement des rebelles al gériens.

MM. Pleven et Bidault
à la barre

M. René Pleven a déclar é  de son côté
qu 'il était inexact qu ' i l  a i t  écarté en
1950 M. André Moric e du ministère de
l'édu cation nationale , en raison de son
attitude pendant l'occupation. La ques-
tion scolaire , poursuit  M. Pleven , pre-
nai t  en 1950 « u n  tour aigu » et j'ai
choisi un ministre socialiste.

M. Bidault  a rappelé de la même fa-
çon que jamais  personne ne lui avait
fait d'observations quand il avait pris
M. Morice dans son ministère.  Il s'est
déclaré convaincu que son ancien mi-
nistre avait  toujours été un bon Fran-
çais.

Jugement : 12 novembre
Les avocats de M. Morice ont, une

fois de plus , fai t  valoir que l' ancien
ministre , au cours de la dernière guer-
re, n 'avait j amais  reçu le moindre  bé-
néfice sur les op érations de l' entreprise
de travaux publics qu 'il dir igeait  (M.
Morice était alors prisonnier  et ne de-
vait prendre sa p lace d'admin i s t r a t eu r
qu 'après la l ibéra t ion) .

Le jugement sera rendu le 12 no-
vembre.

Au seuil du nouveau p ontificat
Quel ques jours seulement après

son élection , le pape Jean X X I I I  a
déjà acquis une popularité impres-
sionnante. Au Vatican règne une
véritable excitation. Les travail-
leurs , les humbles emp loyés racon-
tent des dizaines d'é pisodes qui ca-
ractérisent for t  bien l'atmosp hère
nouvelle. A commencer par le pré-
sage de la « cellule ». C'est , en e f f e t ,
la chambre occup ée , en 1903, par le
patriarche de Venise d'alors , Giu-
seppe Sarto (Pie X ) ,  qui échut au
cardinal Roncalli pendant le der-
nier conclave. Il s'agissait d' une p iè-
ce servant d 'habitude an chef de
la garde noble. Aussi , an-dessus de
la porte , y avait-il laissé une ins-
cription : « Le commandant . » L' en-
tourage immédiat du pape actuel
le considéra d' emblée comme de
bon augure. « Et il ne se trompa
point », ajoute-t-on.
Il discute avec les braves gens!

« Cela ne s 'est jamais vu , ja-
mais ! » — raconte un gendarme
papal d'un ton p énétre. « Mon col-
lè gue était , hier, en service dans les
jardins. Deux séminar istes s'arrê-
tèrent , pour causer avec lui. A quel-
ques pas , un ouvrier balayait les
feu i l l es  mortes. Personne ne les
avait avertis ! Personne ne donna
l' ordre de quitter les lieux ! Et
voilà qu 'ils voient le pape ! Pas
en voiture , à p ied, sans escorte !
Et quand ils se mirent à genoux.
Il leur dit : « Levez-vous. Faites
» quelques pas avec moi ! » — Et ils
le f i ren t .  Ils se prom enèrent avec
le pape ! »

Autre anecdote contée par le mê-
me gendarme : les emp loyés de
Radio-Vatican v irent tout à coup le
pape ouvrir « lui-même » , m'assu-
rent-ils , « lui-même » .', la porte d'en-
trée , puis causer f amilièrement avec
eux.

« Depuis 35 ans que je travaille
au Vatican — a f f i r m e  un huissier-
rien de semblable n'était arrivé.
Jean X X I I I  tape sur l 'épaule des
gens ! Comme si de rien n'était ! »

En « simp les mortels » qu'ils sont ,
cela enchante ces braves gens II se
peut qu 'une partie de ce qu 'ils ra-

content soit exagère. C' est un fai t
toutefois  que le nouveau pon t i f e
entend être en contact direct avec
les f idèles .  Fils du peup le , il désire
demeurer proche de ce peup le.

Selon les milieux ecclésiastiques
de Rome , le pape actuel aurait don-
né des instructions pour que tous
ceux qui souhaitent l' approcher
puissent le faire.  Imag inant déjà
les foules  nombreuses qui désire-
raient profi ter d' un tel privilèg e,
un des hauts fonctionnaires de la
cour papale balbutia : « Sainteté !
Nous avons un protocole tradition-
nel ! » « Arrangez-vous pour que ce
ne soit pas un empêchement » —
répondit , parait-il , le souverain
pont i fe .

Mais, à part cette sollicitude pa-
ternelle , on parle également beau-
coup de la bonté de Jean X X I I I .
Vous allez voir — a f f i rmen t  les
« monsignori » qui ont fai t  partie
dés délégations apostoliques et des
nonciatures qu 'avait dirigées, en
son temps , V ex-cardinal Roncalli
—¦ « c'est un deuxième « papa Sar-
to » (Pie X )  qui vient de monter
sur le trône de saint Pierre. Et tra-
vailleur sans pareil ! Il sait s'occu-
per de tout et , en même temps , se
concentrer sur l' essentiel. »
Changement d'atmosphère

A cause de la longue et p énible
maladie de Pie XI I , beaucoup de
postes dans la curie romaine res-
tèrent vacants et de multi p les pro-
blèmes demeurèrent en suspens et
seul un petit groupe de collabora-
teurs immédiats avait accès à sa
personne. Or, aujourd'hui — ei nul
n'en fa i t  mystère — c'est un vent
nouveau qui s o u f f l e  au Vatican. Le
soir même de son élection ,
Jean X X I I I  décida de reprendre les
audiences dite « di tabella », sus-
pendues depuis 1953. Il s'ag it de
rapports , fa i t s  personnellement et
régulièrement au pape par les c h e f s
des dicastères centraux de l'Eglise ,
pour lui soumettre les a f fa ires  en
cours et demander son approbation.

M. I. COBT.

(Lire la suite en Sine page)

Un bombardier
- transportant une bombe atomique -

s'écrase au sol

Dans le Texas aux Etats-Unis

Il n 'y a pas eu d'explosion
ABILÈNE (Texas), 4 (Reuter) .  —

Un bombardier à réaction B-47 du
« Stratégie Air Command » s'est
écrasé mardi en f lammes près d'Abi-
lène.

Le pilote a été tué mais les trois au-
tres membres de l'éqlupage ont pu
faire usage de leur parachute et sont
saufs. On a appris plus tard nue l'ap-
pareil transportait une bombe atomi-

PAS DE DANGER
Selon le commandement de l'aviat ion

américaine à New-York , il n'y a pas eu
d'explosion et il n 'y a aucun danger cie
contamination. Toutefois , le personnel
a été invité , par mesure de sécurité , à
se tenir à l'écart de l'épave. L'incendie
s'est déclaré peu après le décollage , un
réservoir de carburant ayant pris feu.

Un Français , M. Frédéric Lampre, a construit un radeau avec des sacs
remplis de b ouchons  de bouteil les en liège, et il est parti à la découverte,
sur un canal ! Recouvert d'un suroît ce joyeux marin a l'air de partir pour

la grande aventure.

Une nouvelle façon de naviguer

Mystérieuse
maladie de la peau

En Allemagne occidentale

L'éruption rappelle
celle de la rougeole

ou de la petite vérole
HAMBOURG , 4 (O.P.A.). — La mys-

térieuse « maladie pustuleuse » s'est ré-
pandue lundi et mardi dans toute l'Al-
lemagne occidentale.

Comme cette maladie , qui se mani-
feste par des éruptions au visage et
sur d'autres parties du corps , n 'est pas
obligatoirement annoncée aux services
méd icaux , on ignore le nombre exact
de ceux qui en sont a t te in ts . Mais . il
semble que ce sont surtout les jeunes
hommes, entre 14 et 30 ans , qui en
sont les victimes.

L'éruption rappelle celle de la rou-
geole ou de la petite vérole. Elle dis-
paraît généralement au bout d'une hui-
taine de jours. Cette maladie de la
peau est souvent accompagnée de fiè-
vre et de prurit , de catarrhe de l'ar-
rière-gorge et de troubles intest inaux ,
Dans les entreprises industrielles de
Cologne , deux cents ouvriers sont tom-
bés soudain malades. Ils avaient dû
contracter la maladie pendant l'arrêt
dé" midi. Dans de nombreuses localités
de l'Allemagne occidentale , les vacci-
nations contre la petite vérole ont été
contremandées , les enfants étant par-
ticulièrement sensibles à cette mysté-
rieuse maladie de peau.

DARWIN , 4 (Reuter). — Des di-
zaines de milliers de têtes de bétail
meurent lentement de soif , dans les
territoires septentrionaux de l'Austra-
lie, à la suite de la terrible sécheres-
se qui y règne. En bien des endroits ,
la pluie n 'est plus tombée depuis
Jan v ier. Dans une seule station d'éle-
vage, vingt mille bestiaux ont péri.
Les animaux encore vivants ressem-
blent â des squelettes. Il faut parfois
les abattre, lorsqu 'ils ne peuvent plus
résister à l'agonie de la soif.

Terrible sécheresse
en Australie

Plus de 300.000 fidèles ont acclamé le pape coiffé de la tiare à triple couronne

Dans l'homélie qu'il a adressée à tous les catholiques du monde,
le nouveau pontife a insisté sur les deux vertus dont il cherchera à s'inspirer dans son comportement

la douceur et l'humilité

CITE DU VATICAN , 4 (A.F.P.). — Jean XXIII a reçu
mardi à Saint-Pierre la tiare aux trois couronnes, insigne du sou-
verain pont if e, au cours d'une cérémonie qui est la plus so-
lennelle de l 'Eglise. Cérémonie purement symbolique d'ailleurs,
car dès le moment où il a accepté son élection, le pont if e  a la
p lénitude de la j uridiction suprême.

La basilique de Saint-Pierre était pa-
rée de damas grenat , et les lustres
de cristal brillaient de tous leurs feux
autour de la grande voûte de l'abside.
Des tr ibunes à plusieurs étages avaient
été dressées sur les deux côtés de cette
même abside pour les invités de mar-
que, tandis que les délégations offi-
cielles de près de 50 pays étaient pla-
cées derrière les bancs des cardinaux ,
des archevêques et des évêques , à droi-
te et à gauche du trône papal , dressé
devant l'autel de la chaire.

Le cortège pontifical
Le cortège pontifical a quitté la

salle dite des « paramenti », au pre-
mier étage du Vatica n où le pape
avait revêtu la chape et coiffé la mi-
tre. Par l'escalier royal , il a gagné le
portique de la basilique.. Venaient en
tète les Gardes suisses , puis les mem-
bres du clergé séculier et régulier et
les dignitaires laïques et ecclésiasti-
ques de la curie portant la soutane
violette ou des costumes noirs Henri
II . Précédés de la croix , venaient en-
suite les cardinaux en « capa magna »

Jean XXIII vient de recevoir la tiare à trois couronnes
insigne du souverain pontife.

écarlate et pèlerine d'hermine blanche
et la sedia , portée par douze sediari
en casaque amarante. La foule a fait
une ovation au pape Jea n XXIII qui
répondit par des gestes des deux mains.
Les « flabelli » , sorte d'éventails en plu-
mes d'autruche blanche, portés au bout
de longues hampes, flanquaient la se-
dia , qu 'escortaient les gardes nobles
coiffés du casque à crinière et revêtus
de la tunique écarlate à baudrier doré.

Le pape s'est installé sur un trône,
dressé près de la porte sainte et a
reçu l'hommage des membres du cha-
pitre de la basilique qui lui ont baisé
le pied droit.

Obédience du clergé
Le cortège a pénétré ensuite dans la

basilique où les chœurs ont salué
l' entrée du souverain pontife par le
chant du « Tu es Petrus » de Palestri-
na. A la chapelle grégorienne, contiguë
à la première , un deuxième trône a ac-
cueilli le pape devant lequel ont dé-
ficlé les cardinaux , les archevêques , les
évêques, les abbés , en acte d'obédience.

Puis' pendant que le pape revêtait les
ornements liturgiques , les cardinaux
ont échangé leur c cappa » contre la
chape et ont coiffé la mitre, imités
par les archevêques et évêques.

Après le chant de l'office de tierce,
le cortège papal s'est remis en mar-
che précédé de la croix pontificale.
Trois fois sur le parcours de la pro-
cession un maître des cérémonies a
brûlé une touffe d'étoupe, piquée au
bout d'une baguette dorée en chan-
tant : < Pater sancte , sic transit Glo-

300.000 personnes
sur la place Saint-Pierre

Quel que 300.000 Romains , auxquels
s'étaient joints de nombreux étran-
gers , s'étaient massés , mardi matin,
sur la place Saint-Pierre pour assis-
ter au couronnement du pap e Jean
X X I I I . Une cinquantaine de person-
nes ont dû être soignées par les
postes de samaritains établis dans les
environs. Un millier d'agents de po-
lice ont assuré l'ordre sur la célèbre
p lace . Le temps : d'abord maussade ,
puis violente pluie , enfin brillant
soleil.

ria Mundi », pour rappeler au nouveau
pontife la vanité des choses humaines.

Un rite impressionnant
Toujours assis sur la sedia , posée à

terre, devant l'autel de la confession ,
le pape a reçu le * pallium » que lui a
imposé le cardinal premier diacre Ni-
cola Canali. Aussitôt après s'est dé-
roulé un des rites les plus impres-
sionnants de la cérémonie.

(Lire la suite en lime page)

LE COURONNEMENT DE JEAN XXIII

Les Américains
ont voté

(Lire nos informations en
dernières dépêches)
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VILLEJE HI NEUCHATEL

Sonnerie de cloches
La population est informée que les cloches

des temples de Serrières , des Valangines,
de la Coudre , du Bas et de la Collégiale
ainsi que celles de l'église catholique seront
sonnées MERCREDI 5 NOVEMBRE 1958,
dans  l' après-midi , pour permettre au studio
de Radio-Lausanne de procéder à leur enre-
gistrement.

Direction des cultes.

Fabrique de produits alimentaires, très bien introduits,
cherche poux son rayon de Neuchâtel et du Jura bernois

un représentant actif
HABITANT NEUCHATEL

Conditions : fixe, commission, frais de voyage. Voiture de
livraison à disposition. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec certificats, références
et photo, sous chiffres D. 9782 X. à Publicitas, Genève.

Nous cherchons à acheter où à louer

maison familiale
de 5 à 6 pièces, avec confort, région allant
de Boudry à Serrières, pour un de nos
employés supérieurs. — Faire offres à
Transair S. A., Colombier, tél. 6 37 22.

ÉLECTRICITÉ,
engagerait

monteur- électricien -
qualifié.

Faire offres avec certificats au magasin,
Orangerie 4. Tél. 5 17 04.

La Télévision suisse cherche

radio-électricie ns
désirant être formés en qualité
d'opérateurs son et image.

Les candidats , de nationalité suiss e,
sont priés d'adresser des offres écrites ,
avec curriculum vitae à Télévision
suisse, 66, bd Carl-Vogt , Genève.

On cherch e pour Bienne, une

coiffeuse
pour le 10, éventuellement le
17 novembre. Travail absolu-
ment indépendant. Personne

i - stable désirée, parlant le fran-
çais et l'allemand. . TéL (037)
2 17 44.

PTaTaN

Employé d'administration
connaissant la comptabilité et ayant expé-
rience dans le domaine des crédits docu-
mentaires et des changes est demandé. Lan-
gue française et bonnes notions d'anglais
désirées.- — Faire offres avec curriculum
vitae à Fiduciaire Lyard & Cie, 15, route
de Chêne, Genève.

Récompense
à. qui me procurera un
appartement de 4 pièces
ou plus, éventuellement
petite "maison à prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à T. H. 4531 au bu-! rejyu, de la Feuille d'avis.

URGENT
Appartement de 3 à 4
pièces avec salle de
bains , en ville ou aux
environs. Récompense. —
Adresser offres écrites à
T. G. 4505 au bureau de
la Feuille d'avis .

Chambre meublée à
louer à personne sérieuse.
Tél . 5 18 37.

A louer, rue de l'Oran-
gerie , CHAMBRE avec
eau courante. Tél. 5 54 91.

Couple du métier (10
ans de pratique) cher-
che à louer

petit café
Région du lac. Offres
écrites sous chiffres P.
7680 E. à Publicitas,
Yverdon.
: 

¦
" _ ' '

Belle chambre à mon-
sieur, confort. Côte 32a,
tél. 5 58 00.

A louer chambre meu-
blée, quartier de l'uni-
versité ; part à la salle
de bains. Tél. 5 72 14, le
soir, après 18 heures.

A louer à Neuchâtel

j olie maison moderne
comprenant 3 pièces, cuisine, sall e de bains,
véranda ,; balcon , garage, petit jardin. Entière-
ment meublée et installée, munie  du tout
dernier confort . (Lingerie, vaisselle, cuisi-
nière électrique, frigo, téléphone, etc.) Situa-
tion tranquil le , près du centre. Libre tout
de suite. — Faire offres sous chiffres S. G.
4529 au bureau de la Feuille d'avis.

A remetttre

bel appartement
tout confort , 4 lA pièces, plein soleil , vue
imprenable, grand box , pou r date à convenir.
Téléphoner de 8 h. à 19 h. au 5 84 57.

Immeuble
Maison de 1 ou plusieurs
logements éventuelle-
ment avec commerce est
cherchée à acheter par
personne solvable dans
localité Industrielle. Fai-
re offres sous chiffres P.
6146 J. à Publicitas,
Salnt-Imler.

A louer prés d'Areuse,
à dame ou demoiselle,
dans villa locatlve,

appartement
ensoleillé

d'une chambre, cuisine,
salle de bains , hall , cave,
grenier. Tout confort.
Chauffage général. Prix:
70 fr. par mois, sans
chauffage. Téléphoner au
No 6 31 21.

On échangerait
appartement de 3 cham-
bres , cuisine , salle de
bains, chauffage général ,
contre appartement de 3
ou 4 chambres, avec ser-
vice de concierge. Pe-
seux-Corcelles. (Libre le
24 décembre ou date à
convenir). Adresser of-
fres écrites à L. Z . 4522
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
aux Hauts-Geneveys,

logement
de 2 pièces plus cuisine ,
toutes dépendances et
Jardin. Belle situation.
Tél. (038) 7 03 67 après
18 heures.

A louer

atelier
avec bureau ; convien-
drait pour petite Indus-
trie. Libre tou t de suite.
Tél. 8 12 09.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
à la rue de l'Ecluse,

appartement de
deux chambres

cuisine et dépendances.
Ce logement modeste se-
ra loué à une dame seule.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc , notaires ,
4, rue du Musée, Neu-
châtel.

'̂ •...A'̂ pier à Peseux,

appartement
de Z chambres, tout con-
fort , ainsi qu'un garage,
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
P. D. 4527 au bureau de
la Feuille d'avis.

GIBRALTAR
A louer pour le 24 dé-
cembre , logement de

 ̂ 3 chambres
et dépendances . S'adres-
ser-: . Etude Wavre, not.
Tél. 5 10 63.

«* \ 

'
'¦

|||w| Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neu-

châtel met au concours :

trois postes de professeurs de français
et de branches littéraires,

un poste de professeur d'allemand
deux postes de professeurs de mathématiques,
deux postes de professeurs de gymnastique

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 12 novembre 1958, une

lettre de candidature manuscrite, donnant au .
moins deux références, avec un curriculum
vitae et les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 octobre 1958.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel

COMMUNE m| d'AUVERNIER

POSTULATION
La commune d'Auvernier met au concours

le poste de

garde police
Entrée en fonctions : 3 janvi er 1959.
Age requis : 25 à 30 ans.
Faire offres détaillées au Conseil com-

munal, avec curriculum vitae et photographié,
jusqu 'au 15 novembre 1958, en indiquant
« Postulation ».

Auvernier, le 4 novembre 1958. . .
Conseil communal.' !

A vendre , à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort , garage
pour 2 voitures , jardin , vue imprenable.
Adresser offres écrites à C. R. 4538 au

bureau de la Feuille d'avis.

VIGNES
Je serais acheteur de 15 à 20 ouvriers de

vignes, région ouest de la ville de Neuchâtel,
ou à Auvernier . Faire offres sous chiffres
G. V. 4512 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre près du centre de Neuchâtel

terrain à bâtir
pour locatifs , 4 étages ou plus. Adresser
offres écrites à O. C. 4526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institution de prévoyance désire
acheter t i tre hypothécaire, 1er rang,
à 4 % sur bon immeuble pour un
montant  de Fr. 50,000.— à Fr.
100,000.—. Ecrire sous chiffres K.
25133 U. à Publicitas S.A., Bienne,

rue Dufour 17.

OFFIC E DES FAILLITES DE BO UDRY

Révocation d'enchères
publiques d'un immeuble
Les enchères publiques de l'immeuble

provenant de la masse en faillite Maurice
GIORDANI , à BOLE, annoncées pour le
lundi 17 novembre 1958, au Buffet de la
gare de Bôle ,

n'auront pas lieu
Boudry, le 30 octobre 1958.

OFFICE DES FAILLITES
le préposé : M. Comtesse.
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Les beaux bas ~ ' i
f ont les belles ja mbes |

BAS « HELANKA » chaud, 3.90 4.90 5.90 I

BAS NYLON 2.50 2.90 3.90

!

BAS «HELANKA SPORT » en couleur, . . 6.90

do. 8/4 J.9U

VOYEZ NOS PRIX

W ŜL L̂ yAÀ ET JUGEZ DE LA QVAUT é

m BgJJppppp  ̂i l W¥n n , mi yq

Famille suisse résidant à Paris cherche

jeune fille
de langue française pour s'occuper d'une
petite fille de 5 ans et aider au ménage
Tél. Mme Dubois (032) 2 05 30.

Je cherche

femme
de ménage

pour une ou deux demi-
Journées par semaine.
Quartier de la gare. —
Téléphone 5 55 46.

Chef de partie
cherche emploi dans le canton de Neuchâtel
comme saucier ou chef de garde-manger tout de
suite ou pour date à convenir. — Offres sous
chiffres A 44640 Al a. Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

travail
pour la demi-journée, chez médecin ou
dentist e, ou éventuellement dans bureau pour
correspondance et traduction français - alle-
mand - italien . Adresser offres écrites à U. I.
4532 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeunes ouvrières
pour travail facile et
propre. Tél. 5 26 45.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Con-
gés réguliers, libre le
soir. Adresser offres
écrites à la confiserie
Radelflnger , place Pury,
Neuchâtel.

Jeune homme de 37
ans, marié, cherche pla -
ce de

magasinier-
livreur

Permis de voiture lé-
gère. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
Z. N. 4536 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion. Heures de travail
agréables. Se présenter
ou téléphoner au res-
taurant Métropole, au
5 18 86.

Coiffeuse
de première force cher-
che place comme extra
pour les samedis. Tél.
(038) 7 58 26.

Je cherche pour tout
suite un bon

ouvrier
pour la vigne. Place à
l'année. Nourri, logé,
blanchi. Salaire à con-
venir. (Italien accepté).
Demander l'adresse du
No 4512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur âgé cherche

ménagère
consciencieuse, logée,
nourrie, bon salaire. —
Faire offres & J. Vaucher,
Industrie 8, Fleurier.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge pour
tenir un ménage et soi-
gner une malade. Région
Val-de-Ruz. Salaire selon
entente. Adresser offres
écrites à L. Y. 4498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Revendeurs
Bénéfice 100 %, avec pro-
duit nettoyant complè-
tement les mains, sans
eau, ni savon, ni serviet-
te. Exclusivité éventuelle
par région. Echantillon ,
renseignements contre
2 fr., au compte de chè-
ques postal I 11206,
chemin Loup 8, Poterie-
Genève.

L'Ecole Club Migros cherche

professeur pour la surveillance
des devers scolaires ~

Adresser les offres de service à la direction
de l'Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

$4 I
S.A., boucherie, Treille 4, Neuchâtel,
tél. 5 2001, cherche pour le 17 novembre

un commissionnaire

Maison de commerce importante
sur la place de Bienne cherche

sténodactylo
de langue maternelle française,
parlant aussi la langue allemande ,
capabl e de faire des traductions
de l'allemand en français et de la
correspondance française. Entrée
immédiate ou à convenir.
Les offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sont à adres-
ser sous chiffres V. X. 4520 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

EMPLOYÉE
" §&s£onscien'cieuse et précise, ayant de l'initia-
;̂ \^

ïrv
e et capable de travailler de façon indé-

¦:S 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.

Comptable-
correspondant

MUan&la de 24 ans. cher-
che emploi pour se per-
fectionner en français.
Bons certificats. Adres-
ser offres écrites à M. A.
4523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poseur de lino
marié , 37 ans, cherche
place. Permis de condui-
re voiture. Libre tout
de suite . Adresser offres
écrites à A. P. 4537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
qualifiée cherche emploi;
entrée Immédiate ; éven-
tuellement remplace-
ment . Adresser offres
écrites à X. L. 4534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de confiance
cherche travail à la

demi-journée
Pas de gros travaux. S'a-
dresser : L. R. 41, poste
restante, Serrières.

Jeune homme
de 22 ans, cherche place
à Neuchâtel , dans ma-
gasin, dépôt ou fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à F.U. 4541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne de
19 ans cherche place de

sommelière
débutante, pour se per-
fectionner en français.
Tél. (038) 7 12 41.

On demande
à acheter
d'occasion

1 bon
PIANO

(cordes croisées)

1 salon
de style ancien

1 vitrine de salon
1 petit bureau

ancien
pour dame.

Ecrire sous chiffres
R. F. 4528 au bureau
de la Feuille d' avis .
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Large confort , petit budget 1

Garage des Poudrières
Neuchâtel

et

A. Grandjean S. A.
13, avenue de la Gare, Neuchâtel

antiquités
porcelaine, lampes. »»bleaux. cuivres, é'mS,"O. Etienne, brlc-à-br«7
Moulins 13. TéL 5 40»«

J achète

vieux meubles
commodes, a r m o i r e »
chaises, statues, même «imauvais état . G. Etienne
bric-à-brac . Moulins i«'
Tél. 5 40 96.

A vendre pour causa
de décès, magnifique

MANTEAU
d'hiver neuf .ouatlné grli
très foncé, pour dame
taille 48-50. Bas prix'
Tél. 5 46 30.

Dame cherche

posages
de cadrans
et réglages

complets
à domicile. Adresser of-
fres écrites à N.B. 4525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche à faire 3 mati-
nées par semaine. Télé-
phone 5 18 28.

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. —
Adresser offres écrites à
O. B. 4501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
Ancien négociant , hon-

nête et consciencieux,
b o n n e  présentation,
cherche emploi, visite de
magasin, fabrique ou
autre ; libre tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffres M. Z. 4499
au bureau de la Feuille
d'avis.

IjW^lIllTjj^TiJ j ] I 
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PERDU
La personne qui a trouvé
un chat tigré à queue
noire est priée de télé-
phoner mercredi soir , en-
tre 20 h. et 20 h. 30, au
No 5 13 99.

On achèterait

patins vissés
No 35. Tél. 5 43 60.

On cherche

patins vissés
blancs No 38-39 ; à ven-
dre patins vissés bruns
No 37. Tél. 5 15 56.

J'achète, J'échange et
Je vends

patins
artistiques et de hockey.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 98.

\ GRAND MARCHÉ
> CAMION DE NEUCHÂTEL !
i fera une grande vente de pommes de tout ',' premier choix , en cageots de 10 kg. , à 30 et. ]

le kg. Gros marrons à 80 ot.
M ^

c^V P*1- 5 k8- Chaînes d'ail 1 fr . 60
L~-gm^& 

la chaîne. SUPERBES BOL.KT8 '
~̂f ^%r  s,:, 's m ' PAY S.

i P] Tél. 5 15 55
iwLjlfUSKfr 8e recommandent : '

'J WWWB M. et Mme Leuba ;
W.'.'.V.W.IHWW. W.WJ



Connaissez-vous bien l'Italie?

^^ \̂^ ^̂ 
/ T yp iquement italiens )

^MM ^1̂ 9 n \ !e soleil radieux o u . . .  \
Si ffik *Ê W \ ? H sole ? Dil so l a ïo?  Dil sogl io? \
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cet élan du cœur nommé.. .  /

•k ^̂ ^̂ S IfLimdlf 
ni arnore? Dcara mia? Dcanss ima? /

\ cette bouteil le appelée \
L \ Dboccalino? Otiasco? Dbottiglia? \
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Raviolis Roco
en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo
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en stock Klfc T̂^^^  ̂ M
Les 8 pièces Wl ™ f̂cfci_ àwt Grand choix
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modernes ,
Fr. 530. IVfl fife/S murales , extensibles ,
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llois clair ' s>'stèmes à
etc. tubes, etc.

mobilier ¦(¦ décor Tél. 537 77
Spécialiste du meuble clair

Si vous tombiez sur une robe /*"" ¦ • ^\
à votre goût , vous aimeriez , en plus , T D C 11 D A
trouver en elle des qualités I | l\ L Y I l\ * »  I
particulières. Quelles seraient-elles? V ^
Qu'elle conserve sa forme...
Que son plissage dure . . .

Qu 'elle soit facile à entretenir... m Wjm mÊÊË, *̂ m
Vous serez comblée, car ce sont *§| IILjlS W> ;^*. "* È§
tous les avantages qui caractérisent J  ̂

,̂ 
^

«̂gnBH«B | "̂̂  ^ Fr.119.- 
™ ^™*Fr.l29.-

^¦I»  ^̂ ^î ^̂^ TB 
Tailles 38-44 Tailles 44-48

¦MâSMnSaBSSs B̂BIBH ^es modèles sont exposés dans notre grande vitrine spéciale

ROBES
DEUX-PIÈCES
TAILLEURS

en

en jersey et tricots
sur mesure

coupe et essayage
M. J.-P. PIAWItO

couturier

Montage dans nos ateliers

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

IJHSB iBaumeduUioietB ^̂ ^B

Exceptionnellement jeudi, jour du
Grand marché, nous ferons le

GÂ TEAU
AU B E U R R E

jusqu'à 16 heures

Tea-room A. Siegenthaler
PLACE DU MARCHÉ

La télévision à votre portée!
Le prix d'un appareil de télévision de marque vient de baisser d'un seul

....- • ' coup et il est dorénavant abordable. Maintenant , la télévision esf donc

 ̂ N ^ r ' ' ¦¦- ¦":7 :7y-; -7i:7'77:ï 7 '7  . accessible aussi aux bourses modestes.

^̂ feh &?̂ ™™^̂  Les longues soirées d'hiver deviendront

f̂efcfc. SPTîfi d'agréables heures passées en famille
Bfc^̂  

, M j I H ^B Avez-vous pensé aux économies qui peuvent être faites: vous avez chez

|̂ É|̂  ̂
> %kfl Bh«*M (PÏ II" H vous , sous la main , des causeries qui enrichiront vos connaissances , des

wfefew i WÈ' bsfŵ WÈ |{<***1 ¦¦ m divertissements , le cinéma , le stade. Une petite addition des dépenses

f^^- Mf X A IflP f̂l KfeW- t Ml m que vou5 a "ez Pouvoir économiser chaque année vous aidera à vous
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GRAETZ - GRUNDIG - TONFUHK-nouveaux modèle,
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Un personnel spécialisé et des laboratoires d'essais les plus

;̂ ^̂ ^̂^ | 
 ̂ MARCHÉ-MIGROS

^̂ ŝasas  ̂ *-'f |j 12, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
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A vendre

tables
rustiques et tables de
salon Louis XV. G.
E t i e n n e ,  bric-à-brac,
Moulins 13. \N OU VEAU... \

¦ 
Nos gants spéciaux

contre les rhumatismes

¦ 

tricotés avec une laine absolument pure et dont la valeur
isoélectrique correspond à celle de la peau

¦ 

Toutes grandeurs , pour dames 11 5S^1el messieurs , dès I *.  B k m t m t ŴtW l fl paire

¦ 

Pharmacie- n Hl Wk W n Wt IWI N e u c h â t e l

droguerie f H 1 ifill L 1 Tél. 5 45 44

§n Envois par poste m̂
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

\ B dans tous genres
H avecsan- oc JE
¦ gle dep. tJ.'JJ
I Ceinture «Salus»

; 5 % S. E. N. J.



Hier soir a Monruz
pour l'ouverture de la saison

Young Sprinters peina
contre les Servettiens

Young Sprinters - Servette 6-4
(1-0 , 1-1, 4-3)

YOUNG SPRINTERS : Perrottet ; Ue-
bersax , Golaz ; Adler ; Blank , Martini ,
Grenadier ; Spichty, Cattl , ' Schopfer ;
Mombelll . Entraîneur : Martini.

SERVETTE : Staebler ; Schindler, Fi-
le ; M. Bernasconi , Schneeberger ;' Ba-
gnoud , Zamick , Chapot ; Preisslg, R.
Bernasconi, Brunold ; Dall'Ogllo. Entraî-
neur : Zamick.

BUTS : Martlnd (16me). Deuxième
tiers-temps : Blank (Ire) ,  Fife (2me).
Troisième tiers-temps : Zamick (Ire),
Golaz (4me), Martini (8me), Bagnoud
(16me), Blank sur penalty (17me), Za-
mick (19ine), Blank (l&me).

NOTES : Ce premier match de la sai-
son fut retardé d'une demi-heure, la
piste n 'étant pas prête. Glace en mau-
vais état. Bon arbitrage de MM. Brig-
gen et Mârki , de Berne. 2000 specta-
teurs. Temps doux. Young Sprinters
Joue sans Bazzi , Renaud et Streun, au
service militaire. Martini alignera trois
arriéres , relayant lui-même Golaz, Ueber-
sax ou Adler dans le dernier tiers-
temps. A la 15me minute du deuxième
tiers-temps, lors d'une attaque de Ser-
vette , un Genevois entre en collision
avec Perrottet et Uebersax , blessant les
deux Joueurs, le gardien neuchâtelois
surtout qui reste étendu sur la glace.
Le tiers-temps est interrompu les cinq
minutes supprimées étant rajoutées au
dernier tiers-temps qui dura ainsi vingt-
cinq minutes. Cinq minutes avant la fin ,
Spichty est touché dans un choc et ,
blessé, quitte la piste. On enregistra
quatre pénalisations. Deux frappèrent les
Servettiens File et M. Bernasconi alors
que Blank , qui se doit de mieux maî-
triser son tempérament, écopa des deux
autres.

X X X
Neuchâtel , 4 novembre.

Ce fat une reprise de contact labo-
rieuse. Il fa l lut  tout d'abord patienter
p lus d'une demi-heure pour permettre a
la glace de prendre consistance, car la
pluie  de ces derniers jours avait sensi-
blement entravé les travaux. Il y eut
ensui te  une interruption dans le
deuxième tiers-temps après quinze mi-
nutes de jeu, Perrottet ayant été blessé.
De sorte qu 'on quitta fa patinoire de
Monruz après 23 heures. C'est bien la
première fois que ça arrive depuis de
nombreuses années.

Le match lui-même manqua de vie.
On semt que les joueurs ne sont pas
encore en p leine possession de leurs
moyens ; la con di t ion  physique notam-
ment est impar fa i t e , ce "qui contribua
à rendre le jeu haché car fré quemment
un joueur , accomp lissant  un violent ef-
fort n 'avait p lus suff isamment de res-
sources pour conclure son action aussi
bien qu 'il l' avait  amorcée. Et l'état tout
jus te  sat isfaisant  de la piste , qui était
très rugueuse , augmenta encore les dif-
ficultés , les passes nécessitant p lus de
force de la part des joueurs qui n 'en
avaient pas trop à dé penser.

Mais ces réserves étant faites, H con-
vient de préciser.que ce match connut
des-moments" fort intéressants. Mart ini ,
Blank , Golaz et Uebersax nous présen-
tèrent parfois  des mouvements de bon-
ne quali té.  Nous avons apprécié chez
les Neuchâtelois la tendance, nouvelle ,
de Blank qui se montra très altruiste,
n 'hésitant pas à transmettre le palet à
un coéqui p ier alors que par" le passé,
dams des circo n stances semblables, il
insistait dans des efforts personnels.
C'est ainsi que plusieurs fois, Ueber-
sax ou Golaz , montés à l'at taque , héri-
tèrent du palet  sur passe en retrait de
Blank et purent décocher dies tirs en
direction de la cage de Staebler. Mart ini
te rmina  certes crescendo , mais il eut
le mérite de beaucoup se dépenser dans
la première d>emi-heure , en ouvrant en-
tre autres la marque à un moment où
le match allait sombrer dans la mono-
tonie.

Ce fut en résumé un excellent galop
d'entra înement , dont le princi pal en-
seignement fut  de démontrer aux Young
Sprinters qu 'il leur faut maintenant
mettre les bouchées doubles pour être
prêts pour l'heure H , c'est-à-dire pour
le 6 décembre, jour  du match de cham-
pionnat contre Davos.

V. B.

Le Trophée Itaracchi

Magnifique victoire
de Baldini - Moser

Les Italiens Ercole Baldini  et Aldo
Moser ont remporté le Trophée Barac-
chi , disputé par équipes contre la mon-
tre , de Bergame à Milan , à la nou-
velle moyenne record de 4f> km. 913.
L'ancien record avait  été établi l'an
dernier  par Coppi - Baldini avec une
moyenne de 46 km. 568. Les deux équi-
pes françaises , formées d'une part de
Jacques Anque t i l  et André  Darrigade et
d'autre part de Boger Bivière et Gé-
rard Saint , ont terminé respectivement
aux deuxième et troisième places , mais
avec un retard de trois à cinq minu-
tes ! Quant aux Suisses Bolf Graf et
Alcide Vaucher , ils se sont classés neu-
vièmes et derniers à près de treize mi-
nutes des vainqueurs.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Ercole Baldini - Aldo Moser , Ita-
lie , les 110 km. en 2 h. 20' 41" ( moyen-
ne 46 km. 913, nouveau record) .; ^.Jac-
ques Anquetil - André Darrigade , Fran-
ce. 2 h. 23' 48" (à 3' 07") ; 3. Roger
Rivière - Gérard Saint , France , 2 h.
25' 39" (à 4' 58") ; 4. Plerlno Baffl -
Bruno Costalunga, Italie, -2- h. 27" (à
6' 19") ; 5. Cleto Maute - Diego Ron-
chini , Italie , 2 h. 28 13" (à 7' 32") ; 6.
Nello Fabbri - Noe Conti , Italie 2 h.
30' (à 9' 19") ; 7. Giorgio Albanl - Ma-
rio Mort , Italie , 2 h. 30' 08" (à 9' 27") ;
8. Gilbert Desmet - Joseph Schlls , Bel-
gique , 2 h. 32' 58" (à 12' 17") ; 9. Rolf
Graf . Alcide Vaucher , Suisse, 2 h.
33' 30" (à 12' 49").

LE TOUR DU MONDE il 0 étapes
• Créée en 1908, l'agence de New-

York de l 'Office nat i onal  suisse du
tourisme a célébré ses cinquante ans
du 28 au 30 octobre , en présence de
nombreuses personnalités , journal is tes ,
reporters de la radio et de la télévi-
sion américaine.

-k Le f i l m  « Switzerland Today »,
tourné l'an dernier par l 'Associated
Film de Boston , nient d'être terminé
et présenté en première à New-Y ork ;
d' excellentes sé quences sur Neuchâ tel
et la Fête des vendanges y f iguren t .
Ce f i l m  passera dans les gr ands ciné-
mas des Etats-Unis , ainsi qu 'à la télé-
vision.

•k Dans la vallée allemande de la
Naifer ,  appelée aussi la « Suisse fran-
conienne », une auberge de jeunesse
vient  d'être aménagée dans un château
du XVlme siècle , classé monumen t  his-
torique : cette auberge compte soixante
lits , ainsi  qu 'une cuisine self-service.

* Peter Gerisch , un des meilleurs
journal is tes  de Francfor t , visitera Neu-
châtel les 7 et S novembre. Il  sera reçu
par la direction de l 'ADEN.

*, Lors du congrès international des
pêcheurs à la l igne , tenu à fin sep-
tembre à Bruxel les , le prochain cham-
p ionna t  du monde de pèche au coup a
été a t t r ibué  à Neuchâtel ; il se dispu-
tera les 20, 27 et 28 septembre 1959.

+ De retour à leur lieu de station-
nement en Allemagne , les membres de
la f a n f a r e  des Forces de l'air améri-
caines ont adressé de nombreux mes-
sages enthousiastes aux membres du
comité de la Fête des vendanges ; p lu-
sieurs d' entre eux considèrent notre
vin comme l' un des p lus délicieux en
Europe et notre chocolat comme le
meilleur « in the world ». Quotidienne-
ment encore , des confe t t i  neuchâtelois
se retrouvent à Wiesbaden , rappelant
ainsi aux sympathi ques membres de la
f a n f a r e  américaine et à leurs amis no-
tre grande f ê t e  automnale.

* La revue t O  Volante *, de Lis-
bonne , a publié dans son édition d' oc-
tobre un long article illustré sur la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

* La radiodiffusion suédoise consa-
cre actuellement à la Suisse une série
de quinze émissions qui passent cha-
que jeudi avant les nouvelles du soir.

* .4 Meran , dans les Dolomites , on
achève actuelement la construction du
premier « Eurotel » ; U s'agit d' une
construction de 7 étages , comprenant
100 appartements pour 2, 3, i ou 5
personnes.  Chaque propriétaire d ' un
de ces appartements peut  en disposer
à sa guise pendant ses vacances et ,
lorsqu 'il est absent , le mettre à la dis-
position de la direction pour sous-lo-
cation à des touristes.

¦k Le congrès de la Fédération inter-
nationale des agences de voyages aura
lieu du 10 au lt novembre à Diissel-
dorf et Duisbourg. Le tourisme de no-
tre ville y sera représenté par M. René
Dupais , directeur de l 'ADEN.

Les classements
de la commission mondiale

Le Suédois Johansson
premier challenger

Le Suédois. Ingemar Johansson a été
classé premier poids lourd mondial
par la commission mondiale de boxe
dont le président , M. Julius Helfand ,
président de la commission de boxe de
New-York , vient d'annoncer les classe-
m e n t s  pour les différentes catégories.

Selon la commission , les trois bo-
xeur s classés sont les challengers « of-
ficiels » des. tenants de titres, dont
voici la liste :

Poids mouches : Champion du monde :
Pascùal Ferez (Argentine). 1. Ramon
Arias (Venezuela) ; 2. ' Pone Kingpetch
(Thaïlande ) ; 3. Young Martin (Espa-
gne).

Poids coqs : Champion du monde :
Alphonse Hallmi (France). 1. Piero Rollo
(Italie) ; 2. Léo Espinosa (Philippines ) ;
3. Mario d'Agata (Italie).

Poids plumes : Champion du monde :
Hogan « Kid » Bassey (Nigeria). 1. Davey
Moore (Etats-Unis) ; 2. Paul Jorgensen
(Etats-Unis) ; 3. Flash Elorde (Philippi-
nes).

Poids légers : Champion du monde :
Joe Brown (Etats-Unis3. 1. Kenny Lane
(Etats-Unis) ; 2. Duillo Loi (Italie) ; 3.
Carlos Ortiz (Etats-Unis) .

Poids welters : Champion du monde:
Virgil Akins (Etats-Unis). 1. Don Jordan
(Etats-Unis) ; 2. Sugar Hurt (Etats-
Unis) ; 3. Gaspar Ortega (Mexique).

Poids moyens : Champion du monde :
Ray « Sugar » Robinson (Etats-Unis). 1.
Carmen Basilio (Etats-Unis) : 2. Gène
Fullmer (Etats-Unis) ; 3. Joey Giardello
(Etats-Unis).

Poids mi-lourds: Champion du monde:
Archie Moore (Etats-Unis) . 1. Harold
Johnson (Etats-Unis) ; 2. Tony Authony
(Etats-Unis) ; 3. Yvon Durelle (Canada).

Poids lourds : Champion du monde :
Floyd Patterson (Etats-Unis). 1. Ingemar
Johansson (Suède) ; 2. Nino Valdes
(Cuba ) ; 3. Willie Pastrano (Etats-Unis).

m Le boxeur gallois Dal Dower, ancien
champion d'Europe, de l'Empire britan-
nique et de Grande-Bretagne des poids
mouches, a annoncé qu'il abandonnait la
boxe pour devenir moniteur de culture
physique au lycée de Rlngwood (Hamps-
hire).

£ Composition de l'équipe de France
qui rencontrera l'Italie , dimanche pro-
chain , au stad e de Colombes :

Colonna (Reims) ; Kaelbel (Monaco),
Marche (Raclng Paris ) ; Panverne
(Reims), Jonquet (Reims). Lerond
( Lyon) ; Wisnieski (Lens), Douis (Lille ),
Fontaine (Reims), Deladerr ière (Nancy),
Vincent (Reims) . — Remplaçants : Ab-
bés (Saint-Etienne), Ferry (Nice) et
Dombeck (Rennes).
£ De leur côté , les sélectionneurs Ita-
liens ont apporté quelques changements
à leur équipe après le brillant compor-
tement de Juventus, à Florence. Les
Transalpins aligneront probablement à
Paris :

Buffon (Milan ) ; Corradl (Juventus),
Sartl ( Sampdoria) : Fuln (Juventus),
Cervato (Florentlna). Segato (Florentl-
na) ; Stacchlni (Juventus) . Bonlperti
(Juventus), Nicole (Juventus). Montuorl
(Florentlna), Pascutti (Bologna).

CINEMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Faux tableaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'adieu aux

armes.
Palace : 14 h. 45 et 20 h. Le pont de

la rivière Kwaï.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les misé-

rables (2me époque et fin).
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le monstre

vient de la mer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. A l'est

d'Eden.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la terrasse du castel d'Eglons où ,
sous les yeux terrifiés de Bella , on s'apprêtait à pendre
Gauthier et Sérignac , Larchini bondit fou de rage ,
11 poignarde le bourreau , tue deux gardes et se re-
tourne pour charger les trois autres.

« Perdu ! » pense Larchini en voyant les trois mena-
çantes hallebardes pointées vers lui. Il bondit en ar-
rière. Un homme comme Sérignac pouvait à la rigueur
tenir tête aux hallebardes grâce à sa parfaite connais-
sance de l' escrime, mais Larchini n'a pour lui que sa
force . Il peut briser une hampe , deux peut-être , le fer

de la troisième se plantera dans sa poitrine. Il recule
encore. Mourir lui importe peu , mais il voudrait ven-
ger Bella en anéantissant ses ravisseurs jusqu 'au der-
nier.

« La poutre ! Mort au diable ! » lui hurle en cet
instant Sérignac. Larchini poursuivi par les pointes
menaçantes s'abrite derrière la potence de Gauthier.
Deux secondes de répit , mais les gardes ne renouvel-
lent pas leur erreur et restent cette fois-ci bien grou-
pés l' attaquant déjà sur sa gauche . Larchini lève la
tête vers le chevalier, il n'a pas compris son excla-

mation. « La poutre , l'ami... à tes pieds I » Larchini
baisse les yeux. Il a un rire muet et laisse tomber
son épée.

Larchini n'a plus que son poignard : « Il est à
nous ! » crie Petitbois triomphant . Il /once hallebard e
en avant sur le géant . Celui-ci est en train de se
baisser mais il se relève promptement et l'arme de
Petitbois vole en éclats . A ses pieds , Larchini a vu la
poutre , une large poutre de bois longue de près
d'une toise. Pourquoi cette poutre était-elle là ? Sans
doute provient-elle d' une des potences que l'on avait
dû faire  arranger au dernier moment .

Pour la troisième année consécutive ,
Mlle  S jouk je  Dijkstra , une jeune  Hol-
landaise de 11 ans , a remporté le tour-
noi f émin in  annuel comptant pour le
Richmond Trop hy ,  à Richmond (Sur-
rey) .  Menant déjà  après les deux f i -
gures imposées , S jouk je  Dijkstra a f a i t
une superbe démonstration de f i gures
libres et a terminé avec 811 ,5 points ,
soit p lus  de HO ,points  d' avance sur Mlle
Diana Cl i f ton  Peacht , champ ionne du
sud de l 'Angleterre , âgée de lh ans , qui
a totalisé 759,7 points , et une autre
Anglaise , Caril yn Kra u (130 ,1 p.) . La
Suissesse Dorette Bek , de notre ville ,
s 'est classée lame de cette comp étit ion
qui réunissait 18 patineuses , représen-
tant six nations.

Nouvelle victoire
de la Hollandaise DijkstraAdversaire aujourd'hui

des Young Boys

M.T.K. Budapest
a des soucis

L'équipe hongroise de M.T.K. est
soucieuse avant le match aller des
huitièmes de finale de la coupe
des champions européens qu 'elle doit
disputer aujourd 'hui , au Nepstadion
de Budapest , contre Young Boys.
En effet , en championnat de Hongrie ,
M.T.K. a subi sa première défaite de
la saison en s' inclinant devant Ujpest
par 1 à 2, après avoir mené, il est
vrai , par 1-0 jusqu 'à la 86me minute  !

Au cours de ce match , qui était con-
sidéré comme la répétition générale de
la rencontre pour la coupe des cham-
pions européens , l'ér-uipe du M.T.K . a
présenté de nombreuses lacunes , sur-
tout dans son compartiment offensif.
Il est donc probable que la ligne
d'avants sera remaniée par l ' introduc -
tion du jeune Bukovi et de Palotas ,
aux postes d'inters ; ils joueraient donc
aux côtés de Sandor , Kovacs I et Mol-
nar ou Szimcsak I.

L'intérêt pour cette rencontre n 'est
pas considérable à Budapest , où l'on
n 'espère que 25,000 spectateurs au Nep-
stadion (dont la capacité est de 100,000
personnes), cet après-midi.

•' ¦• 'W»Dans le groupe I
de troisième ligue

Serrières prend un point
à Couvet

Voici les résultats de ce dernier
week-end : Auvernier - Béroche 3-1 ;
Comète - Saint-Biaise 4-3 ; Buttes -
Blue Stars 3-2 ; Couvet - Serrières 2-2 ;
Cantonal II - Colombier 1-4.

Auvenniier ne s'est pas la issé sur-
prendre par Béroche ; très à son affa i -
re, il domina l' enfant terrible du grou-
pe. Excès de confiance chez les Subié-
reux qui faillirent se faire rejoindre
à Chantemerle pair Saint-Biaise. C'est
avec une seule longueur d'avance que
Buttes remporta le derby qui l'oppo-
sait à Blue Stairs. En reprise, Serrières
a sauvé un point lors du périlleux dé-
placement qui le conduis i t  à Couvet .
Quant à Cantonal II, il subit logique-
ment la loi du meneur de jeu . Colom-
bier , qui n'a toujours pas trouvé son
maître.

CLASSEMENT

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p c. Pts

Colombier . . .  8 7 1 — 42 12 15
Auvernier . . .  8 5 3 — 23 11 13
Comète 6 3 3 — 16 7 9
Bourlrv 7 3 1 3 16 13 7
Béroche . . . .  7 3 1 3 19 24 7
Couvet 5 2 2 1 7 7 6
Serrières . . . .  6 2 2 2 21 13 6
Buttes 8 2 1 5 21 25 5
Blue Stars . . .  6 1 1 4 12 36 3
Cantonal 'I l  . . 6 1 — 5 15 30 2
Saint-Biaise . . 7 — 1 6 11 31 1

Voici le programme de dimanche
prochain : Béroche - Serrières ; Blue
Stars - Boudry ; Colombier - Couvet ;
Saint-Biaise - Cantonal II ; Buttes -
Comète.

Serrières ne sera pas à noce à Saint-
Aubin où Béroche cherchera une fois
de plus à brouiller les cartes. En dé-
placement aux Verrières, Boudry de-
vrait tr iompher de Blue Stars. Colom-
bier se heurtera à Couvet. Le leader
devra sérieusemen t veiller au grain car
les Covassons entendent fermement
battre en brèche l ' invincibil i té de leur
adversaire. Un match non moins im-
portant se déroulera à Saint-Biaise qui
reçoit la visite de Cantonal II. Le per-
dant verra sa situation sérieusement
compromise. Prudent , Comète revien-
dra avec deux points  de son déplace-
ment chez les joueurs de But tes  qui
n 'ont plus le dynamisme de l'an der-
nier.

G. Ma.

Une nouvelle église à Zurich

La nouvelle église évanjt élique luthér ienne qui dresse à Zurich son
architecture moderne , ne manquera pas d'a t t i re r  les regards et la curiosité

des touristes des bords de la Limmat.

Le championnat suisse d'escrime au
sabre, - qui vient de se dérouler à
Lausanne, n'a pas échappé à la re-
doutable équipe locale qui triompha
de tous ses adversaires. Nous voyons
ci-dessus le trto formant l'équipe vic-
torieuse. De gauche à droite : Amez-
Droz , Lips et le Magyar Momoss.

Un titre national
aux escrimeurs

lausannois

Le 31 octobre , s'est ouverte en cette
cité du bien-boire et du bien-manger ,
la 2flme Foire gastronomi que. La cons-
truction d'une halle nouvel le  a permis
d'accueil l i r  un nombre plus impor tan t
d'exposants , français  et étrangers, ces
derniers ne représentant toutefois en-
core qu 'une minorité.

Cavc-aux in t imes ,  s tnnds  de dégustation
aux bouteilles portant des noms pres-
tigieux , voisinent avec les montagnes
de charcuterie et les monceaux de nou-
gat et de confiserie. Un véritabl e
paradis  pour qui ne connaît  pas de
régime.

Dès cette année , de nombreuses cor-
porat ions professionnelles se sont as-
sociées aux effor ts  des organisateurs
C'est le cas notamment  des fromages
de France , qui occupent à eux seuls
toute une halle. A ce propos , s ignalons
que nous avons relevé au passage cette
présentation : « Gruyère de Comté, ap-
pel la t ion d'origine » ! Quelle origine ?.

Les a t t rac t ions  ne sont pas négligées
non plus. C'est ainsi  qu 'un orchestre
de trois robots dame le pion aux

virtuoses du bal musette. L'armée elle-
même, poursuivant sa politique d'in-
formation du public, présente son ma-
tériel le plus perfectionné.

Les nombreux invités se retrouvè-
rent ensuite dans le grand salon de
l'exposition pour y apprécier un dé-
jeuner somptueux , digne d'apaiser les
tenta t ions  subies lors de la visite du
mat in .

Au dessert , M. Boursier , directeur
général, exposa à ses hôtes les inten-
tions des dir igeants  de fa i re  de leur
m a n i f e s t a t i o n  une foire d ' échant i l lons
gas t ronomique  pour le sud-ouest euro-
péen. La création du Marché commun
ouvre de séduisantes  perspectives a
tout ce département.

Puis le m i n i s t r e  Gaston Gérard et le
p opulaire député-maire , le chanoine
Kir , exprimèrent leur admirat ion  et
leur g ra t i t ude  aux responsables de cette
exposition appelée à jouer un rôle im-
portant au coeur même d' une région
qui s'y prête part icul ière ment , puisque
réputée pour sa table.

29me FOIRE GASTRONO MIQUE
NATIONALE DE DIJ ON
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t) La Fédération espagnole de football
a pris de graves sanctions à la suite des
Incidents survenus au cours du match
Barcelona - Real Madrid (4-0) du diman-
che 26 octobre. Le Hongrois Csibor (Bar-
celona) et l'Uruguayen Santamarla
(Real) ,  « coupables d'actes d'agression »,
ont été suspendus pour quatre rencontres
officielles. L'arbitre s'est en outre vu in-
fliger six mois de suspension pour ne pas
avoir fidèlement rendu compte de ces In-
cidents dans son rapport.
Q Match amical de hockey sur glace :
Lausanne - Gaevle I. K. (Suède) 3-14
(0-5, 1-2. 2-7).
£ Les Six Jours cyclistes de Dortmund
ont été remportés par les Danois Niel-
sen - Lykke.
£ La Fédération équestre hollandaise a
engagé le major helvétique O. Frank
(Berne), dès le 1er Janvier 1959, pour la
formation de dressage de ses cavaliers,
au centre sportif hippique hollandais de
Arnhem.
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Trente-deux épreuves
de moto-cross en 1959

Dirigée par le président, Gérard La-
dam e, l'assemblée générale d'automne
de la fédérat ion motocycliste suisse
s'est tenue à Coire en présence d'es
délégués de près de cent clubs .

Parmi les questions administrat ives ,
la nouvelle caisse de décès (Fr. 1000.—•
en cas de mort par accident) et l'aug-
mentation d'un franc de ta cotisation;,
des membres ont été acceptées.

Le rallye national de l'an prochain
se déroulera à Porrentruy, les 11 et
12 juillet. Au calendrier des manifes-
tions prévues en 1959 f iguren t  32 moto-
cross, 10 épreuves sur gazon, 5 épreu-
ves tous terrains, une course de côte
et une en circuit.

Le président de la commission spor-
tive, Michel Tavennier , et ses collabo-
rateurs ont vu leur manda t  renouvelé.
Enfin , il fut procédé à la remise des
prix récompensant les meilleurs de la
compétition de tourisme, dont voici les
classements :

Catégorie I : aucun club classé. —
Cat. II : 1. K.M.C.F. Soleure, 960 p. : 2.
MC. Fribourg, 837 p. ; 3. MC. Saint-Gall,
804 p. — Cat . III : 1. M.S.U. Bâle , 1514
points ; 2. M.F.C. Menziken , 779 p. ; 3.
MC. Eschenbach , 577 p. — Oat . IV : 1.
MC. Llmpachthal , 855 p. ; 2. MC. Eschen-
bach , 526 p. ; 3. MC. Emmenbrûcke,'
424 p. — Cat. V : 1. M.C.B. Bâle, 826 p.;
2. B.M.W.C. Môtschwil , 630 p. ; 3. M.S.F.
Bâle , 541 p.

Peur monts et vaux

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h., musique symphonlque. 9.15. émis-
sion radioscolalre. 9.45. variations et
fugue de B. Brltten. 10.10, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.40, musique
de ballet. 11 h., émission d'ensemble :
«La Walkyrie » , scène finale de R.
Wagner. 11.25, soirée de Vienne. ,11.30,
refrains et chansons modernes. 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.25, le rail,
la route , les ailes. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
orchestre Cédrlc Dumont. 13.40, clavecin.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, divertissement
populaire. 16.50, rythmes pour rire et
pour penser. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, en marge de
la Boule d'or. 19.50, une grande figure
de la Renaissance : Michel-Angel. 20.30,
concert symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction : Ernest
Ansermet. Soliste : Lorand Fenyès , vio-
loniste. 22.30 , Informations. 22.35 , balla-
des et musique pour la nuit. 23.12 , une
chanson de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique populaire. 10.15,
un disque. 10.20, radioscolalre. 10.50, sé-
rénade. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h„ musique légère. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, musique de ballets. 13.25, imprévu.
13.35, musique de chambre. 14 h., pour
Madame.

16 h., piano. 16.30, lecture. 17 h., mu-
sique symphonlque. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h., concert par de jeunes Valal-
sans. 18.30, actualités. 18.45, mosaïque
musicale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations. Echo du temps. 20 h., con-
cert populaire. 20.35, « Hasepfaffer », co-
médie de H. L. Leemann. 21.35, chasse,
avec ou sans latin. 22.15, Informations.
22.20, club de nuit.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes : voyage

au Canada. 20.15. téléjournal. 20.30, au-
tour du Collsée. 21.15, « L'Inspecteur
Biaise » , film policier. 21.30, à l'école des
as, ou l'apprenti pilote. 22 h., reportage
d'actualité. 22.45, informations.

Emetteur de Zurich
17.30. pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30 , « New-York , canal 11» , varié-
tés. 21 h., hier et avant-hier. 21.20 , ma-
gazine littéraire. 22 h., reportage spor-
tif. 22.30 , téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Logement misér a-

ble.
2. Galette.  — Mots pour rire.
3. F la t te  l'esprit. — Note.
4. Af f luen t  du Bhin . — En désordre,
5. Deux voisines. — Donne de la vi-

gueur.
6. Na tu ra l i s t e  suédois. — Articl e

arabe.
7. Machines. — Fait son effet.
8. Du verbe avoir. — Electuaire.
9. Sigles d'une grande nat ion.  — Dans

l'a 'i l lard d'une meule de moulin.
10. Effect i f .  — Passe avant la qualité.

VEBTICALEMENT
1. Huissier d'une mairie.
2. Plainte. — Joue au plus fin.
3. Conjonction. — Près du sol. —

Fleuve.
4. Paras i te  des chênes. — Goûté.
5. Corne de papillon. — Paresseux.
6. Chemin de halage. — Ils évoquent

la gaieté.
7. Elle bat le pavé. — Couleur de

robe.
8. Possessif. — Note. — Sa pointe re-

lève.
9. Guichet physiologique. — Qui ne

varie pas. ,
10. Ils obéissent complètemen t aux vo-

lontés d'un autre.

Solution du problème No 841
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

Claude MOIVTORGE

Elle a erré parmi les ronces et ,
malheureusement , elle s'est trop ap-
prochée d' un pu i t s  é t roi t  et profond
dont l'orifice, o r d i n a i r e m e n t , est
recouvert d'une grille de fer toute
Fouillée. La gril le é ta i t  absente...
J'entendis un grand cri au moment
où j'arrivais et j ' eus tontes les
peines du monde à descendre au
fond de ce puits dont les parois ,
heureusement , ne sont pas verticales
ni lissas, et à en remonter  un
pauvre *fardeau mutilé. Vous savez
le reste. Quand Mme Chavance , qui
s'était évanouie,  reprit connaissance ,
je l 'informai qu 'il n 'y avait  pas
d'autre parti à prendre que de vous
informer vous-même de l'accident.
Je savais que vous étiez chez vos
cousins, je vous envoyai là ma dé-
pèrhe.

L ' inconnu d o n n a i t  ces exp lica-
tions d' une  voix p lacide et grave
et chaque fois qu 'il parlai t  de Mme
Chavance . il le fa i sa i t  avec un res-
pect a t t e n d r i  qui ava i t  frappé ses
auditeurs.

Au bout d' un i n s t a n t  de réflexion
sombre , le m e u n i e r  du Moulin des
Loups demanda  :

— Comment, par qui, aviez-vous
appris que j'étais chez mes cou-
sins ?

— Puisque Mme Chavance était
venue au vieux château , où elle
savait que je l' attendais , sans au-
cune impatience, c'est que vous
vous étiez absenté du moulin. Je
savais d'aut re  part que vous aviez
le projet de vous rendre à Saulieu.
Mme Chavance m'en avait informé
elle-même lors de notre dernière
entrevue.

— Ces ruines impressionnantes
formaien t  un singulier endroit pour
y attirer une honnête  femme.

— Elles sont solitaires. Je pou-
vais y venir  chaque jour pour y
a t t endre  Mme Chavance sans éveil-
ler de curiosités ni susciter de
soupçons. Elle-même pouvait y ve-
nir  en touriste , tout  le monde visite
des ruines, surtout quand elles re-
vêtent  le caractère de beauté de
celles-ci...

» J'aura is  pu lui indiquer un en-
droit écarté dans une combe soli-
taire ou dans les bois, mais comme
elle ne pouvait pas me fixer de
rendez-vous pour un jour déterminé
et pour une heure exacte , je n 'au-
rais pas pu fréquenter trop assidû-
ment le lieu choisi , sans me faire
remarquer et sans soulever des sus-
picions. »

L'étranger reprit haleine et pour-
suivit :

— Il y a par tout  des f inauds aux
yeux perçants  qui voient sans avoir
l'air de regarder, qui entendent
sans avoir l'air d'écouter, qui ont

l'esprit porte à la malice e* qui
jugent sur les apparences. Or, la
réputation d'une femme de la qua-
lité et de l'esprit de Mme Chavance
était une chose trop précieuse pour
que je n 'eusse pas le souci de la
préserver de toute équivoque at-
teinte.

Les auditeurs de ce récit se re-
gardèrent stup éfiés.

L'homme des ruines continua :
— Et voilà , je n 'avais trouvé que

cet étrange moyen de lui parler en
tète à tète , après avoir beaucoup
réfléchi , beaucoup tergiversé.

En prononçant  ces paroles, l'in-
connu baissait la tête .

Il ajouta , d'une voix triste :
— On croit avoir pensé à tout

et le sort déroute toutes les com-
binaisons, la malchance nous guet-
tait . Un affreux accident s'est pro-
duit que j' eusse voulu pouvoir évi-
ter au prix de tout mon sang.

Chavance était pâle. Sans y pren-
dre garde , le narrateur continua :

— Mais le mal était fait , il fal-
lait le réparer. Un autre, à ma
place, aurait perdu la tête. Nous
n 'avions de torts qu'envers vous, il
était loyal de réparer ces torts , de
vous les faire connaître.

Chavance fit un geste qui n'ar-
rêta pas le conteur.

— Je n 'hésitai pas un instant
parce que j'étais sûr de la droiture
de votre jugement et de la solidité
de votre affection...

L'homme des ruines resta songeur
un long moment et tout le monde
l'imita ; puds, comme s'il se parlait

à lui-même, M poursuivit a mi-voix :
— Si j' avais su... Si j'avais su...
Mais il n 'énonça pas ce qu'il au-

rait fait s'il avait su.
j  Autour de lui, les cœurs étaient
palpitants et les pensées étaient
perdues en de vagues songeries.

Tout à coup, Chavance articula :
— J'en suis encore à me de-

mander quel singulier pouvoir l'in-
connu que vous étiez pouvait exer-
cer sur elle ? Comment se fait-il, si
vous aviez de graves confidences à
lui faire, que vous n 'ayez pas eu
l'idée de venir tout simplement chez
elle, dans sa maison ?

L'inconnu demeura un moment
puis il dit :

— Oui , à la rigueur, j'aurais pu
aller chez vous, après avoir guetté
votre départ... Oui , certainement,
j' aurais pu le faire, j'aurais pu ap-
prendre au moulin ce que je dési-
rais savoir...

— Ah !
— Mais j'avais envisagé toutes

les complications qui pouvaient sur-
gir. Dans une maison ouverte à
tout venant, on ne peut guère en-
tamer une conversation sérieuse
sans être exposé à être dérangé au
moment le plus pathétique par une
servante qui vient mal à propos
rendre compte de ses occupations
domestiques ou par le facteur qui
apporte le courrier... J'avais lon-

guement examiné  le pour et le con-
tre et si f inalement , j' avais incl iné
pour l'autre décision, c'est que je
suis, hélas, l'homme des ruines...

L'auditoire avait cherché à dis-

cerner le sens un peu ambigu que
l'étranger avait donné à cette ex-
pression : « l'homme des ruines ».

Après quelques minutes de ré-
flexion Chavance demanda doulou-
reusement :

— Et moi , je ne pouvais donc
pas connaître la nature des secrets
que vous aviez à confier ? Nous
formions, Jacqueline et moi , un
coup le tendrement  uni , jamais nous
n'avions eu l'un pour l'autre le
moindre secret.

Résolument, l'étranger parla :
— J'ai beaucoup connu le père

de Mme Chavance, j' ai été son
meilleur ami , et j' ai voulu savoir
si votre femme avait le désir d'en-
tendre parler de ce père dont elle
ne pouvait guère se souvenir. J'ai
désiré connaître ce qu 'elle pensait
de lui savoir si son instinctive ten-
dresse f i l ia le  avait été influencée
par les souvenirs équivoques qu 'il
a laissés.

— Ah ! vous étiez l'ami du père
de Jacqueline, exhala le minotier
stupéfait de cette révélation.

— Oui, et j' ai trouvé, comme je
m'y at tendais , Mme Chavance , cu-
rieuse de tout ce qui pouvai t  avoir
rapport à cet homme dont la vie
aventureuse constitue un secret de
famille. « J'ai pensé bien souvent à
» lui m'a-t-elle dit. J'ai recherché
» dans les armoires, ce qui pouvait
» concerner ce pauvre papa dont
» on évitait de me parler quand
» j'étais enfant. »

» Or, je vous le répète, j'ai con-
nu intimement le père de votre

femme ; il s'était donne de grands
torts dont il eut un perpétuel re-
mords.

» Vous avez su qu 'il s'était ex-
patrié ; or, partout , sous le soleil
des tropiques et dans les colonies
lointaines où il a cherché à réta-
blir sa fortune endommagée trop
sérieusement par des imprudences,
il ne songeait plus qu 'à sa fille et
la grande pénitence d'être séparé
d'elle lui était particulièrement
douloureuse.

» Plus il vieillissait, plus il pen-
sait à cette enfant , qui , disait-il, de-
vait être jolie comme sa mère et
sage, d'une douceur exemplaire.

» C'était pour lui un tourment
incessant de supposer que, lui vi-
van t , il n 'occupait aucune place
dans l'esprit et dans le cœur de
cette enfant  qu 'il adorait.

— Le père de ma femme est mort
à l 'étranger , n 'est-ce pas ?

L' inconnu eut une hésitation et
répondit  :

— Oui, mais il était mort de-
puis longtemps dans l'affection des
siens.

Chavance, dont la curiosité avait
soif de se satisfaire , interrogea :

— Pourquoi avait-il disparu ?
Avait-il donc une faute grave à ex-
pier ?

— Des maladresses financières,
une grande malchance dans des
placements aventureux tout au plus.

(A suivre)
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«Au feu , au feu , il brûle au treize!»

e'écne-t-on de toutes parts.

Dans leur grenier , Max et Thérèse

appellent à Faide , hagards.

Hélas, ne viendra-t-il personne

pour délivrer ces malheureux,

est-ce l'heure ultime qui sonne?

— Non , Nagolet, le courageux...

mJBli à
est partout , à l 'ipstant , sur place

où I o n  a besoin de secours :

il est costaud , vif , efficace,

il vient , il voit , il vainc, touj ours.

La foule l'acclame et j ubile,

Nagolet , modeste, sourit;

il ne se fait j amais de bile

car le B A N A G O  l'aguerrit.
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La saison d'hiver _

Les foyers ALBA sont en vente chez tous les bons spécialistes
et les négociants en combustibles.

Concessionnaire exclusif pour la Suisse i

MAURE & ANGELIER S. A. - GENÈVE

Accordéons,
guitares,

trompettes,
musiques à bouche

En vente chez :

Gaston
Blanchard,

DOMBRESSON
Tél. (038) 7 03 37

le soir.

A vendre un cours complet sur disques

italien-français
à l'état de neuf , Fr. 180.—. Tél. 5 62 66, de-
puis 19 heures.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

noua vous aidons.
Alfred Madôrin,
Flschmarlrt 16
Case postale

41897-131, Llestal (BL)

On vend un très Joli

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

« WESA »
train électrique, en bon
état , à vendre. — Tél.
5 39 70.

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Fr. 485.-
Nouvelles machines à
laver avec chauffage. 8
kg. 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 semi-au-
tomatiques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites à P. Bûr-
ker, Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.

PFAFF
La machine à coudre

qui enthousiasmera
fout le monde

R. Itfâgeli
S e y on 24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32
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Du Bois Jeanrenaud & 0e
NEUCHATEL Pg3S3 PLACE-D 'ARMES 5

LA NOUVELLE EXPOSITION PERMANENT E
D'ENSEMBLES DE CUISINES ET DE MACHINES A LAVER

est ouverte tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi de 8 à 12 heures



Une plaquette pour le centenaire
de la Société d'émulation de Couvet

De notre correspondant de Couvet :
Lors de la dernière assemblée de

l 'Emulat ion , le vice-président de la
société a donné un résumé de la pla-
quette que le comité  se propose de
publ ier  prochainement pour marquer
ces cent années d'activité.

La dale de fondat ion a été fort con-
troversée. D'aucuns voudraient la faire
remonter à 1857, alors que le pasteur
Georges de Rougemont, dans sa notice
du c inquantenai re, donne la date du
9 février 1859. Ces hésitations s'expli-
quent par le fai t  que les premiers
procès-verbaux, qui .  dattent de 1858,
résument les pourparlers préliminaires
et cont iennent  des phrases ambiguës
rendant d i f f i c i l e s  les précisions. Ce-
pendant , grâce à des recoupements, il
est possible d'a f f i rmer  que la séance
de fondat ion est celle du 21 janvier
1859.

L'auteur  de la plaquette n 'a pas
voulu relater par le menu l'histoire
de ces cent années. Après avoir rap-
pelé le nom des trois promoteurs :
MM. Alexandre Houriet , Eugène Petit-
pierre et Gustave Rosselet dont le but
était « l ' instruction et le perfectionne-
ment mutue ls  des membres », il souli-
gne la méthode adoptée : chaque so-
ciétaire présentera obligatoirement un
travail  qui  sera discute et commenté
en société , le choix du sujet étant lais-
sé à chacun.

« Heurs et malheurs »
Dans la première partie,- le chroni-

queur  signale les périodes de grande
act ivi té  ou de lé thargie  que connais-
sent toutes les sociétés. Ce chap itre ,
i n t i t u l é  « Heurs et malheurs » fait  res-
sortir  la volonté  de main ten i r  l'idéal
que s'étaient f ixé  les fondateurs , mal-
gré vents et marées, et d'honorer la
devise de la société proposée par le
premier président , Alexandre Houriet ,
en 1859 : t ravai l  et bienveillance. Il est
à noter que dès le début , l'Emulation
joua avec bonheur le rôle de société
de développement , et ses init iat ives
contr ibuèrent  à doter le village et les
envi rons  d ' i n s t i t u t i o n s  et de commodi-
tés dont bien des bénéficiaires igno-
rent aujourd 'hui  l'origine.

La deuxième partie de la plaquette
donnera , à ce sujet, des quanti tés de
fai ts  et de dates qui en feront une
source de références à laquelle on se
reportera volontiers à l'avenir.

Après un démarrage enthousiaste.

qui se maintint durant quatre ans,
vint une période de deux années de
marasme dont le livre des procès-
verbaux lui-même ne donne aucun
reflet. En 1865, l'activité reprend ,
mais les travaux présentés par les
membres ne paraissent plus suffisants
pour maintenir  l'intérêt, et on com-
mence à faire appel à des conféren-
ciers du dehors. Malgré cette innova-
tion, et l'organisation de cours payants
de littérature et de science appliquée,
jusqu 'en 1880, l'intérêt est souvent
chancelant.

En 1881, en revanche, commence une
étape de grande activité. La société
avai t pensé, au début, devenir une ins-
titution régionale et avait choisi pour
titre : Société d'émulation du Val-de-
Travers ; elle l imite  ses ambit ions et
décide de s'appeler : Société d'émula-
tion de Couvet. Dès ce moment, elle
devient plus vivante, non seulement
par les conférences publi ques qu'elle
organise, mais par des initiatives dans
les domaines les p lus diver s qui seront
reprises dans le chap itre des réalisa-
tions. EJle alla jusqu 'à se charger, de
1880 à 1886, de la gérance du bureau
de mendicité du village.

En 1909, l 'Emulat ion est en pleine
activité, et elle célèbre son cinquante-
naire avec sérénité, fière de l'œuvre,
ou plutôt des œuvres réalisées.

Soucis financiers
De 1909 à 1942 , elle poursuit sa

tâche avec succès. Malheureusement, si
les projets sont nombreux, les moyens
financiers manquent  souvent pour les
réaliser. En 1910, pour donner p lus
d'attrait aux conférences, l'achat d'une
lampe à projections est décidé. Malgré
cette innovation fort appréciée à
l'époque, le désir d'organiser des con-
certs et des tournées théâtrales se
fait  toujours plus pressant. On manque
d'un piano de concert. Les artistes et
les troupes sont engagés sans cachets
fixes. La recette brute leur est acquise,
la société supportant les frais d'orga-
nisation et de salle. Le public ne ré-
pond pas régulièrement avec assez
d'empressement à l ' invitat ion qui lui
est adressée, et nos visiteurs ne re-
partent pas toujours souriants. C'est
£arfois gênant pour les organisateurs,

e comité, cependant, garde la foi et
n'oublie pas le but premier du groupe-
ment. Jusque vers 1940, en effet, il ne
se passe guère de saison ne comportant

pas une séance au moins consacrée à
un travail présenté par un membre
de la société.

En 1942, le président actuel de
l'Emulation entre en charge. Cette
période vient de se terminer par une
journée importante, l'organisation de
l'assemblée cantonale de la Société
d'histoire.

Les quinze dernières années

Nous sommes en pleine guerre, les
sociétés locales dont l'activité est en-
travée par le service actif , sont
en veilleuse. La populat ion aspire à
s'évader de la lourde atmosp hère que
fait peser sur le monde le conflit
qui enserre notre petit pays. Les élites
littéraires de France et d'ailleurs sai-
sissent volontiers l'occasion de passer
quelques jours en Suisse, oasis de paix.
M. Pierre Dubied , qui approuve l'am-
bition du nouveau comité de créer
à Couvet un foyer culturel, encourage
ses ini t iat ives et lui garantit une aide
matérielle qui ne s'est jamais démentie
et se poursuit encore aujourd'hui.
Grâce à ces facteurs réunis , l'EmùS»-J-
tion a pu faire appel , au cours de
ces quinze dernières années, à des
conférenciers et à des artistes de
premier plan. Elle a reçu six membres
de "Académie française, de grands
chefs mil i ta ires, des écrivains et des
penseurs, des hommes politi ques, des
scientifiques et des explorateurs de
renom. Des musiciens, solistes ou
groupements de réputation mondiale
se sont arrêtés chez nous au cours
de tournées europ éennes, et grâce à
l'acquisit ion d'un magni f ique piano de
concert. Enf in , le théâtre a été mis
en honneur par des troupes du pays
et par des tournées d'acteurs parisiens
tout d'abord , puis par les spectacles
offert s par les Centres dramatiques
des provinces françaises, qui sont de
haute qualité.

Enfin, pour compléter cette action,
la Société d'émulation a organisé à
diverses reprises des expositions de
peinture d'artistes amateurs ou profes-
sionnels, qui ont contribué également
au développement de ses membres et
de la population tout entière.

Une telle activité ne se déroule pas
sans aventures et sans incidents par-
fois désagréable, souvent com iques ou
burlesques. On en ferait un livre fort
divertissant ; peut-être conviendra-t-il
d'en relever quelques-uns dans la pla-
quette du centenaire pour la rendre
plus attrayante.

Des initiatives surprenantes
Nous avons dit que le chapitre des

réalisations mentionnerait des initia-
tives qui surprendront beaucoup de
lecteurs. En effet, à part le travail
d'embellissement qui a toujours été
une préoccupation des divers comités
et nous a valu l'aménagement des
sentiers de montagne avec pose de
plaques indicatrices de direction, et la
création d'une bibliothèque donnée en
1944 à la bibliothèque communale,
beaucoup seront surpris d'apprendre
que la Société a créé, dès 1867, les
cours professionnels de dessin pour
apprentis  dont elle a conservé la di-
rection et l'organisation jusqu'en 1911.
C'est elle aussi qui a dé posé sur le
bureau du Conseil général le rapport
qui a abouti à la création de l'Ecole
de mécani que de Couvet. Elle est en-
core propriétaire de la passerelle du
Fer-à-cheval, sise entre Couvet et Bove-
resse, qu 'elle a fai t  construire en 1916
pour permettre le passage de l'Areuse
aux piétons, aux pêcheurs et aux pati-
neurs au temps où le Fer-à-chevat
servait de patinoire.  La passerelle ac-
tuelle est la troisième que f i t  cons-
truire la société, les deux premières,
en bois, n'ayant eu qu 'une durée
éphémère. C'est encore à l 'initiative
de la Société d 'émulation que nous
devons le mécanisme actuel de l'horloge
du temple et l'inscription gravée sur
le dé nord-est du grand pont sur
l'Areuse. La plaque de bronze qui
signale la maison natale de Ferdinand
Berthoud , à Plancement, est aussi due
à l'Emulation. Elle a encore contribué
à doter le village d'instruments météo-
rologiques fixés à la tour du temple.

Enf in , dans un tout autre domaine,
c'est à elle aussi qu 'on doit l'organi-
sation des premières séances de radio-
photographies pour le dép istage de la
tuberculose au Val - de - Travers, dont
bénéficièrent au collège de Couvet, en
1944, 1525 écoliers de tout le vallon,
et 260 adultes.

Le comité de la Société d'émulation
nous parait bien inspiré de penser
à réunir dans une plaquette du cente-
naire, ces diverses activités et réalisa-
tions. Ce sera un aide-mémoire auquel
on pourra recourir dans de nombreux
cas pour préciser certains faits de
l'histoire locale.

Une société de tir de Payerne
fête son 60me anniversaire

Après une année très chargée, la so-
ciété de tir € La Jeune Broyarde » con-
viait ses membres à une soirée toute
particulière, car à part la distribution
des récompenses, elle fêtai t  ce 1er no-
vembre son soixantième anniversaire.
Fondée en 1898, « La Jeune Broyarde »
s'est constituée en société sportive de
tir et depuis lors elle a participé à
toutes les grandes manifestat ions du
pays et des can tons  romands. Aux Tirs
fédéraux de Coire, de Lausanne, de
Bienne, les magnifiques résultats obte-
nus ont fait honneur à la Suisse ro-
mande, mais principalement à la ville
de Payerne.

Après le repas, le président, M. Al-
bert Cavin , souhaita la bienvenue à
tous. Puis vint la distribution des ré-
compenses où les as de notre sport
national à 300 m. et à 50 m., ainsi que
ceux du petit calibre, furent vivement
applaudis.

Voici les principaux résultats obtenus
dans chaque compétition :

Classement général, 300 mètres
1. Roland Walther , roi du tir , 1085

points ; 2 Gilbert Moret (hors concours),
1083 ; 3. Charles Miéville (b. c.), 1079 : 4.
Ernest Savary (h. c), 1075 ; 5. Fritz
Wenger, 1034 ; 6. Robert Rapln (b. c.),
1034 ; 7. Elle Savary, 1024 ; 8. Emile
Edelmann, 1019 ; 9. Fritz Moser, 1017 ;
10. André Studer , 1013.

Maîtrises 300 mètres
1. Roland Walther , 513 pts ; 2. Gilbert

Moret , 499 ; 3. Charles Miéville, 497 ; 4.
Ernest Savary, 493.

Petites maîtrises 300 mètres
5. William Roulet, 447 pts ; 6. Robert

Rapln, 476 ; 7. Fritz Wenger, 471.
Maîtrises 50 mètres

1. Fritz Wenger, 503 pts; 2. Emile Edel-
mann, 497.

Petite maîtrise 50 mètres
3. André Studer, 488 pts.
Cible « Section ». — 1. Gilbert Moret ,

58 pts; 2. Marcel Panchaud, 55 ; 3. Ro-

bert Rap ln . 55 ; 4. André Studer , M.
5. Elle Savary, 55 ; 6. William Roulst 55!7. Albert Cavln . 54 ; 8. César Rapln,' 54 i9. Charles Bruder. 54 ; 10. Emile ïy^mann . 53.

Cible « Militaire ». — 1. Georges piu.mettaz. 358 pts ; 2. Charles Bruder . 349"
3. Emile Edelmanu, 349 : 4. Roger g»l
vary, 348 ; 5. Bernard Plllonel, 345. •"
Elle Savarv. 344 ; 7. Louis Schulé, 343 .'
8. André Miéville . 340 ; 9. Edouard Vaù
Ion . 337 ; 10. René Nicolet , 337.

Cible « Progrès » - Vitesse. — 1, m,
chel Bossy, 55 pts ; 2. Emile Edelrnann"
54 ; 3. A. Rapln-Clavel, 52 ; 4 . RenJ
Nicolet , 52 ; 5. Georges Plumettai, 5j •
6. Charles Bruder . 51 ; 7. W. Kuplejl
schmid , 51 ; 8. Max Bapst.

Cible c Jeunesse». — 1. Roland Wal.
ther , 123 pts ; 2. Bernard Plllonel , 120.

Fanion des Jeunes. — 1. Roland Wal.
ther . 503 pts; 2. Bernard Plllonel, 459,

Cible « Section », pistolet. — 1. j^,
seph Borgognon , 88 pts; 2. Emile Edel.
marin, 85.

Cible « Société ». — 1. Charles Mis.
ville. 175 pts; 2. Ernest Savary, 175 .
3. William Roulet , (b. c.), 173 ; 4. Roi
land Walther (b. c.), 170 ; 5. Gilbert Mo.
ret. 169 : 6. André Studer (b. c.), 187 »
7. Fritz Moser . 163 ; 8. Fritz Wenger, 163

Cible « Société» , pistolet. — 1. pallj
Burnler , 175 ; 2. Albert Cavin. 165.

Cible « J u b i l é ». — 1. André Studen
2. Michel Bossy; S. A. Rapln-Clavel ; 4,
Roland Walther ; 5. Bernard Plllonel ;
6. Fritz Moser ; 7. Robert Rapln;. 8,
Georges Cherbuln ; 9. William Roulet ;
10. Elle Savary.

Clasement « Militaire » 300 mètres. —
1. Roland Walther (b. c.), 210 pts; j,
André Studer (b. c.), 210 ; 3. Rocco
Grandi . 210 ; 4. Albert Cavln. 208 ; &,
Gilbert Moret (b. c.). 205 ; 6. Roger Sa.
vary, 205 ; 7. Ernest Savary ; 8. Michel
Bossy ; 9. William Roulet ; 10. Elle Sava.
ry-

Classement « Militaire » 50 mètre»,
pistolet. — 1. Robert Rapln ; 2. André
Studer ; 3. Charles Miéville ; 4. Prltj
Wenger ; 5. Ernest Bonny ; 8. André
Chanez : 7. Fritz Moser.

PAYERNE
Adieu à la classe 1898

(sp) La dernière Inspection des hommes
de la classe 1898 a eu lieu récemment
à Payerne. C'est le capitaine Michel
Bossy qui a présidé au licenciement de
ces 34 sous-officlers et soldats , parmi
lesquels se trouvait l'appointé Alfred
Faittebert , ancien . président du Grand
Conseil .

Une réception eut lieu au « Vendo »
qui permit au conseiller d'Etat Vlâlard
de prendre congé de ces bons serviteurs
du pays. Le préfet du district et le syn-
dic de Payerne, prirent également la
parole.

Un peu plus tard , un souper fut  of-
fert aux participants, par les commu-
nes du district et une partie familière
mit le point final à la carrière mili-
taire des soldats de la classe 1898.

Travaux snr la voie
(sp) Ces derniers temps, les C.F.F.
ont effectué d'importants travaux sur
la voie, entre la gare de Trey et
Payerne, soit sur une distance de 5 km.

—environ. L'ancien ballast, qui n 'était
•pas qualibré et qui probablement
n'avait pas été changé depuis la cons-
truction de la l igne, a été' remis à neuf.

Pour ce travail important, on a uti-
lisé des machines modernes et rapides.

La fête de la Réformation
(sp) De nombreux fidèles ont assisté
au culte de dimanche matin, au tem-
ple paroissial , pour marquer la fête de
la Réformation, qui coïncidait, cette
année, avec l'ouverture des catéchis-
mes. Le Chœur mixte paroissial a exé-
cuté deux chants de circonstance.

L'après-midi, le pasteur Lienemann,
de Fribourg, s'est adressé spécialement
à la jeunesse, dans le cadre de la Fé-
dération des Jeunesses protestantes de
Payerne, en parlant de : « Qu 'est-ce
que la Réformation et comment la
continuer ? »

Dimanche soir, uin culte imterecelé-
siastique, avec service de sainte cène,
a groupé au temple les fidèles des trois
paroisses réformées de la localité , soit
l'Eglise de langue allemande et les
Eglises nationale et libre.

Une institutrice s'en va
(sp) Vendredi matin, le directeur des
écoles et les représentants des auto-
rités municipales et scolaires ont pris
congé de Mlle Claudine Bonny, insti-
tutrice, nommée récemment à Lausanne.

GRWGES-MAKVWl»

En cinquantenaire
(sp) La Société d'éducation populaire
a fêté, récemment, le cinquantième an-
niversa ire de sa fondation. Le comité
a estimé qu'il fal lai t  marquer celte
date  par une- petite mani fes ta t ion .
Membres et non-membres répondirent
nombreux à l'invitation. Une collation
leur fut offerte, ainsi que quelques
films en couleurs, documentaires et hu-
moristiques, obligeamment prêtés par
la légation de Norvège.

Au cour s de la soirée, M. Emile Des-
meules, fit l 'historique de la société.

MOEDEVILEIERS

Affaires scolaires
(c) Le bétail étant rentré, tous les
écoliers bergers ou autres ont repris
le chemin de l'école. Le semestre d'hi-
ver a débuté le 1er novembre.

Avec la reprise des classes, nous
constatons, et c'est souvent le cas,
que les mutations parmi les membres
dû corps enseignant continuent. Ce
printemps, M. Matthey nous quittait
pour prendre une classe à Salnt-Blalse.
Il fut durant l'été remplacé par M.
Pitteloud, Instituteur valaisan, qui prit
congé de ses élèves le vendredi 31 octo-
bre. C'est avec regret que les élèves
de la classe supérieure ont vu partir
ce pédagogue dont l'enseignement fut
fort apprécié. Dès vendredi après-midi,
la classe supérieure a à sa tête M.
Jean-Claude Ruedln , de Cressier, jeune
Instituteur.

150 ANS DE MACHINE A COUDRE
Pour la ménagère moderne, la machine
à coudre est une chose qu'il est. logique
de posséder, une chose qui, semble-t-il,
a toujours existé. Et pourtant , il y a
quelque 100 ans seulement qu 'on com-
mença à produire les machines à cou-
dre en série. 50 ans plus tôt, des arti-
sans ingénieux avaien t déjà t e n t é , dans
différents pays, d'exécuter des coutures
sol ides à l'aide d'une machine qu 'ils
avaient construite eux-mêmes. Au temps
de la Révolution française, tous les ha-
bits et uniformes étaient  encore cousus
à la main.  Quant aux premières machi-
nes qui dispensèrent les tailleurs de
travailler péniblement à la main , l'ex-
position cl50 ans de machine à coudre>
en présente de grandes reproductions
photographiques. On y voit par exemple
l'illustration de la machine en bois à
coudre le point de chaînette, créée par
l'Anglais Thomas Sain t en 1790, la ma-
chine du maître tailleur tyrolien Ma-
dereperger, celle du Français Thimon-
nier , ainsi que la première machine à
coudre à navette de l 'Américain Elias
Howe. Les visiteurs de l'exposi t ion y
verront urne machine à coudre Wheeler
& Wilson datant de 1851 et un autre
type provenant de la première fabrica-
tion en série, en outre des machines à
coudre le point de. chaînette, à navette

osc i l l an te  et crochet à lunette. La
Suisse est honorablement représentée
par la première machine  du monde à
coudre les ourlets ajourés. Parmi les
construct ions modernes , on remarque
par t icu l iè rement  la première machine
p o r t a t i v e  zigzag du monde, à bras libre.
Les vis i teurs  que la technique intéresse
auront p l a i s i r  à examiner  les phases de
la fabrication , qui étaien t encore quali-
fiées de modernes il y a un peu plus de
10 ans, et à les compa rer avec le plus
récent système de montage à la chaîne.
Une grande var ié té  de travaux de cou-
turc et de broderie exécutés sur des
machines à coudre dernier modèle ne
manquera pas de plaire aux dames. Cet-
te exposition un ique  dédiée à la ma-
chine  à coudre est une exhibi t ion  am-
bulante  qui ,  au cours d'un mois envi-
ron , s'arrêtera dans  plusieurs villes
suisses. Elle aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi fi novembre à la grande salle de
la Paix et sera ouverte de 15 h. à
21 h. 30. L'entrée est libre. Les person-
nes qui r empl i ron t  le billet de loterie
conten u rians la feu i l l e  vo l an t e , distri-
buée aujou rd'hui , dans tous les ména-
ges de la v i l l e  et le r emet t ron t  à l'ex-
position prendron t part gratuitement
au tirage au sort de 5 machines à 000-
rire BERNINA-Record.

La j ournée
de M' ame Muche

— J 'espère que tu l'aimeras tout
autant lorsque tu recevras la note !

SAINT-SULPICE
Fête de la Réformation

(c) Dimanche, la journée de la Réfop
mation a été marquée, le matin, pal
un culte bien fréquenté, rehaussé d'un
chant du chœur, avec prédication sut
la Réforme et l 'Uni té, par le pasteur
J.-P. Barbier, et service de sainte cène,
L'après-midi eut lieu éga lement un
culte fort bien suivi au hameau du
Parc.

A l'issue du cuMe du rmatin, oe lont
onze enfants qui ont été inscrits pour
l'instruction religieuse de cet hiver.

Eue nouvelle institutrice
(c) Lundi ma t in , le président de la
commission scolaire a installé Mlle Go-
sette Pétremand à son poste d'institu-
trice de notre classe moyenne diu vil-
lage, comprenant  nos enfants  de 3me,
4me et 5me années.

En nouveau chef de gare
(c) Notre population a appris aveo
plaisir la nomination au poste de chef
de gare de Saint-Sulpice, de M. Lucien
Cochand , de Fleurier,. M. Cochand s'est
ins ta l lé  avec sa famille dans l'apparte-
ment de la gare.

PORTALBAN
La Toussaint

(c) Novembre est de retour, annonçant
la saison morte. Avec lui , la fête de
la Toussaint nous est revenue. Elle
a été célébrée par les paroissiens aveo
une grande piété. Les fidèles «ont
venus en grand nombre se recueillit
sur les tombes des disparus soigneu-
sement fleuries.

Construction scolaire
(c) Comme il avait été prévu, les plan»
pou r la maison de l'instituteur ont été
acceptés par l'assemblée communale
et les travaux ont déjà commencé.
Ains i  la réforme scolaire et les cons-
tructions qui vont être entreprises met»
tront fin , une fois pour toutes, au pr».
blême du logement.

ESTAVAYER
En flot de pommes de terre

sur la place publique
(sp) L'Union agricole de la Broyé pos-
sède un han gar à proximité de la gare
d'Estavayer. La récolte des pommes de
terre étant très abondante, le hangar
a été surchargé et la paroi donnant
sur la place publique s'est soudaine-
ment rompue. Les tubercules se sont
déversés sur la place, entravant la cir-
culation. Ce fuit un gros travail de les
recueillir et de les transporter dans
un autre local. Le hangar sera réparé
ces jours prochains .

BIENNE
La construction de logements

(c) Pendant les neuf premiers mois de
1958, 227 nouveaux logements ont été
construits à Bienne, contre 335 an
cours de la même période de 1957.

SAINT-BLAISE
Fête de la Réformation

(c) L'anniversaire de la Réformation a
été marqué dimanche par une affluence
particulière au culte, durant lequel le
Chœur mixte fit entendre un chant de
circonstance sous la direction de M.
Ph. Bugnon. Dans une prédication d'une
vivante actualité, le pasteur Février fit
ressortir le privilège d'appartenir au
chef de l'Eglise, vivant et régnant éter-
nellement.

Le soir encore, au temple, dans une
conférence toute nourrie de sève théolo-
gique et évangéllque, le pasteur Richard
Stauffer, de l'Eglise française de Bâle ,
autrefois stagiaire dans notre paroisse,
parla de ce sujet : « La Justice redécou-
verte par Luther ».

COLOMBIER
Le « Grutli »

des Amis du château
de Colombier

(c) Samedi, en la salle des drapeaux , les
Amis du château de Colombier ont célé-
bré leur traditionnelle cérémonie . du
Grutli sous la présidence de M. Maurice
Jeanneret, en présence du conseiller
d'Etat Gaston Clottu et du commandant
des écoles de recrues, le lieutenant-
colonel Thiébaud.

Une courte séance administrative per-
mit tout d'abord au comité de présen-
ter les rapports statutaires. Celui du
président évoquait notamment les nom-
breuses démarches entreprises pour faire
aboutir le projet d'un spectacle « Son
et lumière». Les espoirs de réalisation
allaient se renforçant au fur et à me-
sure que les obstacles étaient écartés.
Mais 11 fallut récemment se rendre à
l'évidence : la constitution d'une société
d'exploitation avec un capital de 200 ,000
francs, opération possible en février der-
nier encore, devient maintenant chose
irréalisable. La décision de renvoyer le
projet et de se tourner vers d'autres
tâches fut prise. C'est ainsi que le
comité va se mettre à 1 œuvre pour
encourager les sections de district dans
l'accomplissement de leurs tâches et,
d'autre part, pour procéder au remplace-
ment de l'actuelle horloge de la cour
d'honneur qui n'est pas digne du cadre
grandiose dans lequel elle est située.

Après une Interruption qui permet la
visite du château et des musées fort
Intéressants qu 'il contient, M. Fernand
Perret , photographe à la ^Chaux-de-
Fonds, présente une conférence sur .. la
Bulgarie. Ayant eu la chance d'être
appelé dans ce pays pour y rempllr
une mission culturelle, il nous apporte
ses Impressions sous la forme, notam-
ment, d'une série de clichés remar-
quables consacrés à l'architecture et à
l'art bulgares.

A l'issue de cette Intéressante confé-
rence, le pasteur Biaise de Perrot pré-
side la cérémonie consacrée à l'hommage
aux soldats morts pour la patrie et
soulignée par le dépôt d'une couronne
dans la chapelle du souvenir.

Puis c'est le sympathique dîner aux
chandelles qui réunit comme chaque
année, dans la salle des Chevaliers,
bon nombre de joyeux convives I

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après sept semaines de vacances
qui ne furent , hélas I pas toutes enso-
leillées, les élèves ont repris lundi matin
le chemin du collège. La commission
scolaire étudiera pour l'année prochaine
un plan de vacances plus rapproché
du régime des vacances citadines et
plus conforme aux besoins physiolo-
giques et psychologiques des enfants.
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2me concert d'abonnement

Ernest Ansermet et l'O.S.R.
Lorand Fényvès, violoniste

Le deuxième concert de la Société de
musique se donnera jeudi 6 novembre
avec la participation de l'Orchestre de
la Suisse romande dirigé par Ernest An-
sermet. Le violoniste Lorand Fényvès,
successeur de Michel Schwalbé au pu-
pitre de violon solo de TO.S.R. en sera
le brillant soliste.

Né en Hongrie, Fényvès étudia le vio-
lon au Conservatoire de Budapest où 11
fut élève de Jeno Hubay. Lauréat du
prix Hubay en 1934 il remportait l'an-
née suivante le 1er prix au Concours
International de Varsovie. Après quinze
années passées & la tête de l'Orchestre
de Tel-Aviv où Bronislaw Hubermann
l'avait appelé, U reprit sa liberté en
1952 pour se consacrer à sa carrière de
soliste et de quartettiste. Il avait fondé
en 1938 le Quatuor à cordes d'Israël.
Cet artiste remarquable Interprétera
Jeudi avec orchestre une œuvre impor-
tante de la littérature du violon, le
« Concerto » de Bêla Bartok .

La soirée débutera par la IVme sym-
phonie, en si bémol, de Beethoven, et
se terminera par cette petite merveille
qu'est la Suite de ballet de Tchaïkovsky:
c Casse-noisette », avec ses danses ca-
ractéristiques : « Danse de la fée Dra-
gée », « Danse chinoise » , « Danse des
mirlitons » et sa célèbre « Valse des
fleurs ».

Communiqués
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours' indiqués.
Une selle forcét n'aneim p*s U cause. Les PFTTntS
PiLULbs CARTLRS pour le Fore facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Pcutcs Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

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

ZURICH
• OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.
8 «i % Féd. 1945 déo. . 103.80 103.80 d
8 14 % Féd. 1946 avril 102.90 102.90
8 % Féd. 1949 . . . .  100.10 100.10
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.50 d
8 % Féd. 1955 juin 100.20 100.15
S % C.F.F. 1938 . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1680.—
Société Banque Suisse 1337.— 1344.—
Crédit Suisse 1395.— 1395.—
Electro-Watt 1245.— 1245.—
Interhandel 2135.— 2100.—
Motor-Columbua . . . 1190.— 1185.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 92.— d
Indelec 738.— 736.—
Italo-Sulsse 450.— 450.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2215.—
Winterthour Accld . . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 4310.— 42T75.— d
Aar et Tessta 1150 -̂ 1160.—
Saurer 1125.— 1125 —
Aluminium 3450.— d 3470.—
BaUy 1115.— 1100.—
Brown Boveri 2140.— 2150.—
Fischer 1370.— 1380.—
Lonza 1010.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 3005.— 3002.—
Sulzer 2185.— 2190.—
Baltimore 187.— 185.—
Canadlan Pacific . . . 127.— 12,<|.—
Pennsylvanla 70.75 70.75
Aluminium Montréal 144.50 143-50
Italo-Argentlna . . . .  4°-25 •J9 'û
Philips 445.— 440.—
Royal Dutch Cy . . . 313.— 212.—
Sodec 66.— 64.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 249.50 251.50
Union Carbide . . . .  494.— 497.—
American Tel. & Tl. 836.— 838.—
Du Pont de Nemours 840.— 834.—
Eastman Kodak . . . 549.— 549.—
General Electrlo . . . 290.50 297.50
General Foods . . . .  292.— 295.—
General Motors . .. . 208.— 211.—
International Nickel . 384.— 383.50
Internation. Paper Oo 500.— 500.—
Kennecott 420.— 420.—
Montgomery Ward . . 165.— 165.50
National Distillera . . 115.50 115.50
Allumettes B 80.— d 79.75 d
U. States Steel . . . .  368.50ex 374.—
F.W. Woolworth Co . 207.— 208.— d

BALE
ACTIONS

dba 4960.— 4970.—
Schappè 803.— 805.—
Sandoz 4245.— 4260.—
Geigy nom 4330.— 4350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13500.— 13400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 805.— 808.—
Crédit F. Vaudois . . 765.— 768.—
Romande d'électricité 495.— 490.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.50 181.50
Aramayo 32-— 32 -50
Chartered 42.— d 42.75 d
Charmilles (Atel. de) 925.— 920.—
Physique porteur . . . 835.— 850.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 520.— d
S.KJ? 200.— d 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Tranche canadienne g can. 104.50
Télévision Electronic 67.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 680.— 680.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 15700.— d 15700.— d
C&bl.etTréf.Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1720.— d(1730.—)
Ciment Portland . . . 5050.— 5050.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchar.d Hol. S.A. cB» 2090.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21s 1932 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3W, 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 314 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 314 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %
«»—•«

Billets de banque étrangers

du 4 novembre 1958
Achat Venta

france — -92 — .97
O S A  4.26 Vi 4.30 Mi
Angleterre . .. .  H80 12.15
Belgique 8-4° 8-70
Hollande Hl-50 114.50
Italie —67 — -70
Allemagne . . ..  101.- 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces sulssee SSc^SS'̂françaises . . . . . . .  3?-75(?f 7ianglaises 39.—/41.50
américaines 7'7oi2
lingots 4830.—,4880.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ARGENTINE
Accord entre le gouvernement

et la « Cade »
Un accord définitif a été signé entre

l'Argentine et les compagnies d'électri-
cité « Cade » et « Cep », qui comportent
une forte participation de capitaux
belges et suisses, quelques heures avant
le délai prévu, au cours d'une cérémonie
privée.

Cet accord définitif reprend les ter-
mes de l'accord provisoire qui établis-
sait un compromis entre les tenants
d'une nationalisation sans indemnisa-
tion et les partisans d'une poursuite
des concessions.

Une nouvelle compagnie privée sera
formée entre le gouvernement et les
actionnaires privés. L'Etat argentin aura
une option pour racheter en dix ans
les parts du capital privé et nationaliser
ainsi sans heurts les services publics.

Les capitaux privés peuvent également
effectuer de nouveaux Investissements et
s'engagent déjà à Installer un géné-
rateur de 125,000 kW. pour la centrale
de Buenos-Aires.
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f m $ k  Un manteau
^L  ̂

Qui 
vaut p lus

F^s que son p rix

m ĵj U * ' ' ¦ Trè» confortable

V V I  MANTEAU
mg0m ^ j 'î ŷ en lainage mohair uni, façon

avec dos blousant, petit col
d'astrakan, manches posées bas, doublure satin. Existe

en bleu, beige et vert

169.-
Choisissez maintenant votre nouveau manteau,

notre collection est magnifique

BIEN SERVI

- /££&ffi£&fc,. GRANDS

ÎJl, MAGASIN^

ÇmMuHw

Hllllilit yp' ^̂ Bfe

Telle une pierre précieuse - :'-¦<> À^ >
éblouissante par toutes ses W. JL^lÉj BlBl I
facet tes. . .  l' Inca est un B'HÉ
prodige de perfection. Sous î̂ j|flMHHi ^BHS^M^M
la forme moderne et pratique 1 k̂ SS j ÉÊmMfÊk. «
du café instantané, l'Inca offre, 

^̂  
l H Ws^A 

wl
réussite suprême , la p leine ^ f̂c ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SUBr'̂
jo uissance d' un café parfait. ,̂ J| Bllll <
Pourquoi ne profiteriez-vous n 1 "*
pas de ce 'progrès ? ïM*4- ^^  ̂ ""

B Y T P J I T  uni IH>' ' H t-
||||§|§p C Att i r t l i  OOUUt t l f  ft JSÏ |_i_

IWOA aLJclL 1.J, |
Tout le goût riche et pur du café!

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

en échange de meubles neuts

GRANDES a&Iiyi/yirBT rÇ //mrTB LIVRAISON
FACILITÉS SÊj lS  ̂  ̂ FRANC°

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marehé 3

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.

SACHEZ, Mesdames que l'article de qualité
est toujours le meilleur marché

GILBERT _ PERRIN \_  _

ff4*ÎHE
 ̂ { pucf/ puRRy

T é l .  (038) 51714

PENSONS TOUT DE MÊME
A L'HIVER...

Beau choix de laine pour pullovers,
jaquettes, chaussettes, etc.

A LA TRICOTEUSE
M. SCHWAAR, SEYON 14a

Il est chez l'une t m̂mm I
-et pas chez l'autre? Dans l'apparte-~~~ Rndfl
ment de l'une, l'air est trop sec. Les
muqueuses irritées s'infectent pour
un rien. L'autre a pris ses précau-

Çasana m
Dans toutes les quincailleries et commer-
ces d'art icles do ménage, depuis Fr. 9.60. vtfS&EÈ
feuille d'évaporation da vos CASANA!  '' '̂ ¦P

r >*POUR MONSIEUR
Un après-ski à fermeture éclair,

doublure très chaude
semelle de caoutchouc

JyX %ÉKÊ SI

F, 32.80
cuir graine noir

MÊME MODÈLE
cuir lisse brun ou noir

Fr. 36.80
CHAUSSURES

layon 3, NEUCHATEL
V J

f • -̂ -̂Î -MBI— ĝg^ppjjfffj ĵk Mil éMMM in mU^Ul̂ jKZ|lâ^

I {  - 1̂ >î ^^^^^^
mBSKm^

im 
NOVOMATIC . . Fr. 750.— comptant  ou d e p u i s  Fr . 25 par mois

I

FORTUNA . . . Fr. <J w J •""¦ comptant ou depuis Fr. 22 par mois

AGENCE OFFICIELLE : A. CREZE1 SEYON 24, NEUCHÂTEL , TÉL. 5 50 31

A vendre à Genève, plein centre

Rues Basses

MAG AS IN
Très grande vitrine, emplacement de 1er
ordre, bail, conviendrait pour HORLOGERIE-
BIJOUTERIE, etc. — Fiduciaire R. Moreillon ,
3, Cité, Genève. Tél. (022) 2612 80.

Lunettes acoustiques
omikron-222

Qualité acoustique réputée. Grâce aux branches
fines , elles sont agréables à porter et aussi élé>
gantes que des lunettes normales. Les personnes
à l'ouïe dure peuvent entendre à nouveau de façon
surprenante. C'est un produit suisse , ce qui ga-
rantit un fonctionnement sans défaillance.
Grand choix égalementd'appareilsacoustiquesde
tous genres. Nos spécialistes vous renseigneront,
sans engagement pour vous , lors de notre

DEMONSTRATION GRATUITÉ

*** y*\ A NEUCHATEL

J^gk vendredi 7 novembre
Kjm 10 - 1 » h. 30

'hrt 
MAITRE OPTICIEN

®Y 17, RUE DE L'HOPITAL

//5?>̂ ^̂ | Exécution soignée garantie par
I(yQtjïniikrOn| une expérience de plusieurs
Vç—^T^^J années.

A vendre, pour cause
le non-emploi,

machine
à tricoter

< Turmlx », neuve. Tél.
5 85 13.

TOUR
DE LIT
neuf , pure laine unie,
fond brique, vert, bleu,
3 x 80/120, 1 x 80 x 340 cm.,

Fr. 98.—
W. Kl RTII

avenue de Morgee 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66 |

CANNES
anglaises!

vente el location

^B
supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bftndagtste
IB, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 . Tél. 5 27 22

^^^^^^
H NEUCHATEL

__H Installe, répare soigneuse- m
ment et à prix avantageux Ï

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H
Se rend régulièrement dans votre région

JÊpL AUTO-
|=f| ÉCOLE
Ĥ"̂ ""̂ l|y A. PERRET

Tél. saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I • ¦ Tous travaux du
L6 menUISier-L-. bâtiment et d'entretien

ébénistE! Agencement d'intérieur
et de magasin

I^̂ ^̂ HHBj î 
Meubles 

sur commande
| et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41
| Devis snr demande 

S 

Une maison sérieuse
Pour l'entretien

de vos bicyclettes
vente - Achat - Réparations

G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la plnie et les
COURANTS D'AIR

isolations de vos portes
et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

RE NOV- L Dispositif d'aération
. .— sans moteur

AIK . installations et dépositaire
|̂ Hn||Ri pour le 

district
de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

stoppage L Stoppage invisible
artisriaue I I sur tous vêtements, accrocs,

M I I déchirures, mites, brûlures,
¦BIMiHnS etc- Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures

TemP,e-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
( Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

MH U M u w
¦ A HL > M^m ĴÊ î

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Btanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33



Augmentation des impôts et économies de l'Etat
à l'ordre du jour dans le canton de Vaud

De notre correspondant de Lausanne :
Depuis le printemps et , plus part iculièrement , depuis la session de sep-

tembre du Grand Conseil vaudois , la question des finances cantonales est
à l'ordre du jour des préoccupations politiques.

Une année après avoir mis sous toit
une nouvelle loi fiscale , frui t  de com-
promis difficiles , on parle d'augmenta-
tions des impôts et de budget d'aus-
térité.

Le Conseil d'Etat a longtemps hésité
avant de choisir une voie. En sep-
tembre , pour tant , le conseiller d'Etat
Sollberger, chef du département des
finances , avait laissé entendre qu 'une
augmentation des impôts se révélerait
nécessaire et inévitable avant peu de
temps. Tous les partis ne se rallièrent
pas à cette opinion et ceux qui re-
joignaient les vues gouvernementales
y apportaient quelques nuances.

L'opinion des socialistes
Les socialistes est imant que l'aug-

mentation des impôts devait suivre
une pente sociale proposaient des me-
sures destinées à faire supporter le
poids nouveau de la fiscali té princi-
palement par les « gros » contribuables
objets de trop de bienveillance , à leur
avis. Pour eux, l'augmentation des im-
pôts ne peut se faire qu'en fonction
des allégements apportés à l'impôt de
défense nationale dès 1960. Les petits
contribuables , n'étant pas soumis à cet

impôt , ne verraient pas leur borde-
reau vert se surcharger. Un tiers des
contribuables ferait ainsi les frais de
l'opération de sauvetage des finances
vaudoises. Enf in  les socialistes propo-
sent la suppression du privilège fiscal
accordé aux actions vaudoises, la libre
consultation du rôle de l'impôt , l'impo-
sition à 100 % de l'estimation fiscale
des immeubles, la révision ¦ des critè-
res d'estimation fiscale. Ils font de ces
mesures — et d'autres encore concer-
nant la réorganisation de l'appareil
administratif et judiciaire de l'Etat —
une condition préalable à tout accrois-
sement de la fiscalité.

Le congrès socialiste vaudois réuni
à Nyon dimanche a mis ces thèses en
forme de motions adoptées à l'unani-
mité.

Les propositions
de l'Association

ponr des finances saines
Les socialistes ne sont pas seuls à

émettre sur ce grave problème des
opinions qui se voudraient définitives.
Deux associations ont vu tout récem-
ment le jour qui se proposent chacune

d'étudier et d'agir pour que l'Etat
n'aille pas à la faillite.

L'une , présidée par M. Robert Vi-
rieux , directeur du siège lausannois
de la Banque nationale suisse et nom-
mée Association hors partis pour des
finances vaudoises saines, a adressé
au Conseil d'Etat une lettre suggérant
une refonte de l'admin i s t ra t ion  canto-
nale . Ce document , ci tant  l'exemple
du Valais, s'en prend notamment  à
l'existence des préfets-fonct ionnaire s et
à la mul t ip l i c i t é  des offices cantonaux.
Le canton de Vaud, on le sait, est le
mieux doté de tous les cantons en
fonct ionnaires .  Cette richesse coûte
cher si l'on songe qu 'en 1957 les 19
préfectures du canton ont conté , recet-
tes déduites , 800,000 fr. à l'Etat.

Autre proposition
L'aut re  de ces associations est un

comité d'étude el d'action pour des fi-
nances saines. Présidé par le député
libéral Bujard , ce comité comprend des
membres de la majori té  . bourgeoise >
du Grand Conseil et des représentanls
de la Ligue vaudoise et des syndicats
patronaux. Il se propose , avant toutes
choses, de rétablir un contrôle  popu-
laire sur les grosses dépenses extra-
budgétaires de l 'Etat. C'est en ce sens
qu 'était  déjà intervenu M. Bujard , lors
d'un avant-débat sur les finances can-
tonales , en septembre .

Manque d'initiative
gouvernementale

Le Conseil d'Etat , lui-même, n'est pas
en reste de solutions. Il sem ble, mal-
heureusement , que le collège exécutif
vaudois n 'ait pas une vue générale d«
la question . Ses propositions d'écono-
mies , pour intéressantes qu 'elles soient,
ne s'arrêtent  qu 'à deux remèdes : l' aug -
m e n t a t i o n  des impôts et une  diminu-
t ion de la part icipation de l'Etat à des
corporations de droit public , institu-
t ions , entreprises privées et autres bé-
néficiaires de la manne  étatique, .lus-
qu 'à m a i n t e n a n t , aucune propositi on
d'ensemble n 'est jaillie du Conseil
d'Etat envisageant un allégem ent de
l'appareil administrat i f  réclamé pour-
tan t  par tous les partis , avec plus ou
moins de sincérité. On at t r ibue ce
manque d ' i n i t i a t i v e  gouvernementale  au
manque  de cohésion qui règne à la tête
de l 'Etat.  Sept chefs de dépa rtement
ne font pas nécessairement un Conseil
d'Etat et encore moins une politiqu e.»

Les positions sont prises. Lundi,
l'Etat a publié son projet de budget
qui prévoit un défici t  de 2,891,800 fr.
sur un total de dépenses de 199,117,300
francs pour l'année  1959. Il sera discuté
dès le 10 novembre par le Grand Con-
seil. Les débats seront vifs , on peut
s'v attendre.

C. N.

LE RÉGIME DES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES

De notre correspondant de Berne:
L'une des mesures sociales les

plus intelligentes et les plus effi-
caces fut , sans contredit , l'insti-
tution au début de la seconde
guerre mondiale des caisses de
compensation qui ont permis, pen-
dant toute la durée du service actif ,
de verser des allocations apprécia-
bles aux familles des hommes sous
les drapeaux.

Il est apparu que ce régime ne
devait pas disparaître à la fin des
hostilités. Non seulement , le légis-
lateur s'en est inspiré pour régler
le paiement des cotisations à l'A.V.S.,
mais il a maintenu les caisses d'allo-
cations pour perte de salaire et de
gain , en période de service normal.

Lorsqu'en 1945, les soldats purent
regagner leur foyer , ces caisses
contenaient encore un milliard à
peu près. Pareille réserve devait
susciter quelques convoitises et les
pouvoirs publics eurent la faiblesse
de céder à certaines revendications.
Toutefois , on garda 400 millions
pour faire face aux besoins du
temps de paix.

Ce fonds n'est pas inépuisable.
Bon an mal an , les allocations
pour perte de salaire et de gain
absorbent entre 45 et 50 millions
et, à fin 1957, il restait moins de
200 millions. Or, la loi de 1953 qui
codifie les dispositions du temps de
guerre prévoit qu 'au moment où la
réserve tombera à 100 millions, il
faudra trouver des ressources per-
mettant de couvrir les dépenses.
A vues humaines, ce moment arri-
vera dès 1960. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral a présenté , en même
temps que le projet d'assurance-
invalidité, un texte tendant à reviser
la loi sur les allocations aux mili-
taires pour perte de gain.

Les modifications
indispensables

Il saisit cette occasion pour adap-
ter lesdites allocations au coût
de la vie et pour améliorer la
situation des militaires, des jeunes
tout d'abord qui , sans disposer en-
core de revenus très abondants ,
acceptent les sacrifices de temps et
d'argent qu 'impose le service d'avan-
cement. Nul ne l'ignore , il devient
de plus en plus difficile de recruter
les cadres de l'armée parmi ceux
qui poursuivent une formation pro-
fessionnelle : étudiants , apprentis ,
stagiaires, fils de paysans.

Tenant compte de toutes ces
circonstances, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'augmenter
de 25 % au moins les allocations
actuelles de la caisse.

Ainsi , pour l'allocation de ménage ,
versée aux militaires mariés — rap-
pelons qu 'elle se compose d'un
élément fixe auquel s'ajoute le 40 %
du gain journalier — le minimum
passerait de 4 à 5 fr. par jour ,
le maximum de 12 à 15 francs.

Augmentation aussi pour les sup-
pléments qui t iennent  compte des
charges de famille , puisque l'allo-
cation pour enfant  serait dorénavant
de 2 francs au lieu de 1 fr. 50,
l'allocation actuelle de 3 francs pour
une personne assistée par le mili-
taire en service serait de 4 francs ,
alors qu 'elle passerait rie 1 fr. 5fl
à 2 francs pour chacune des autres
personnes assistées.

Enfin,  les militaires vivant seuls
toucheraient le 40 % d'une allocation
de ménage , soit 2 francs au mini-
mum (1 fr. 50 aujourd'hui ) et fi
francs au maximum (contre 3 fr. 50
actuellement) . Les recrues céliba-
taires recevraient , comme jusqu 'ici,
l'allocation minimum, indépendam-
ment de leur revenu au moment
de l'entrée en service.

Quand au régime spécial prévu

pour les services d'avancement , il
se réduit à une seule disposition :
l'allocation minimum serait aug-
mentée de 2 francs.

Comme le Conseil fédéral l'écrit
dans son message, il s'agit avant
tout d'aider les jeunes qui suivent
des écoles et des cours pour sous-
officiers et officiers subalternes , ou
qui « paient » leurs galons. Cette
allocation minimum ne sera , en re-
vanche , jamais versée aux hommes
qui participent à des cours pour
officiers supérieurs , puisque ces
militaires touchent , de toute ma-
nière , une allocation plus élevée en
raison de leur revenu.

De la sorte, l'allocation journa-
lière accordée pour un service
d'avancement serait , pour une per-
sonne vivant seule, de 4 francs au
lieu de 2 francs, à condition que
le gain ordinaire ne dépasse pas
6750 francs par an , et de 7 francs
au lieu de 5 francs lorsque le béné-
ficiaire a charge d'un ménage sans
enfant.

Qui paiera ?
Jusqu 'à présent et pendant un an

encore , les sommes nécessaires à
ces allocations étaient prélevées , je
le répète , sur la réserve des caisses
de compensation. Dès 1960, il faudra
trouver une recette. D'aucuns esti-
ment que la caisse fédérale pourrait
assumer cette charge. Ce n 'est pas
l'avis du gouvernement qui propose
une autre solution. Les nouvelles
dispositions exigeront une somme
annuelle de quelque 70 millions ;
on les trouvera en augmentant de
10 % la cotisation A.V.S. Comme
le projet de loi sur l'assurance-
invaliri i té prévoit une « surcharge »
identique , c'est en définit ive une
cotisation de 4,8 % prélevée sur le
revenu du travail qu 'il faudra ver-
ser au titre de la politique sociale,
les- employeurs payant la moitié ,
les salariés et les employés l'autre
moitié.

On peut prévoir que les dispo-
sitions financières du projet don-
neront lieu à discussion , mais nul
ne contestera la nécessité ri'une
adaptation.  G. P.

Pourquoi faut-il
reviser la loi de 1953 ?

LA VIE DU MONDE ET DES MAISONS
Au seuil du nouveau pontificat

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

De p lus, le nouveau pon t i f e  a déjà
trouvé le temps nécessaire à de
longs entretiens avec les dirigeants
de la secrétairerie d'Etat et il a pu
réunir , en sa présence , les membres
du sacré collège. Aussi, dans les
milieux ecclésiastiques de Rome,
est-on sûr que, malgré son âge ,
Jean X X I I I  entend mener les a f fa i -
res da Saint-Sière avec dynamisme ,
et énergie.
Affaires vastes et complexes

Ces a f fa i res  sont aujourd'hui non
seulement très vastes , mais aussi
for t  comp lexes. Selon la presse amé-
ricaine , il y a dans le monde 50!)
millions de catholiques. C' est un
immense emp ire sp irituel dont la
puissance se manifeste  dans divers
domaines dr la vie réelle. Même les
non-catholiques en reconnaissent de
plus en p lus l'importance. En
1914 , il y avait 14 missions dip lo-
matiques accréditées auprès du Va-
tican. Elles sont 4R A l'heure pré-
sente. Mais — comme c'est presque
toujours le cas — p lus le champ
d' activité s 'élargit , p lus se multi-
p lient les problèmes à résoudre.

Il s u f f i t  d' en citer deux, pour se
rendre compte de leur caractère
ép ineux. Comment harmoniser l' op-
position irréductible de princi pe au
communisme avec le désir de ne
pas aggraver le sort des 54 millions
de catholiques vivant au-delà du ri-
deau de f e r , donc obli gés — bien
contre leur gré — à collaborer avec
les rég imes rouges ? Que faut-il  faire
a f in  d' améliorer Vétat de choses en
Amérique latine , où l 'Eglise de Ro-
me ne compte pas moins de 172
millions de f idèles , mais où le man-
que de clergé devient dramatique ,
où les missions protestantes sont
de p lus en p lus actives et où la
propagande communiste augmente ,

tandis que les criantes injustices
sociales ne tendent nullement à dis-
paraître ?

Depuis longtemps déjà , ces ques-
tions brûlantes — et p lusieurs au-
tres encore — préoccupaient vive-
ment les milieux dirigeants de la
curie romaine. Evidemment , les di f -
f icu l tés  subsistent. Mais un courant
d' op timisme parcourt aujourd'hui
la cité vaticane. M. I. CORY .

Le nouveau siège de I Unesco
inauguré dimanche à Paris

AU COURS D'UNE CÉRÉMONIE SOLENNELLE

Cet immeuble, œuvre de trois architectes de réputation
internationale, f ixe  déf initivement en France une institution

ui comprend 81 nations

La maquette  du bâtiment principal

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le nouveau siège permanent  de l'Unesco à Paris a
été inauguré lundi après-midi en présence de nombreuses personnalités,
dont M. René Coty, président de la République française.

La cérémonie a revêtu une grande
solennité et de nombreux discours ont
été prononcés. L ' immeuble de l'Unesco
fixe dé f in i t ivement  à Paris une ins-
t i tu t ion qui comprend 81 nat ions , c'est-
à-dire , à cinq exceptions près, toutes
celles du monde.

Fondé en 1045, au cours de la
conférence de Londres, l'Unesco fut
installé en 1946 dans l'ancien hôtel
Majestic, à Paris , logement provisoire
qui ne correspondait pas à son carac-
tère universel. Trois ans après , l'Unesco
demandait  à la France l'autorisation
et les moyens rie construire un siège
permanent digne de lui. Le gouverne-
ment fournit  alors gratuitement un
vaste terrain situé sur l' emplacement
de casernes désaffectées et les moyens
financiers  pour entreprendre la cons-
truction.

De la première pierre
à l'œuvre achevée

Les travaux ont commencé le 1er
juillet 1953. La première pierre fut
posée en avril 1955. L'œuvre à accom-
plir était complexe. Comme elle devait
avoir avant tout un caractère prati que ,
il s'agissait de construire des salles
de conférence et des bureaux. Mais le
le bâ t iment  devait être aussi un sym-
bole : celui d'une é t ro i te  col laborat ion
internationale.  Il fa l la i t  en f in  que
l'œuvre ait une valeur art ist ique : La
construction fut  confiée à trois archi-
tectes de réputat ion in ternat ionale  :
MM. Marcel Breuer (Eta ts -Unis) ,  Pierre
Luigi-Nervi ( I t a l i e ) ,  et Bernard Zehr-
fuss (France), qui bénéficièrent de
l'avis de cinq architectes de pays dif-
férents , mais tous également renom-
més, parmi lesquels M. Le Corbusier,
pour la France.

Les architectes concilièrent toutes les
données du problème en édif iant  pour
les bureaux un vaste bâ t iment  en
forme de « y » , en béton armé , dont
les mi l le  grandes baies vitrées consti-
tuent  la décoration , et un autre édifice
pour la salle de conférence générale.

La construction a été limitée à sept
étages, pour ne pas nuire aux perspec-
tives du palais de Chai l lo t  et à la
beauté de l'Ecole mil i ta i re , construi te
au 18me siècle par l'architecte Gabriel.

La décoration
dn nouvel Immeuble

L'architecture du nouvel immeuble a
été complétée par un décoration pour
laquel le  on a fait  appe l aux plus
grands artistes. A 1 extérieur , une
sculpture de l'Anglais Henry Mohre, un
< mobile > de l 'Américain Calder , un
mur en cérami que de l'Espagnol Miro
et un jardin , offert par le Japon , qui
est une des plus grandes attractions
de l'ensemble. A l'intérieur, on re-
marque une grande fresque de Picasso
et des compositions de peintres égale-
ment renommés.

En HONGRIE , selon Mme Kethly —
ministre des affaires  étrangères BOUS
l'éphémère et malheureux gouverne-
ment Imre Nagy — un mouvement
anticommuniste existe toujours . L'op-
position se manifeste surtout dans les
milieux intellectuels , en particulier
chez les journalistes.

Dans une lettre pastorale lue dans
toutes les églises, le corps cpiscopal
catholique hongrois demande aux fi-
dèles de voter pour les candidats du
« front populaire > aux prochaines
élections.

En TURQUIE , un coup de grisou
s'est produi t  dans les mines de lignite
de Erzifon , dans le nord du pays.
Une dizaine de mineurs auraient trou-
vé la mort.

En UNION SOVIÉTIQUE, M.
Khrouchtchev s'est rendu jeudi à Le-
ningrad pour y saluer la délégation
du gouvernement et du parti commu-
niste polonais conduite par M. Go-
mulka.

Le verdict
dans l'affaire Baccouche

TUNISIE

TUNIS , 4 (A.F.P.). — La Haute Cour
de justice vient de rendre son verdict
dans l'a f fa i re  Baccouche. Hedi Ben
Rais, actuellement en France , a été
condamné à mort par contumace, Sa-
lah Addine Baccouch e, ancien prési-
dent du conseil , à dix ans de travaux
forcés, et M'Hammed Gachem, M'Ham-
med Benguizli , Abdelaziz Menchari et
D.jaziri , à cinq ans de travaux forcés.

De plus, tous les accusés ont été
condamnés à l ' indignité nationale à vie
et à la confiscation de tous leurs
biens.

Pour la première fois en Suisse romande , une équipe de jeunes cinéastes
s'attaque au cinéma. En effet , depuis quelques jours, on tourne au Château
de Dully un suspense int i tulé  «La  peur du silence ». Ce film de long métrage

sortira sur nos écrans au début de 1959.
Voici au cours d'une séquence de ce film : de gauche à droite , les acteurs :
Paul Pasquier , Jacques Baud , Liliane Mattana et Alexandre Fedo. A droite,
le cinéaste Gérard Vallet tourne sous la direction du scénariste-réalisateur

Claude Durand.

De j eunes cinéastes suisses au travail
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Deux morts, deux blessés
SURSEE, 4. — Une voiture circulant

entre Ettlswil et Sursee, conduite par
Mme Margrit Roschi-Gautschi , 41 ans,
de Zurich , dépassait une motocyclette,
lorsqu 'elle se mit à déraper. L'auto
vint donner avec force contre un mur ,
puis se renversa. Le motocycliste fut
happé et projeté dans un pré où il ne
tarda pas à succomber. Mme Rischl
qui avait été éjectée de son siège a
également été tuée sur le coup. Deux
enfants  qui l'accompagnaient , ont été
grièvement blessés et ont été conduits
à l 'hôpital de Sursee.

ARGOVIE

Agression à vélo
BREMGARTEN , 4. — Une jeune fille

de 18 ans , h a b i t a n t  Bremgarten . circu-
lait  à bicyclette près de Hermctschwil
(A r g o v i e ) , vers 19 heures, lorsqu 'elle
fu t  dépassée par un autre cycliste.
Tout en rou lan t ,  l ' ind iv idu  lui  planta
soudain un tournevis  dans le dos puis
il prit  la fu i te  sans avoir été reconnu.
La vic t ime put se rendre à son domi-
cile , à 5000 mètres, où ses parents dé-
couvrirent  le tournevis  et le retirèrent.
La blessure n 'est pas très grave. On n'a
aucune trace de l'agresseur.

ZURICH

Le procès des usuriers
ZURICH , 4. — Le tribunal de district

de Zurich , qui conduit le procès des
usuriers , a tenu lundi une audience
publique et a procédé à l'interrogatoire
d'une nouvelle série de témoins à dé-
charge.

Le tribunal pourr a rendre son juge-
ment au début de la semaine prochai-
ne, à moins qu 'il admette la nouvelle
expertise demandée par la défense, ce
qui provoquerait un renvoi de plu-
sieurs mois.

Dérapage fatal

STYLO A BILLE ,
CAR AN D'ACHE

DE CONFIANCE: COMME LES POSTES SUISSES

Assure un service durable,car il a été étudié
pour le pubUc suisse,qui apprécie les articles
de qualité. Même après plusieurs années, son
mécanisme fonctionne à la perfection.
Cartouche particulièrement économique .
Fr. 5.50,7.50,8.75 , mais il vaut davantage !

Après le cambriolage
de la Midland Bank

GRANDE-BRETA GNE

Une femme arrêtée
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Scotland

Yard a retrouvé samedi une partie des
20,000 livres volées dans une succur-
sale london ienne de la Midland Ba-nk,
dans la nuit du 30 au 31 par d'auda-
cieux cambrioleu rs.

Une femme a été arrêtée à la suite
de cette découverte.

r ¦ • ¦ ¦ • - »v ¦ -,1

^̂ ^^ contre les^^^^
^

if maux d'estomac Ai
fll contre les B

Mais oui: l'Alka-Seltzer
w agit en même temps contre H
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et agit rapidement.
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"Si Les hivers sont longs
$•" j  e* l'achat d'un bon
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\ i / t ^W^rVl I Pure laine • Shetland
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A vendre

vin blanc
Neuchâtel

1957, Ire qualité, prix
avantageux. Offres sous
chiffres P. 6493 N. à Pu-
blicitas, Neuch&teL

A VENDRE
voitures de présentation
I Mercédès-Benz type 220-3

modèle 1958, moteur 6 cylindres, sou-
papes en tète, 12/120 CV, limousine,
4 port ières, 5 p laces, couleur gris-
bleu , avec radio « Point Bl eu », 3 l on-
gueurs, embrayage automatique « Hy-
drac », ayant  roul é seulement 17,000 km.

I Mercédès-Benz type 190
modèle 1958, moteur 4 cylindres, sou-
papes en tête, 10/84 CV, limousine,
4 portières, 5 places, couleur  gris-
perl e, ayant  roulé seulement 13,400 km.

I Mercédès-Benz type IC3-D
modèle 1958, moteur Diesel , 1 cyl indres,
9/46 CV, limousine, 4 portières, 5 pla-
ces, couleur gris-bleu, avec radio
« Point Bleu », 3 longueurs, housses ,
ayant roulé seulement 17,700 km.
Voitures vendues avec garantie.  Impor-
tant rabais. Facilités de paiement.

Agence Mercédès-Benz
TRANSAIR S.A., Colombier

Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre une voiture

« Fiat 1100 »
T.V., année 1955, révi-
sion complète du mor
teur, radio, phare à
brouillards On repren-
drait

«V W »
il953 ou 1954. Tél. (038)
7 13 36.

«VW »
pas antérieure à 1954,
serait achetée d'occasion.
Falres offres écrites à
Y. M. 4535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camionnette < Piymouth
en parfait état de mar-
che, pont neuf, 2 mè-
tres. 1500 fr. Tél. (021)
7 33 16, Kohi , Toloche-
naz.

Occasion avantageuse.
Pour cause de double
emploi , je vends

« Studebaker »
«Champion» Modèle 1950-
1951, parfait entretien,
moteur révisé à neuf ,
voiture n'ayant pas eu
d'accident. Prix : 2300
fr. Plaques et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année. Tél. (024 ) 2 34 23.

A vendre

« Fiat 1100 »
1948, 4 pneus neufs, mo-
teur « Slmca », en bon
état de marche, 850 fr.
Tél. 5 93 22.

Camionnette

« Peugeot 203 »
charge utile 900 kg., à
vendre d'occasion ou à
échanger contre voiture.
Crédit. Tél. 5 50 53.

« Opel Record »
1954, belle occasion , à
vendre. Tél . 8 1145.

A vendre voiture

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

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousine
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses s y n c h r o n i s é e s,
housses.

« Ford Zéphir »
12 CV, 1954. Limousine,
4 portes. Moteur revisé.
Peinture neuve.

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

Demander la liste
complète de nos voitu-
res avec prix et condi-
tions de paiement.
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A VENDRE
accordéon neuf . 5 regis-
tres, valeur : 370 fr. ;
cédé à 335 fr. Tél. (038)
7 03 37. le soir.

A vendre

patins de hockey
marque «CCM», No 41 %•
Tél. 5 72 83 entre 12 et
14 heures.

Souliers de ski
No 35, à vendre, 2 paires.
Tél. 8 25 81.

A vendre

équipement
de hockey

petite taille, pour Jeune
homme de 15 à 16 ans,
avec une paire de patins
Tél. (024) 2 34 23.

A vendre

patins vissés
bruns, No 38 et 40, ain-
si que patins de hockey
No 39. Tél. 7 57 94.

A vendre 2 paires de

patins vissés
No 34 : à la même adres-
se, on achèterait 1 paire
No 37. Mme W. Fuchs,
Châtelard 7, Peseux.

Patins vissés
bruns, No 35, à vendre.
Tél. 5 13 52.

Cuisinière électrique
en parfait état, à ven-
dre d'occasion. Télépho -
ner entre 18 h. 30 et
20 heures, au ,5 63 72.

A vendre
1 buffet de service, 1
poste de radio, 2 lits
d'enfant, 1 poussette,
1 pousse-pousse, 1 you-
pala, 1 chaise d'enfant.
Demander l'adresse du
No 4530 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une grande
quantité de belles

pommes de tables
à très bon marché. Fa-
mille Hans Bônzli , Matte ,
Tschugg près Gerlier
(BE). 

A vendre

belles noix
S'adresser chez Clottu
frères, Hauterive, télé-
phone 7 51 02.

A vendre superbe

manteau gris
véritable alpaga, doublu-
re matelassée. Modèle
italien. Parfait état. De-
mander l'adresse du No
4524 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 39. Tél. 5 91 40.

A vendre à moitié prix

patins de hockey
«Kangourous » No 43. —
Tél. 5 50 90.

A vendre

piano droit
entlèremement révisé.
Prix avantageux. Télé-
phone 7 52 83. ,

Aquarium
125 1., complet, avec
poissons exotiques, à
vendre. J.-L. Vacheron ,
maison station du tram.
Colombier.

TT~, "
Sociétés

pour vos qulnes de
match au loto, nous
vous offrons des articles
de Ire qualité ; prix de
gros. Selon les achats,
lots gratis. Demandes à
envoyer à case postale
26. Corcelles (NE).

Pour cause de dou-
ble emploi , à vendre un

pick-up
portatif, 150 fr. Télépho-
ne 5 51 49.

Canaris
& vendre, 15 fr . pièce.
Tél. (038) 8 18 63.

Patins vissés
blancs No 35, en trèa
bon état , à vendre. Tél.
5 69 17.

Roulotte
pour le matériel à ven-
dre, 4 m. sur 2.40 m.
Conviendrait pour entre-
preneur. Offres sous chif-
fres P. 6497 N., Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

manteau gris
d'hiver, taille 48, 40 fr. ;
une charrette à bols,
20 fr . J. Calame, Parcs
101. 

IL,<|$ mÉm à DARDAGNY ( GE >

Pour le Grand mar-
ché, & Neuchâtel, j'offre
de

belles pommes
de garde, 1er choix, Rei-
nette, Boscop, Cloche.
Georges Comuz, Mur
(Vully). Téléphone (037)
7 20 20.

Contre lumbagos, sclatlque , rhumatismes, refroidissements

En vante doni les pharmacie», drogueries et chez les handagisto t

Productions SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 46 15

rm^

quand vous aurez
' 
fkvotre NECCHI

*%¦%:¦ ¦ c/W

<H?

A VL^ comme une

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique exécute auto-
matiquement , pour vous, de façon parfaite , vos
travaux de couture et réalise plus de 200 000 dessins
de broderie différents ! Pour en juger vous-même,
envoyez votre BON d'essai gratuit à

/ inf i ni » Sevon 16 • NEUCHATEL
l4/tXI4£Ci#V tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simp licité

L-ZTsl i POUR UN ESSAI GRATUIT DE 8 JOURS

I J ¦ Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©i  
ment pendant 5 jours.

. Nom, prénom .. _

(80)1™ | U U | ;g localité 

mm1
¦i
iii
iiiiilH
HII

pour votre chien

| J^
manteaux p rotecteurs
couchettes-conf ort
biscuits, f locons
ENVOIS A CHOIX

¦ I Neuchâtel

LUI ¦ 1 y Terreaux 3 Tél. 6 29 91

£#0^4  ̂
CONCESSIONNAIRE

V VfiLTAUne du Seyon 10 - Neuchâtel } g  l̂ tf jk» M ^>*A
Tél. 5 45 21 ^^

Les appareils VOLTA 
ĝJRSjoriet

sont en stock et livrables ŷUlH'"' 'g|S
tout de suite par îiMMMiuiliraf f g

V La nouveauté J
îL sur le marché des aspirateurs jÊ

1 _iL "jl y

ULTRA-PÉNÉTRANT
Fabrication suédoise d'élite

Un appareil de grande capacité avec une 
^̂force d'aspiration Inégalée jusqu'ici, ̂ Ê^w^(Vacuum moyen de 1500 mm à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la colonne d'eau.) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wfv^

VOLTA ultra-pénétrant, U121 fr. 425.—
VOLTA petit modèle U119 fr. 297.-

Démonstration gratuite à votre domicile.
Prospectus, conseils et vente par les
électriciens spécialisés.

Représentation générale et Service»
Walter Wldmann S.A., Zurich I, L6wenstr. 20
Tél. (061) 27 39 96/27 17 04

' >
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout aa moyen da compteur

étalonné qal donne tonte
garantie

Tel. i bureaux 5 17 21 ChaimMera 5 55 45

NOIX
nouvelles et belles

Fr. 1.60 le kg.

CHATAIGNES
Pr. 0.85 le kg.

Expédition dés 10 kg.
Battista Merl o, Lugano

(Tessin )

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

SL

Connue et
appréciée
de tous

Petite Saucisse
Bell -.801a paire
La Petite Saucisse Bell est de-
puis des années la saucisse de
qualité par excellence. Au-
jourd'hui, la Petite Saucisse
Bell est toujours fabriquée se-
lon la précieuse recette du bon
vieux temps, d'où sa grande
popularité.

-%4-

A VENDRE
une chambre à coucher
moderne en noyer, une
armoire trois portes, deux
Uts avec literies, deux
tables de nuit , une coif-
feuse avec glace. Bas
prix. Gulllod, meubles,
rue Fleury 10.



M SALLE D ES C O N F ÉRENCES
•"¦*• Jeudi 13 novembre, à 20 h. 15

RÉCITAL
PIETRO GALLI

PIANISTE
AU PROGRAMME ŒUVRES DE >

J.-S. BACH, HAENDEL, BEETHOVEN, CHOPIN,
PAGANINI-LISZT, SCHUMANN, GALLI, DEBUSSY

Piano de concert Steinway & Sons, de la Maison Hug & Cie
Prix (les places : Fr. 2.95 à Fr. 6.85 (réduction aux étudiants et J.M.)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie flg/m*©
Tél. 5 44 66

Au Restaurant CITY, Neuchâtel
les Violanty Sisters

danseuses acrobati ques

SJB B̂KBBI V̂ ^̂^
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Pour les réservations tél. (038) 5 54 13

Société de Musi que
Jeudi 6 novembre 1958, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

2me CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : LORAN D FÉNYVÈS, violoniste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4,60,
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 6 novembre à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution Intégrale du programme
n 'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à l'entrée.

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
l'entrée de la salle, le programme du concert

est mis en vente à l'agence Strubin
au prix de 20 et.

Beau choix de

PEINTURE
relief et pastel. M. Pa-
gnamenta, Malllefer 39.

I 

Madame Elisabeth DONNER , ses enfants I
et la famille de Monsieur René DONNER. I
très touchés par les nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées ot I
dans l'impossibilité de répondre à chacun . I
expriment leur sincère reconnaissance à I
tous ceux qui , par leur présence, leurs I
messages, ont pris part à leur deuil,

t'n merci tout spécial à la direction et I
au personnel des services Industriels.

Lausanne

HOLIDAY ON ICE 1959
Samedi 8 novembre (soirée): départ 18 h. 30
Dimanch e 9 novembre (matinée): départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 (avec entrée)

iW l̂fiî
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

RESTAURANT DU ROCHER
La véritable

RACLETTE valaisanne
Service à toute heure

Salle au premier pour repas de noces
Tél. 5 27 74

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie , musique, NEUCHÂTEL

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

Neuchâtel-New-York
LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ

en vogue en Amérique est appl iqué
par l'Institut

A \adeÙd *U> £&&&££.
MESDAMES,

c'est sensationnel
Les peaux flasques revivent

Les rides, les points noirs disparaissent
Plus de teint grisâtre I

Conseils et rendez-vous Tel. 5 68 44
Terreaux 7

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
htliér n 12 Tel fi 49 48

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

Restaurant
des Vïeux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle nour sociétés

URGENT
On cherche 3000 lr., rem-
boursement rapide, forte
commission, pour affaire
très intéressante. Adres-
ser offres écrites à D. S.
4539 au bureau de la
Feuille d'avis.

A donner à famille
sans petits enfants, ra-
vissant

chaton
trlcoline. Tél. 5 57 41.

Désirant construire un
bar à café avec restau-
ration , éventuellement
motel, Je cherche

collaborateur
avec apport ou finan-
cier. Paire offres sous
chiffres V. J. 4533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame dans la cinquan-
taine, très sympathique,
bonne ménagère, désire
connaître monsieur ayant
situation assurée. Ecrire
à case postale 682, Neu-
châtel 1.

Monsieur
dans la cinquantaine
avec commerce, avoir et
voiture, aimerait trouver
dame avec intérieur en
vue de collaboration.
Discrétion absolue ga-
rantie. Adresser offres
écrites à K. Y. 4521 au
burea u de la Feuille
d'avis .

Fr. 800.-
sont demandés par père
de famille désirant avan-
cer les études de son en-
fant. Remboursement et
Intérêts selon entente.
Solides garanties . Ecrire
sous chiffres E.T. 4540
au bureau de la Feuille
d'avis .

A toute demande
de renseignement i
prièr e de joindre
un timbre pour M
réponse.

Administration di
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Jeune technicien cher-
che

leçons privées
pour les langues : fran-
çais et anglais. Offres
sous chiffres F. 6494 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Ecole Club Migros
LE COURS DE CUISINE

commencera très prochainement. Il est re-
commandé de s'inscrire au plus tôt. — Ecole
Club Migros, 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49.

VILLAS APTIV IA
WEEK-END nU ¦ ¦ ¦ ¦"

_ Neuchâtel
IMMEUBLES Tèi. (038) 5 si 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
Demandez-nous un projet

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (Val-de-Ruz)

Grand match au cochon
vendredi 7 novembre (3 jambons)
vendredi 21 novembre (3 jambons)
vendredi 5 décembre (3 jambons)
Une répartition se donnera au total

des 3 matches

Nous continuons à
payer

6fê%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement , ¦MIMUM

La Financière BBfl
Industrielle S.A. md&sd
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Mina von Allmen
expose ses pastels

du 1er au 15 novembre à son domicile,
Carrel s 20, Neuchâtel 6.

L'ESTHÉTIQUE M
Problème No i de la femme

I MODERNE
VlSagc ¦ Traitement facial et du décolleté

PnrnC ¦ Elimination de la cellulite par trai-
VUrpo • tement combiné avec onguent

spécial ANTI-CELLTJLEX
f*hflUfi||Y • Revitalisation du cuir chevelu,
UIICVCUA ¦ méthode éprouvée

MARIANNE BOURQUIN ^SS1"
Saars 2 - Tél . 5 64 3il

Nouvel-An PJEDIC
Départ mercredi 31 décembre à 18 heures

Retour dimanche 4 Janvier

l NX ! ri*! I S3i- tout compris

Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR
Programme - Renseignements - Inscriptions

U/Jfr*â,
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Jeune fille
française

sachant l'allemand, l'an-
glais et l'espagnol, cher-
che échange ou leçons
avec Jeune fille alleman-
de. Tél. 5 40 51.

EXPOSITION
150 ans de machines à coudre

Une revue to ta le  o rgan i sée  pour ¦~ .^K^^^^^—^^H
vous :

* a |" ''ff»M 2L
* le premier type  du monde i CHfl DM

à coudre les ourlets ajourés, / \ J^^^^g^^ iEjà-;' vM
* la première zig-zag portative \ ilIflBaB II

du monde l3Mm I * ¦<-¦•«> "* y* les machines de vos arrière- ajj| WLW ^̂ ^grands-mères /'. *t .--''¦; ' '. J^^
* ainsi que les tout derniers ', sjÊkmodèles de machines auto- Ĵ SSPB*!8H*B!l'.li9|̂

matiques / «*';- - ...,..„...,..«W!̂ Pk

JEUDI 6 NOVEMBRE de 15 h. à 21 h. 30
Grande salle de la Paix - Neuchâtel - Avenue de la Gare 1

Agent officiel pour Neuchâtel et environs

L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel
Tél. 5 20 25, à 20 m. de la place Pury

[PRêTS]
BANQUE EXEL

NEUCHATEl
Avenue Rousseau 5

mm Cours de tricotage

^̂  

|K| 
G R A T U I T

^^^^^^^^^^^^_ * y lj 
j f ^ ij j é ^ s' ^  ̂ Excellente occasion de vous fa i re  demon-

^^^ V &s?%G0KÂ trer notre appareil 1

WL \ I l ~ixZAj _jJ?J!$iJmW JEUDI fi NOVEMBRE 1958

^"̂ ĵB HOTEL DU SOLEIL
J&'̂fa/ IruH !•¦ rue du Sevon , Neuchâtel

-/^ 'j / 7 7 ?/  Hf» 15 h - " 18 h' et 19 h - 30 " 21 h 3 n

^ \X^ Ch. Jotterand , machines à coudre Keller^^^  ̂ Les Cèdres, Boudry (NE)

LOTERIE DE BIENFAISANCE
organisée par la

Mission catholique italienne de Neuchâtel
Le tirage a eu lieu samedi f e r  novembre 1958

1er lot, motoscooter « Vespa » : 3732.
2 me lot, machine à coudre : 4248.
3mc lot, poste de radio : 4304.
4me lot, tapis : 7238.
5me lot, rasoir électrique : 3558.

Voici les autres numéros gagnants :

37 40 65 68 74 80 88 104 108 115 132 147 148 154 175 180 181
213 220 226 234 265 270 280 284 286 290 305 312 314 315 319
329 333 342 347 367 374 380 382 395 408 412 427 440 448 476
478 483 495 499 505 528 533 589 602 616 618 624 646 654 655 680
684 712 734 736 751 766 769 771 781 797 799 806 808 834 846
867 870 889 899 921 940 949 956 960 965 967 971 1005 1007 1036
1037 1042 1071 1080 1083 1125 1131 1143 1159 1162 1166 1185 1188
1195 1198 1201 1205 1219 1223 1237 1244 1245 1246 1251 1256 1271
1280 1290 1307 1327 1343 1351 1371 1432 1449 1457 1467 1490 1500
1502 1506 1507 1517 1521 1527 1529 1532 1567 1586 1589 1593 1595
1611 1622 1635 1660 1661 1665 1667 1668 1670 1694 1700 1709 1714
1729 1730 1731 1734 1747 1756 1761 1764 1794 1796 1801 1813 1815
1830 1859 1860 1874 1878 1890 1893 1901 1904 1905 1926 1948 1951
1958 1979 1996 1997 2012 2032 2052 2055 2057 2060 2062 2069 2071
2077 2111 2124 2127 2132 2153 2174 2179 2183 2195 2196 2206 2211
2220 2221 2226 2236 2243 2254 2259 2274 2294 2308 2312 2342 236IÎ
2380 2386 2397 2398 2405 2406 2427 2432 2453 2461 2467 2472 2485
2487 2490 2491 2494 2495 2505 2506 2508 2519 2521 2533 2538 2562
25f>7 2582 2584 2590 2614 2615 2631 2644 2645 2646 2658 2661 2668
2708 2715 2721 2724 2731 2749 2751 2769 2782 2791 2806 2825 2826
2837 2843 2844 2850 2866 2876 2905 2925 2933 2935 2944 2970 2988
2989 3000 3017 3021 3039 3041 3049 3055 3066 3068 3069 3073 3085
3104 3109 3134 3141 3143 3146 3166 3167 3173 3180 3182 3188 3217
3221 3227 3230 3241 3251 3258 3284 3314 3315 3325 3335 3341 3365
3380 3385 3426 3427 3430 3431 3432 3442 3444 3447 3455 3456 3461
3484 3514 3558 3565 3575 3585 3596 3616 3638 3644 3650 3671 3682
3696 3697 3701 3705 3709 3713 3716 3723 3729 3732 3745 3746 3748
3756 3765 3767 3810 3821 3827 3831 3833 3847 3858 3885 3886 3902
3907 3922 3935 3936 3938 3954 3965 3990 3994 3997 4012 4013 4030
4036 4037 4047 4090 4103 4119 4129 4146 4147 4152 4155 4166 4170
4172 4178 4193 4198 4212 4220 4228 4230 4240 4242 4248 4255
4272 4274 4280 4288 4303 4326 4337 4361 4383 4393 4400 4402 4411
4418 4428 4431 4448 4476 4486 4490 4499 4504 4513 4524 4531 4538
4541 4552 4565 4575 4577 4582 4588 4592 4597 4616 4619 4625
4690 4698 4700 4705 4709 4714 4729 4748 4749 4762 4763 4786 4791
4794 4801 4817 4858 4861 4866 4906 4923 4927 4934 4942 4953 4980
4982 4985 4994 5000 5004 5009 5013 5014 5059 5064 5071 5089 5093
5116 5121 5127 5130 5137 5143 5146 5150 5154 5175 5202 5209 5210
5230 5264 5286 5297 5300 5311 5315 5318 5320 5326 5327 5330 5333
5337 5348 5358 5383 5390 5405 5407 5411 5418 5421 5436 5443 5448
5458 5459 5493 5495 5501 5518 5519 5522 5523 5528 5532 5543 5549
5560 5577 5611 5622 5626 5640 5641 5647 5649 5650 5654 5673 5677
5678 5688 5700 5720 5735 5744 5745 5750 5760 5771 5772 5793 5804
5811 5812 5823 5828 5839 5.853 5855 5863 5877 5885 5892 5903 5913
5915 5917 5920 5931 5949 5951 5953 5958 5960 5967 5992 5999 6010
6014 6026 6046 6058 6061 6067 6094 6101 6111 . 6117 6149 6164 6165
6176 6181 6203 6228 6235 6244 6248 6249 6253 6258 6261 6268 6269
6278 6335 6342 6343 6357 6360 6369 6374 6381 6395 6396 6402 6407
6421 6422 6471 6472 6476 6479 6491 6498 6500 6501 6503 6528 6543
6544 6553 6557 6590 6593 6605 6632 6641 6665 6667 6684 6692 6694
6711 6745 6749 6754 6783 6795 6811 6816 6819 6820 6833 6837 6852
6853 6873 6888 6892 6913 6917 6919 6924 6926 6940 6944 6945 6952
6960 6969 6985 6989 7001 7023 7026 7030 7052 7054 7062 7065 7066
7078 7085 7112 7114 7115 7158 7163 7177 7180 7184 7190 7213 7222
7223 7238 7241 7246 7254 7267 7272 7278 7290 7292 7298 7311 7328
7347 7349 7373 7392 7416 7417 7420 7421 7428 7439 7444 7447 7458
7462 7471 7500 7511 7513 7528 7533 7543 7548 7567 7579 7583 7584
7586 7597 7605 7613 7627 7631 7633 7635 7664 7701 7704 7706 7709
7711 7749 7755 7759 7776 7781 7784 7785 7799 7810 7811 7817 7818
7835 7841 7854 7865 7866 7872 7904 7910 7920 7925 7928 7943 7979
7980 7997 8002 8007 8015 8022 8028 8030 8040 8077 8084 8127 8132
8136 8142 8157 8166 8176 8189 8218 8219 8228 8229 8230 8239 8210
8251 8269 8273 8281 8282 8289 8293 8308 8331 8349 8376 8382 8384
8405 8410 8411 8440 8452 8488 8489 8501 8502 8510 8531 8532 8534
8545 8555 8563 8582 8584 8603 8605 8611 8614 8621 8626 8634 8665
8675 8693 8695 8707 8712 8720 8721 8722 8735 8740 8752 8762 8765
8792 8795 8797 8816 8827 8830 8837 8856 8869 8883 8913 8921
8925 8927 8929 8930 8944 8950 8957 8958 8986 8990 9007 9015 9039
9040 9041 9056 9063 9065 9072 9074 9086 9091 9104 9114 9119
9122 9125 9157 9158 9165 9171 9173 9189 9197 9205 9206 9209 9211
9217 9225 9226 9227 9232 9236 9239 9276 9279 9289 9300 9310 9327
9332 9334 9359 9372 9375 9383 9385 9403 9405 9416 9426 9445 9452
9490 9499 9502 9523 9530 9538 9540 9547 9558 9569 9576 9585 9594
9603 9617 9622 9627 9630 9635 9636 9644 9661 9664 9673 9699 9715
9726 9752 9772 9776 9795 9801 9804 9814 9830 9841 9844 9860 9872
9898 9907 9909 9913 9924 9925 9948 9954 9955 9959 9960 9976 9993

Les lots peuvent être retirés dès demain à partir de 17 h. Jusqu'à 20 h.
Domicile : Vieux-G'hâtel 4,1, Neuchâtel. Tél. 5 79 45

M SALLE
Ç? DES CONFERENCES

Vendredi 7 novembre, à 20 h. 15

sous les auspices de
CLUB ALPIN SUISSE

section de Neuchâtel

Couf éceace
Gaston Rebuffat •

ÉTOILES ET TEMPÊTES
AVEC FILM EN COULEURS

Prix des places Fr. 2.85, 3.50, 4.60
Location : agence Strubin,

librairie Reymond, tél. 5 44 66

Réduction aux membres du C.A.S.
sur présentation des cartes

LE SPECTACLE

Les fruits
de notre terre

DE ROBERT PORRET
sera donn.é

samedi 8 novembre 1958, à 20 h . 30

à la grande salle de GORGIER

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEiDEGG
Départ mercredi ai décembre à 18 heures,

au dimanche 4 Janvier

Prix Fr. 100.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu'à Grindelwald , logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

tïffîlÉL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

HOTEL BELLEVUE, 0NNENS
route Neuchâtel - Yverdon

SAMEDI SOIR 8 NOVEMBRE

NOS GRILLADES
SUR CHARBON DE BOIS

Tél. (024) 313 26

Je cherche à laver et
à repasser du

linge plat
à mon domicile. Télé-
phone 5 95 08.



Une réforme ou... la montagne accouchant d'une souris !

De notre correspondant de Berne :
Nous avons entendu dire bien souvent, au Conseil national en parti-

culier, qu 'il était urgent, mais ce qui s'appelle urgent, de réorganiser l'ad-
ministration des P.T.T. Après dix ans de réflexion, le Conseil fédéraJ l'ad-
met, lui aussi et, mardi  matin, il publie un message à l'appui d'un projet
de loi censé répondre aux vœux exprimés.

Les partisans d'une réorganisation
digne de ce nom espéraien t que les
P.T.T., à l ' instar des C.F.F., jouiraien t
d'une plus grande autonomie, au lieu
de constituer en droit une simple divi-
sion administrative du département
des postes et chemins de fer.

On aurai t  pu , par exemple, leur don-
ner la personnali té juridi que et leur as-
surer du même coup t l'indépendance
et la souplesse que réclament leur acti-
vité et leurs besoins en tant qu 'entre-
prise industrielle, la deuxième du pays
en importance ».

Mais le Conseil fédéra l estime que
rien ne justifie pareille mesure.

Va-t-on alors insérer entre le dépar-
tement et la direction générale un con-
seil d'administration « dans lequel les
milieux les plus importants des usagers
(s ic)  devraient être représentés et qui
créerait une liaison permanente entre
l'entreprise et le public, notamment
dans les milieux économiques » ?  Le
Conseil économique reconnaît l'avanta-

ge d'un tel organisme, même pour les
autorités polit i ques, mais il redoute
« un partage des attributions » et des
dépen ses supp lémentaires.  Il conclut
donc qu 'il ne faut rien changer à l'or-
dre hiérarchique actuel.

X X X

D'aucuns avaient songé encore à li-
bérer les P.T.T. de l'hypothèque que
fait peser sur l'administrat ion le con-
trôle populaire, lorsque des considéra-
tions économi ques commanderaient de
relever les taxes. Dan s tous les pays du
monde — et chez nous, c'est le cas pour
les C.F.F. — il appartient aux autori-
tés politi ques de prendre, à cet égard,
la décision définitive. En Suisse, les
taxes fondamentales sont fixées dans
la loi et cela signifie qu'on ne peut les
modifier sans courir le risque, quasi
certain, d'un référendum.

Là aussi , le gouvernement admet
qu'un tel système est non seulement

incommode, mais qu 'il rend « d i f f ic i le ,
même impossible une pol i t i que t a r i f a i -
re fondée sur des princi pes d'économie
industr iel le  et n o t a m m e n t  sur  le prin-
ci pe de la couverture des f ra is  ». Il ne
veut pas toutefois  porter a t te in te  aux
droits du souverain.

X X X
Alors, â quoi bon une nouvelle loi ?

D'abord pour fixer quel ques principes
généraux « qui  vont de soi », pour pré-
ciser des détails de procédure adminis-
trative, pour fixer que les biens meu-
bles des P.T.T. échappent aux prescrip-
tions cantonales sur l'assurance-incen-
die, pour autoriser la direction générale
• à établir , dans les dispositions de
détail relatives aux ordonnances sur le
service des postes et des télécommuni-
cations, des prescriptions à effet  géné-
ral obligatoire », et surtout... mais te-
nez-vous bien... surtout pour tenir
compte de la rapide évolution techni-
que en donnant à l'actuelle adminis-
tration des postes, télégraphes et élé-
phones le nom d' « entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes ». C'est
comme j'ai l 'honneur de vous l'appren-
dre, en vous faisant observer que , dé-
sormais, les téléphones passeront, dans
l'enseigne, avant les télégraphes.

Chapeau bas devant l'ampleur de la
réforme et la puissance d' imagination
qu 'elle atteste... et courons relire la fa-
ble de la montagne accouchant d'une
souris.

G. P".

L administration des postes, télégraphes et téléphones
s'appellera «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes»

48 millions d'Américains
ont voté hier

Les résultats du scrutin seront connus aujourd nui
Plus de 48 millions d'électeurs sont allés hier aux urnes, aux Etats-Unis.

Ils avaient à pourvoir, pour deux ans, 432 sièges de la Chambre des repré-
sentants, 33 sièges du Sénat et 32 postes de gouverneur.

Voici quelques précision * sur ces
électrons législatives :

# Sénat :
Sièges à pourvoir dams 32 Etats —

31 pour six ans et deux pour quatre
ans afin de remplacer des sénateurs
décèdes. Le Maine a procédé à ses élec-
tions le 8 septembre et a déjà élu un
sénateur démocrate. L'Alaska votera le
25 novembre pour élire deux sénateurs.
31 Etats élisent un sénateur et la Vir-
ginie occidentale deux. Le prochain Sé-
nat aura 98 sièges.

Le Sénat comprend actuellement' 49
démocrates et 47 républicains. Sur les
33 sièges à pourvoir 13 sont actuelle-
ment tenus par des démocrates et 20
par des républica ins. 91 candidats se
présentent aux suffrages.

0 Chambre des représentants :
432 sièges à pourvoir pou r deux ans.

Le Maine a élu le 8 septembre deux
démocrates et un républicain. L'Alaska
votera pour un représentant le 25 no-
vembre. La prochaine Chambre comp-
tera 43fi membres.

La Chambre actuelle comprend 235
démocrates et 200 républicains. 851
candidats se présentent.

0 Gouverneurs :
32 postes die gouverneurs à pourvoir.

Le Maine a élu le 8 septembre un gou-
verneur démocrate, l'Alaska désignera
le sien le 25 novembre.

Sur les 33 Etats (y compris le Mal-
ne) qui élisent leurs gouverneurs cette
année, 20 sont démocrates et 13 répu-
blicains. Sur les 48 Etats de l'Union,
29 gouverneurs sont démocrates et 19
républicains. 80 candidats se présentent"
aux suffrages.

En raison du décalage d'heures entre
les Etats-Unis et l'Europe, les résul-
tats du scrutin ne seront connus qu'au-
jourd'hui.

Le président Eisenhower a voté
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower est parti hier matin
par hélicoptère pour voter à Gettys-
burg, en Pennsylvanie, où il possèd e
une maison de campagne. Le bureau
de vote était installé dans la caserne
des pompiers et il a fallu moins de
30 secondes au président pour exprimer
son suffrage. Immédiatement après, il
est reparti pour Washington, où son
hélicoptère a atterri sur la pelouse de
la Maison Blanche.

Une édition illégale
sur papier pelure

du roman de Pasternak

Vers nne réalisation
de réfugiés russes

Elle sera mise en circulation
à l'intérieu r de l'URSS

LA HAYE, 4 (Reuter). — Une or-
ganisation ant icommuniste  mondiale
de réfugiés russes a annoncé mardi
qu'elle envisageait de faire impri-
mer « une édition illégale sur pa-
pier pelure » du roman de _ Boris
Pasternak, qui valut à celui-ci le
prix Nobel : « Le docteur Jivago »,
pour la mettre en circulation à l'in-
térieur de l'Union soviétique.

Des exemplaires en seraient offerts
aux touristes, hommes d'affaires et ma-
rins soviétiques visitant les pays
étrangers et seraient introduits en
fraude en URSS par des « canaux con-
nus », a déclaré un membre du bureau
de l'organisation, M. A. Gueramine,
lors d'une conférence de presse.

La d i t e  organisa t ion , « L'Union popu-
laire des travail leurs », a obtenu un
exemplaire du roman contesté par un
prêtre russe, au pavillon du Vatican
de l'Exposition universelle de Bruxel-
les.

M. Rapacki présente
son nouveau plan

POLOGNE

VARSOVIE, 4 (O.P.A.). — Le minis-
tre des affa i res  étrangères de Pologne ,
M . Rapacki , a donné, mardi , une con-
férence de presse pour présenter son
nouveau plan de désarmement. Il a
déclaré notamment :

« En accord avec nos alliés, nous
sommes disposés à faire une nouvelle
concession — la plus grande à nos
yeux — pour tenir compte des prin-
cipaux arguments qui ont été avan-
cés contre notre plan. Nous sommes
disposés en effet  à envisager la réali-
sation de notre plan en deux étapes.
Dans la première, on in terd i ra i t  dans
les quatre pays de la zone (Pologne,
Tchécoslovaquie et les deux Allema-
gnes) la fabrication d'armes atomi-
ques. Ces quatre pays s'engageraient
à ne pas équiper en armes nucléaires
les forces armées se t rouvant  sur leur
territoire et n'en possédant pas en-
core . On Introduirait  en môme temps
des mesures de contrôle, de sorte que
par toutes ces disposi t ions , on par-
viendrait à « geler » l'arm ement atomi-
que dans la zone en question .

La seconde étape serait constituée
par une réduction des armements con-
ventionnels  qui ferait d'abord l'objet
de négociations , puis serait mise en
vigueur au moment de la désatomisa-
tion totale de la zone, avec de nou-
veau des mesures de contrôle adéqua-
tes. »

Dernière heure

Premiers résultats
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Les pre-

miers résultats définitifs connus pour
les 435 sièges de la Chambre des re-
présentants étaient les suivants : dé-
mocrates élus 95 (ancienne. Chambre
235) ; républicains élus 2 (ancienne
Chambre 200).

Au Sénat, deux démocrates sont élus,
aucun républicain-

Peu après la clôture du scrutin on
a appris que le candidat démocrate
pour le poste de gouverneur de l'Etat
d'Alabama, M. John Patterson avait
été élu.

Elections américaines

LES ELECTIONS A CUBA

LA HAVANE, 4 (A.F.P.). — Les ré-
sultats parvenus jusqu 'ici conf i rment
la victoire du candidat présidentiel, M.
Andres Rivero Aguero.

Le président Fulgenclo Batista a reçu
mardi matin les principaux candidats
de la coalition gouvernementale dont
M. Andres Rivero Aguero — qui  est
virtuellement élu président de la Répu-
blique cubaine. Le président Batista a
souligné le « triomphe indubitable » de
la liste de coalition gouvernementale.
II a précisé que, selon les premières
estimations, la participation électorale
avait dépassé 65 % des 2,864,863 élec-
teurs Inscrits.

Victoi re
de la coalition

gouvernementale

Le Trophée Baracchi
terminé dans la confusion
Si le classement f ina l  du Trophée cy-cliste Baracchi n'a en déf ini t ive  pas été

modif ié  à la suite des épreuves sur p is-
! .''. nen res'e pas moins que la com-

p étition s 'est achevée dans la confu-sion ; que penda nt de longues minutes
les spectateurs et les journa listes at-
tendaient la proclamation des résultats.La course sur route revint, sommetoute facilement, aux Italiens Baldini
et Moser et , là encore, on enreg istra
une erreur monumentale, cette f o i s  de
la part des chronométreurs qui se trom-
pèrent de deux minutes dans le calcul
du temps des Italiens. Baldin i et M oser
étaient en ef f e t  classés sixièmes au pas-
sage à Lecco (km. 34), à V 27" de An-
queti l-Darrigade , alors qu 'en réalité ils
étaient premiers avec 2'J" d' avance sur
les Français. Ce n'est que plus tard , au
vélodrome Vigorelli où avaient lieu les
épreuves sur p iste , que les chronomé-
treurs f i ren t  part de leur erreur.

La première épreuve sur piste , un
tour contre la montre, allait je ter  la
compétition dans la p lus  profonde  con-
fus ion .  Le directeur de l' organisation
ayant mal interprété les intentions de
Baldini qui avait décidé de couvrir trois
tours de lancement avant d' accomplir le
tour chronométré , invita les chronomé-
treurs à prendre le temps du troisième
tour du champion du monde sur route.
Dans ces conditions Baldini f u t  crédité
du temps de 34" , le p lus  mauvais de
tous les concurrents. Or il boucla le
quatrième tour (qu 'il considérait com-
me le bon) en 27". I l  déposa une ré-
clamation qui f u t  acceptée par le jury .
Celui-ci adressa un blâme au directeur
de l' organisation qui se vit de surcroit
in f l iger  une amende de 10,000 lires.

Le classement de l'épreuve (un tout
contre la montre) fut donc le suivant:

1. Anquetil-I>airrigad©, 63" 6 (E8" 2
et 27" 4) ; 2. Baldlni-Moser, 56" (27"
et 29") ; 3. Rivière-Saint, 58" 9 ;  4.
Baifl-Costalunga, 59" 9.

Enfin, la dernière épreuve (poursuite
à, l'australienne sur 4 km.) revint à
Baldlni-Moser en 4" 52" (moyenne 49
km. 180) devant AnquetU-DaxriEi |1e
(5'), Rlviére-Salnt (5' 0" 8) et Baffl-
Costalunga (5' 17" 4).

Au classement général final, les po-
sitions furent les suivantes :

1. Baldini-Moser, Italie, 86 pointe ;
2. Anquetil-Darrlgade, France. 70 p. ;
3. Rivière-Saint, France, 62 p. ; 4.
Baffl-C'ostalunga, Italie, 51 p.
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Les circonstances
de la mort

de M. Feldmann
Le conseiller fédéral

a été identifié
grâce à son passeport

diplomatique
BERNE, 4. — Sur la foi des récit»

de témoins, la mort Inopinée du con-
seiller fédéral Markus Feldmann est
survenue dans les circonstances suivan-
tes :

Le conseiller fédéral Feldmann prit
place à bord d'un taxi près de la gare
de Niederwangeri, sur la ligne Berne -
Fribourg. Il demanda au chauffeur —
qui ne l'avait pas reconnu — de le
conduire au Palais fédéral, aile ouest.
Lorsque le taxi eut traversé le carre-
four Belpstrasse - Effingerstrasse, le
chauffeur, s'adressant à son passager,
lui dit : ¦ Nous voici arrivés dans les
embouteillages », sur quoi M. Feldmann
répondit par un . comment ? » Aussi-
tôt après, le chauffeur entendit un râle
et, se tournant vers M. Feldmann, Il
vit que ce dernier avait les mains
crispées. Il demanda : « Ne vous sentez-
vous pas bien, dois-je stopper ? », mais
ne reçut aucune réponse.

La chauffeur parqua son taxi au bord
du trottoir, devant une pharmacie, sise
au coin de l'Effingerstrasse - Guten-
bergstrasse, et demanda au pharmacien
de l'accompagner jusqu 'à sa voiture.
Le pharmacien, voyant qu'il s'agissait
d'un cas grave, indiqua au chauffeur
l'adresse d'un médecin habitant l'im-
meuble du théâtre de l'Atelier , vis-à-
vis de la place de stationnement. Lors-
que le praticien arriva sur les lieux,
11 ne put que constater le décès du
voyageur qu'il put identifier comme
étant le conseiller fédéral Feldmann,
à l'aide du passeport diplomatique que
portait sur lui le défunt. Sur les ins-
tructions du médecin, le corps fu t
transporté à l'Institut de médecine lé-
gale, puis à l'hôpital des Bourgeois.

La cérémonie funèbre
aura lieu -vendredi

Le Conseil fédéral a tenu hier matin
une séance extraordinaire pour arrêter
les premières dispositions en vue des
obsèques du conseiller fédéral Markus
Feldmann. En ouvrant la séance, le
président de la Confédération, M. Ho-
lenstein, a rendu un premier homma-
ge au défunt, chef du département de
justice et police. Le Conseil a décidé
que la cérémonie funèbre officielle
aura lieu à la cathédrale de Berne,
vendredi, ou début de l'après-midi. Le
président de la Confédération prendra
la parole au nom du gouvernement.
Un bataillon d'infanterie et un esca-
diron de diragons seront mis sur pied.
Le détail de la cérémonie sera fixé ul-
térieuremenit.

Rédi. — Quant à la succession de M.
Feldmann, il est normal qu 'on n'en
parle pas encore et qu 'à plus for te
raison ion ne fasse  pas de pronostics.
I l  est à présumer que les Chambres,
réunies en Assemblée fédérale , auront
à désigner le nouveau conseiller f é d é -
ral dans leur session de décembre.

GENÈVE

Pourquoi Alexandre Z.
avait-il tenté

de se supprimer ?
De notre correspondant de Genève :
On n'a certes pas oublié la tentative

de suicide à Saint-Antoine, où il est
en prison préventive, de l'Américain
Alexandre Z., inculpé pour la même
affaire bancaire qui a fait également
écrouer à cette prison l'ex-direeteur de
banque Laurent C. Or, jusqu 'ici, on
se perdait en conjectures dans le pu-
blic sur la vraie raison de cette ten-
tative de suicide.

C'est à la découverte de son incon-
testable participation aux bénéifees
d'une des opérations en cause, l'a f fa i re
dénommée la « t ranche française  »,
pour laquelle il aurai t  encaissé cent
mille francs suisses, qui l'aurait dé-
terminé à cet acte. Ed. B.

Les travaux de la conférence
sur 1 arrêt des essais

d'armes nucléaires
GENÈVE, 4. — La conférence sur

l'arrêt des essais d'ormes atomiques
n'est pas encore parvenue à établir
•on ordre du jour. Les trois délé-
gations, soviétique, anglaise et améri-
caine, ont poursuivi, mardi après-midi,
la discussion sur les projets en pré-
sence, chacun des chefs de délégation
soulignant les mérites de son projet.

Mais le délégué soviétique n 'en a
pas pour autant retiré son projet qu 'il
a intitulé < accord sur l'arrêt des es-
sais d'armes atomiques et à hydro-
gène ». Il est à nouveau intervenu
mardi après-midi, sans doute pour ex-
pliquer que le moment étai t  venu pour
les trois puissances nucléaires de se
mettre rapidement d'accord sur une
convention in te rna t iona le  met tant  f in
une fois pour toutes aux essais d'ar-
mes nucléaires.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le cardinal Canalt, tenant la « fe-
-nla > , longue verge symbolisant la
naissance , est descendu au-dessous
5j l'autel de la confession, qui
marque le Heu de la tom be de
uïn t Pierre et a chanté  les mvoca-
«iXn,< pour obtenir l'assistance d iv ine
lo faveu r de Jean XXIII.  Quelques
testants plus tard , l'épitre fut  chan-
tée d'abord en l a t in , puis en grec ,
en signe de l'un ive r sa l i t é  de l'Eglise.
i .  pape s' ins ta l la i t  tantôt sur le trône
dressé au fond de l'abside , devant le
maître autel , tantôt  il revenait à l'au-
tel de la confession où il of f ic ia i t .
Les cardinaux assistants l'accompa-
gnaient.

A l'offertoire, le sacriste a consom-
mé une des hosties et a fait boire
quelques gouttes de l'eau et du vin de
messe par un clerc de la sacristie pa-
pale . Ce rite est une survivance d'un
passé où le pape lui-même n 'était pas
à l'abri du poison. A l'élévation, les '
trompettes d'argent se sont faites en-
tendre tandis que les militaires des
corps armés pontificaux mettaient ge-
nou à terre.

Le souverain pontife a communie au
trône où il a reçu à genoux l'hostie
et le vin que lui ont apporté les car-
dinaux assistants. Après avoir distri-
bué l'eucharistie a ces derniers , il a
absorbé à l'aide d'un chalumeau d'or
une partie du contenu du calice que les
deux assistants ont vidé après lui.
C'est le prince assistant, tout de noir
vêtu, jabot de dentelle et culotte cour-
te, qui a présenté au pape l'aiguière
pour les dernières ablutions. La messe
achevée par le dernier Evangile, Jean

Le couronnement
montre en main

La cérémonie du couronnement de
Jean X X I I I  a commencé à 8 h. 33.

A 8 h. 39 , le pape a fait spn en-
trée sur la sedia gestatoria, dans le
p ortique de la basilique où il a reçu
l'Hommage du chapitre , et à 8 h. 50 ,
il est entré dans la basilique, salué
par la foule. A 8 h. 55, le pape  a
pris place dans la chapelle grégo-
rienne où il a reçu les cardinaux.

Jean X X I I I  a été couronné à
13 h. 02, puis il a donné la bénédic-
tion urbi et orbi. A 13 h. 05 , le sou-
verain pont i fe  s'est retiré alors que
les cloches sonnaient à toute volée.

XXIII s'étant installé sur la sedia , a
reçu des mains du doyen du chapitre
une bourse de velours blanc contenant
vingt-cinq pièces de monnaie d'autre-
fois, symbolisant ses honoraires de
messe.

Le couronnement
Le cortège s'est écoulé par la nef

centrale tandis que la foule faisait une
nouvelle ovation. Il est apparu un peu

plus tard dans la grande salle des bé-
nédictions, située au-dessus de l'entrée
de la basil ique où s'est déroulé le
couronnement proprem ent dit.

Une estrade avait été dressée dans
l'encadrement de la grande baie cen-
trale de la basilique, à la hauteur de
la partie supérieure de la balustrade.
Jean XXIII y est apparu , entouré des
cardinaux et des maî t res  de cérémo-
nies. Le cardinal doyen Eugène Tisse-
rant a récité le * pater », puis le car-
dinal Alfredo Ottaviani , second dia-
cre, a enlevé la mitre que le pape por-
tait sur la tète et que le cardinal  pre-
mier diacre Nicola Canali  a remplacé
par la tiare à triple couronne, ornée
de pierres précieuses. Il a prononcé
la formule rituelle en latin qui com-
mence par les mots : « Accipe tia-
ram... » (reçois la t iare).  Le pape a
enfin récité trois oraisons et donné
la bénédiction « urbi et orbi » , que la
foule, sur la place, a reçu à genoux ,
pendant que les cloches de Saint-Pierre
sonnaient à toute volée.

L'homélie du pape
Voici les principaux messages de

l'homélie que le pape a prononcée
en latin :

« Le nombre et l'ampleur des char-
ges qui pèsent sur nos épaules nous
jettent dans l'angoisse et la perplexi-
té. Ces charges, en effet , chacun se
plaît à nous en attribuer une, conçue
selon ses aptitudes personnelles, sa
propre expérience, sa façon de conce-
voir la vie individuelle et collective.
C'est ainsi qu 'on attend d'un pontife
qu 'il soit homme d'Etat , diplomate,
homme de science, organisateur de la
vie en commun , ou encore l 'homme ou-

vert à toutes les formes de progrès
de la vie moderne, sans aucune excep-
tion.

« Ce qui  nous tient à cœur plus que
tout le reste, c'est la charge de pas-
teur de tout le troupeau. Toutes les
autres qualités humaines — la science,
l'habileté, le tact diplomatique , les ca-
pacités d'organisation — peuvent ser-
vir d'embellissement et de complément
au gouvernement d'un pontife, elles ne
peuvent en aucune façon le remplacer.

Douceur et humilité
» Plus encore que l'action , c'est l'es-

prit dans lequel elle est menée qui
importe. Tout pontificat  tient sa phy-
sionomie de la figure de celui qui
l'exerce. U est certain que les physio-
nomies de tous les papes qui se sont
succédés dans le cours des siècles re-
flètent  et doivent refléter le visage du
Christ, le divin maître qui parcourut
les routes de notre monde pour répan-
dre la bonne doctrine et la lumière de
son merveilleux exemple.

» Or le grand enseignement du Christ
se résume dans sa parole : c Apprenez
de moi que je suis doux et humble de
cœur » : douceur et humilité.

» Ames pieuses et ferventes du mon-
de entier, nous vous supplions de tou-
jours prier le Seigneur pour le pape,
afin de lui obtenir la pratique d'une
douceur et d'une humilité parfaites.
Nous sommes assurés en effet que de
nombreuses richesses suivront la pra-
tique de ces vertus. Ainsi la conti-
nuation de l'œuvre hautement spiri-
tuelle du Père de tous les fidèles
rendra de plus un immense service à
tout  l'ordre social, temporel et terres-

LE COURONNEMENT DE JEM XXIII
DER NIERES DEPE CHES
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F R A N C E

PARIS, 4 (A.F.P.). — Plus de 80 res-
ponsables du F.L.N. arrêtés dont plu-
sieurs chefs de secteur, de cellule, de
kasma, d'importants documents saisis,
tel est le bilan d'une série d'opérations
menées pair la police parisienne au
cours des derniers jours dans Paris et
la banlieue.

Plus de 80 responsables
du F.LN. arrêtés

ALGÉRIE

ALGER, 4 (A.F.P.). — Cinq civils
et un religieu x, le père blanc de Tal-
houet , qui avaient été enlevés par les
rebelles au mois de septembre dernier,
ont été remis en liberté, lundi mat in .

Les rebelles libèrent
cinq prisonniers

BELGIQUE

BRUXELLES, 4 (Reuler).  — M. Gas-
ton Eyskens, premier ministre  belge, a
remis mardi au roi Baudoin la démis-
sion du cabinet, qui était au pouvoir
depuis quatre mois. Cette démission
tend à permettre de transformer le gou-
vernement chrétien-social minori taire
en un gouvernement  de coalition chré-
tien-socia l et libéra '.

Démission
du gouvernement
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L'aérogare de Bruxelles
détruite par le feu

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — Un
violent incendie s'est déclaré hier
soir à l'aérogare de Bruxelles Mels-
broeck. Le bât iment  central de
l'aérogare, qui a été inauguré cet *
été , et un grand hangar attenant ont
aussitôt été la proie des flammes.
Il n'y a pas eu de victimes, mais
trois personnes ont été blessées.

L'incendie a pris naissance dans
le service météorologique de l'aéro-
gare. Des travaux y étaient en cours.

Le feu a gagné le grand hall des
passagers, énorme bâtiment de hui t
étages qui  est complètement  embra-
sé. La tour de contrôle a également
été atteinte par les flammes.

Tout trafic est in terrompu sur
l'aérodrome.

Les dernières informations préci-
sent que l'aérogare — le plus mo-
derne d'Europe — a été complète-
ment détruite.

ZURICH

ZURICH, 5. — Le tribunal du dis-
trict de Zurich a poursuivi, mardi , à
huis clos, ses débats dans le procès
contre les frères Buergisser et con-
sorts. Il s'agissait exclusivement de
l'audition des témoins féminins, au su-
jet des délits de mœurs reprochés aux
frères B„ et qui sont contestés par
ces derniers. Ces interrogatoires, sou-
vent pén ibles pour les uns comme
pour les autres, étaient nécessaires du
fait que la défense avait prétendu que
lors des précédent s interrogatoires, et
notamment dan s les cantons de Suisse
centrale où habitent , les témoins, on
.avait usé de questions suggestives, si-
non influencé les témoins aux dépens
des accusés.

En fait, une mauvaise mémoire, vou-
lue ou réelle, a permis, hier, à cer-
tains témoins d'éviter de répondre
clairement à des questions précises.
Mais d'autres témoins confirmèrent sans
la moindre hésitation leurs précéden-
tes déclarations. Remarquons qu'à pro-
pos de ces dépositions, Adolf Buer-
gisser y répondit en traitant le pro-
cureur de « filou » et en l'accusant de
c tromperie et de scandale ».

(Voir également notre information
en page 6.)

Le procès des usuriers

VALAIS

SIERRE, 4. — Un menuisier travail-
lant sur le chantier de la Gougra, dans
le val d'Anniviers , est tombé, mardi,
au bas' d'une paroi de rocher et a été
tué sur le coup.

Il s'agit de M. Michel Salamin, de-
meurant à Muraz sur Sierre, âgé de
25 ans, marié, père d'un enfant.
RERJSE

Une console tombe
dans la rue

et tue une femme
BERNE, 4. — Mardi matin , une con-

sole qui servait à soutenir un balcon,
à l'angle de la rue du Cygne et de la
rue Fédérale, à Berne, s'est écroulée
sur le trottoir, où deux femmes bavar-
daient. Le bloc de pierre, d'une cen-
taine de kilos, tombant d'une hauteur
de huit mètres, frappa les deux fem-
mes dans sa chute. L'un d'elles, MlleLily Hedinger, de Berne, fut  tuée sur
le coup. Sa compagne, grièvement bles-sée, a été transportée à l'hôpital.

Chute mortelle

CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h.
« J'aime mon maître ! »

par Edmond RIEDER

SUPERBES QUINES
CE SOIR AU

LO TO
du Fonds d'entraide de la Cp I
du Bat. des sapeurs-pompiers

CERCLE LIBÉRAL
A 20 heures, 1er tour gratui t

POUR CAUSE DE DEUIL
le garage Electro-auto

Fritz WIIVKLER, Prébarrcau 5,
sera fermé jeudi fi novembre

Ce soir, a 20 h. 30
à la salle du 1er étage du Buffet de

la gare (entrée sur quai I)

Assemblée
générale

de la Société neucbâtcloise

de science économique

Ce soir à 20 b. 15
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
du Dr méd. Ad. Voeg.M, de Lausanne

« Comment élever
des enfants pour qu 'ils soient
prospères et résistants aux

maladies »

Cours de peinture
sur céramique

organisé par la Papeterie Reymond
rue Salnt-Honoré 9, à Neuchâtel

Il  g a encore deux places disp onibles
pour le cours du mercredi,

de 16 h. à 18 heures

Vente d'objets confectionnés
par les malades de PEUREUX
à la place Pury, jeudi 6 no-
vembre 1958.

SALLE DES CONFERENCES
Dimanche 9 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PURLIQUE
M. Charles GERBER, de Paris
Journaliste, directeur de la revue

« Vie et Santé »

Les 3 équilibres
de lu santé

Sous les auspices de la ligue
« Vie et Santé »

Entrée libre

M. et Mine Tom Aldcrdice
de la Mission Studd,

en Côte-d'Ivoire,
parleront ce soir

à la chapelle de la Rochette
Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre,
à 20 heures

l'évangéliste £. Charlet
présidera quatre réunions publiques

CHŒURS - SOLI
Vous êtes cordialement Invités

Armée du Saint - Ecluse 20
Oe soir, & 20 heures

FÊTE DE RECONNAISSANCE
Chants-mlmés - Musique

Entrée libre. Invitation cordiale.



CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Toujours la langue française
Monsieur le rédacteur ,

Nous voulons croire que les explica-
tions données par le colonel Brunner
sur la nouvelle tenue de combat du
soldat suisse (voir notre numéro du 24
octobre) l'ont été en bon allemand et
que tout soldat suisse alémanique a pu
comprendre sans peine ce dont il s'agis-
sait.

Pourquoi nous en donner une traduc-
tion-charabia ? Personne , au départe-
ment militaire , n 'est-il capable d'écrire
en français ? Ou est-ce exprès qu 'on nous
livre un texte humoristique ?

On se demande s'il faut démonter la
fermeture-éclair pour trouver la nou-
veauté qui est dedans , si nos soldats
ont un visage éclatant pour qu 'il soit
nécessaire d'atténuer cet « éclat » et si
le mot « décolletage » ne convient pas
à des stars plutôt qu 'à eux.

Hélas ! c'est dans tous les domaines
qu 'on se f... en haut lieu de la langue
française. Dans certaines flèches C.F.F.
(par exemple celle qui quitte Neuchâtel
à 23 h. 11, en direction de Lausanne)
on reste rêveur devant cette indication :
« Robinet d'urgence de porte ». En France
on mettrait simplement : « Manette de
secours », et tout le monde compren-
drait.

Le malheur , c'est que certains Suisses
alémaniques croient posséder la langue
française à la perfection. Sûrs d'eux ,
pourquoi demanderaient-ils l'aide de leurs
compatriotes romands ?

Autre remarque : Je sursaute chaque
fois que j'entends l'horloge parlante :
minute a deux « t », l'« e » n 'est plus
muet. Et l'accent tonique se trouve sur
la deuxième syllabe du mot « exacte-
ment » au lieu d'être sur la dernière.
Où le speaker a-t-il été en classe ? A
Zurich . Berne ou Bâle ? En tout cas pas
à Neuchâtel , Lausanne, Genève.

Recevez . Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

A. DU PASQUIER
Concise

Réd. — A propos du nouvel enre-
gistrement de l'horloge parlante , nous
avons appris que le sp eaker est un
Romand et qu 'il a été obligé — le
malheureux .' — de fa i re  son pensum
heure par heure, de façon continue ,
devant une grand e horloge. Le précé-
dent speaker avait , lui , enregistré
sé parément les heures d' une part et
les minutes et les secondes d'autre
part , mais le montage de la bande
magnétique n 'avait pas donné satis-
fact ion concernant la précis ion des
signaux-horaire. Une nouvelle expé-
rience a donc été tentée. Ce ne sera
sans doute pas la dernière , car l'in-
tonation du speaker ne saurait nous
donner satisfaction.  Nous croyons sa-
voir qu 'aux P.T.T. non p lus, on n'est
pas satisfai t...

A propos d'hommes-grenuuilles
(sp) Dans notre journa l de vendredi ,
nous avons relaté la découverte d' un
jeune homme de Chevroux , Jacques-
André Tliévoz , qui , avec son équipe-
ment d'homme-grenouille , s'était aperçu
que la condui te  sous-lacustre é ta i t
rompue par cinq mètres de fond.

A ce propos, il est bon de préciser
que le 26 octobre , six membres de la
section de Neuchâtel du Centre suisse
de sports sous-marins , é ta ient  à Che-
vroux et oint examiné , mètre par mè-
tre, la condui te  d'eau, qui s'avance à
plus de 200 mètres dans la lac et jus-
qu 'à 30 mètres de profondeur.

Seuls les membres du club de Neu-
châtel pouvaien t s'aventurer  à pa-
reille profondeur , leur équipement le
permettant.

PORTALRAN
Chute dans l'escalier

(sp) M. Edmond Martin , 3fi ans , do-
micilié à Portalban , a fait , lundi soir ,
une chute dans l'escalier de sa mai-
son . Relevé avec une blessure à la
tête et une commotion cérébrale , M a
été transporté à l 'hôpital de la Broyé
à Estavayer .

CHEVROUX
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TRAVERS

La fête de la Réformation
(c) Dimanche, le culte de la Réfor-
mation, présidé par le pasteur Roulet,
comprenait un très vivant sermon re-
haussé de deux morceaux de violon
Interprétés par M. Robert , de Colombier ,
accompagné à l'orgue par Mlle Guln-
chard.

Le soir , le pasteur Bovet , de Môtiers ,
qui a débuté au ministère dans l'Eglise
réformée de France, dans le Gard,
avait été prié de parler des Cévennes.
une des réglons les plus protestantes du
pays voisin et particulièrement éprouvée
par les terribles inondations de septem-
bre. L'auditoire était nombreux. Des
clichés en couleurs montraient quelques
lieux dont parla M. Bovet. La collecte
pour les sinistrés fut abondante. Cette
soirée fut ainsi la digne conclusion
de la journée de la Réformation à Tra-
vers.

FLEURIER
Pour l'agrandissement

de l'hôpital
(c) Le comité administratif de l'hôpi-
tal de Fleurier s'adresse à la population
du Val-de-Travers pour recueillir une
somme de 100.000 fr. au moins en
vue de la modernisation et de l'agran-
dissement de rétablissement , selon le
projet que nous avons déjà exposé
dans nos colonnes.

Ces nouveaux travaux sont devenus
nécessaires d'une part en raison de
l'évolution constante de la médecine et
de la chirurgie, et d'autre part en rai-
son du développement considérable don-
né à l'hôpital de Fleurier par l'ancien
chirurgien-chef , le Dr Edmond Leuba.

D'après le projet, l'hôpital disposera
de quinze lits supplémentaires qui se-
raient en principe répartis comme suit :
trois pour isolement ( grands opérés,
grands malades), quatre pour malades
chroniques et huit pour les dlfêrentes
divisions, maternité et urgences.

Le comité a déjà reçu divers dons
d'industriels, de commerçants, d'institu-
tions bancaires et de communes régio-
nales ; de son côté , l'Etat accordera des
subventions , mais un effort reste néces-
saires pour éviter d'avoir recours à un
emprunt dont les charges seraient trop
lourd es.

COUVET
Nos conseillers généraux

en forêt
(c) Sur l'initiative de l'inspecteur
forestier , M. L.-A. Favre, lui-même
conseiller général , le Conseil communal
avait invité , samedi dernier , les mem-
bres de notre petit parlement local
à une visite des forêts communales
de la Grande-Côte. M. Favre commenta
la visite par des données statistiques
et des explications techniques qui firent
ressortir les avantages incontestables de
la méthode Biolley. Cette technique ,
dite de la « forêt Jardinée », est en
quelque sorte un retour à la nature
et favorise la protection des Jeunes
plantes tout en assurant l'enrichisse-
ment du sol. Si les visiteurs sont si
nombreux chaque année dans les forêts
de Couvet , alors que les belles futaies
ne manquent pas actuellement en Suisse
où la méthode de la forêt jardinée
s'est largement répandue , c'est que, dès
1890, les expériences ont été menées
scientifiquement chez nous, sous la
direction de M. Biolley, puis de ses
successeurs, MM. Eugène Favre et Nagel ,
et actuellement de M. L.-A. Favre. Des
statistiques et des graphiques permettent
de suivre les courbes de rendement
depuis 1890 à nos Jours et prouvent
l'excellence de la technique.

Les visiteurs furent aussi documentés
sur les projets de perfectionnement du
réseau des chemins forestiers dont la
construction et l'entretien sont Indis-
pensables à une exploitation ration-
nelle de nos bois.

La visite se termina par une petite
collation au cours de laquelle M. Cons-
tant Jaquemet , président du Conseil
communal, et M. Marius Perret, prési-
dent du Conseil général , remercièrent
M. Favre de son initiative et le félici-
tèrent de la conscience qu 'il apporte
dans l'accomplissement de sa tâche.

La « nouvelle > font aine de la Coudre

(c) Dernièrement , les travaux qui au
cours de cet élé . ont modifié l'aspect
de ta croisée C.hable-Dime, ont été
achevés. Si le pittoresque y a perdu ,
le pratique y gagne par la place récu-
pérée. D'ail leurs tout l'antique n 'a pas
dispa ru puisqu 'on a replacé l'ancien
bassin de même que le goulot et la
pierre qui le porte , le tout appartenant
au puits démoli. Sur cette pierre sont
gravées les initia les G F et la date de
1802. Si l'on n 'a pas retrouvé l'origine
du monogra mme, on peut par contre
supposer que le millésime se rapporte
à l'époque de la construction de la
pierre détru i te cet été, qui elle-même,

remplaça alors un abri en bois. Sur le
bassin les in i t i a l es  FS DG PT et SL
FR GR signifient respectivement Fran-
çois Dubourg Président et Samuel Fa-
varger Gouverneur, les deux principaux
personnages de l 'humble commune
d'alors , tandis que 183!) date également
gravée dans le roc du bassin , indique
le moment de sa pose.

A ce tableau historique , on aurait
pu ajouter te millésime actuel afin
que nos descendants ne confondent pas
l'âge du béton avec l'époque où d'obs-
curs artistes de chez nous ta i l la ient  la
pierre à la perfection.

On a aussi parlé
de ski nautique

au Conseil général
A la f in de sa séance de lundi , le

Conseil généra l a entendu M. D. Lini-
ger (soc.) développer une question , que
nous avons omis de mentionner dans
notre compte rendu et qui le méritai t
puisqu 'elle est d'une € brûlante  actua-
l i té  », comme on dit. En effet , M. Li-
niger a demandé au Conseil communal
ce qu 'il comptait faire au sujet de la
requête du Ski nautique-clu b de Neu-
châtel. La mise à l'enquête, a relevé
l'orateur, a passablement ému les fer-
vents  du lac et, parm i les pêcheurs ,
particulièrement ceux qui n 'ont pas de
moteur à leur barqu e et viennent pê-
cher à la gambe devant le quai Léo-
pold-Robert , où le petit brochet et la
perche ne sont pas rares. Est-ce que
le Conseil communal est d'accord avec
la cancellation de cette zone ?

C'est M. Fritz Humbret-Droz , direc-
teur de police , qui a répondu au nom
de l'exécutif , déclarant que le départe-
ment  can tona l  des travaux publics avai t
mis le Conseil communal  au courant
de cette mise à l'enquête. L'exécutif
estime que le ski nautique est d'un
grand attrait touri s t ique pour notre
ville et qu 'il serait utile que la zone
où ce sport est exercé soit bien déli-
mitée. Les pêcheurs professionnels n'ont
pas soulevé d'objections à la demande
du Ski naut ique-club.  Si les associa-
tions y voien t une a t te in te  à la liberté
de navigat ion , qu'elles man i fe s t en t  leur
opposition auprès du dépar tement .  Pour
le reste, le Conseil communal n? . peut
in terveni r , car la police du la" r-'iap-
pe à la ville. D- Bo.

PU COTÉ DE THÈMES

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé hier

à l'hôtel de ville de Neuchâtel sou s la
présidenc e de M. Yves de Rougemont ,
président . JIM. Paul Aeschlimann et
Henri  Messeiller , fonc t ionnen t  en quali-
té de jurés. M. Yves Grau , commis ,remp lissai t  les fonct ions de greffier. Le
minis tère  publ ic  était représenté par
M. Jacques Cornu.

R. J. et J.-C. R., mineurs , nés en 1939,
sont prévenus d'avoir commis des vols
à

^ 
Bâle, Bienne , Genève, Lausanne et

Neuchâtel , tout d'abord dans des auto-
mobiles , puis  dans différents  magasins
die b i jou te r ie .  Alors que le vendeu r ou
la vendeuse van ta i t  sa marchandi se àl'un d'entre eux , le comp ère volait  des
montres de prix , voire un collier valant
395 fr. En p lus R. a volé un appareil
de photo valant  600 fr. et l'a revendu
à Bienne.

R. J. et J.-C. R. réconnnaissent leurs
fautes. Tenant compte de leur âge et
d'u n e  certaine légèreté, et non sans
les avoir rendus a t tent i fs  aux ri sques
qu 'ils encourent s'ils continuent dans
cette voie , le représentant du ministère
public  requiert contre chacun d' eux six
mois d'emprisonnement avec un sursis
d'une durée de quatre ans.

Leur mandata i r e  d'office se déclare
d'accord avec les réquisit ions. Le tri-
bunal après s'être retiré condamne
R. J. et J.-C. R. à six mois d'emprison-
nement  chacun , dont à déduire la pri-
son préventive subie , 27 jours pour J.
et 25 jours pour R., en leur accordant
un sursis à titre de délai  d'épreuve de
4 ans. Ils paieront les frais chacun par
200 fr.

Un voleur condamné
W. M., né en 1927, est prévenu de

vols commis à Neuchâtel , Vevey et
Saint-Légier pour un total de 1085 fr.
M. est un assuré mil i ta i re .  Il gagn e
700 fr. par mois et les difficultés se
présentant , il vole tout d'abord à son
médecin traitant un portefeuille conte-
nant 590 fr., laissé dans la salle d'at-
tente , somme qu 'il remet à sa femme
pour le ménage sans lui dire sa prove-
nance. Il continue de voler et pris, il
avoue tout. Il a travaillé en dernier lieu
à la Dixence où il a perdu deux ou
trois doigts.

Le ministère public requiert 8 mois
d'emprisonnement avec un sursis de 4
ans. L'avocat d'office reconnaît la fai-
blesse de caractèr e de son client qu 'il
attribue au désespoir. Il demande au
tr ibunal  de le condamner à 4 mois avec
sursis.

Le tribunal condamn e W. M. à 10
mois d'emprisonnement avec un sursis
de 4 ans sous déduction de 20 jours de
prison préventive subie , et au paiement
d.es frais  arrêtés h 300 fr.

Un récidiviste
L'audience de l'après-midi amène de-

vant le tribunal R. D., né en 1902, do-
micil ié  à Boudry, prévenu de débauche
et d'acte contraire à la pudeur commis
sur un enfant de moins de 16 ans.

D. est un récidiviste , il a déjà été
condamné par le t r ibunal  de Boudry,
au printemps de 1958, à 3 mois d'em-
pr isonnement  avec sursis pour des mê-
mes faits. D. est , selon l'avis d'un ex-
pert psychia t re , un être à responsabilité
restreinte.  Il a déjà passé un certain
temps à l'hosp ice de Ferreux.

Le représentant du ministère public
requiert 5 mois d'emprisonnement.
L'avocat d'office lui , demande au tri-
bunal de condamner son client à 3 mois
en faisant  l'app licat ion du sursis.

Le tr ibunal  condamne R. D. à 5 mois
d' empr i sonnement , sous déduction de
94 jours (le prison prévent ive  subie , et
au paiement des frais fixés à 370 fr. en
espérant que D., durant la peine qu 'il
subira , réfléchira et arrivera à se cor-
riger.

LES A S S E M B L E E S
A l'Institut suisse de police
La mort subite du conseiller fédéra l

Feldmann a été profondémen t ressen-
tie par les dirigeants de l ' Ins t i tu t  suis-
se de police et par les participants aux
cours de perfectionnement qui ont dé-
buté lundi. M. Feldmann portait un
grand intérêt à l'activité de l 'Institut
et il devait venir vendredi à Neuchâtel
fa ire un exposé devant les comman-
dants de police.

Hier , 157 policiers romand s ont sui-
vi des exposés sur différentes ques-
tions relatives à la circulation . Les
policiers de Suisse allemande , qui
étaient au nombre de 128, ont entendu
des conférences sur le service de police
à la montagne et les secours en cas
de catastrophes naturelles et d'acci-
dent ¦».
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.17
coucher 17.10

LUNE
coucher 13.53

AU JOUR LE JOUR

C' est demain le grand marché de
Neuchâtel , Naguère , c'était le plus
important , mais ces dernières an-
nées il semblait se rétrécir pour ne
p lus être qu 'un marché ordinaire.

Espérons que demain nous pour-
rons retrouver notre grand marché
d' antan , qui débordait de la p lace
des Halles et qui venait , telles les
vagues d' un océan végétal , mourir
sur le quai Osterwald et au p ied du
Collège latin , après avoir inondé la
place Purg. La terre a été riche cet-
te année. Pommes , poires , légumes
sont en surabondance , de sorte qu 'il
fau t  s 'attendre que le marché de de-
main soit une magnifique exposi-
tion des produits du sol , et aussi
une attraction de premier ordre.
Vous y serez ? Evidemment oui !

Cette abondance se constate dans
toute la Suisse. Hier , nous lisions
que dans un village de Thurgovie , la
cidrerie avait du mobiliser une ci-
terne d é s a f f e c t é e  pour loger ses
stocks. Malheureusement , la citerne
était reliée au réservoir d' eau pota-
ble de la localité. Et on devine ce
qui est arrivé : le cidre a débordé
et aujourd'hui les habitanls le f on t
couler chez eux au robinet. Notre
service des eaux ne pourrait-il nous
o f f r i r  cette aubaine à l' occasion du
grand marché ?

NEMO.

Demain, c'est grand marché!

Monsieur et Madam e
Charles MULLER-CALAME et Chris-
tine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
Neuchâtel , le 4 novembre 1958

Clinique du Orèt Chaxmettes 55

Monsieur et Madame
Daniel de COULON ent la joie d' an-
noncer la naissance de leur fils

N i l s - A n d e rf - Olo r

1er novembre 1958
Maternité Rue Pourtalès 4

Neuchâtel '

NAISSANCES. — 37 octobre. Gutmann ,
Daniéle, fille de Fritz-Jean, maître bou-
cher à Neuchâtel , et de Dora-Gertrud ,
née Streit. 28. Del Fabbro , Massimo-
Vittorio, fils de Rino-Giorgio, mécani-
cien à Neuchâtel , et de Carmela-Maria-
Luisa , née Tamburrini. 29. Pythoud , Mi-
chel , fils de Roger-Marcel , faiseur
d'étampes à Neuchâtel , et de Nicole-
Suzanne, née Grether.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 octobre. Tinembart , Gérald-Fritz-
Henri , mécanicien sur machines à écrire ,
et Fischer , Rosmarie, les deux à Neu-
châtel ; Wiedmann , Ludwlg, mécanicien ,
et Semenzi , Elisetta , les deux à Neu-
châtel ; Jornod , Gilbert-Marcel , techni-
cien à Peseux , précédemment à Neuchâ-
tel , et Schaffter , Lucienne-Yvette, à Cos-
sonay.

MARIAGES. — 25 octobre. Delley. Mi-
chel-Louis, ouvrier marchandises C.F.F.
à Neuchâtel , et Brasey, Odette-Yvonne-
Cécile , à Lausanne. 29. Vonlanthen ,
Claude-Marie , dessinateur-architecte à
Neuchâtel , et Redard , Renée , à Peseux.

DftCÈS. — 27 octobre. Freuler, Char-
les-Hermann , né en 1880, ancien télégra-
phiste au Landeron , veuf de Sophie-
Valérie , née L'Eplattenier.
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Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 4 no-
vembre. Température : Moyenne : 8,2 ;
min . : 7,3 ; max. : 10,4. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Eau tombée : 4 ,5. Vent
dominant : Direction : ouest , nord-ouest;
force : faible à modéré Jusqu 'à 17 h. 30.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac du 3 nov. à 7 h. 30: 429.21
Niveau du lac du 4 nov. à 7 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , mais en général encore très
nuageux , surtout dans les Alpes. Temps
partiellement ensoleillé dans l'ouest et
le ncrd-ouej t du pays. Encore des aver-
ses diminuant peu à peu . Température
en légère baisse , a>vant tout en monta-
gne.

Valais : Ciel variable mais en génégral
beau temps. Un peu plus chaud dans
la vallée l'après-midi .

Observations météorologiques

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 novembre 1958,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille dans les écoles publi-
ques du canton à Mlles Marguerite
Gosteli , à Neuchâtel , Lisett e Hunzi-
ker, à la Chaux-de-Fonds, Madeleine
Lùthi , à Neuchâtel , Jeanne Matthey,
à la Chaux-de-Fonds , Madeline Rey-
mond , à Couvet.

R revêts

Une institutrice fêtée
Le 25m e anniversaire de l'entrée dans

l'enseignement de Mlle Suzanne Le Bel,
institutrice au collège des Parc , fut
— comme chaque fois en pareille cir-
constance — l'occasion d'une cérémo-
nie tout empreinte de simplicité et de
cordialité.

MM. Numa Evard, directeur, Charles
Bonny, inspecteur , Paul-Eddy Marte-
net , secrétaire de la commission sco-
laire , Max Béguin , insti tuteur , et Phi-
lippe Zulter , président de la Société
pédagogique neuchàteloise et de la
V.P.O.D., exprimèrent leurs sentiments
de gra t i tude  pour le dévouement de
Mlle Le Bel et l eurs vœux pour la
poursuite d'une tâche si essentielle.

Les chants d'élèves du degré infé-
rieur, ainsi qu 'un compliment chanté,
fort joliment tourné, apportèrent par
leu r naïveté et leur spontanéité la note
de fraîcheur sj'mpathique qui convenait
à cette touchante manifestation.

AIVMVERSA1RES

LES CON FÉREN CES

Au Temple du bas

Au soir du dimanche de la Réfor-
mation , le pasteur Charles Freundler ,
qui avait déjà prêché le matin au Tem-
ple du bas, a donné une conférence
remarquable sur la « Vitalité du pro-
testantisme en Europe ». Nul sujet ne
convenait mieux à l'anniversaire que
les protestants célèbrent le premier
dimanche de novembre, et personne
n 'étai t  mieux qualifié pour le traiter
que M. Charles Freundler , qui , en tant
que secrétaire romand l.E.P.E.R. t En-
traide protestant e aux Eglises et aux
réfugiés) ,  connaît  exactement par ses
voyages et ses informations , la situa-
tion actuelle du protestantisme dans
une Europe troublée.

Un rapide tour d'Europe nous a
montré, en Belgi que, la part que pren-
nent des laïcs agissants à l'évangéli-
sation. En France , des autorités ecclé-
siasti ques clairvoyantes et prévoyan-
tes dressent des centres paroissiaux
dams les banlieue s des grande s villes,
à Lyon, à Bordeaux , à Toulouse. Des
centres de rencontres pour les jeunes
ont été créés au Nouvion-en-Thiérache
et au Pomp idou , dans les Cévennes.
En Espagne , l'absence d'un statut lé-
gal rend difficile la situation du pro-
testantisme. L Eglise vaudoise d Italie
est connue pour ses œuvres sociales
en faveur de l'enfance , des malades
et de la vieillesse. Si on doit regretter
en Yougoslavie la fermeture d'un hô-
pital protestant , il . faut signaler la
création d'une Eglise réformée à Bel-
grade. La Tchécoslovaquie connaît une
situation délicate. On compte en Hon-
grie quatre cent cinquante églises pro-
testantes qui continuent à vivre et à
agir. L'église de la Trinité, à Varsovie,
a été rendue au culte protestant. En
Russie , les Eglises baptistes comptent
530,000 membres répartis en 5400 com-
munautés. A Moscou , les auditoires
sont nombreux. Dans l'Allemagne de
l'Est , enfin, où vivent dix-huit mil-
lions de protestants, l'Eglise ne cesse
d'affirmer sa présence en face de l'in-
troduction de rites païens, tels que la
consécration de la jeunesse qui ten-
dent à remp lacer le baptême, la confir-
mation , l'enseignement religieux.

Le pasteur Freundler, par ce tour
d'horizon , et par l' accent d' amour fra-
ternel qu 'il donne à ses propos, a vive-
ment intéressé et touch é ses nombreux
auditeurs du Temp le du bas. L'offrande
de cette soirée a été destinée à l'œuvre
suisse des protestants disséminés et à
l'aide qu 'il est urgent d'apporter aux
protestants français du Midi , qui vien-
nent d'être victimes des terribles
i n o n d a t i o n s  dp cet automne.

Vitalité du protestantisme
en Europe

Après un concert d'orgue
Dans le compte rendu du concert

d'orgue" de dimanche , une coquille a
malheureusement changé le sens de la
dernière phrase qu 'il fallait lire : « No-
tre public conservera un souvenir vi-
vace et bienfaisant de cette belle ma-
nifestation musicale, à laquelle la ma-
gnifique improvisation de l'artiste , sur
le choral de Luther , mi t  un point f inal
de noble inspiration » .

A LA COLLEGIALE

BIEÎVNE
Une cycliste renversée

par un scooter
(c) Mardi à 6 h. 45, une cycliste d'Ip-
sach, Mlle Kathi Herren , de 17 ans,
a été renversée par un scooter entre
cett e localité et Nidau. Blessée au dos ,
elle a dû êtr e transportée à l'hôpital
de Bienne.

MEMBRES
Blessé à un pouce

(c) En faisant une vérification au mo-
teur d'un tracteur, lundi après-midi ,
un domestique de campagne, M. Joseph
Decristofaro , 21 ans, de nat ionali té
italienne , a eu le pouce droit partiel-
lement arraché. Il est soigné à l'hôpital
de la Broyé à Estavayer.

LE LOCEE
Un courageux

Descendant de Sommante!, vendredi
après-midi , M. Maurice Matthey,  ancien
agriculteur domicilié à Pied-de-Martel ,
s'est cassé la jambe gauche en glissant
sur le sol mouillé. Se trouvant  seul ,
il dut regagner son domicile en se tra î-
nant sur les genoux et en s'aidant de
ses mains ; cette équipée dura trois
heures et sous la pluie. Ce ne fut  ce-
pendant que le lendemain que le blessé,
qui vit seul , étant veuf , reçut du se-
cours d'un neveu qui vient  chaque jour
soigner le bétail. Un médecin fit  con-
duire le blessé à l'hôpital  du Locle.

Un vieillard renversé
par un camion

(c) Hier , à 14 h. 30, un camion qui
faisait une manœuvre pour parquer à
la rue Girardet , a renversé un pen-
sionnaire de La Résidence , lequel , bles-
sé à une épaul e, a été conduit dans
son home où il a reçu les soins né-
cessaires.

Madame Maurice Hirschy-Wanner
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice HIRSCHY
leur très cher époux , frère , beau-frère
parent et ami , enlevé à leur affection '
dans sa tiOme année.

Neuchâtel , le 4 novembre 1058.
(Rue de la Treille 6)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 6 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Helvetia », Saint-Biaise , a le péni-
ble devoir (He faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Numa MATTHEY
membre fondateur de la société.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénibl e devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Frédéric-Numa MATTHEY
retraité , membre de la société depuis
de nombreuses années.

Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Emile FRASSE
mère du dévoué président cantonal ,
Lucien Frasse.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 6 novembre. Culte au crématoire
à 15 heures.

Monsieur Lucien Frasse, à Traver s ;
Mademoiselle Marthe Prisi , à Cou-

vet ;
Madame et Monsieur Marcel Perrin-

jaquet-Prisi , à Travers , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Prisl ,
à Travers , et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame James Frasse,
à Corc elles, et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Eugène Frasse,
à Champ-du-Moulin , et leurs enfants ;

Mons i eur et Madame Narcisse Frasse,
à Champ-du-Moulin , et leurs enfants ,

ainsi que les familles Prisi , Frasse,
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emile FRASSE
née Cécile PRISI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
fifime année , le 3 novembre 1958.

Travers , le 3 novembre 1958.
(Rue des Mines)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la fol.

n Tlm. S : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , le 6 novembre.
Culte au crématoire , à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , prière de
remplacer les fleurs par un geste en

faveur de l'hôpital de Fleurier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association romande
des troupes motorisées (A.R.T.M.), sec-
tion de Neuchâtel-Vignoble, a la dou-
leur d'informer ses membres du décès,
par suite d'un terrible accident , de

Daniel WINKLER
fils de M. Fritz Winkler , membre du
comité.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de
la famille.
»»»»»»»»»»»»»»»»n »s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» **»**aff*»»»»»B »̂»»»*»»»»»»»»»»»»» *l¦HHI^̂ 1HB»»»H»»»»1

Monsieur et Madame Fritz Winkler
et leur fils Fritz ;

Monsieur et Madame Ernst Winkler
et famille, à Aarau et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Ernst Engeli
et famille , à Ncuwilen ,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui dans sa 5me
année, à la suite d'un tragiqu e acci-
dent.

Neuchâtel, le 3 novembre 1958.
(Prébarreau 5)

Laissez; venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient .

Marc 10 : 14.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi 6 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (en trée sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu enverra sa bonté et sa
vérité. Ps. 57 : 4.

Monsieur André Barrelet et ses en-
fants  : Marie-Claude , Jean-Laurent ,
Jean-Marc , Marie-Sylvie , à Neuchâtel  ;

le docteur et Madame Jean-H. Hou-
riet , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Léon Maeder ,
& Genève , et leurs enfants  ;

le docteur et Madame Franco Bettc-
lini el leurs enfants , à Lugano ;

Monsieur Frédéric Maeder , à Genève ;
Madame Jules Barrelet , à Neuchâtel ,

et ses enfan t s  :
Monsieur et Madame Paul Barrelet

et leurs enfants , à Zollikon ;
Monsieur et Madame James Barrelet

et leurs enfants , à Paris ;
le docteur et Madame Jules-A . Barre-

let et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ont le chagrin d'annoncer le décès ,

après une longue maladie , de

Madame André BARRELET
leur chère femme, mère, sœur, nièce
et pa rente.

Neuchâtel , le 3 novembre 1958.
(Pommier 9)

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire de Plainpalais  (rue des
Rois) , à Genève.

Culte au crématoire de Saint-Georges ,
jeudi ti novembre à 10 h. 15, dans la
p lus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MOIVTALCBEZ
Travaux des champs

(c) Les récoltes sont à peu près ter-
minées. Encore un peu de betteraves
à encaver, et ce sera fini. En revan-
che, il y a encore pas mal de champs
à ensemencer, et pour que ce travail ,
très important dans notre ré gion ,
puisse se faire dans des conditions
normales, il faut du beau temps.
Espérons que novembre sera clément.

SAINT-BLAISE
Ceux qui s'en vont

(c) On rendra aujourd'hui les derniers
devoirs à l'un des doyens de la com-
mune , M. Frédéric-Numa Matthey, dé-
cédé dans sa 88me année.

Venant du Val-de-Ruz , ancien fonc-
tionnaire cantonal du chef-lieu , le dé-
funt était établi à Saint-Biaise depuis
de longues années.

Rattaché au parti radical , il s'intéres-
sa vivement à la chose publique. Mem-
bre et secrétaire du Conseil généra l, de
la commission scolaire , de la commis-
sion de salubrité publique , d'autres
instances encore, il remplit ses mandats
avec beaucoup de dévouement et de
conscience.

M. Matthey était encore un de ces
citoyens — dont la race, et malheureu-
sement en voie de disparition — qui
exercent leurs devoirs civiques avec
une scrupuleuse régularité , il laisse un
bel exemple de f idél i té  et de fervent
patriotisme.

Jusqu 'en ces derniers mois, M. Mat-
they parcourait encore d'un pas alerte
les rues de notre vil lage , dont il ai-
mait à suivre le développement et les
transformations.

| LE MENU DU JOUR...
J Potage minute
î Rôti de bœuf
ï Courgettes à la niçoise
? Pommes sautées
| Crème au citron
f  ... et la manière de le préparer ;
j  Courgettes à la niçoise. — Eplu-
î cher des courgettes, les couper en ;
î rondelles, les saupoudrer de sel :
| puis les éponger . Paire sauter le ]
i légume à feu vif dans du corps j
| gras. Procéder de même avec des ;;
} tomates. Dresser en alternant les :
ï couches de courgettes et de tomates :
î et verser sur le tout de l'huile :
î d'olives bouillante dans laquelle on j ;
? aura préalablement fait revenir un j;
j  hachis de persil et d'ail .


