
L'apparition
d'une «nouvelle gauche

dans notre canton
L

E mouvement de la « nouvelle gau-
che » dont l'apparition est signa-
lée en pays de Neuchâtel n'a pas

beaucoup inquiété les partis tradition-
nels. Dans le camp bourgeois, on est
niéniB assez content , nous a-i-on dit,
de la lormation de ce nouveau grou-
pement qui divisera les forces de gau-
che du canton, déjà séparées en deux
tronçons. Sauf erreur, l'organe socia-
lisa n'a pas commenté l'événement.
Seule, la " Voix ouvrière » a réagi, les
copistes se sentant certainement les
plus touchés et nous nous sommes fait
l'écho, l'autre jour , en commentant
l'a ffaire Pasternak , de l'atfifude révéla-
trice de M. Jean Vincent pour qui les
problèmes de « conscience » ne comp-
(enl pas au regard de l'« eff icacité ».
Attitude qui est dans la ligne rigou-
reuse de l'orthodoxie léninienne.

Il esl probable que, dans la géogra-
phie politi que des partis neuchâtelois ,
la « nouvelle gauche » n'apportera pas
de grands changements. Mais le phéno-
mène nous parail néanmoins intéres-
sant à considérer sur le plan intellec-
tuel el moral. Il ne dsvrail être indif-
férent à personne chez nous que cer-
tains jeunes gens, désireux de partici-
per à la vie publique, ne se sentent
i l'aise dans aucune des formations
existantes.

Ni la bourgeoisie libérale, ni le so-
cialisme traditionnel ne paraissent de
nature à satisfaire leurs asp irations. Les
conceptions de la première, leur sem-
blent fausses , dépassées ou périmées ;
quanl au second, ils ne cachent pas
que son embourgeoisement progressif
constitue à leurs yeux une sorte de
trahison de l'idéal qu'ils se sont fa it
du socialisme. Justement émus d'autre
part par l'attitude du communisme en
Hongrie ou ailleurs, ils ne sauraient
envisager non plus de se plier aux
rigueurs de la doctrine popiste.

Cet état d'esprit d'une fraction de
la jeunesse neuchâteloise, et plus par-
ticulièrement d'une fraction de la jeu-
nesse intellectuelle, ne devrait pas
échapper à noire avis à l'attention des
hommes , politiquement et économique-
ment, responsables des destinées du
pays de Neuchâtel.

El même si les partis traditionnels
de droite, du centre ou de gauche, ne
se sentent pas visés numériquement par
la constitution de ce nouveau mouve-
ment , du moins, auraient-ils intérêt —
t'est notre avis tout personnel — à
méditer sur les mobiles qui font qu'une
lois de plus certains jeunes Neuchâ-
telois (qui occupent parlois dans l'Etal
des postes non négligeables el qui, de
ce lait , sont à même d'exercer une
inlluence sur de plus jeunes encore)
s 'engagent dans une direction et dans
un sens que nous estimons fort dan-
gereux.

Si une jeunesse qui se veut anli-
conlormisle engendre généralement
quelque sympathie el n'est à blâ-
mer que par ceux qui ne se posent
jamais de questions , encore faut-il que
cet anticonformisme se propose un bu)
valable el ne tende pas à substituer
aux réalités qu'il condamne la plus
creuse des phraséologies. Or, en lisant
la « déc lara t ion  de principes » que les
promoteurs de la « nouvelle gauche »
dans notre canton ont bien voulu nous
faire parvenir , nous avons été assez
consterné

Ces références à un socialisme tout
Ihéorique, dont l'énoncé ne s 'accom-
pagne d'aucune proposition construc-
five, si ce n 'esl pour reprendre cer-
tains posiulals de l'exfrême-gauche
pâ ni les plus démagogiques el les
plus mal étudiés, sont-elles vraiment
de nature à combler le vide politique
que ces jeunes gens sentent au fond
d'eux-mêmes et qu'ils prétendent cons-
tater dans la société ?

Nous ne le croyons pas. Nous ne pen-
sons pas que les principes qu'ils énon-
cent résistent à un sérieux examen
criti que el nous sommes persuadés
qu'ils se fourvoient en supposant que
c est dans une telle voie qu'ils dé-
couvriront des valeurs capables de sti-
muler les énerg ies du canton el de
restaurer l'homme dans sa dignité. Nous
dirons pourquoi prochainement.

René BRAICHET.

La situation électorale
ne s'arrange guère en Algérie

Tandis qu'en France la campagne des législatives s'est ouverte

Hier, 48 heures avant la clôture des inscriptions, deux listes
seulement avaient été déposées

Que se passera-t-il s'il n'y a pas assez de candidats ?
De notre correspondant de Paris par télé p hone :
La première semaine de la campagne électorale s'achève

aujourd'hui sans qu'aucun incident n'ait été signalé en métropole,
à l'exception d'un œil poché au cours d'une réunion tenue par
M. Le Troquer, ancien président de l'Assemblée nationale, candi-
dat S.F.I.O. dans un arrondissement populaire de Paris.

Il y a encore très peu de monde
dans les préaux d'école et les salles
de cinéma , lieux habi tuels  des « cul-
tes électoraux », et moins encore
d'aff iches sur les panneaux  offerts
aux candidats  pour leur permettre
d'exposer leur profession de foi.

La presse , en revanche , accorde aux
élections du 28 novembre prochain une
impor tance  sans cesse grandissante .
Circonscription après circonscription ,
el le  présente les candidats  aux élec-
teurs , mais en donnan t  à cette analyse
po l i t i que  le caractère d'une  sorte de
match de boxe. Un docteur S.F.I.O.
contre un charpentier communiste , un
vétérinaire modéré contre un sortant
poujadiste...

Aucun pronostic
Sur l'ensemble de la consu l ta t ion ,

aucun pronostic n 'est formulé. On s'en
tient  à des formules vagues ou à des
nota t ions  du type € choses vues »'. Cour-
se engagée dans le nord entre  socialis-
tes et gau l l i s tes  pour s'emparer des ci-
tadelles communistes. . .  Batai l le  d'af f i -
ches dans les brumes du canal  de
l'Ourcq... Tels sont les titres qu'on pou-
vait relever hier soir dans la presse
vespérale de Paris. Ils ne sont guère de
nature , on en conviendra , à passionner
les foules. Et pourtant , insensiblement ,
mais inexorablement , l'a t tent ion du pu-

blic est chaque jour davantage accapa-
rée par les élect ions législatives dont
la fièvre va bientôt monter.

Deux listes seulement
déposées en Algérie

En Algérie , les choses ne s'arrangent
guère et quarante-huit  heures avant la
clôture des inscriptions , deux listes seu-
lement ont été officiellement déposées,
une à Bllda et une autre à Oran. C'est
peu si l'on songe que 71 sièges sont à
pourvoir et que de notoriété publique ,
existent en Algérie des tendances diver-
ses et concurrentes. Or , il se trouve
que ni chez les Européens , ni chez les
musulmans , on ne discerne encore lea
signes d'un véritable dégel électoral.

M.-G. G.

(Lire la suite en If tme  page)

Une foule considérable a assisté
aux obsèques de M. Feldmann

Dernier hommage de la ville fédérale à un grand magistrat

De notre correspondant de Berne :
La populat ion de la vi l le  de Berne a rendu , hier sous un ciel gris , un

dernier  hommage au grand magistrat  que fut  le conseiller fédéral Markus
Feldmann , digne successeur des Jakob Staempfli , Charles Schenk, Rodolphe
Minger , qui i l lustrèrent  le siège bernois au gouvernement  du pays.

Le matin , à 9 heures , la dépouille
mortelle avait été transportée de l'hô-
pi ta l  des Bourgeois au Palais fédéral.
Le corbil lard , escorté de quatre agents
motocyclistes étai t  suivi d'une seule
voi ture  où avaient  pris place l'épouse
et le fils du défunt.

Le cercueil , recouvert d' un grand dra-
peau de soie rouge à croix blanche fut
porté , à travers le ves t ibule  monumen-
tal décoré de plantes verte s, de chry-
santhèmes jaunes , dans le salon du
Conseil fédéra l, par six officiers qui
montè ren t  une  garde d'honneur jusqu 'à
la f in de la matinée.

Puis , tandis  que , de tous les quar-
tiers, la foule convergeait vers les rues

de la v ie i l l e  v i l l e , un b a t a i l l o n  d ' infan-
terie et un escadron dé cavalerie, avec

dra peau et étendard , prenaient position
dès 13 heures sur la place du Parle-
ment.  A 13 h. 45 exactement , le cercueil
était posé sur une prolonge d'art i l ler ie
tirée par six chevaux et , au son des
cloches de toutes  les églises , le cortège
se mettait en marche.  G. P.
(Lire la suite en 19me page )

Le cortège funèbre dans les rues de Berne.
(Press Photo Actualité)

Les bonnes heures
rAWOS 99-09 OS

T 'AN PROCHAIN , vous pourrez
m aller à Paris comme vous allez

m J à votre travail. A huit heures
environ , vous prenez le train. Et à
une heure trente de l'après-midi ,
vous débarquez à la gare de Lyon
(que dès ce moment vous pro noncez
« guère deul-ion », et non p lus « gare
dlie-on) . Et p uis, après un tour sur
les boulevards , un regard aux quais,
un ou 'deux'petits balthàzdrs intimes
et quel ques autres af fa ires  qui ne me
regardent pas , vous reprenez le train
dans l'autre sens et vous arrivez
dans votre petite ville de province ,
à minuit un peu passé (se munir
d' un viati que , rappelez-vous que nos
cafés seront fermés à cett e heure-là) .

A moins que vous ne vous arrê-
tiez à Dijon. C' est une ville qui en
vaut la peine. Non pas seulement
pour ses escargots , ni pour ses pavés
comestibles , ni pour sa moutarde ,
ni , pour tout dire , en vertu de toutes
les vertus de toutes les f ê tes  de
gueule , de tripes et de palais qu 'elle
o f f r e  g énéreusement à qui sait les
apprécier. Mais encore pour toutes
les beautés répandues dans ses rues.
Il s 'ag it , bien entendu , de beautés
purement architecturales.

Celles qu 'admirent la p lupart de
nos compatriotes de passage sont
les pyramides. Pyramides de frui ts
de terre et d' eau , de bidoches , de
p âtés et autres boustifailles présen-
tées par ces restaurants illustres
d' où l'on sort la li ppe luisante , l' œil
gai , la joue rubiconde , le réf lexe
ralenti , la démarche un peu lourde
et le portefeuil le  lé ger , comme le
cœur , qui a des ailes de papillon.

Délaissons ces joies faciles et por-
tons p lus haut le regard vers les fa-
çades historiées , les p ignons et tou-
tes ces merveilles que je ne vous dé-
crirai pas et que nos ancêtres de
Morgarten (ou d' un peu p lus tard)
ne purent jamais contemp ler , eux
non p lus. Ils assié geaient la cité
avec des hallebardes , des bombar-
des et des morgneunnechternes (ça
se prononce comme ça s'écrit) .  Le
défenseur de la ville , un cap itaine
d' une intelligence rare (pesons nos
ad jec t i f s ) ,  leur tint à peu près ce
langage : « Messieurs , leur dit-il . j e
crois savoir pourquoi vous êtes ici.
Ce n'est pas pour les beautés de la
ville. C' est pour ce qu 'il y a dessous,
A la cave. Eh bien ! messieurs,
soyons raisonnables. Si l'on vous
donnait du vin , partiriez-vous ? »
— « Saou-gouette ! » dirent les Con-
fédérés  en leur langage. Et ils par-
tirent , p leins à ras bord , emportant
des tonneaux pour leur zigzaguant
retour. Avec arrêt au vignoble neu-
châtelois (bien entendu) et compa-
raison (pas défavorable)  des divers
crus.

Ah ! si cet exemple avait été suivi
et si seulement tous les foudres  de
guerre n'étaient désormais que ton-
neaux !

Ci finissent ces réflexions décou-
sues , à quoi nous a poussé la lec-
ture des horaires projetés p our
1959-1960.

OLIVE.

Le Landru autrichien

L'Autriche risque! d'avoir , si les
soupçons de la police se conf i rment ,
une nouvelle « affaire Landru ». Elle
a débuté par l'arrestation de Max
Gufler , 51 ans, représentant. Une
perquis i t ion opérée par la police
au domicile du suspect permit de
découvrir  une quanti té  incroyable
d'effets féminins  ; nombreux avaient
appartenu aux femmes dont la dis-
parition avait été signalée ces der-
nières années. Voici Max Gufler, le
« Landru de Saint-Ploten ». Il aurait

commis au moins cinq meurtres.

Il y a vingt ans, Hitler
ordonnait la destruction
de toutes les synagogues

ANNIVERSAIRE DU « GRAND POGROM » DE 1938

20,000 j u i f s  f urent  incarcérés et leurs maisons de commerce
dévastées et pi l lées

HAMBOURG , 7 (D.P.A.). — Tous les Allemands de bonne volonté com-
mémoreront  d imanche  avec honte le 20me anniversaire du « grand pogrom »
qui marqua  le début de la destruction des Juifs d'Allemagne.

Un absurde attentat au pistolet ,
commis par le jeune Juif Herschel

Grynzpan , âgé de 17 ans et dont fu t
victime un j eune diplomate allemand
à Paris , offr i t  alors à Adolf Hitler le
prétexte bienven u pour l'agression gé-
nérale que l'on appela par la suite dans
le jargon nazi la « nuit  de cristal ».
Sur ses ordres secrets, dans l'Allema-
gne tout entière , ses troupes de S.A.,
en uniformes bruns , suivies par la
populace , prirent d'assaut les synago-
gues, les demeures et leB boutiques
juives. D'un seul coup, 20.000 Juifs
furent  incarcérés . Trente-six trouvèrent
la mort dans ce pogrom. Cent et une
synagogues furent  incendiées , 76 fu-
rent gravement endommagées, 7500
maisons de commerce juive s furent
dévastées et pillées , tandis que la po-
lice et les pompiers , par ordre , n 'in-
tervenaient pas.

(Lire la suite en 19me page)

Une auto tombe
dans un torrent

Terrible accident en Sicile

SEPT MORTS
MESSINE, 7 (A.F.P.). — Sept per-

sonnes ont été tuées hier , près de la
localité de Mazzara Sant'Andrea, en
Sicile, la voi ture  où elles se trou-
vaient ayant  été précipitée dans un
torrent  en crue.

C'est au moment où l'automobile
franchissait  un pont , que ce dernier
s'effondra , précipitant la voiture et
ses passagers dans le* torrent .

Deux enfants tués
dans une maison voisine

Au moment même où la voiture , qui
transportait sept personnes, fut  pré-
cipitée dans le torrent , une maison
attenante au pont , B 'écroulait égale-
ment , Bapée par le torrent en crue.
Deux enfants , se trouvant dans la mai-
son ont été tués sur le coup. On
avait tout d'abord cru la maison vide ,
et ce n 'est que plus tard , en déga-
geant les décombres que l'on décou-
vr i t  les deux pet i t s  cadavres.

XEW-Y ORK, 7 (A . F
'
P.) . — Aprèss 'être attiré les foudres  des souve-rains monégasques , lady Xorah Doc-

ker n 'a pas hésité , jeudi , à son dé-
part po ur l 'Europe , à je ter  son d é f i
aux f emmes  des Etats-Unis.

Elle a trouvé celles-ci , a-t-elle dit ,« plus grandes et plus grosses »
1" elle ne les avait vues au cours de
ses précédents voyages aux Etats-
I nis . Elle a cherché en vain, a-t-elleprécis é , une joli e f e m m e  pour éman-ciper son f i l s , qui est âgé de 18 ans.

La terrible lady Docker

Montgomery
de nouveau

provoqué en duel
C'est un journaliste italien qui veut,

cette fois, laver l'insulte

ROME , 7 (Reuter ) .  — Le maréchal
Montgomery a de nouveau été provo-
qué en duel pour ses remarques sur
les soldats italiens.

C'est un journal is te , AIdo Assetta
Binda , 38 ans , ancien off icier  de cava-
lerie , qui a, cette fois , voulu « laver
l ' insulte • . II a adressé au marécha l
un télégramme de mise en demeure
précisant que s'il ne recevait pas de
réponse. : « les gens sauront que vous
êtes plus courageux de votre plume
que de votre épée » . Binda a accordé
quarante-huit heures à Montgomery
pour confirmer ou démentir ses pro-
pos. . . .

L'ambassadeur d'Italie à Londres
Intervient

LONDRES , 7 (Reuter ) .  — L'ambas-
sadeur d'Italie à Londres , M. Zoppi ,
s'est rendu vendredi au Foreign Off ice
pour s'y plaindre de cer ta ins  passages
des mémoires du maréchal Montgomery
considérés comme insul tan ts  pour les
soldats italiens.

De sourc e britannique , on déclare à
ce propos que le maréchal Montgome-
ry n 'ayant  plus de fonction off ic ie l le ,
le gouvernement  anglais  ne saurait être
tenu pour responsable de ses écrits.

Entrée libre HestfKlirClSlt Beats - Rivage Entrée libre ,

GRANDE EXPOSITION DE POUPEES
Demain dimanche, dès 14 heures AU D O M I N O  5 jours seulement

Un é tud ian t  en théologie , âgé de 20 ans, a passé la douane anglaise k l'aéro-
port de Pou lhend  avec un gilet bien garni . Qu 'on en juge ! 11 a prétendu
à l' o f f ic ie r  des douanes qu 'il avait  reçu cette veste à Paris et qu 'il devait
la remettre  à Southend à un inconnu qui lui donnerait  300 francs suisses.
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¦I |||| 1 LA COMMUNE DE COLOMBIER
Egal WSef met au concours les postes suivan ts :

I1LP administrateur communal adjoint
Entrée en fonctions le 1er janvier 1959 ou à convenir ;

employée de bureau
des services industriels pour travaux de correspondance , factu-
ration , secrétariat, serv ice de la clien tèle ; entrée en fon ct ions
immédiate ou à convenir. Nous cherchons personnes capables,
consciencieuses, ayant de l'initiative, pouvant travailler de façon
indépendante.

Places stables, caisse de retraite , prestations sociales selon statuts
du personnel.

Les offres de service , accompagnées des copies de cer t i f icats  et
d'un curriculum vitae, sont à adresser au Conseil communal jusqu 'au
samedi 22 novembre 1958. Pour tous renseignements, s'ad resser
à M. R. Strohhecker, président du Conseil communal.

Forte récompense
à, qui procurera le plus tôt posslbl»

appartement de 3 1/ 2 - 4  pièces
confort, en ville ou à proximité Immédiate. Ecrire
& case postale 746, Neuch&tel.

LANDIS & GYR

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie
de certificats, photo et prétent ion» de sala ir e, à
notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, H STANDARD
« ——"" ~̂"~"""—^̂ ^̂ ^— -̂̂ ^̂ —-———-— f
a >«•«¦» *

î Jxavail à domicile :i i
_ sur la, tricoteuse à main TRICOLETTH, vous est offert par 

^
c Karl Lut» * Co., BlnnensdorferstrasM 400, Zurich 8/M,
J Téléphone (0S1) 83 47 57. f

f Y *  TOUS livrons contre paiement comptant
, mm g \ g g t* ou par acompte un appareil moderne s.

m IW"U& deux fontures d'aiguilles, vous donnons T
g un* formation solide qui fers de vous •
j  une artiste dans la oonfeotlon de beaux f /

| 
*loot, I

«J (\% tricote» pour noue (ou pour vous-même), M

S
i \f \  g g *• d'après nos Instructions, pullovers, vas- v \
1/ V-IfO tes, Jaquettes, etc. Salaire par échovetto *

de 60 g. Fr. 1.10 à 2.50. «
i 5

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou j
J carte postale. •§
"S «̂ _ _ _  •
MOD. TRICOLETT E, TRICOTE EN ROND, STANDARD, V, STANDARD

Importante entreprise de commerce
de Berne cherche

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
parlant et écrivant parfaitement le
français et l'allemand et ayant, si
possible, des notions d'anglais.
Place stable. Travail Intéressant ef
varié. Faire offres avec photo, co-
pies de certificats et date d'entrée
sous chiffres K 9236 Y à Publicitas,
Berne.

Pour notre département de machines
textile», noue cherchons un

correspondancier
commercial
avec très bonne connaissance de la
langue française (langue maternelle),
bonnes notions d'allemand et «I pos-
sible d' i tal ien.
Noire nouveau collaborateur, qui de-
vra être d'esprit éveillé, aura pour
mission de diriger edministrarivemenl
une équipe de monteurs.
Les offres , avec photographie et cur-
riculum vitae, sont è adresser a

Médecin-dentiste de la
ville cherche pour date
à convenir

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te à former. Prière de
faire offres en Indiquant
âge, activité antérieure
et prétentions de salaire
sous chiffres U. J. 45S7
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la place engagerai
tout de suite ou pour une date à conveni
un j eune

employé de bureau
Adresser offres manuscrites à E. U. 45(55 f"
bureau de la Feuill e d'avis.

On cherche

employée
de maison

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

Nous cherchons

TÔLIERS EN CARROSSERIE
pour ent rée immédiate ou à convenir. Place:
sta bles.

Fa ire offres à Carrosserie LAUBER & FIL?
S.A., NYON.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

j eune f acturiste
avec conna issance de l'allemand. —
Faire offres de service à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED, Neuchà
tel -M onruz.

Bureau, au centre de la ville, cherche
pour époque à convenir

employée
consciencieuse et de caractère agréa-
ble, ayant  prat ique des t ravaux de bu-
reau en général. Bonnes connaissances
de la stén odactylographie.
Emploi stable, ambiance de travail
agréable, in st i tut ions de prévoyance,
deux samedis libres par mois.
Faire off res, avec copi es de cert i ficats
et pr étent ions de salaire, sous chiffres
U. K. 4585 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons
clans notre département de montage

d'appareils électriques

quelques
aides - mécaniciens
pour montage et ajustage de relais-

Travail propre et intéressant
Offre» avec certificat» ou »e présenter à

ELECTRONA S. A.
BOUDRY/NEUGHATEL

Je cherche pour tout de suite une

employée de maison
de conf iance, pour s'occuper d'un
ménage soigné. Bons gages. — Faire
off res à Mme Ch.-Ed. Du Bois, Ver-
ger-Rond 22.

Nous cherchons

PEINTRES EN CARROSSERIE
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Fair e off res à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A., NYON.

Nous cherchons, en qualité de secrétaire
de la section de Lille de la Chambre de
commerce suisse en France,

JEUNE HOMME
Formation commerciale, éventuellement uni-
versitaire, expérience des affairée, facilité
de rédaction et d'élocutlon, bonne forma-
tion, Initiative, sens des responsabilités.

Adresser offres à la Chambre de commerce
suisse en France, 16, avenue de l'Opéra,
Paris 1er.

Nettoyages de bureau
Personne capable et consciencieuse est

cherchée pour nettoyer chaque samedi après-
midi quatre bureaux situés au centre de la
ville. Faire offres sous chiff res  S. H. 4555 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Banque Cantona le Neuchâteloise,
à Neuchâtel, off re une place

d'aide-caissier
à son service d'épargne du siège
central. Langue maternelle françai-
se, connaissance de l'allemand.
Place bien rét ribuée. Affiliation à la
caisse de retraite.
Faire off res manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et préten-
tions à la Direction de la banque,
à Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au courant de tous l es travaux de maison et
ayant des not ions de cuis ine, est cherchée
dans fam il le de d eux personnes , à Fleurier.
Ent rée  début janvier. Bons gages et bons
tra itements . Adr esser offres à Mme Numa
Jeannin, fabrique d'horlogerie, F l e u r i e r .
Tél. 9 16 60.

GARAG E
Je cherche à louer garage avec station-service,

à Neuchâtel ou aux environs. — Offres sous
chiffres P. 6559 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
rue Matile, pour cause de départ , tout de
suite ou pour date à convenir, bel apparte-
ment de 6 pièces , véranda , terrasse, j ard in,
chauffage génér al au mazout, vue imprena-
ble. — Adresser offres écrites à A. R. 4588
au bureau de la Feuill e d'avis.

A LOUER à Fontainemelon
pour le 15 décembre 1958 :

Appartement de 4 chambres, cuisine, sall e
de bains, W.-C. Loyer mensuel : Fr. 150.—.
Acompte pour chauffage et eau chaude :
Fr. 55.—.

Appart ements de 3 chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. Loyer mensuel : Fr. 125.—.
Acompte pour chauf f age et eau chaude :
Fr. 40.—.

Ch a u f f a g e général et distribution générale
d'eau chaude. Bu anderie avec machine à la-
ver au t omatique.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fonda t ion  d'Ebauches S.A., case postale 1157,
à Neuchâtel. (Tél. 5 74 01.)

A LOUER à Cernier
pour le 15 juillet 1959 :

MAGASIN, 2 arrière-magasins, 1 cave et
1 galetas. Loyer mensuel : Fr. 200.— plus
acompte de chauffage, avec :

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
b a i n s - W .-C, 1 cave et 1 galetas. Loyer men-
sue l : Fr. 125 plus acompte de chauffage.

Chau ffage général. Buanderie avec machine
à lav er automatique.

Pour tous rense ignements, s'adresser à la
Fondat ion d'Ebauches S.A., case postale 1157,
à Neuchâtel. (Tél. 5 74 01.)

A louer au CENTRE DE LA VILLE,
pour l'automne 1959, dans un immeuble
modernisé,

studios
appartements de 2 chambres

appartement de 5 chambres
bureaux et cabinets médicaux
Chauffage général au mazout. — Etude
de MM es Maurice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée. Tél. 514 68.

A louer à Chézard
pou r le 15 novembre et le 15 décembre 1958,
dans maisons familiales,

appar temen ts de 4 chamb res, hall , cuisine,
ba ins - W.-C. ; cave, galetas, réd uit. Chauf-
fage général et distr ibution générale d'eau
chaude. Buanderie avec machine à laver
automatique.

Loyer men suel : Fr. 165.—. Acompte men-
suel pour chauffage  et eau chaude : Fr. 47.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., case postale 1157,
à Neuchâtel. (Tél. 5 74 01.)

Logement
de 4 pièces, cuisine, cen-
tral , salle de bains, en
parfait état , ainsi que
toutes dépendances, à
louer tout de suite, 80
fr. par mois, dans loca-
lité ¦ du Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à
U. L. 4607 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Dame solvable cherche
STUDIO ou APPARTE-
MENT 1-2 pièces, avec
ou sans confort, si pos-
sible près du centre. —
Adresser offres écrites à
V. M. 4608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera ,
pour époque à convenir,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
période du 15 Juillet au
15 août 1959

CHALET
pour 6 personnes , au
bord du lac, environs de
Neuchâtel. Ecrire à Han-
nes FAHR , Terreaux 3,
Neuchâtel.

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

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

A louer à Neuchâtel

chambre
avec bonne pension à
demoiselle ou jeune fille.
Tél. 5 66 32.

Chambre à monsieur,
bains, vue. Tél. 5 41 89.

A louer chambre meu-
blée, bien chauffée, bains,
à personne sérieuse. Tél.
5 36 15, rue de la Côte.

A louer chambre
chauffée, prix modeste.
Port-d'Hauterlve 39.

On cherche à louer du
1er Juillet au 31 décem-
bre 1959 ,

appartement meublé
de 3-4 pièces, si possi-
ble avec dégagement.
Eventuellement chalet ou
villa. Région : de la Bc-
roche à Marin , Chau-
mont , Val-de-Ruz. Of-
fres sous chiffres B. P.
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambTe à louer.
Mme Ronchettl , Ecluse
44, 1er étage.

A louer belle

chambre
indépendante, à Bel-Air.
Prix : 85 fr. Tél . 5 75 81.

Ouvrier O.F.F. cherche

appartement
de 2-3 plècee, confort,
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites â
H. TT. 4495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante à
louer au centre. Neu-
bourg 19, 3me étage.

A louer J olie
chambre

indépendante. Charmet-
tes 79, rez-de-chaussée
â droite.

Récompense à qui pro-
curerait logement de 3
ou 4 pièces, le plus tôt
possible, à ménage pro-
pre et solvable, village
de Bevaix. Ecrire sous
chiffres R.H. 4579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à 1 ou 2
lits â louer à l'ouest de
la ville ; tram â 2 mi-
nutes. Adresser offres é-
crites à G. X. 4594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, chauf-
fée, à personne sérieuse.

.Tél . 5 81 64 , aux heures
des repas. Fbg de la Ga-
re 25.

A louer chambre
chauffée, pour employé
ou fonctionnaire, près
de la poste. J.-J. . Lalle-
mand 1. 1er étage à
droite. TéL 5 69 20.

Jeune homme cher-
che

chambre indépendante
non meublée. Adresser
offres écrites à T. J. 4586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er dé-
cembre

CHAMBRE MEUBLÉE
avec part à la salle de
bains et possibilité de
cuisiner un peu. Adresser
offres avec prix sous
chiffres D. TJ. 4591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auvernier — A louer
chambres meublées à 1
et 2 lits, confort. —
Tél. (038) 8 21 61 ou
8 22 39.

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 novembre 1958, dès 14 heures,

l'Off ice des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 machine combinée,
raboteuse-scie-perceuse avec moteur (sur
socle béton) ; 1 scie circulaire « Inca > avec
mor taiseuse, moteur % CV ; 1 tronçonneuse
« Mail Saw > avec prise 220 v., 1 a ffûteuse
« Opo » à manivelle, 1 appareil enregistreur
« Dimafon » neuf , 2 établis usagés, des gla-
ces, 1 j umelle, des lustres, 1 peinture
< fleurs », 1 divan-couch, 1 armoire à glace,
2 commodes , 1 petite table ronde, 2 tapis, 1
armoire sapin, 1 table à allonges, 4 chaises
rembourrées, 1 sommier avec matelas, 1 ra-
dio, 1 tourne-disques, 1 lot' de disques, 1 lot
de poignées de cercueils et divers.

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

Office des poursuites.

Noua cherchons à
acheter

immeuble
de bonne construction,
de 2 à 3 logements, an-
cien ou moderne. Ré-
gion : Corcelles-Peseux.
Adresser offres écrites
avec prix à O. F. 4602
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Yverdon, dans joli quar t ier
tranquille, à proximité du centre, trolley
à 100 mètres,

bel immeuble locatif
de 6 appartements

tout confort, excellent état, construction
1950. Loyers très avantageux. Appartements
recherchés. Central au mazout, machine à
iaver. En S. à r. 1. Assurance incendie totale,
Fr. 193,160.—, cédé à Fr. 157,500.—. Pou r
traiter : Fr. 35,000.— à 50,000.—. Occasion
vraiment exceptionnelle. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. TéL (037)
6 32 19.

Terrain à bâtir
A vendre belle parcelle rectangulaire de

1200 à 1700 m2, au choix, en bordure de
route cantonale, à quelques minutes de
Chardonne sur Vevey. Situation splendide ;
14 fr. le m». _ Offres sous chiffres OFA.
10592 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE A PESEUX

maison familiale
de cinq pièces. Confort. Vue. Prix intéressant.
Offres sous chiffres M. .D. 4600 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D' IMMEUBLE

à CERNIER
L'office soussigné vendra par vole d'enchè-

res publiques, le MERCREDI 12 NOVEMBRE
1958, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, 1er étage, saille No 3, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Paul Franc,
fils de Charles, à Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1887, à Cernier,

bâtiment, jardin de 453 m2

Subdivisions : logement 83 m3

place, jardin 370 m3

Ce petit Immeuble est bien situé, aux
abords immédiats de la route de Neuchâtel ;
il se compose d'une cui sine et 4 chambres
avec dépendances. Une annexe récente a été
constru i te contre la partie ouest du bât iment
avec un accès immédiat au petit immeuble
et un sur la rue du Pommeret.

L'estimation cadastrale est de Fr. 19,000.—.
L'assurance du bât iment Fr. 22 ,000.— plus

75 %.
L'est imati on de l'office : Fr. 22,000.—.
Les conditions de la vente, l'extrait du

registre foncier  et le rapport de l' immeuble
peuvent êt re consultés au bureau de l'office.

La vente aura l ieu conformément à la L. P.
CERNIER, le 4 novembre 1958.

OFFICE DES POURSUITES :
le préposé,
J. Thomas.

A vendre par parcel-
les

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

A vendre, à

ONNENS
(Vaud), bâtiment com-
prenant habitation et
rural; conviendrait pour
petit exploitant. Repri-
se Intéressante. Entrée
en Jouissance à. conve-
nir. S'adresser à l'Etude
R. Mermoud , notaire,
Grandson.

A vendre

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

Terrain à bâtir
à vendre & Neuch&tel
près de la gare, verger
de 1500 ma à 40 fr.
pour villas locatives, 2
étages sur rez-de-chaus-
sée. Accès facile. Agence
romande immobilière B.
de Chambrier , place Pury

I 1. Tél. 6 17 26.

A louer

atelier
bien situé, très bien
éclairé, avec chauffage,
bureau et dépendances.
S'adresser à G. Vlvot , Pe-
seux, rue de Corcelles 4.
Tél. 8 12 09.

A louer à Boudry,
pour décembre, un

logement
de 2 chambres et cui-
sine, petite terrasse. Jar-
din. Tél. 6 45 34.

A louer Immédiate-
ment, à Peseux,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, moderne, meu-
blé ou non. Tél. 5 10 26.

A louer pour le 1er
décembre 1958 ou date
à convenir

appartement
de 3 chambres, cuisine,
vue magnifique. S'adres-
ser : Côte 18, 1er étage.

BEVAIX
A louer pour le prin-

temps 1959,

2 appartements
1 de 3 pièces, 140 fr ;
1 de 2 pièces, 115 f r ;
chauffage en plus. Tout
confort , frigo, machine
à. laver et séchoir auto-
matique. Adresser offres
écrites à O. D. 4552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
avec eau , chemin des
Trols-Portes . Tél. 5 64 14.

A louer
dans la boucle

2 locaux à. l'usage de
bureaux. Loyer mensuel
Fr. 60.65. — Faire offres
sous chiffres F. S. 449 1
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
centre-est

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

SAINT-BLAISE
A louer prochainement
BEL APPARTEMENT de
4 chambres avec dépen-
dances, remis en état.
Adresser offres sous chif-
fres E. V. 4592 au bureau
de la Feuille d'avis.

SPORTIFS
Joli appartement , se
chauffant, est à louer
dans le Jura. Altitude :
1000 m. Prix très Inté-
ressant. Tél. (038) 9 31 07.

A vendre à Corcelles

immeuble
de 3 logements
Adresser offres écrites

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

A louer pour le 24 dé-
cembre, à personne
n'ayant pas encore de
meubles,

appartement
de 2 'à pièces, confort,
à l'ouest de la ville.
138 fr. Adresser offres
écrites à Y. O. 4581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

TERRAIN
À BÂTIR

région Neuchâtel
(est) - Serrières -
Peseux - Hauter ive.
— Adresser offres
sous chiff res  P. G.
4603 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

cuisinière
électrique « Therma »,
grand modèle, 4 pla-
ques, 2 fours, tiroir à
ustensiles. Tél. 6 34 08.

^
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DEPARTEMENT |l _JJ V-, 
*1jfl

RADIO-TÉLÉVISION
Chaussée de la Boine 22

Ouvert l'après-midi • Tél. 5 64 77 - 7 93 72

Vente ei service
Antenne simple ou collective

Facilités de paiement
Reprise, échange, réparations

&^*iPt̂W3HSïm^. enlevés par
VWI«W L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. ¦ GENÈVE
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Enregistreur
peu employé, modèle
« Grundig» TK 700, à
vendre. Tél. 8 21 69.

__ « 
^g| >;, si, „[, <ir ̂ \{» •>}>  ̂

«j . -\, si» -j, J , j, j, s[, »j, j, vt, ,j, «;, ,v j, ,j , „j, vt, „[, ,j , A j, .i, „j» 4. «j» si, ̂ , ,j , o» »{» „j, «j »*t„ »j< »j> »j> A «J» <[> ^» A „J, «j , «], ,j , si» 4. j, »;, 4. A A «t, 4. «,{» „t, «g, A „;, j »  
A „J, ..;,-t, 

j, ,;, »j , j» »^^
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OUVERTURE

f^̂ ÉW PATINOIRE

Chaussures avec patins Â Â Q f ï
Modèle depuis fl f liOU

Equipement complet i
Cuissette» dès 24.50
Jambières dès 8.80
Epaulières dès 16.80
Coudière» dès 7.80
Gants dès 18.50
Cannes (C.C.M. junior) . . . T.—
Cannes « Northland » pro ¦ . . 19.80
Cannes pour enfants 2.50

RENÉ SCHENK spor t
LE MAGASIN DES SPORTIFS

(Dépositaire de la célèbre marque canadienne COM.)

t l l A V V W I S  15 NEUCHATEL TÉX. 5 44 52

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.

ER L̂̂ B G/^^^

« LAROUSSE
du XXme siècle »

A vendre à prix très
avantageux un diction-
naire Larousse du XXme
siècle, en très bon état
(7 volumes). Prix : 380
Ir. Paire offres sous
chiffres C. S. 4563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Skis pour enfant
1 m. 20, souliers No
34, à vendre ensemble
ou séparés. Suchlez 56,
tél . 5 13 52.

A vendre pommes de
terre

« Bintje »
S'adresser à Amez-Droz ,
Savaenier. Tél. (038)
7 13 07.

A vendre
armoires, lits, entourages,
tables, chaises modernes,
en frêne ; un divan, hê-
tre, recouvert de tissu
rouille, très bas prix.
Georges Schneider, Rous-
sette 22 , Cortaillod. Tél.
6 45 45.

SAUCISSON pur porc
avantageux

Boucherie R. MARGOT
\TENTE AU COMPTANT



MAÎTRE ET ÉLÈVE
Si les traitée de psychologis de

l'enfant abondent, lea ouvrages sur
la psychologie de l'éducateur sont
assez rares. Il semble que seul l'en-
fant pose des problèmes.

Mais si vous confiez le même
groupe d'élèves à des maîtres diffé-
rents, les uns réussiront sans diffi-
culté, d'autres échoueront lamenta-
blement. Les premiers obtiendront :
travail , respect et affection ; les se-
conds ne récolteront que passivité,
indifférence , voire hostilité et mo-
querie. Indépendamment  des mé-
thodes, il y a donc bien un problème
psychologique de l'éducateur.

Nous consacrerons ce propos à
l'interdépendance du maître et de
l'élèv e, à cette situation qui peut
être la source de tant de richesses,
de joies, de satisfactions, mais aussi
de tensions, de souffrances et de
drames.

Si l'on considère le « couple édu-
catif » maître-élève, on peut conce-
voir une variété d' att i tudes dont les
combinaisons créent une série de si-
tuations qui toutes méri teraient  une
étude  approfondie.  Bornons-nous à
examiner trois types de maîtres aux-
quels peuvent se ramener la plupart
des autres.

1. Le maî t re  considère l'élève com-
me un objet qu 'il façonne. Il ne se
préoccupe ni de ses réactions, ni de
sa sensibilité. Il est impartial , il
applique à tous la même aune. Ses
élèves disent de lui : il est sévère,
mais il est juste.

2. Le maî t re  réagit affectivement
aux attitu des de ses élèves qui peu-
vent ainsi influencer son humeur.
Il est sensible à la f la t ter ie , il se
met parfois en colère, il a ses pré-
férés, il est susceptible. Ses élèves
ont des opinions très variées à son
sujet. Les uns l' aiment, d'autres le
détestent, tous s'accordent à le trou-
ver quinteux.

3. Le maître, tout en gardant à
l'égard de ses élèves une sérénité
inébranlable, respecte dans la me-
sure du possible la personnalité de
chacun, sait tenir compte des efforts ,
juge sans parti pris et punit sans
colère. Il est toujours maître de lui
et donne à l'en fan t  un sentiment de
justice, de sécurité et de honte.

En combinant  ces trois types de
maîtres avec les nombreux types
d'élèves que les psychologues ont
ident i f iés , on obtient toute une série
de situations qui vont des plus ten-
dues aux plus normales.

Dans les écoles primaires, l'enfant
n'a qu 'un seul maître ; s'il peut s'éta-
blir entre eux des rapports harmo-
nieux , l'un et l'autre seront heu-
reux. Mais si cette condition n 'est
pas réalisée, une tension perpétuelle
va régner une année durant  entre
cet adulte tout-puissant et cet en-
fant malléable et influençable.  Et
qu 'arrive-t-il quand le maître garde
sa classe pendant  deux ou trois ans?
L'institution du maî t re  unique n 'est
donc pas sans inconvénien t

Dans les écoles secondaires, par
contre , il n 'est pas rare que l'élève
reçoive renseignement de cinq ou
six maîtres et souvent plu6 encore.
Chaque e n f a n t  doit donc passer plu-
sieurs fois par jour  d' une  s i tua t ion
à une autre  en fa isant  chaque fois
un effor t  d'adaptat ion qui n 'est pas
toujours proportionné à ses forces.

Ce régime a cependant l' avantage
d'éviter les ravages qu 'un mauvais
maî t re  peut f a i r e  s'il règne sans in-
te r rup t ion  pendant une année en-
tière sur une même classe. Le mor-
cel lement  des programmes entraîne
pour l'élève une d iminu t ion  des ris-
ques. Il est sûr de trouver parmi tous
ses professeurs plusieurs personna-
lités avec lesquelles il pourra s'ac-
corder , car il est d i f f i c i l e  d'imaginer
que tous les maîtres d'une même
classe soient mauvais.

Ainsi , durant  ses neuf ans de sco-
lari té  obligatoire , l' enfant doit s'a-
dapter et se soumettre à la menta-
lité et au caractère de nombreux
maîtres. Tient-on suf f i samment
compte de cet effort journal ier  ? Et
les maîtres font-ils eux aussi tous
les efforts nécessaires pour diminuer
ces états de tension qui empoison-
nent si souvent la vie scolaire ? Nous
aimons à croire que la plupart sont
conscients de ces problèmes et met-
tent à les résoudre toute leu r intel-
ligence et tout leur cœur pour leur
plus grand bien et pour celui de
leurs élèves.

MENTOR.

L'entraînement
des «Azzurri» n'a pas donné

satisfaction
L'équipe d'Italie qui rencontrera la

France, dimanche, à Colombes, s'est en-
traînée au stade munici pal de Floren-
ce contre la formation de la Regg iana
(Reggio Emil ie)  de deuxième division ,
qu 'elle a battu par 4 buts à 2 (mi-
temps 2-2).

Seul l'Italo-A 'rgentin Mi guel Montuo-
ri , intérieur de l'équi pe de Florence,
souffrant  d'une déchirure musculaire
à la cuisse droite , n 'a pas partici pé à
oet en t ra înement  qui n 'a nullement
convaincu les observateurs Italiens. Le
jeu d'ensemble, notamment , a laissé
à désirer bien que sur le plan indi-
viduel il n'y ait aucun reproche ma-
jeur à adresser aux sélectionnés. En
première comme en deuxième mi-
temps, la défense a joué sans cohésion
et fut fréquemment prise de vitesse par
les jeunes Emil iens .  L'attaque, par
contre, où l'on remarquait en particu-
lier l'action efficace die Boni perti , Gal-
'li et Bean , fut le seul point à donner
satisfaction.

Au terme de cette rencontre, les sei-
ze joueurs suivants ont été désigné s
pour prendre part au dé p lacement à
Paris :

Buffon (Mi lan) ,  Panettl  (Roma) i
Corradi (Juventus), Sarti (Samp doria),
Maldini  (Milan)  ; Fuin (Juventus),
Cervato (Fiorentina), Segato (Fioren-
tina),  Bergamaschi (Sampdoria) ;
Bea n (Milan), Lojodioe (Roma), Boni-
pert i (Juventus), Galll (Milan), Nicole
(Juventus), Firmani (Internazionale),
Pascutti (Bologna).

La tradition défavorable
aux: joueurs de Cantonal

(FAN) Cantonal entame dès demain
la période la plus difficile du premier
tour du championnat. En se portant en
tête du classement, il est devenu
l'équipe à battre ; d'autre part, Il s
donné, contre Monthey notamment, des
signes d'essoufflement ; enfin, il rencon-
trera des adversaires redoutables, en
particulier Blenne et Winterthour, sé-
rieux candidats à la promotion en caté-
gorie supérieure.

Les Neuchâtelois se rendent demain
à Longeau. Ils jouèrent déjà trois fois
sur ce terrain ; jamais, ils ne gagnè-
rent. Ils subirent deux défaites et la
seule fois qu 'ils arrachèrent un résultat
nul , ils furen t quelque peu favorisés
par la chance puisque Longeau ne ter-
mina pas le match avec tous ses
joueurs.

Si l'on devait se baser uniquement
sur le classement, la victoire de Can-
tonal ne ferait aucun doute. Lea pro-
tégés du président Laborn ont totalisé
onze points en sept matches ; Longeau
en récolta six en huit rencontre. Can-
tonal marqua seize buts et n'en con-
céda que dix ; Longeau en réussit
treize et en subit seize. Et le dernier
résultat réalisé (dimanche passé) par
Longeau fut  une défaite contre Soleure,
une surprenante défaite à vrai dire, car
les poulains de Nagy, qu 'on supposait
en progrès , bénéficiaien t des faveur»
de la cote.

Mais la tradition est parfois plus
forte que n'importe quel argument.
Voici bientôt quarante ans que la
France ne bat plus l'Italie. Il y a
d'autre part un quart de siècle que l'Ita-
lie ne bat plus la Suisse sur territoire
helvétique. Que Cantonal ne prenne dès
lors pas son match à la légère ; qu'il
nous revienne avec un point au moins
de Longeau. Sinon , cette année encore,
la promotion risquerait d'être une af-
faire™ coucernaint les autres 1

Quarante-trois rencontres
dans les séries inférieures
Le nombre des rencontres de séries

Inférieures diminue, car, pour certai-
nes équi pes, le premier tour de ce
championnat est déjà terminé. Nou s
aurons cependant encore quarante-trois
rencontres durant ce week-end.

En deuxième ligue, Hauterive, qui
accueille Reconvilier, devrait pouvoir
s'imposer. Quant à Xamax, qui se rend
à Saint-Imier, il ne devra pas, en se
fiant  au résultat obtenu par son adver-
saire dimanche passé, prendre ce
match trop à la légère.

En troisième ligu e, dams le groupe I,
la seule victoire que l'on puisse, à pre-
mière vue, prévoir avec quel ques chan-
ces die succès est celle de Boudry sur
Blue-Stars. Pour les autres rencontres,
nous assisterons à de sérieuses empoi-
gnades et nous pensons p lus particu-
lièrement & celles qui opposeront Cou-
vet à Colombier et Saint-Biaise à Can-
tonal II.

Dans le groupe II, Fontainemelon et
Ticino , qui sont actuellement les deux
favoris ou groupe, devraient venir as-
sez facilement à bout de leurs adver-
saires respectifs : Le Parc et Sonvilier.

Voici 1 ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Hauterive - Recon-

vilier ; Salnt-Imter - Xamax.
Troisième ligue : Béroche - Serrières ;

Blue Stars - Boudry ; Colombier - Cou-
vet ; Salnt-Blalse - Cantonal n ; But-
tes - Comète ; Le Parc - Fontainéme-
lon ; SonvUler - Ticino.

Quatrième ligue : Audax II a - Dom-
bresson ; Boudry n a - Hauterive II ;
Salnt-Blalse II - Ecluse I a ; Auvernier
II - Colombier H ; Xamax m - Gor-
gler ; CortalMod - Serrières n ; Fleurler
II - Comète II ; Audax II b - Môtiers ;
Couvet II . Salnt-Suàplce ; Le Parc II -
Etoile ni.

Juniors interrégionaux : Xamax - Can-
tonal ; Chaux-de-Fonds - Yverdon.

Juniors A : Buttes - Comète ; Colom-
bier - Couvet ; Hauterive - Cantonal I a;
Le Landeron - Xamax : Chaux-de-Fonds-
Boudry ; Cantonal I b - Etoile ; Dom-
bresson - Le Locle.

Juniors B : Cortalllod - Auvernier ;
Travers - Fleurier ; Cantonal - Béro-
che ; Blue Stars - Comète ; Etoile -
Chaux-de-Fonds I b ; Saint-Imler - Xa-
max ; SonvUler - Chaux-de-Fonds I a.

Juniors C : Hauterive - Couvet ; Can-
tonal I a - Colombier ; Boudry - Xamax
I a ; Xamax I b - Nolralgue ; Cantonal
I b - Floria ; Salnt-Imler - Chaux-de-
Fonds ; Fontalnemelon - Etoile ; Chaux-
de-Fonds I b _ Le Locle.

On connaît maintenant
les adversaires de Neuchâtel

Les derniers résultats de ligue B
enregistrés ont été les suivants : An-
cienne Fribourg - Blenne 49-44 , Frel-
burgia - Fribourg 46-45, Berne - Neu-
châtel 55-58.

Par cette victoire Inattendue , Frclbur-
gia s'éloigne déf ini t ivement  de la zone
dangereuse , Zurich ne pouvant plus
maintenant  rattraper qu 'une seule
équipe : Berne. Le classement s'établit
ainsi :

1. Neuchâtel , 13 matches , 26 points ;
2. Olympic Chaux-de-Fonds 12, 18 ; 3.
Bienne 13, 16 ; 4. Fribourg 12, 12 ;
5. Ancienne 11, 8 ; 6. Freiburgia 13, 8 ;
7. Berne 11, 6 ; 8. Zurich 13, 4.

Neuchâtel , qui est déjà champion de
groupe depuis plusieurs semaines , n 'a
plus qu 'un match à disputer : le 15
novembre, à Fribourg, contre Ancienne.
Les Neuchâtelois réussiront-Ils l'exploit
de terminer le championnat sans avoir
connu la défa i te  ?

Deux matches auront lieu ce soir à
Fribourg : Ancienne  - Berne et Fri-
bourg - Olympic. Une seule de ces qua-
tre équipes a encore quelque chose à
sauver : Berne, qui doit recueillir deux
points pour se mettre hors d'atteinte
de Zurich. Les Bernois , qui accrochè-
rent très sérieusement Neuchâtel il y
a huit jours , semblen t bien capables de
réussir cet exploit aux dépens d'An-
cienne.

Pour le tour final du championnat
de ligue B, nous avions déjà annoncé
la qualification de Neuchâtel, Lausan-
ne Basket et Fides Lugano. Le vain-
queur du groupe genevois en revanche
n 'était pas encore connu. Or, cette se-
maine, le Club hygniénique de Plain-
palais a battu de Club athlét ique de
Genève par 46-27 et conquis du même
coup le droit d'aller dispu ter les fi-
nales, le 30 novembre, à Lausanne.
Cette qualificatio n du Club hygniénique
de Plaihrpalals constitue une assez gros-
se surprise, car les deux équipes qui
passa ient pour les plus redoutables du
groupe genevois étaien t Club athléti-
que et Servette. Mais ce n 'est pas la
première fois qu'un troisième larron
vient mettre tout le monde d'accord...

L'ordre des matches du tour final
a déjà été fixé : le dimanche 30 no-
vembre, Neuchâtel sera opposé à Lau-
sanne Basket, tandis que le Club hygié-
nique rencontrera Fides de Lugano.
Le même jour se Jouera la finale en-
tre les deux vainqueurs.

Art.
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fi! I LES éMISSIONS
Samedi

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

Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 14.45, Informations.
12.55, demain dimanche I 13.25, route
libre. 14.10, un trésor national : nos pa-
tois. 14.30, chasseur de sons. 14.55,
Bourg-Saint-Pierre, documentaire. 15.20,
la semaine des trois radios. 15.35, l'au-
diteur propose.

16.55, moments musicaux. 17.10, un
disque. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30, clocheB. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15 , Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, autrefois,
c'était pareil. 20 h., Pompél. 20.30, souf-
flons un peu. 20.45, Boleslav en butte
à la science-fiction 21.06, dlscoparade.
22 h., simple police. 22,30, Informations.
22.36, entrons dans la danse 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, salut mu-
sical de Vienne. 7.05, eum neuen Tag.
10 h„ musique. 10.05, cours de français.
10.25, chansons françaises. 10.40, cours
de français. 11 h„ émission d'ensemble:
sonate de Beethoven. 11.25, musique
russe. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05. mu-
sique récréative. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., « Giannl Schicchi », opéra-bouffe
de Pucclni. 15 h., magazine de la radio
et de la télévision. 15.30, le disque his-
torique.

16 h., musique récréative. 16.45, Jazz
d'aujourd'hui. 17.15, l'enfant et l'ani-
mal . 17.45, chant et piano. 18 h., musi-
que de chambre. 18.15, chants russes,
18.45, orgue. 19 h., cloches. 19.10, lecture
de poèmes. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations. Echo du temps. 20 h., mu-
sique légère. 20.15, quo vadis, Luna ?
20.45, Invitation à danser. 21.15, l'an-
glais et son club. 21.50, suite de la
danse. 22.15, Informations. 22.20 , Stabat
Mater, de Haydn.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., en direct de... Mirage in. 17.45,

reportage d'actualité. 18.15, week-end
sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, pilote
des glaciers, prix Italia 68. 21 h., « Soup-
çons » , film d'A. Hitchcock. 22.30, objec-
tif 58. Informations. 22.46. c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, la saison cinématographique 59.

17.45, eurovision : reportage sportif. 18.15,
magazine féminin. 20.15, téléjournal.
20.30, quitte ou double. 21.45 , propos
pour le dimanche. 22 h„ téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informa-
tion. 7.20, sonnez les matines. 7.55, con-
cert classique. 8.40, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'ac-
tualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55,
orchestre Eddie Barclay . 13 h., trois
fols quatre , musique légère, chansons et
jazz. 13.45, espoirs de la chanson. 14 hN
Alsace, terre et eau, documentaire. 14.30,
variétés pour un dimanche. 15.15, re-
portages sportifs.

16.40, voulez-vous danser. 17 h., pano-
rama de la musique au XlXme siècle.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.45, negro spirituals. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, Information».
19.25, musique légère. 20 h., «Henri IV»,
pièce de Shakespeare. 22.05 , œuvre»
d'Henry Purcell. 22.30, Information».
22.35, un concerto céèbre. 23.12, un dis-
que.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe. Choral. 7.50, informa-

tions. 7.65, concert matinal. 8.46, prédi-
cation catholique. 9.15, musique reli-
gieuse. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, lec-
ture. 11.45, danses tchèques de Smetana,
12.20, wlr gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif bâlols.
13.30, calendrier paysan. 14.15, musique
champêtre. 14.50, promenade - concert.
15.20, reportage sportif.

16.15, thé dansant. 17.80, sports. 17.35,
nouveautés culturelles et scientifique».
18.10, Quintette de Schubert. 19 h., le»
sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, orches-
tre récréatif bâlols. 20.20, « Aenedra > ,
pièce d'H. Schneider. 20.65, mélodies
d'opéras romantiques. 22.15, informa-
tions. 22.20 , orchestre tzigane. 22.45, pa-
rada de chanteurs et rie chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 16.30, eurovi-

sion : reportage d'actualité. 17 h., ciné-
famille. 18.20, premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 , téléjournal.
20.30. aux quatre coins de Paris. 21.10,
Chicago dlgest. 21.40, le Rococo euro-
péen , reportage. 22 h., le dimanche spor-
tif. 22.05 . eurovision: reportage d'actua-
lité. 22.20 , présence catholique. 22.30,
Information.

Emetteur de Zurich
17 h., Disneyland. 17.45, « Cristal »,

film. 18 h., premiers résultats sportifs.
20.15 , téléjournal. 20.30, « Docteur Ehr-
llch », film. 22 h., reportage sportif.
22.15, dernière heure.

SAMEDI
Cinémas

Apollo: 14 h. 45 et 20 h. 30, Monptl.
17 h. 30, Monptl (version allemande).

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

Arcades: 14 h. 45, 17 h. 80, 20 h. 80,
LeB mlsérableB (2me époque et fin).

Rex: 15 h. et 20 h. 15, Commando sur
Salnt-Nazaire.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, La nuit
du Titanic.
17 h. 30, La conquête de Pabllto.

Clnéac: 14 h. 30 - 21 h. 80 (permanent),
Braco.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

DIMANCHE
Cinémas

Apollo: 14 h. 45 et 20 h. 30, Monptl .
17 h. 30, Monptl (version allemande).

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

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les misérables (2me époque et fin) .

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Commando sur
Salnt-Nazalre.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, La nuit
du Titanic.
17 h. 30, La conquête de Pabllto.

Cinéac: 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Braco.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17.

% A l'occasion du soixantième anniver-
saire de la Fédération italienne de foot-
ball et de l'Inauguration d'un centre
sportif national à Florence, M. BrunoZauli , nommé par le conseil olympiquenational Italien au poste de commis-saire responsable du football transal-2Ln V lî?°L ?e décr*ter une amnistiedont bénéficieront tous ceux (Joueurs,entraîneurs, masseurs! qui sont sous lecoup d une suspension d'une année aumaximum. Les peines plus graves serontréduites de moitié , exception faite ce-pendant pour celles se rapportant à
des cas de calomnie et de corruption .

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la plate-forme du castel d'Eglons ,
Larchini vient d'abattre les hommes qui ont enlevé sa
fille Bella. Elle est sauve. Mais il hésite à délivrer les
deux hommes que les gardes s'apprêtaient à pendre.
L'un d'eux, le « truand » Gauthier , n 'alme-t-il pas sa
fille ?

Sérignac est extrêmement étonné des réticences et
de l'air mauvais de Larchini , mais il dit en se domi-
nant : « Monsieur , qui que vous soyez , sachez que
nous n'avons rien fai t  qui puisse just i f ier  notre con-
damnation, les gens du guet obéissant au ordres d' un

puissant seigneur ... * — * Henri de Guise!» gronde
Larchini . — < C'est bien cela , approuve Sérignac, les
gens du guet ont donc enlevé cette jeune femme , vous
semblez tenir à elle , or, notre seul crime est d'avoir
tenté de la délivrer ! »

« Hé , par Dieu t grommelle Larchini , je sais bien
cela. » Ses regards courent sombremcnt de Gauthier
à Sérignac et de Sérignac à Gauthier . Il reconnaît le
jeune Gauthier , le trua nd , l'amoureux de Bella comme
le lui a révélé le valet Grégoire. Gauthier passait sou-
vent dans la ruelle Gourgue.

Larchini se demande s 'il ne doi t pas poignarder ces
deux hommes liés au pied de leur potence , car les
délivrer serait risquer le déshonneur de sa f i l le .

Bella encore tout étourdie regarde la scène sans
comprendre . Elle ignore ce qui se passe dans l' esprit
de son père. Larchini l'ado re et ne lui a jamais rien
refusé. Sur le ton le plus naturel , Bella murmure en
souriant : » Mon père , par pitié, j' ai beaucoup d' a f f ec -
tion pour ce jeune homme , quant à l' autre ... Monsieur
de... » Elle ne peut achever ; le ton sur lequel elle vient
de parler dévoile la réalité d Larchini . Sa f i l l e  aime le
truand , il ne peut plus hésiter. Il doit tuer Gauthier.

Demain sur la nouvelle piste
de Fleurier

Young Sprinters affronte
les Tessinois de Kwong
(FAN) Young Sprinters dis-

putera demain son cinquième
match amical de la saison. II
rencontrera sur la nouvelle
piste artificielle de Fleurier,
dont ce sera l'inauguration ,
l'équipe tessinoise d'Ainbri
Piotta.

Il s'agit d'une rencontre fort Inté-
ressante. A plus d'un point de vue.
Tout d'abord , elle permettra aux
Young Sprinters d'améliorer leur cohé-
sion, laquelle souffre encore d'un man-
qua d'entraînement sur glace. Ensuite,
on pourra se faire une première idée
de la valeur d'Ambri Piotta , un ad-
versaire que les Young Sprinters au-
ront à affronter deux fois dans le
championnat puisque les Tessinois mi-
litent eux aussi en catégorie supé-
rieure. Enfin , on est impatient de voir
si le nouv eau joueur-entraîneuir d'Am-
bri vaut l'ancien. On dit beaucoup do
bien du Sino-GaïKidien Kwong qui di-
rige désormais les destinées du club
tessinois, mais son prédécesseur, Bob
Kelly, engagé par les hockeyeurs de
Soleure, était un élément si valeureux
que son départ laisse une lourde suc-
cession.

Pour ce match, Martin i alignera tous
ses meilleurs éléments. L'équipe, on l'a
vu mardi soir contre Servette. est en
plein rodage. Si la < B-M-B Lime », for-
mée on le sait de Blank-Martini-Bazzi ,
qui fut l'an dernier le trio le plus effi-
cace du pays, me pose pas de problème,
il n'en va pas de même avec la se-
conde ligne d'attaque. Martini en est
encore au stade des expériences. Et
comme les candidats ne manquent pas
et que jusqu'ici aucun m'a dominé les
outres de façon indiscutable, le pro-
blème reste entier. C'est d'ailleurs le
seul problème. Pour les autres sec-
teurs, la situation est claire, Perrottet
tiendra le poste de gardien durant les
matches de championnat et certains
matches amicaux af in  de conserver sa
forme. Conrad disputera les matches
de coupe pour lesquels il n 'a pas be-
soin d'observer un délai d'attente d'une
année ; il se partagera d'autre part les
matches amicaux avec Perrottet et
comme ce dern ier j oua mardi contre
Servette, c'est l'cx-Chaux-de-FoninJer
qu'on verra en action demain à Fleu-
rier. Quant aux paires d'arrières, elles
se composent comme par le passé de
Uebersax-Renau d et Golaz-Adler. Donc
si la forme ne tarde pas, si les Young
Sprinters s'entraînent avec le sérieux
voulu et l'enthousiasme qui les carac-
térisa l'an dernier , ils peuvent nous
apporter cette sa ison encore, malgré
le départ d'Ayer, bien des satisfactions.

|̂ ^—————*
•̂ ^̂ f̂ t 

^F~~~̂ dJ0^~>̂̂  ̂ ^~~~~mm>t̂s^^~~tts1sSW\ ̂ ^^mmm

0 Voici les équipes engagées pour
1 américaine cycliste de deux heures or-
ganisée le 15 novembre , à Bâle : Brun -
Forllnl (France ) , Faggln - Domenlcali
(Italie), Bugdahl - Petry (Allemagne),
Decorte - de Baere (Belgique), Plantaz -
Holzmann (Hollande - Allemagne),
Roth - Pfenninger , Bûcher - Plattner ,
Favre - O. von Bùren , Waldlser - Gass-
ner et Baumann . Frlschknecht (Suis-
se).
£ Parmi les douze formations prévues
pour les Six Jours cyclistes de Munster
(17-23 novembre), figurent les équipes
Roth - Pfenninger (Suisse ) et Favre -
Burrey (Suisse - Allemagne).
0 Chicago organisera l'an prochain les
Jeux panaméricalns, qui , du 27 août au
7 septembre, réuniront près de 2000
athlètes et officiels des différents Etats
d'Amérique du Nord et du Sud. Les
dix-huit sports suivants seront repré-
sentés : athlétisme, gymnastique, basket-
ball , football, volleyball, water-polo, na-
tation , aviron , vol à voile, escrime, lut-
te, boxe, poids et haltères, tennis, hip-
pisme, pentathlon moderne, tir et cy-
clisme.
£ Afin de mettre un terme aux ru-
meurs qui circulent actuellement et
dont plusieurs Journaux se sont fait
l 'écho, le chancelier du comité interna-
tional olympique tient à. préciser qu 'au-
cune divergence de vue concernant le
cas Saller ne sépare la Fédération in-
ternationale de ski et le CI O. Une
telle éventualité pourrait apparaître à
la fin de 1959 lorsque les comités olym-
piques nationaux adresseront la liste de
leurs représentants pour Squaw Valley
pour lesquels Ils doivent se porter ga-
rant de leur qualification réelle d'ama-teur.

0 La ville de Goteborg, peu avant les
chamipionnate d'Europe (fin Janvier
1959 ),  sera la première cité du monde
à disposer d'une patinoire artificielle
assez grande pour organiser des compé-
titions de patinage de vitesse selon les
normes prescrites par les réglemente In-
ternationaux. Quatre-vingt-dix mille mè-
tres de tuyaux seront fixés sur le ter-
rain de football du stade Uîlevl. A
côté de la piste de vitesse de 400 m.,
deux terrains de hockey sur glace pour-
ront être placée.

Au moment où Madeleine Berthod
a l'intention de reprendre la compé-
tition , une autre ex-championne du
monde de ski , Frieda Daenzer , que
l'on volt cl-dessua souriante, an-
nonce qu 'elle renoncera désormais à
participer aux grandes épreuves in-
ternationales. Elle veut se consacrer
au développement de l'entreprise fa-
miliale. On ne saurait lui en tenir
rigueur , non sans espérer toutefois
que , comme pour Madeleine Berthod ,
qui n 'a pas pu résister à la tentation
de reprendre la compétition, la dé-
cision de l'aimable Frieda ne sera
en définitive qu'un au revoir.

N'est-ce qu'un
au revoir, Frieda ?

FOOTBALL
Championnat de ligue A

9 novembre : Baie - Young Boys ;
Chaux-de-Fonds - Granges ; Grass-
hoppers - Belllnzone ; Lausanne -
Servette ; Lugano - Young Fellows;
Lucerne - Zurich ; Uranla
Chlasso.

Championnat de ligue B
9 novembre : Aarau . Schaff house ;

Berne - Thouine ; Blenne - Fri-
bourg ; Longeau - Cantonal ; Slon -
Yverdon ; Soleure - Vevey ; Win-
terthour - Concordla.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

8 novembre : Lausanne . Vlège ; Rle-
sersee - Davos.

8-9 novembre : Tournoi internatio-
nal à Zurich .

9 novembre : Young Sprintera - Am-
bri Piotta à Fleurler.

BOXÉ
8 novembre : Meeting national ama-

teurs à Colombier.
POIDS ET HALTERES

8 novembre : Match international
Suisse - Sarre à Zurich,

CYCLISME
9 novembre : Réunion internationale

sur piste à Zurich-Oerluton. ; cross
a Hombrechtikon.

TENNIS DE TABLE
8 novembre : Rencontre internatio-

nale Portugal . Suisse à Lisbonne ;
championnat du lac de Zurich, a
Mannedorf .

SPORT MILITAIRE
9 novembre : Course militaire de

Frauenfeld.
ESCRIMB

8-9 novembre : Début de la semaine
Internationale à Baie.

LUTTE
-8 novembre : Rencontre lmterville6 de

lutte libre Parla - Zurich à Paris.
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FOURRURE Sm^PELL ICCE
80, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi :

Le rideau de velours

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Menu de f in  de mois. — Aute ur

des tempêtes.
2. Décidés.
3. Ancienne escale sur la route de»

mauvais  garçons. — Vite. — Car-
dinal .

4. Chariots  roulants  des cordiers. —Pour qui veut soigner sa ligne.
5. Rivière de France. — Vase à puiser,
6. Trait  acéré. — Appétit  dépravé.
7. Lettre grecque. — Chiens d'arrêt.
8. Ravi t .  — Fait fort.  — Noie.
9. In terval le  de musique.

10. I l lus t re  famille princière d'Italie. -.
Désavoue.

VERTICALEMENT
1. On y met ceux qu 'on remercie. —

Prétention.
2. Il n 'est pas facile de les falrt

sécher.
8. Note. — Beau parleur. — Soui-

préfecture.
4. Complets. — Pronom.
5. Collège d'Angleterre. — Refus d'une

chose due.
6. Mois de vacances. — Faire tomber.
7. Préposition. — Parade.
8. Petit poème lyrique . — Cri de dou-

leur. — Pronom.
9. Type populaire rie personnage niai»,

10. Fait appel à Thémis. — Beauté rare.

Solution du problème IVo 844
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

Claude MOKTORGE .

» Le procès dura plusieurs mois.
» Il fui  acquitté parce que le rap-

fiort ries docteurs avai t  spécif ié  que
a mort rlu précédent locataire de la

logette r emonta i t  au moins  à trois
jours quand JaiHy l' ava i t  expulsé.

» Or , c'est en cette prison que le
père de Mme Chavance apprit la
mort de sa femme , que le chagr in
avai t  tuée.

» Il ava i t  cru ne la quitter que
pour quel ques mois , puisqu 'il était
dans l ' i n t e n t i o n  de la prier de ve-
nir le re jo indre  et d' amener sa
fille aussi tôt  qu 'il aurai t  trouvé une
si tuat ion stable et sure.

» Il ne savai t  plus que fa i re.
» Tra îna n t  de plus en p lus l'aile ,

ti rant de p lus en p lus le p ied, il
monta aux mines  d'or , où ses af fa i -
res prirent  une  t ou rnu re  encore
plus fâcheuse.

» l'ne cruelle malad ie  de foie
l'obligea à redescendre.

» Enf in , bref , après vingt tenta-
tives diverses , cent aventures , des
épreuves sans nombre , soutenu seu-
lement par cette pensée qu 'il devait ,
dans une modeste mesure réparer un
peu du mal qu 'il avait  fait , relever

ce qui pouvait être rebâti des ruines
qu'il avait accumulées , il vainquit
la maladie qui le terrassait ; puis
des chances le favorisèrent ; il réus-
sit après un trop grand nombre
d' années d' efforts à const i tuer  la
fo r tune  qu'il convoitai t . . .  »

L 'homme s'était tu.
Ses auditeurs restaient perdus en

des pensées vagues.
Chavance l'examinai t  avec une

vis ib le  émotion.
Darbot , tout à coup demanda :
— El d' aut res  dangers surgirent

sans doute ? La mort vous arracha
voire ami ?

L 'étranger  ne ré pondi t  pas à ces
questions.

Il sentait le regard de Chavance
peser sur lui et il d iscernai t  dans
ce regard la ce r t i t ude  qui s'était
fait  jour dans  l' esprit du meunier .

— Pourquoi , interrogea ce der-
nier , vous êtes-vous caché de moi
pour parler de ces choses à ma
femme ?

— Parce que je voulais savoir
avan t  tout si le souvenir d' un père
qu 'elle n 'avait presque pas connu
avait laissé une petite trace dans
son coeur. Je n 'ai pas pu lui faire
de confidences. Dans une première
rencontre , cependant , j' eus le bon-
heur de constater qu 'elle était avide
de détai ls  sur le lo inta in  passé, sur
tout ce qui concernait ce pauvre
vagabond de père peut-être mé-
connu.

— Et si je vous suppliais de ve-
nir l'entretenir chez nous de tout
ce que vous pouvez savoir sur ce

père nomade et consciencieux ? Si
je vous demandais de venir vous
reposer dans le pays du Moulin des
Loups de toutes les vicissitudes
d'une vie tumul tueuse  ?

A celte question qu 'il avait un
peu prévue , l 'homme se leva , vint
prendre les deux mains de Cha-
vance les serra avec une loyale
et affectueuse énergie .

Puis , avec une émotion qui fit
couler des larmes sur son rude
visage de lut teur  intré pide , il dit :

— J'irai dès demain.
— Pourquoi ne viendriez-vous

pas ce soir ? Je pourrais vous em-
mener dans ma voiture.

— C'est que j' ai des comptes à
régler avec Darbot... J' ai à lui re-
mettre de la part  de Jail ly la for-
tune  qu 'il lu i  a fai t  perdre , avec
l ' intérêt  de cette fo r tune  depuis la
mort de son père.

En écoutant ces paroles , l'hor-
loger était  devenu pâle.

Il regardait sa femme , puis l 'étran-
ger et , de sa main  crispée , il s'ef-
forçait de contenir les battements
de son cœur aux abois.

Il voulait parler mais ses lèvres
t remblantes  s'ag i ta ien t  sans qu 'un
son sortit de sa bouche.

Au bout d' un long moment il ar-
ticula péniblement  :

— Alors , nous allons être riches ?
— C'est-à-dire que vous n 'aurez

plus rien à redouter des comp lica-
tions matérielles de l' existence.

L'horloger se tourna vers sa fem-
me et lui dit :

— Comment la for tune a-t-elle pu

trouver le chemin de notre petite
maison ? Qu'elle soit la bienvenue ,
puisqu 'elle te permettra de mettre
encore plus de géraniums sur nos
fenêtres , puisqu 'elle t'apportera un
peu de douceur , chère compagne fi-
dèle des bons comme des mauvais
jours , puisqu 'elle nous délivrera de
tous les soucis pour l'avenir. Le
sort a voulu nous dédommager de
nos peines anciennes...

— Je te disais bien de ne pas te
décourager , mais tu ne voulais pas
m'écouter. Te rappelles-tu quand je
te suppliais de ne pa« t'abandonner
au désespoir , de lutter avec con-
fiance. Les chemins les plus rabo-
teux et p leins d'ornières finissent
toujours par aboutir à une belle
route blanche et droite ; il suffit
seulement d'avoir la volonté d'at-
teindre la route.

— Tout arrive à la fois ; nous
commencions à être plus heureux.

— Et pourquoi les joies n 'arri-
veraient-elles pas par rafales com-
me les misères ? Quand l'orage
gronde , les éclairs nous aveuglent ,
le tonnerre fracasse tout , la grêle
ravage les jardins , puis tout à coup,
le calme revient , les sombres nua-
ges disp a raissent , le bleu du ciel
ramène le soleil , les chants d'oi-
seaux et la joie.

L'inconnu avait sorti des pape-
rasses de son portefeuille , il les éta-
lait sur la table ; Chavance se re-
tira par discrétion.

Il portait dans son coeur une joie
immense, débordante , qui lui donnait

des envies de chanter , de rire aux
éclats.

Les ténèbres qui obscurcissaient
sa pensée naguère venaient de se
dissi per , il n 'y avait plus que du
bleu dans son âme.

Il roulait à une allure modérée ,
pour éviter les accident s possibles.

La vie lui semblait une chose ra-
re, précieuse , et douce , qu 'il ne fal-
lait pas compromettre par une im-
prudence.

Et , cependant , il avait hâte de re-
voir Jacqueline , de plonger son re-
gard dans ses yeux , d'imp lorer la
confidence de son secret.

n avait  hâ te  de lui parler , d'être
heureux auprès d' elle , de lui mon-
trer combien il était rassuré , après
avoir eu si peu pour tant de rai-
sons différentes.

Il espérait qu 'il allait  la retrou-
ver dans la sérénité de jad is ,  que
leur bonne vie d' autrefois allait re-
prendre , qu 'ils a l la ient  goûter à
nouveau l'un et l' aut re , l'ivresse de
se sentir enfermés dans la légende
de leur amour , comme dans un do-
maine enchanté , qu 'ils allaient être
comme jadis  en dehors et au-dessus
du monde,  dans des parterres
d'étoiles.

Tl balbut ia i t  déjà les phrases qu 'il
allait lui dire pour exprimer sa dé-
lirante tendresse satisfaite d'être re-
venue sur la terre ferme après
avoir été tant  secouée sur une mer
incertaine de doute et d'anxiété.

Ah ! comme il se promettait de
se remettre au travail , de ranimer
l'activité du Moulin des Loups.

Comme il ouvrirait les fenêtres
de son bureau pour entendre , dans
les journées ensoleillées , la voix de
fauvette de Jacqueline , qui chan-
tait tout ce qu 'il connaissait de ro-
mances poétiques inspirées par le
tic-lac des anciens moulins...

Il n 'était pas bien sûr de ne pas
défaillir quand, au-dessus du sourd
bourdonnement  des lourdes meules ,
la voix claire de sa femme , adora-
blement heureuse dans ses fraîches
toilettes , lancerai t  vers lui  les cou-
plets du Moulin des Roses « coiffé
d'un chapeau de lierre » . ou ceux
plus rusti ques de la mélodie pay-
sanne :

Quand Margoton va nu moulin
Filant sa quenouille de lin...

Il les f redonnai t , tou>l en ap-
puyan t  avec modérat ion sur son ac-
célérateur , les coup lets qui pre-
naient sur les lèvres de sa chère
femme , la va leur  de joyaux pré-
cieux, de perles fines et rares :

Rose la meunière blonde
Possède un joli moulin...

ou bien encore :

Tout près du moulin qui tourne
[ses ailes

Jeanne trouva Pierre, un galant
[luron...

(A suivre)

L AV E L LA est économique,
ménage votre linge,

...et le rend
particulièrement

propre!

C'est à ses multiples que, depuis des années, les mil- LAVELLA est un placement LAVELLA n'exige aucune

. liers de machines à laver auto- sûr, car sa construction reflète fixation, car son ingénieux sy-
avantages 

matiques LAVELLA doivent le la solidité du travail suisse et stème de ressorts ammortisseurs

succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —

près des maîtresses de maison. teurs. même sur le parquet — sans in-

Mais oui I Les taches les plus stallation spéciale,

rebelles et les plus diverses dis-
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux

produits additifs, car de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est

LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accélère.

chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive

la nature du tissu. dans le temps le plus réduit LAVELLA vous en délivrel
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Tous les tons mode 
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A notre rayon de mode, 2me étage
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Fleurier inaugure demain sa patinoire artificielle

Dimanche  sera inaugurée, à Fleur ier, la pa t ino i re  ar t i f ic ie l le  du Val-de-
Travers dont la cons t ruc t i on  a été p a rt i c u l i è r e m e n t  r ap ide . C'est au début
de juil let ,  «n effet, que les t ravaux avaient débuté, après la décision du
Conseil général de Fleurier de souscrire pour 40.000 francs de parts sociales.
Voici la pat inoire  à la veille de l ' inaugura t ion, alors que les derniers

préparatifs sont sur le point d'être terminés.

LE TEMPS EN OCTOB RE
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le mois d'octobre se dis t ingue avant

tou t par la pression atmosphérique
exceptionnellement  élevée, mais égale-
ment  par sa faible  insolat ion.  Après le
passage d'une  for te  dépression au début
du mois, l'anticyclone des Açores s'est
é tendu  jusqu 'à nos régions. Les dépres-
sions venant  du f ront  polaire furent
légèrement repoussées vers le nord et
la température resta relat ivement  éle-
vée par temps variable jusqu 'au milieu
du mois.  Du 16 au 22 , l 'Europe cen t r a l e
se trouvant entre une dé pression à
l'est et une zone de haute pression à
l'ouest , f u t  exposée à une invasion d'air
polaire et en deux jours le thermo-
mètre descendit de 8 degr és. La zone
de haute pression a ensui te  pu s'éten-
dre sur toute l'Europe, stabilisant ainsi
le temps chez nous du 22 au 30.

La moyenne de la température : 8° 9,
ne s'écarte pra t iquement  pas de la va-
leur normale (!)° 0). Les movennes pri-
ses de 5 en 5 jours : 12° 9, 11° 2, 11° 9,
6° 9, 6° 1 et 5° 4, montrent  net tement
que la première moitié du mois a été
d'autant  trop chaude que la seconde
moi t ié  a été trop froide.  Le m a x i m u m  :
18° 8, s'est produit le 2 , tandis  que le
m i n i m u m  : 2° 1, a été noté le 22.

L ' insola t ion a été pauvre. La durée
totale de 68,8 heures ne représente que
le 70 % de la valeur  normale.  Le maxi-
mum journalier  s'élève à 9,4 heures le
22, suivi de 8,9 heures les 23 et 24.
8 jours n 'ont pas eu de soleil du tout

et de B autres jours, l ' insolation n'a
pas dépassé 0,1 heure.

La hauteur  totale des précipi ta t ions  :
100.8 mm., se répartit sur 19 jours de
pluie. Elle dépasse de 13 mm. la valeur
normale. Des 12 jours sans pluie , 9 se
suivent , du 22 au 30. Le maximum :
22,5 mm., a été recueill i  le 1er.

La pression a tmosphér ique  moyenne :
723,8 mm., dépasse de 3,7 mm. la va-
leur normale , ce qui est excessif. Il
faut remonter  à 1921 pour t rouver  une
moyenne  plus élevée en octobre. Le
max imum : 732,2 mm „ noté le 24 n 'a
plus été a t t e i n t  en octobre ces derniers
v ingt  ans . Le m i n i m u m  : 707 ,fi mm.,
s'est produit le 1er . L'ampli tude de la
variation de pression 24 ,6 mm., est
plutôt  except ionne l le .

La moyenne de l 'humidi té  relative de
l'air : 84 %, coïncide avec la valeur
normale.  La lecture min imum : 47 %,
date  du 23. Les moyennes  jour nal ières
va r i en t  en t re  98% (les 1er et 31) et
67% (le 23).

Le vent a parcouru 5000 km. au total ,
soit 160 km. par jour .  La d i r ec t i on
nord-est a marqué une légère prédo-
minance .  La vitesse de pointe  maxi-
mum : 80 km. /h., de direction nord-
est, a été enregistrée le 23.

Le broui l lard a fa i t  son appari t ion 4
fois, tandis  que le brouillard élevé a
persisté du 25 au 29.

En résumé, le mois d'octobre a été
normal , abstraction faite de sa faible
inso la t ion .

EGLISE R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 il. 45, M. Muller-Dlvernoy.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.

20 h. 15, conférence de M. J.-D. Bour-
geois.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-
chat .

Maladière : 10 h., MM. Jumod et J.-D.
Bourgeois.

Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan .
Serrières : 10 h., culte télévisé , M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir , M. Clerc.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage , Maladière et Valangines, 9 h.:
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières, 8 h. 45
salle Farel) ; la Coudre , 9 h.

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

DEVTSCHSPRACH1GE
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h.. Predigt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt (Salle des specta-
cles), Pfr. Jacobl .

Travers : 14 h., Predigt . Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h . 30,

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

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

ÉGLISE CATHOLIQ UE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h., office

en français avec sermon par M. le curé
J.-B. Couzl . Bénédiction.

Engllsh Churoh, Salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. — 5 p. m. Remcmbron-
oe-Day Service by the Rev . R. B. Gray,
Eglise évangéllque libre. — !) h. 30. culte
et cène, MM. E. Charlet et R. Chérlx ;
20 h ., évangéllsatlon, MM. E. Charlet et
R. Chérlx. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.
Evangellsrhe Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blalse : Unter-
rlchtssaal , 9 h . 45, Predigt. — Colom-
bier : Restaurant sans alcool DSR. 15 h„
Evangéllsatlon. 20 h. 15, Eglise évangé-
llque libre, évangéllsatlon.
Metliodlstenklrchc,  Beaux-Arts 11. —
3 h. 15. Gottesdlenst. V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangélique ne Pentecôte, Peseux
— 9 h. 45. culte et sainte cène, M
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche
Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30. culte. 20 h. 15, culte
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte,
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut .  — 9 h. 16, réunior
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti fi-
cation ; 1 lh., réunion pour enfante ;
20 h. , enrôlement de recrues.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 9 novembre

Les ouvriers sur bois
de IMeuchâtel

s'inquiètent de la concurrence
des entreprises
d'autres cantons

Les ouvriers sur bois de la place
de Neuchâtel , réunis en assemblée le
4 novembre, à La Paix, ont constaté
que leurs cond i t ions  de t ravai l  étaient
directement menacées par l' extension
de la concurrence d'entreprises exté-
rieures au canton qui  pra t iquent  des
prix impossibles à tenir  par les ar t i -
sans menuisiers  de notre vi l le  ; que la
raison essentielle de ces prix bas est
due aux sa la i res  infér ieurs  en moyenne
de 15 % à ceux payés sur la place de
Neuchâtel  ; en f in  que les prix des bois
pra t iqués  ces dernières  années  dans
not re  canton sont aussi une cause de
renchérissement.

En conséquence, ils ont voté une  ré-
solution déplorant  que des maîtres
d'ouvrage de t ravaux importants, qui
ont bénéficié d'avantages  accordés par
les pouvoirs publics  n 'aient  pas jugé
u t i l e  de f a i r e  la preuve de leur solida-
rité à l'éga rd de l' a r t i s a n a t  local , d'au-
tant  plus qu ' i ls  béné f i c i en t  de mono-
poles ou de r ég l emen ta t i on  qui les met-
tent  à l'abr i  de concurrence semblable ;
que les pouvoirs publics ne soient pas
plus v i g i l a n t s  et ne s'assurent pas , au
moment des au to r i s a t i ons  de cons-
t ru i re , pour lesquelles ils accordent très
souvent  des avan tages  par t icu l ie rs , que
toutes  les garant ies  soient  données a f i n
que les t ravaux res tent  sur place : que
les architectes, par ai l leurs  aussi proté-
gés professionnellement, ne collaborent
pas tous sans réserve à cet le  pol i t ique
de sauvegarde du plein emploi dans la
menuiser ie .

Face à cette situation , les ouvriers
menuisiers de la place ont approuvé
sans réserve l'action de la F.O.B.B.,
section de Neuchâtel , et l'ont invitée
à poursuivre dans ce sens pour sauve-
garder leurs condition s d'existence et
main ten i r  le plein emploi dans la pro-
fession.
mnm rj ttmmimmm»mmmmmmmom *m *Êaim

LA VIE PROFESSIONNELLE

jnaïui BEBMOIS"̂ !
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La défense
des rives du Doubs

Le comité commun neuch.Melok t.
jurassien s'est réuni récemment à saj ,
gnelégier . sous la présidence de M.J..JI
Nussbaum, président  de la section netil
châteloise de « Pro Doubs ». Une conl
s u l t a t i o n  populaire  de tous les habi-
t an ts  du Clos-du-Doubs, en pnrt i cul j er
des vi l lages  r i ve ra in s , de Clairhiet àOcourt est en cours, appuyée par }tcomité qui a lancé éga lement  une sous-
c r ip t ion  que nous avons annoncée.

A t i t re  d ' i n f o r m a t i o n  sur les risqti(S
que court le Jura si les onze ou doui (
barrages projetés sont cons t ru i ts  sur \t
Doubs ,ci tons  un ex t r a i t  d'un intéres -
sant a r t i c l e  de M. U. Favre . de Genève
qui  v ien t  de fa i re  un « pèlerin age » le
long de la r ivière des Brcnets à Saint-
l'rsannc. et qui lance un cri d' alarme .
Cet homme de science, mcmhre <Je
la section genevoise du Club al pin
suisse, p i l o t a i t  quelques-uns  de ses c»..
marades  a f i n  de leur  faire goûter au
charme  « de la p lus  grande et la pin,
belle rivière du Jura ». Avec plaisir U
aborde aux Brenets. pu is  au Saut dn
Doubs, ci tons un ex t ra i t  d'un intéres-
ception sui t  la joie :

« Du Saut du Doubs à la Goule,
nous avons vu une r ivière morte. Pas
une gout te  d' eau en dessous du bar-
rage du Cbâtelot... Près de Chez Bona-
par te , un torrent j a i l l i t , au pied d'une
paroi de rochers, dans  un site roman-
t ique , et remonte notre mora l défail-
lant. M a i s  des odeurs pestilentielles
nous suffoquent  ! »

Une « rivière morte », le ternie est
sans doute exagéré. Mais la vigilance
s' impose néanmoins  !

VALIDE TRAVERS

LA COTE- YLX-FEES
Fête de la Réformation

(c) Le dimanche de la Réformation a
été marqué par un culte au temple
placé sous le sceau de l'Alliance évangé-
ltque , c'est-à-dire avec la participation
de l'Eglise libre et de l'Armée du Salut .

La chaire était occupée par M. René
Pache. directeur de l'Institut d'Emma Us
de Vennes sur Lausanne.

Devant une très nombreuse assemblée.
le prédicateur a dirigé l'attention de ses
auditeurs sur le caractère universel de
l'oeuvre et du ministère du Christ .

Ce service fut embelli par un chant
de la chorale de l'Eglise libre et d'un
autre de la cohorte des guitare» de l'Ar-
mée du Salut.

Le soir , M. Pache donna une confé-
rence des plus intéressantes illustrée de
splendides projections lumineuses sur
le voyage qu 'il fit l'an dernier dans les
pays de l'Amérique latine , pays actuelle-
ment, particulièrement le Brésil , extrê-
mement réceptifs au message évangéll-
que répandu par les Eglises protestan-
tes.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. J.-P. Duvanel , assisté de son com-
mis-greffier, a siégé Jeudi et a infllggé
un mois de prison à H. B., domicilié à
Oully pour non-payement de la pen-
sion de l'enfant illégitime domicilié au
Locle. Un commerçant des Brenete a
écopé d'une amende de 20 fr. , 29 fr.
de droits éludés et 25 fr . de frais pour
avoir installé devant sa boutique un
appareil automatique sans autorisation.
Enfin , un citoyen a été condamné à
4 Jours sans sursis pour ne pas avoir
payé sa taxe militaire malgré les avis
et sommations.

AVEIVCHES
Après une bagarre

Récemment, M. Marc Fluhmann, âgé
de 55 ans , camionneur à Avenches, se
t rouva i t  à Chabrey (Vully),  dans un
élabl issement  public. A la sortie, une
discussion qui s'était engagée dans le
café dégénéra en bagarre. Il semble-
rait que M. Fluhmann fut  poussé par
terre par l'un de ses antagonistes. Il
put néanmoins  se relever et fut f ina-
lement ramené en voiture à Avenches.

Le blessé souffre d'une fracture du
crâne.

Le journal « La Suisse » de Ge-
nève publiait hier matin le texte
suivant  :

On annonce qu 'à la requête de
M.  Pierre Barras , secrétaire du
f iart i  conservateur chrétien-socia l,
un commandement de p ayer de
20 ,000 francs a été adressé au j our-
nal « L'Express », à Neuchâtel , en
raison des commentaires que celui-
ci a publiés après le décès de M.
Léonce Duruz , pré fe t  de La Br oyé ,
gui venait d 'être nommé juge can-
tonal , décès survenu le 30 décembre
1957. Les organes responsables de
« L'Express » ont fa i t  opposition.

D'aulre part , dans son édition de
jeudi 6 novembre, le «Républicain»
paraissant à Estavayer donnait le
texte que nous reproduisons ci-des-
sous :

Des pourparlers sont en cours en-
tre les dirigeants du parti conser-
vateur populaire fribourgeois et M.
Pierre Barras, secrétaire du parti ,
d' une part , et la direction du jour-
nal « L 'Express » à Neuchâtel , d' au-
tre part , pour mettre f i n  aux p lain-
tes dé posées à la suite des commen-
taires publiés par ce journal après
la mort de M. Léonce Duruz.

Ces pourparlers fon t  suite aux di-
vers arrangements intervenus ré-
cemment tant avec « La Gruy ère »,
à Bulle , qu 'avec « Le Républicain ».
Alors qu 'il s 'est contenté de la part
du journal « La Gruyère » d' une in-
demnité symbolique , M. Pierre Bar-
ras réclame à « L'Express » une
somme de 20 ,000 francs , si Ton en
croit une information de source di-
gne de fo i .

Il est exact que ]'« Express » a
été poursuivi pour 20 ,000 fr. par
M. Pierre Barras et que ce montant
a été articulé au cours de pourpar-
lers récents. Cette prétention abu-
sive, si elle était maintenue , ferait
évidemment échec à la transaction
envisagée.

Les suites de l'affaire
du préfet Duruz

| REGIONS DES LACS 
ESTAVAYER

La fin d'un géant
On a abattu dernièrement, au lieu dit

« Bel Air •, près d'Estavayer, un gigan-
tesque sapin , qui mesurait 35 m. de
hauteur , mais qui , frappé naguère par
la foudre , avait été < écimé » à 20 mè-
tres de hauteur.  Il f a l l u t  dix hommes
et une scie spéciale de 2 m. de long
et 15 cm. de large, pour arriver à bout
de ce géant-  dont à 1 m. de hauteur ,
la circonférence étai t  de 6 m. 40 !

Des restaurations au château
(sp) Le château d'Estavayer, qui com-
plète si ha rmonieusement  l'enceinte  de
rempar t s  de la cité , remonte au Xl I Ime
siècle . Il avait depuis longtemps besoin
de réparations. Le nouveau préfet , M.
Guisolan , a demandé que ses apparte-
ments  soient  remis en état par la
même occasion.

La toiture a été revêtue de tu i les  ba-
riolées au lieu de l'ancien revê tement
uni forme.  La façade d' entrée a été bou-
chardée et l'e f fe t  en est très heureux.

Les travaux se poursuivront  l'année
prochaine , sur la base d'un crédit de
50,000 francs inscrit  au budget de
l 'Etat.

Rappelons que l'édifice, dit château
de Chenaux, du nom de la branche des
seigneurs d'Estavayer qui l 'édifia , est
entouré  d'une  double e n c e i n t e , dominée
par plusieurs tours cylindriques et par
un imposant donjon.  A l'é poque des
guerres de Bourgogne , il fu t  en partie
démoli par les troupes bernoises et
fribourgeoises opposées à la Savoie,
mais Fribourg le restaura au début du
XVIme siècle.

Bien que portant le caractère de ces
diverses époques, c'est une architecture
riche et puissante.

BIEÎV^E
Condamné pour vols

(c) W. H., récidiviste, 26 ans, marié,
a volé un vélo, plus tard un vélo-
moteur et enfin un scooter. II s'est
emparé aussi d'une sacoche contenant
du linge et d'un bil let  de 20 fr. Enf in
il a circulé sans permis.

L'accusé a reconnu ces délits. Le tri-
bunal l'a condamné à 8 mois de pri-
son, moins 9 jours de préventive subie,
au paiement de 322 fr. 55 de frais de
justice et à une amende de 100 fr.

Chaux-de-Fonds - Granges
Après une interruption due à la coupe

et aux rencontres Internationales, voici
à nouveau le championnat. Sait-on que
les footballeurs locaux sont actuellement
troisièmes au classement ? Une victoire
sur Grange et une défaite de Lausanne
face à Servette les hisseraient au pre-
mier rang. Leuenberger et Elsener sont
parfaitement remis de leurs blessures de
Hollande. Kernen , Antenen , Csernal et
Tedeschl sont en grande forme...

Que l'on n'oublie pas non plus que
les derbles horlogers ont toujours été
très disputés et qu 'un train spécial amè-
nera des centaines d© supporters 6oleu-
rois 1

Ilautcrive - Reconvilicr
Poursuivant le championnat de foot -

ball de deuxième ligue , Hauterive ac-
cueille demain après-midi une autre
équipe Jurassienne. Après Saint-Imier,
voici Reconviller. Les Joueurs locaux
peinèrent toujours contre Reconviller,
formation volontaire, athlétique, qui
veut absolument créer une surprise.
D'abord parce qu 'Hauterlve est devenu
une des ' équipes à battre du groupe ;
ensuite parce que les deux points en
compétition ne constitueraient pas un
luxe pour Reconviller, olassé au bas du
classement. Hauterive devra ainsi don-
ner son maximum pour éviter tout faux
pas qui lui ferait perdre la dernière
chance qu 'il conserve de participer à la
lutte pour les premières places.

Thé-vente de l'Eglise
catholique chrétienne

Aujourd'hui, à la petite Salle des
conférences, thé-vente de l'Eglise catho-
lique-chrétienne. Venez-y tous ; un pro-
gramme de choix et une ambiance sym-
pathique vous feront passer un moment
agréable. L'après-midi, thé en musique
avec le concours du Bébé-Orchestre et
d'un ensemble de guitares ; le soir ,
musique instrumentale et vocales, sous
l'experte direction d'un artiste profes-
sionnel, et un acte de fou rire , supé-
rieurement interprété par la Théâtrale
du Buis.

Communiqués

L'activité du « Ilotary-Club »
Lundi 8 novembre, les trois clubs du

Rotary exerçant leur activité dans le
canton (Neuchâtel , la Chaux-de-Fond»
et le Val-de-Travers) ont tenu un»
assemblée en commun à Cernler. Elle
a été marquée notamment par un exposé
de M. J. Cornu , ancien gouverneur
suisse, sur le thème de la tolérance.
C'est M. Aimé Rochat . ancien « syndlo »
de la localité et président actuel du
club de Neuchâtel qui avait organisé
cette réunion qui fut très animée et
dont l'esprit fut excellent.

Notons que , sous sa direction, le club
de notre ville a pris toute une série
d'Initiatives. Récemment une délégation
rotarienne de notre ville se rendait &
Brlgnoles (dans le Var ) pour rencontrer
le club de cette ville qui est un des
deux « clubs-contact » de Neuchâtel ,
l'autre étant Dijon. Les représentants du
« club-contact » d'une cité italienne
était également présents. Et ce fut , sur
le thème de l'« amitié » qui fut traité
au cours de la rencontre, l'occasion de
nouer des liens solides franco-italo-suls-
ses. Les autorités de Brlgnoles ainsi que
les fameux tambourinaires qui furent
les hôtes de notre cité 11 y a quelques
années et dont Neuchâtel a conservé un
excellent souvenir se plurent à accueil-
lir la délégation rotarienne de notre
ville.

Quelques semaines auparavant , le
club recevait selon la tradition, le pré-
sident central suisse qui , cette année,
est de Thoune et qui dans une substan-
tielle conférence, évoqua les devoirs du
rotarien dans la profession et dans la
cité.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

S Vi % Féd. 1845 déo. . 103.80 103.80 d
S 14 % Féd 1946 avril 102.90 102.90 d
8 % Féd. 1949 . . . .  100.16 100.20
3 % % Féd. 1964 mars 96.60 d 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.— 100.—
8 % C.F.F. 1938 . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1692.—
Société Banque Suisse 1345.— 1340.—
Crédit Suisse 1398.— 1398.—
Electro-Watt 1248.— 1248 —
Interhandel 1930.— 1920.—
Motor-Columbua . . . 1178.— 1180.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 92.— d 93.— d
Indeleo 733.— d 730.— d
Italo-Sulsse 455.— 464.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2235.—
Wlnterthour Accld . . 835.— 832.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4225.— d
Aar et Tessin 1170.— 1170.—
Baurer /i . . 1130.— 1130.—
Aluminium 3400.— d 3450.—
Bally 1110.— 1105.— d
Brown Boverl 2130.— 2100.—
Fischer 1365.— 1375.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3010.— 3008.—
Sulzer 2180.— 2180.—
Baltimore 189.— 190.—
Canadlan Pacific . . . 128.— 128.—
Pennsylvanie 70.75 70.50
Aluminium Montréal 144.— 143.50
Italo-Argentlna . . . .  39.— 38.50
Philips 443.— 443 —
Roval Dutch Cy . . . 213.— 214.50
Sodeo 64.— 03.—
Stand. OU Nwe-Jersey 251.50 252.50
Union Carbide . . . .  508.— 509.—
American Tel . & Tl. 843.— 847.—
Du Pont de Nemours 843.— 851.—
Eastman Kodak . . . 555.— 570.—
General Electric . . . 299.50 269.50
General Foods . . . .  297.50 302.—
General Motors . . . . 216.— 218.50 ex
International Nickel . 382.— 384.—
Internation. Paper Oo 507.— 510.—
Kennecott 427.— 425.—
Montgomery Ward . . 166.— 168.—
National Distillera . . 116.— 117.—
Allumettes B 80.— d 80.—
U. States Steel . . . .  383.— 378.50
F.W. Woolworth Co . 209.50 2il0.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5025.— 5012.—
Schappe 790.— d 795.—
Sandoz 4310.— 4320.—
Gelgy nom 4335.— 4347.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13500.— 13450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810 — 810.— d
Crédit F. Vaudols . . 770.— 760.— d
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers constr Vevey 560.— 555.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4925.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.50 183.50
Aramayo 32.75 32.50
Chartered 43.— d 44.—
Charmilles (Atel . de) 929.— 930.—
Physique porteur . . . 840.— d 840.—
Secheron porteur . . .  520.— d 52(5.— d
S-11-*' 200.— d 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne $ °an. 104.50
Télévision Electronic 9Ç SI

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 5 nov.

MARCHANDISES PlUB haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 45 32 43
o™™™ New-York 5 . . . 35-36 25 30 23 30
uuiVRE Londres ! . . . 273H 176 257«, 16W4 257H
m^,ro New-York » . . .  16 13% 13% 10% 13
PLOMB Londres» . . . .  116% 69% 78% 68% 75%
„-_-„ New-York » . . . 18% 10 11 10 11
ZINO Londres s . . . . 105 61 % 74H 61 »/, 72H
__ .™ New-York » . . .  103% 87 1/„ 98 86 H 98
î7rAm Londres s . . .  805 730 V, 751 645 751
JRnraT New-York » . . . 91 >!, 89 »/8 90 •/, 88 % 90»;»
AKUM 1 Londres » . . . .  80 H 77 1/. 18% 741 78
PLATINE, New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 53-60 54-60
CACAO, New-York » . . . .  42 ,48 20,65 48,85 36,80 41,72
CAFE, New-York » 61 % 52 55 H 43 '/, 44%
FROMENT, Chicago 4 . . .  243 % 201 % 229 »/ „ 181 % 193%
SUCRE, New-York » . . . .  6,83 3,50 3.85 3,35 3,40
COTON New-York » . . . .  36.75 34.50 36,60 35,85 36.35
LAINE, ' Anvers s 199 137 W 146 % 108 M, 116H
PEAUX , Chicago » 17 14 18% 13 % 18%
CAOUTCHOUC, New-York » . 37,40 26,45 81.90 24,50 . 31,90
1 = en g par tonne longue (1016.047 kg.) ' = en cents par lb (453,592 g.)
> = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) T = en g par once Troy (31,1085 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) « = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 680.— 665.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cftbl. élec. Cortalllodl5500.— d 15500.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 4325.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1735.— 1720.— d
Ciment Portland . . . 5050.— 5050.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2080.— 2075.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.50 d 98.50
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. 3% 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 8% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3Mi 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 14%

Billets de banque étrangers
du 7 novembre 1958

Achat Tente
France —.92 —.97
U.S.A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.80 12.16
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche . . . .' . 1630 16.70
Espagne 7.10 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 30.—122.—
françaises SI.—,33.—
anglaises 39.-41.50
amérfeainea 7.76 8.25
lingots 4830.— 4880.—

Indice des matières premières
calculé par !a Société de Banque Suisse

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

les : 96,2 (+ 15); textiles : 90,9 (+ 0,4);
métaux : 137,4 (.+ 0.6) ; produits divers :
152,9 (+ 0.6) .

Indice total au 5 novembre : 123,9,
contre 123.2 au 29 octobre, 121,9 à fin
septembre et 123,7 à fin juin.

LA VIE ÉCO NOMI QUE ET FINANCIÈR E
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Le succès des démocrates
aux Etats-Unis

Si l'op inion était préparée à un suc-
cès du parti démocrate aux élections
législatives américaines, l'on ne s'at-
tendait pas à un scrutin présentant  un
pareil triomphe pour les amis de M.
Stevenson. La f i n  du mandat prési-
dentiel de M . Eisenhower sera mal-
aisée à remplir, l' opposi t ion au parti
gouvernemental étant largement mat-
tresse du parlement.

Or , Wall Street a enregistré ces ré-
sultats sans modi f ier  la bonne tenue
qui caractérise les échanges à o» mar-
ché. Il fau t  voir dans cette attitude
une crainte accru e de la poussée inf la-
tionniste et un assouplissement des
conditions de crédit . Par ailleurs,
l' augmentation de 700 ,000 emplois dans
l 'économie américaine au cours du
mois d' octobre prouve l'amp leur de la
reprise et se présente comme un sé-
rieux élément de soutien des cours.
Dans ces conditions , il n'y a pas lieu
de s 'étonner de voir l'indice des va-
leurs industrielles atteindre de nou-
veau sommets. Outre les « blue shi p s *
de la chimie , des pétroles , des trans-
ports et de l'industrie lourde, les p ro-
ducteurs de caoutchouc retiennent
l'attention des acheteurs en raison des
résultats particulièrement favorables
des entreprises de ce secteur.

Si le marché de Londres est soute-
nu , celui d 'Amsterdam r e f l è t e  un cer-
tain e s s o u f f l e m e n t .  Francfor t  se main-
tient aisément et Paris est irrégulier.

D' une manière générale , nos mar-
chés suisses sont demeurés irréguliers,
malgré la bonne tenue des bancaires
t-t de quelques valeurs isolées. Dans
l' attente d' une décision de la Cour de
la Haye , devan t régler  le sort de sa
participation américaine, € Interhan-
del » rétrograde vigoureusement .

Peu de changements aux f o n d s  pu-
blics suisses et lég ère progression de
plusieurs emprunts  étrangers.

L 'emprunt i % « I.B.M . World Trade
Corp. * à New-York a remporté un
large succès, les souscriptions devant
être sensiblement réduites.

Les t Ateliers de construction d'Œr-
likon » lancent un 4 % à 102 % net ,
d' un montant de 15 millions de francs
pour une durée de quinze ans au
maximum. E. D. B.

La semaine financière

SUISSE

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires , s'est ins-
crit à 214,5 (août 1939 = 100) à fin
octobre 1958. Les prix ont diversement
évolué suivant les groupes de marchan-
dises mais, en fin de compte , l'indice
global s'est abaissé de 0,2 % par rapport
au chiffre de 214,9 où 11 s'inscrivait à la
fin du mois précédent.

Dans les produits alimentaires, des
hausses de prix concernant principale-
ment les œufs, les porcs , les pommes de
terre de table et le copra , ont été contre-
balancées par des baisses portant sur les
veaux, les vaches, les taureaux, le café,
le riz , le sucre, les fèves de cacao et les
arachides. Dans le groupe des matières
premières et auxiliaires, les baisses pré-
dominent. Les prix ont notamment re-
culé pour la laine , le coton, la soie, le
fil de lin belge et la houille, tandis qu 'ils
ont augmenté pour le cuivre , le plomb,
le zinc, l'étain, les peaux et le caout-
chouc brut. Dans les fourrages, à une
baisse des prix de s pommes de terre
fourragères et du maïs s'opposen t une lé-
gère hausse de ceux de l'orge fourragère
et des tourteaux.

L'indice des prix de gros
à fin octobre

... Et j' ai tellement de choses à
vous dire encore, Isabelle !

La journée
de M' ame Muche

L'Indice eulsse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices Jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est Inscrit à 182,8
(août 1939 = 100) à fin octobre 1958,
marquant ainsi un léger recul de 0.1 Vu
par rapport à son chiffre de fin septem-
bre (182.9) ; mais il est encore en aug-
mentation de 1,3 "/o par rapport à celui
de fin octobre 1957 (180,5).

Cette évolution tient surtout au fait
que les prix des objets d'habillement,
qui ont été nouvellement' relevés durant
le mois, sont en baisse, notamment en
ce qui concerne les vêtements pour da-
mes et messieurs, la laine et les bas
de dames. Les prix des fruits & pépins
ont encore baissé, tandis que ceux des
œufs et du charbon marquaient un
raffermissement saisonnier.

Les Indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivants à fin octobre
1958 : alimentation 198.8, chauffage et
éclairage 149,5, habillement 222,3, net-
toyage 213.0. Les Indices des groupes
loyers et i divers » ont été repris sans
changement à 141 et 165,6.

L'indice des prix
à la consommation

¦ u n ¦¦¦i  ̂n m. i i. i»  il i l  .m il n , ¦ . ¦ i m i my

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui es) mauvais I) el par son action qui
est d'autant plus rapide el bienfaisante I
Bienfaisante justement parce que le sirop
Famel a conservé inlacl son goût d'ori-
gine, autrement dit le goût concentré
des vrais remèdes contre la toux , la
trachéite »f la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédalif léger,

de Grindélla — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux ,

d'un laclo-phosphar* de calcium —
tonique el reconstituant ,

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.



B QUALITÉ MAXIMUM, PRIX MINIMUM LOTERIE GRATUI TE |
?3 (aucune obligation d'achat*) 5c<

I Baisse. QeilfS frlÛS MpOrtéS, m„ye„. 1.20 VENDREDI 7 e. SAMEDI 8 NOVEMBRE |
 ̂ A 7 Chaque v i s i t eu r  de nos magasins d a l i m e n t a t i o n , ainsi que de la CIT£ ou de nos deux 

^« Carton de 6 pièces pharmacies — ACHETEUR OU NON — obt iendra  un billet pour participer à une loterie «J
yZ . jpg « ¦ gratui te  dotée des prix suivants : «<

| Nouveau gjQUClSSG QUX CilOUK de Payerne O ICI 1er lot : un asp irateur ou un « Mixer » 188.— S
î (Pièces de 2no-3no g.) . . . .  K kg. Vil II net 2me lot : un dîner pour 8 personnes (30 pièces) . 79.50 ?<

| 
NoUVeaU BGlllGtf6S 0 lu ¥!DIl ii6 • boîte * 1.95 4™ î ^: une

^
c êrture

^
dè voyagé âvei trousse 

'
. 39.- 1

» moins ristourne 5me lot : un fer à repasser 29.50 *]
ï —-»•¦¦¦——¦¦¦——— .-.«....—.....—.—.-——......—..—..————.—..¦.-.— gme jot . un pouf à jj nge 27 — ;«

i Notre Ch ef  boulanger VOUS prOpOSe pOUr dimanche ?me lot : un appareil de massage « Massorette » . . 25.— §
t 8™ lot : un joli plateau 17.50 S
¦i TAIIV^O  ̂a^^vÀt ftï.flklWtfl ̂   ̂Hlî 9™ e lot : Une nappe avec 6 serviettes 14.80 S
ï Ë vUHv  ̂4 Ulv K'ilUll V " la pièce £»|,{||0 et 190 autres lots consistant en vases , huile , théières , bonbonnières , produits de lessive , etc. «j
"̂  ffà * -B fî iî -3 n pA ^es /ofs son«* exposés dans une vitrine de « L A  CITÉ » S
» B^ffilEl H.P BVI AflflU «  ̂ ln ni ,".™ Hi Le tirage aura lieu devan t  no t a i r e  et la l i s te  des numéros gagnants sera publiée dans  |>1
» S, &H»£11 UU «lUUUllV p All^V « Coopération

!, du 21 novembre. Elle sera également affichée dans nos magasins.  *j

[J moins ristourne *j
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SçTCHKJS HHHBBvilfBBBBBl H ift*  ̂;\pn»Tiw. *»t *»¦ JF

Bif.8iiH.iST'iintBiFJMHEit MMYI ïv ,yy ,y *'*v,ymmyii^yAU/tfjdi tf MMMM¥ I*ïiyv tfiitMi^Miyih'i'iyiiy^^^^^^^TT^^^yi^!̂ »?.»?!?̂ [î^^,̂ F îTfiîf i?̂ i ynutfuHB.B ̂ ^^111 ip^ŝ
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l|a tuisine moderne i |-̂ <5^K jA j\

'BaS l̂ ^̂ S-̂  La cuisinière électrique

\ V rVjifl gji'wl <-*£»*;"<"'.' ! ' i KJlS r T 6 6

Al̂ lSSSÈS 1*-———~"~~*~~"*"* ''|1 thermostat de réglage automati que , son

° Ĉ DLv  ̂ k' VAlèÉÉÉiÉil *** PluJ CCMT, P"^
uél devient un jeu d' enfant I

Renseigne menti et offrei r̂ B-r̂ ^̂ M|»f_|r-B|̂ ^̂^̂^ ||a_-nM
pir les services électriques ,
les électriciens concession- ^̂ ^^̂ ^5
nalrei ou directement par $i\ ra ^^^^^S

rWRIQUE D'APPAREILS ELECTRQ-THERMIQUES ÉMAILIERK

•II IIBIIBOI I I Le AUiagèr* S. A. H o r s »

^i^^^^l Eh oui .wi &(?u (n trW-
''̂ ¦m^̂ Ê Ê̂^̂ f--- '̂ savoure une fondue au moins

A 5'̂ -ç  ̂ - "•i'̂ ^B^̂ sf » une fois par semaine. . .  car la fondue
 ̂ ^^̂ ^M .̂ .̂' M̂^"" ' —repas simple et peu coûteux —

^̂ ^̂ ^̂ i§̂  crée la bonne humeur :

**"t'î- **• ** *
J*-̂  M \ .  M Ak s^Salf Ĥ "̂̂ . Recette : Frottez un caquelon avec

£f \ a i  M ' J* "-  ̂ »P̂  g^̂ ŜSMù. une 9ousse d a i l  Q ue vous

81 F ir̂  ¦ ' ML < m̂ $Le 
* 

j É Ê Ê  Wi-y'-J&SËÉÊÊÈsÉÊlt Wk pouve2 v la| sser. Comptez un dl do

M M M  I 1 •îf ff'̂ M̂ M m l  fjffijM Sp vin blanc sec par personne.

«f/ / ''*T J tt m \ Ê X W " Mitm BHPPÎ*̂ ^^̂  ̂ Faites partir à feu gai et a joutez

// # 0  f H S I « 4f !» B V SS  ̂
150 à 200g de fromage râpé (moitié

il r M M \ M ï m M m »̂l f»^1' gruyère — moitié emmental) par

If fi M O H S M Ê m 'v~~^3  H83̂ P" personne également.  Remuez en

f' P* U m m M ta g ^T^̂ ?^̂ ^̂ ^**™ŷ  forme de 8. Laissez cuire un instant

|1 Jff / 1 8 1 f fl % 9 fllffi fW*^""**^  ̂ à feu vif , a joutez un verre de
Il ^r& i f J» 1 m m ^r 

fl 
W <̂ R S I' » bon kirsch avec une cui l lerée à café

\k ^̂ T \S ^Wr ^k^r ^  ̂ ^ H^^SHB i r de Maizena pour 4 personnes et
^̂  ̂ ^1 *" H B* fi P un peu de muscade râpée. Salez et

^̂ "̂ M BSfe-- M J! poivrez à votre goût et por tez
JÊÊËnÈËÊk. HK î̂ V'. /f fièrement votre œuvre sur la table

ÊT t̂oTi B^ÉMM Bt r̂a^Pw "̂ i familiale.

-G .̂ U N I O N  S U I S S E  DU C O M M E R C E  DE F R O M A G E  S.A. W^... - '-"~^̂ ^^H sSSSmîà&ê

Un important
progrès:

rnu. uB éoiû&éity

sortes ÊÊ p̂i '
Ê̂ÉFde soies MmÊh HÏ0^

dans une C J \ "
brosse «̂>^ 

 ̂^̂ ^
t̂?*̂  f A l'extérieur »̂̂  ̂

J ^̂ «mm̂
.,—'"""* * 

f des soies extrafines \ I .»̂ [|̂ ^̂r / qui , pendant le nettoyage / ég
 ̂

TK
des dents, massent . / jffl>m*k ¦*̂ '<^̂  ̂ ^

\ automatiquement U/^M| ** l̂rW I

Offrez-vous cette brosse - :>-''-*" MJEÊë/ "
« </<?/z/.r perfectionnée œ&ff i 3
/><?ivr mieux soigner vos dents ' j Ê ïz W

Fr. 3.40 y compris étui de luxe gratuit \&éÈrjr /

AUX ARCHITECTES
ET ENTREPRENEURS

Pour vos Immeubles en construction ou en trans-
formation, nous vous offrons gratuitement devis,
échantillons, ainsi que nos prix du Jour avec
rabais sur quantité et escompte sur facture.

Nous posons les linoléum < Glublasco » eux
nouvelles teintes, les < Plastofloor » et « Sucoflor >
de fabrication suisse réputée, les dalles américai-
nes à base d'amiante et vlnyl, fond chaud , insonore,
extrêmement résistant pour locaux à circulation
intense, le recouvrement d'escaliers ©n plastique.

Nous vous renMfttons une garantie sur tous dé-
fauts de pose et de marchandise, et de ce fait
vous déchargeons de toute responsabilité .

Les frères MASSEREY et leurs aides se mettront
volontiers à votre service sitôt reçus vos estimés
ordres.

Bureau : Eglise 4. Tél. No 5 59 12.

A vendre magnifiques

perruches
à bas prix. Chemin Ga-
briel 28, Peseux. Tél.
8 18 39.

(Sk ' . ¦ ¦¦¦ 'mm i.7aW.frl

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. |îî î| NEUCHATEL

| jt -s e*>» r"JH

Cuisinières à gaz

262.— 360.— 440.—

BAÎllflAx
NEUCHATELA VENDRE

paAIns de hockey No 86,
artistiques No 28, sou-
liers bas No 31, après-
ski No 28. On achèterait
patins artistiques No 81.
Téléphone 5 84 16.

A vendre

manteau
de fourrure et paletot.
TéL 5 63 87.

Lits doubles

composés de 2 dlvana,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 258.-
W. KURTH, avenue fle
Morges 9, L a u s a n n e,
Tél. (021) 24 66 66.



PRIX D'OCCASION
par suite de contre-li-
vraison à l'étranger.

ROMY, en grande toi-
lette du soir.

De qualité remarqua-
ble et à très bas prix,
6'asseyant en se tenant
debout, cette poupée en
robe de cocktail, vête-
ments de dessous pou-
vant s'enlever, chaussu-
res de cuir verni, avec
tête et membres articu-
lés, chevelure (blonde ou
foncée) qui peut être
peignée, paupières mobi-
les bordées de cils, est
une poupée rayonnant
de charme. 62 cm. de
hauteur, Fr. 29.50.

PETRA, 43 cm. de hau-
teur, avec tête en plas-
tique, Incassable, coiffu-
re bouclée ou en queue
de poney, autrement com-
me ci-dessus, Fr. 13.20.

CHAFEIRON R O U G E .
43 cm. de hauteur, avec
nattes à peigner, comme
ci-dessus, Fr. 13.50.

Valeur étonnante a
prix modique, grâce au
principe de vente direc-
te. Prompte livraison
contre remboursement.
Aucun risque. Droit de
retour en cas de non-
convenance. Maison Te-
wls, Wahlen près Laufon.
Tél. (061) 89 64 80 ou
89 63 58.
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Pour fournir un bon travail, il faut de bons outils. qualité peut satisfaire à toutes ces exigences.
La fermeture-éclair ri ri de votre overall en est un. Vous êtes en droit d'exiger une fermeture-éclair de © &

\^£ première qualité , même pour un simple vêtement ffi!__ B B A BPendant combien d'heures de travail et à combien »f  ̂
de travail. La marque de garantie ri ri signifie pour vous : I I I

de lessives doit-elle résister? Elle doit supporter l' eau ^BBB B voici une fermeture de précision suisse , travaillée i\::
et l'huile, la poussière et la saleté. Malgré tout, wM au cent 'ème de millimètre , et soumise à 47 contrôles ™ ™ W ™
elle doit toujours glisser facilement , fermer sûrement, sévères. Elle glisse facilement , ferme sûrement —
ne jamais rouiller. Seule une fermeture éclair de El reste inusable , même dans les plus dures conditions. ri ri SA Zurich/Mendrisio

Le monde entier à portée de main grâce au NOUVEL ATLAS MONDIAL
ĝf̂ "̂  '"̂ ^T̂ ^̂ ^^̂ ^g î Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre

,-ra00^  ̂ _ *̂&Êf/0£ R̂ [-JLfl édité avec la col laborat ion de grands éditeurs f rançais , al lemands , i ta l iens et ang lais , le Nouvel At las Mondial t ient f idèlement compte
^m^̂Mm ^ii___ ¦̂^m£0^tl^EL ___ ^es bouleversements considérables survenus ces dernières ving t années (16 Eta ts  nouveaux , 7 Etals disparus , 51 ,000 km. de frontièresBBBBH JBÊÊ̂\^̂ JB ^Ê Ip'ift nouvelles, 75,000 changements de nom de lieux , 500 centres d' industr ie nouveaux , etc.).

P! f 'Vf| î ^____ i *> 'US ^e ^̂  cartes de tous !es pays du monde
j^CT" M

LB 
f.<>:i:-f e^rilï l l_[ y compris de 

nouvelles cartes spéciales : cartes économi ques , l inguist i ques , confessionnel les , géolog iques, cl imat i ques , etc., de tous les
ififllll_ ^a's et con,inents , et des car tes de détai l : canal de Suez , fo r t i f i ca t i ons  de Gibraltar , etc.

aHyjffyf presque toutes au grand format , i l lustrant d' une manière instruct ive et parfa i te la partie cartograp hique.

IPil il 1 !f ' Chaque carte est interchangeable !

HflkdUHjB WWf Jfotâ Lors de prochains changements , vous n'aurez qu'à remplacer la car te  devenue caduque par la nouvelle , corrigée et livrée par nos soins.
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80 dessins , fers à l'or fin, au prix de Fr. 28.—. et Fr. 132.— par mensualités } Date : Signature : - - 

LE ARBRES
DE NOËL
SUISSES

sont plus beaux
et pins frais

J'offre de Jeunes sa-
pins rouges pour la cul-
ture d'arbres de Noël ,
sujets venant bien, de
20-50 cm., à
Fr. 4.50 lee 10 pièces
Fr. 10.— les 25 pièces
Fr. 25.— les 100 pièces
Fr. 220.— les 1000 pièces
contre remboursement,
port payé.

Pépinière foreetlère
Stampfll , Schupfen (BE)

Avez-vou s besoin de

MEUBLES
et n 'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin,
Flechmarkt 16
Case postale

41897-131, Liestal (BL)



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

Situation stable
est offerte par ancienne et importante fabrique de meubles

de Suisse romande à

REPRÉSENTANT
ayant si possible expérience dans la branche et possédant voiture.
Nous désirons collaborateur actif et doué d'initiative pour visiter
la clientèle particulière du canton de Neuchâtel. Excellentes condi-

I

tions , telles que salaire fixe , commissions élevées et frais de voya-
ges, sont assurées à représentant désireux d'acquérir situation

enviable. Discrétion assurée.

Faire offres détaillées avec photo sous chiffres P. 20.084 A.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche a acheter
un

vélo de fillette
de 6 à 8 ans, en bon état.

' Tél. (032) 8 36 57.

I g
La famille de

Monsieur Adrien VELUZAT
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie tous ceux qui ont
pris part à son épreuve par leur9 messages,
leur présence et leurs envol s de fleurs.

Un merci tout spécial aux médecins,
sœurg et lnflrmlèret de l'hôpital Pourtalès
pour leur dévouement, ainsi qu'à Messieurs
les pasteur» Méan et Hlrt qui ont entouré
son cher disparu pendant sa longue maladie.

Neuchâtel , novembre 1058.

HIHHk......... Ĥ..sj*jiiii_BHksBc k̂»SfeflikS.fjn 3bB»B

Mademoiselle Marguerite LARDY, émue et
très touchée des témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de son
très cher frère.

Monsieur Pierre LARDY
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,

remercie tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil et leur exprime sa profonde
gratitude.

Monruz-Neuchâtel, novembre 1958.

Très touchés par la profonde sympathie
qui leur a été témoignée durant ces Jours
de cruelle séparation. Monsieur et Madame
Gérard CHATELAIN-NUDING, leurs enfants
et petits-enfants, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de recevoir leurs bien
sincères remerciements et de croire à leur
très vive reconnaissance.

Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
novembre 1958.

t___M_H»______ a»__»__»]>__i_!

*J •SliP'
^ Gros arrivage

yLaf»^gtup_l Toutes les nouveautés
Jgj j S *0̂ '̂  et tous les succès

CHOIX ÉNORME
Nouvelle série classique HI-FI

très avantageuse

GRANDE VENTE
de tourne-disques, pick-up,

électrophones
i vitesses - 2 saphltns
sur socle ou en valise

Disques et appareils
stéréophoniques

DEMONSTRATION PERMANENTE
de cette nouvelle réalisation technique

NOS PRIX  FONT
SENSATION

Jeanneret-Musique
Seyon 28 - NeuchâtelV J

A vendre, faute d'em-
ploi,

cuisinière
électrique

4 plaques, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à M. C. 4575 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
une belle grande

armoire à glace
en noyer , parfait état,
150 fr.

A. MIORINI, tapissier,
Chavannes 12. Télé-
phone 5 43 18.

Pour maison
de campagne

meubles
anciens

sont cherchés
(armoires, tables, chai-
ses, c o m m o d e s , fau-
teuils, s e c r é t a i r e ) ,
étains anciens à l'huile ,
assiettes murales, ta-
bleaux anciens à l'huile ,
1 pendule neuchâteloise
ou autre, gravures en
couleur anciennes re-
présentant v i l l e s  ou
p a y s a g e s  de S u i s s e ,
piano ancien ou boîte
à musique, ainsi qu'une
ancienne lampe à pé-
trole ou ancien quin-
quet à pétrole.

Offres é c r i t e s  sous
chiffres X. N. 4582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux magni-
fiques

tableaux
hollandais

Bas prix. Tél. B 56 76.

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75. 100, 125 et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser & M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

Patins de hockey
No 33 , à vendre. Mme
Franc, Moulins 15.

A vendre

patins vissés
souliers blancs. No 30.
J'achèterais patins vis-
sés No 34. Tél. 8 27 76.

A vendre

machine à laver
cHoovew ainsi qu'une

poussette
à l'état de neuf. Tél.
5 76 19.

A vendre

patins vissés
bruns, No 37. Tél. 8 27 55.

Je cherche à acheter

patins vissés
blancs, No 34, ainsi
qu'une luge. Tél. 5 98 74.

PIANOS
(cordes croisées) noir ou
brun sont demandés à
acheter. Envoyer offres
sous chiffres N. E. 4601
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche, dès le 15 novembre ou
plus tard, place au pair à la demi-journée,
dans ménage soigné ou auprès d'enfant, afin
de suivre des cours de français l'après-midi.
S'adresser à E. Flùckiger, instituteur, Messen/
SO. Tél. (031) 69 19 40.

JE CHERCHE SITUATION
SI voue êtes le chef d'une petite entreprise

en développement et si vous cherchez un
collaborateur sûr et dynamique qui serait
disposé à faire dès sacrifices de début, Je vous
prie de faire vos offres sous chiffres D. 17645
à Publicitas, LAUSANNE.

Jeune Suisse allemand, avec pratique du
travail dans fiduciaire , cherche, pour perfec-
tionner ses connaissances de français,

place de comptable
(aide-comptable). Entrée 1er avril 1959. —
Offres à L. 14657 CH., Publicitas S. A., Coire.

Comptable
expérimenté dans l'établissement du
bilan, de la statistique, droit commer-
cial , revision, connaissant la fabrica-
tion horlogère, actuellement chef de la
comptabilité industrielle d'une grande
entreprise, cherche changement de si-
tuation. — Offres sous chiffres P.
41846 à Publicitas, Berne.

Employée
de bureau

consciencieuse et précise,
cherche tout de suite
emploi dans industrie ou
commerce. Bons certifi-
cats . Offres sous chiffres
P. 6566 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille terminant
l'école Duployé cherche
place de

sténodactylo
débutante. Entrée en
Janvier . S'adresser à De-
nise Mlschler, Indépen-
dance 1, Yverdon, tél.
(024) 2 24 59.

Gouvernante
d'un certain Age, capa-
ble et de confiance,
cherche situation auprès
de dame ou monsieur
seul, dans ménage soi-
gné. Références a dis-
position. Adresser offres
écrites à F. W. 4593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

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

J'achète

antiquités
porcelaine, lampes, ta-
bleaux, cuivres, étains.
G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 13. Tél. 8 40 96.

Jeune homme de 17
ans cherche place de

commissionnaire
on

aide dans hôtel
afin d'apprendre le fran-
çais. Libre dès le 1er
décembre. Prière de faire
offres à Werner Pianner,
Klelnberg, Flums (SG).

J'achète, J'échange et
Je vends

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

On demande

enregistreur
double piste. Adresser
offres écrites et détail-
lées à C.T . 4590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

concierge
d'usine

ou d'école. Connaissance
de tous les chauffages.
Adresser offres écrites à
W. L. 4559 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

ponceuse
à bols, à ruban ou à
disque, avec aspiration,
ainsi qu'une moto d'ar-
mée à cardan, 680 cm».
Tél. 6 43 71.

Jeune homme de 87
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.

Employée de bureau
sténodactylo, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi.
Libre tout de suite.
Eventuellement demi-
Journées ou fcraval à
domicile. Adresser offres
écrites à L. C. 4599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire , cher-
che place

d'apprentie
de bureau

pour le printemps 1959.
Faire offres sous chif-
fres K. B. 4598 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU
sacoche de vélo verte. —
Tél. 6 99 39.

Jeune Suissesse
allemande

sortant de l'école au
printemps 1959 , cherche
pour une année, bonne
place dans gentille fa-
mille où elle pourrait
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres avec référen-
ces à famille F. Bind-
llsbacher, Kônltzstrasse
295 , Kônlz (BE).

Apprentie
coiffeuse

cherche place pour le
printemps 1959 ; âge :
17 ans, français-alle-
mand. Adresser offres
écrites à S. J. 4605 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Apprentie

courtepointière
cherche place pour le
printemps 1959. Faire
offres sous chiffres P.
2477 E., à Publloltas,
Yverdon.

Employée
de bureau

débutante, diplômée de
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ,
de langue maternelle
allemande, cherche place
pour la correspondance
allemande, française et
anglaise, à Neuchâtel.
Libre à partir du 1er fé-
vrier 1959. Offres sous
chiffres J. A. 4597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié
cherche place de

VACHER
de préférence dans com-
merce de bétail ou place
Indépendante, pour tout
de suite. Adresser offres
éorltes à V.L. 4584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise
de la place cherche pour
le printemps prochain
un

apprenti
de commerce

Possibilités de faire un
excellent apprentissage.
Offres manuscrites avec
photo à adresser sous
chiffres S. I. 4587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Shamponneuse
soigneuse cherche emploi
à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
W. M. 4583 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fill e de 16 ans
désirant suivre des le-
çons de français pour
quelques mois cherche

place au pair
éventuellement comme
deml-penslonnaire. Ren-
seignements : tél. 5 18 91
et 5 49 51.

Importante manufacture cherche

employée de bureau
qualifiée , pour son service de comptabilité.
Adresser offres écrites à R. G. 4554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dessinatrice
cherche tout de suite place dan» une branche
quelconque relative aux art» graphiques, soit:
publicité, mode, illustration, étalage, décora-
tion , etc. Offres sous chiffres P. 6507 N., à-
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune ébéniste, habitant Aarau et ayant de
bonnes notions de français cherche, a Neuchâ-
tel ou aux environs, emploi de

dessinateur- ébéniste
chez architecte d'Intérieur, ou dans fabrique
de meubles, pour étendre ses connaissances.

Faire offres sous chiffrée OFA 13.457 B à
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

MANŒUVRE
cherche travail. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à H. W. 4543 au bureau de la
Feuille d'avis.

HAMBOURGEOISE .
(27 ans), habile et expérimentée dans ménage et
hôtel , cherche emploi correspondant, pour appren-
dre la langue française. — Offres à Marion Frundt,
Markt 18. Hamboure-Sasel (Allemaenei.

Bon peintre en bâtiment
Italien, libère d» tout contrat, cherche travail

pour 6 semaines. — Adresser offres édites 6
O. W. 4563 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

bonne vendeuse
Bon salaire. — Faire offre» par écrit à
Laiterie Graber, le Locle.

Employée
de bureau

disposée à faire des heu-
res ou demi-Journées
est demandée dans en-
treprise de la place. Fai-
re offres avec préten-
tions sous chiffres Z.P.
4580 au bureau de la
Feuille d'avis.

PÂTISSIER
qualifié, sérieux et ac-
tif serait engagé immé-
diatement ou pour date
à convenir. Emploi sta-
ble, prestations sociales
Intéressantes. Faire of-
fres ou se présenter à
la Société coopérative
de consommation, Sa-
blons 39 , Neuchâtel .

On demande

ouvrier agricole
pour tout de suite, al
possible sachant braire.
Tél. (038) 7 13 07.

Je cherche

domestique
de campagne

Bons gage*. Tél. 7 19 12.
Charles SogueL, Oernler
(NE).

On demande une per-
sonne très soigneuse
comme

aide de ménage
deux ou trois matins
par semaine. Adresser
offres écrites à I. Z. 4598
au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Côte d'Azur,

e x i s t e n c e
indépendante assurée &

dame
sachant bien cuire, ayant
caractère affable, mais
décidé et possédant petit
capital. Tél. 8 23 02.

Noua cherchons

jeune fille
de bonne éducation,
comme aide dans le mé-
nage et pour donner
des soins à notre bébé.
— Famille Bertschlnger,
Seehusli, Uetlkon-am-
See (ZH).

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Vie de famille ,
entrée à convenir. Faire
offres à famille Schlesser,
Bôle (NE). Tél. 6 34 23.

Pour chalet à la mon-
tagne on cherche

cuisinière
du 20 décembre au 20
Janvier. Faire offres avec
photo et certificats, sous
chiffres P. 6537 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour le 17 novembre. —
Café du Mont-Blanc. Tél.
8 28 36.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Etran-
gère acceptée. Vie de fa-
mille, bons gages. S'a-
dresser à la boulangerie-
épicerie Haslebacher, les
Geneveys-sur- Cof f rane.

Fabrique de tricots
élastiques cherche, pour
entrée Immédiate ou à
convenir, un(e)

employé (e)
de bureau

Faire offres manuscrites
sous chiffres P. 6545 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche Jeun»

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Dimanche libre. Offres à
Robert Bachelin, fils ,
boulangerie-pâtisserie. —
Auvernier. Tél. (088)
8 21 09.

On cherche

personne
pouvant travailler régu-
lièrement dans ménage
nourrie, mais non logée.
Tél. 5 38 91 , le matin de
8 h. à 10 h.

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
dans famille avec deux
enfants. Adresser offres
écrites à R. I. 4604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Notre département de développement d'ap-
pareils électroniques, cherche une

aide de bureau
s'intéressant au dessin technique, ou une

dessinatrice-copiste
avec notions de dactylographie, pour tra-
vaux de bureau et de dessin ; semaine de
5 Jours. — Adresser offres, avec prétentions
de salaire, ou se présenter & :
Movomatic S. A., Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel

ON DEMANDE

maçons
qualifiés. Travail assuré toute l'année. Bon
salaire. — Faire offres à l'entreprise Fritz
Reymond , Nyon. (Riviera vaudoise.). Tél.
(022) 9 57 74.

Robert AebiSAZurich
«

Nous cherchons pour un rayon en Suisse romande

REPRÉSE NTANT
Nous offrons : la vente de machines d'entreprise selon un programme

varié et complet dans un rayon de prospection intéressant.
Introduction et assistance de vente. Possibilités de gain
intéressantes : salaire fixe , provision et frais de voyage.
Caisse de retraite.#

Nous exigeons i homme de caractère ferme et stable, poursuivant son but avec
énergie , capable de donner tous conseils techniques néces-
saires pour installations de chantier . Bonnes notions de
mécanique.

Prière d'envoyer curriculum vitae , photo récente , offre manuscrite et
références à la Direction de Robert Aebi S.A., case postale , Zurich 23.

MI G R O S
cherche pour son département
décoration à Neuchâtel

UN JEUNE
AFFICHISTE

qualifié et travailleur et de carac-
tère équilibré.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Bonnes prestations so-
ciales.

Adresser offres manuscrites à
MIGROS - NEUCHATEL

CASE POSTALE 2 GARE

HORLOGERS
complets

qualifiés, habitués à travailler sur montres
de précision, trouveraient places stables et
intéressantes dans importante maison d'hor-
logerie de Genève. Candidats intéressés,
pouvant faire preuve de capacités, sont pri és
d'adresser leurs offres détaillées sous chiffres
B. 9889 X. à Publicitas , Genève.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
OUVRIÈRE DE NEUCHATEL

cherche

employée de bureau
Entrée immédiate ou pour époque à conve-
nir. Faire offres avec photo , certificats et
curriculum vitae , prétentions de salaire , sous
chiffres P. 6551 N. à Publicitas , Neuchâtel .

Nous offrons places stables bien rétri-
buées à

APPAREILLEURS
ET FERBLANTIERS

qualifiés. — Hildenbrand & Cie S.A., Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 novembre

SOMMELIÈRE
pour très bon café de la ville. Parlant si
possible deux langues. — Faire offres sous
chiffres T. K. 4606 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de confection et de tricot
a Genève cherche :

COUPEUSES
professionnelles ayant si possible déjà
travaillé dans la confection.

Cadre et ambiance agréables, postes,
bien rétribués. Faire offre à « BELFA »
Service du personnel, casé Acacias 38.

Chef de garage
est demandé pour nouveau garage à
Neuchâtel. Candidats habiles sont priés
de faire offres sous chiffres P. 6539 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
connaissant la comptabilité et la sténodacty-
lographie. Emploi stable. Personnes ayant de
l'initiative et expérimentées peuvent faire

offres avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

MONTRES ROLEX S. A., GENÈVE, offre
place stable à

horloger rhabilleur
diplômé d'une école d'horlogerie, ayant plu-
sieurs années de pratique dans les rhabilla-
ges de montre de qualité. Appartement à
disposition. — Offres détaillées à adresser
avec copies de certificats à Montres Rolex
S. A., 18, rue du Marché, Genève.

GARDY S.A.
22, rue des Deux-Ponts, Genève,

cherche une

secrétaire
sténodactylo
Préférence sera donnée à personne
de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de
la langue française. Travail inté-
ressant et varié. Semaine de 5 jours .
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et

prétentions de salaire.



L'HISTOIRE DU TEMPLE DE PESEUXD

EPUIS le début de l'été , d'im-
por tants travaux ont été en-
trepris au temp le de Peseux :

agrandissement du côté ouest , dé-
placemen t et revision des orgues.
La question du chau f fag e est encore
en suspens, car il f au t  que la com-
mune et la paroisse la résolvent à
leur satisfaction commune.

Les travaux sont avancés ; ceux
de maçonnerie en particulier, sont
terminés, et au printemps, sans dou-
te, les paroissiens retrouveront leur
temp le agrandi et embelli.

Il  vaut la peine, à l' occasion de
ces transformations , de rappeler
l'histoire de ce temple dont la
construction remonte au X V I I I m e
siècle. C' est cette histoire que pré-
sente l' article suivant avec tous les
détails susceptibles d'intéresser le
lecteur.

Serrières - Peseux
On ne peut parler de la vie reli-

gieuse de Peseux sans rappeler que
ce village a fait  partie de la pa-
roisse de Serrières à laquelle il fu t
de tout temps rattaché jusqu 'en 1882,
époque à laquelle il eut sa vie pro-
pre. Jusqu 'alors les « Subiéreux » —
les « siffîeurs », parce qu 'on préten-
dait que les gens de Peseux « sif-
flaient: î> pour faire venir la pluie
en temps de sécheresse — devaient
descendre au temple de Serrières
pour y faire leurs dévotions , ce
qui n 'allait  pas sans de graves in-
convénients, quand ce ne serait que
celui de se rendre au lieu de culte
par le chemin très en pente et tou-
jours glissant des Bat t ieux ; que de
chutes, en hiver surtout;  de vieilles
dames oui rent ra ient  avec des
membres cassés ou contusionnés.

Mais c'était lors des enterrements
quand il fallait transporter les morts
de Peseux à Serrières pour les inhu-
mer , quelle complication ! Elle ne
dura pas longtemps et pendant un
siècle et demi les morts eurent leur
cimetière autour du temple, prés de
la belle tour neuve qu 'ils ava i en t
construi te  à grands frais , et pour
des questions d'hygiène à la fin uu
XVII Ime  siècle ; après de longs
pourparlers, on fit  l'acquisition d'un
nouveau cimetière. Avec l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat on acheta une
vigne à Paulet Peyrol , à Boubin. en
1786, pour que les morts ne soient
plus au mi l i eu  du village. On peut
lire dans le registre mortuai re  de
Peseux , commencé en 1729 et ter-
miné en 1824, ce qui suit : « Le

neuf février 1786 on a commence a
enterrer au nouveau cimetière de
Peseux et moi Isaac Gauliem de
Corcelles, notaire et régent , y a
fait la première oraison funèbre. »
« C'était un enfant de quelques se-
maines, Samuel-Henri, fils de David-
Martin , des Bois, qui , le premier
était déposé dans le nouveau champ
de repos, d'où l'on a une vue si
admirable. »

Aujourd 'hui , par de belles routes
et depuis plus d' un siècle, toute une
population fai t  le chemin de la
Côte à Serrières pour aller gagner
son pain aux fabriques de chocolat
Suchard , qui lui fournissent un bon
travail ; et même maintenant  il y
a une magnif ique voiture qui trans-
porte et ramène chez eux une
quanti té  d'ouvriers et d'ouvrières.
J'aime mieux le temps d'aujour-
d'hui !

Construction du temple
Pour répondre à l'augmentation

de la population, la communauté

décida de remplacer le temple misé-
rable et chétif par une construction
nouvelle et de la rehausser d'une
tour. A quelle date ? Nous n 'en sa-
vons rien , nos archives n 'en parlent
pas ; ce que nous savons c'est qu 'elle
fut achevée en 1737, alors qu 'Adal-
bert Bonhôte et François Prudhom-
me étaient gouverneurs, « qui reçu-
rent chacun six écus blancs pour
toute la peine qu 'ils ont eue à sur-
veiller la construction de cette ma--*
gnifique tour » et de son clocher ,
car, si le temple n 'est pas propor-
tionné à la tour , cette dernière a
sauvé la situation.

Les archives, qui sont avares sur
ce point , ont cependant une intéres-
sante intervention : « Le sieur régent
Abraham Renard , a représenté, en
pleine assemblée qu 'ayant  beaucoup
souffert  l'année dernière — en 1737
— à cause de la tour qu 'on a bâti ,
n 'ayant eu point d'herbe au cime-
tière , que les arbres en ayant aussi
beaucoup souffert , de même qu 'à son
closel sur lequel la communauté

Une vue du temple (Press Photo Actualitéj

a fait creuser au sujet de l'eau, il
suppliait la dite communauté  de
l'avoir en recommandation , qu 'il
l'aurai t  besoin de quelques bois
pour réfact ion à sa maison , il se re-
commandait pour cela. Sur laquel le
représentation il a été pensé qu 'en
effet  le dit Renard avait  un peu
souffert , lorsqu 'il demandera du
bois pour refact ion à sa maison , on
y aurait tels égards qu 'il convient. »
On se rend très bien compte que ce
pauvre régent , disposant de l'herbe
du cimetière entourant le temple,
n 'était pas content de la voir écrasée
par tous les matériaux de construc-
tion.

Faute de documents nous pouvons
dire que ce bâtiment fut  construit
après 1619, la réformation ayant  été
implantée en même temps qu 'à Ser-
rières dont Farel fut  le réformateur
au tan t  qu 'à Peseux ou à Corcelles,
dont le curé Jehan Droz embrassa
la foi nouvelle en 153(1 le même jour
qu 'à Neuchâtel ; le matin à la Côte
et l'après-midi en ville.

C'est dans ce temple que la fa-
mille de Merveilleux fit  construire
pour elle une chapelle semblable à
celle du temple de Corcelles, où l'on
célébra des services jusqu 'au jour
où la vénérable classe installa dé-
finitivement les cultes de la semaine
d'abord et du dimanche toute l'an-
née, le pasteur de Serrières montant
régulièrement à Peseux. Les tout
vieux de la région ont raconté à
mes parents que des soldats de
l'armée de Bourbaki , en février
1871, furent soignés dans cette cha-
pelle , ce qui nous a toujours fai t
regretter qu 'elle fût enlevée ; elle
avait un charme si spécial !

La tour

Cette merveilleuse tour , qui don-
ne à ce temple toute sa valeur , sou-
leva des discussions peu après son
achèvement  : le cadran de l'horloge
ava i t  été confié , en 1731) , à Pierre
Ducommun de Lausanne ; il réclame
à la Municipalié son paiement plus
élevé que ce qu 'il avai t  prévu ; mais
l'autori té  refuse de payer avant de
savoir si la bonne marche de l'hor-
loge est assurée ; la sagesse com-
munale l'emporta , car l'horloge né-
cessita de nombreuses et d'impor-
tantes réparations. Dès lors, les au-
tori tés  avisées et prudentes ont
remis tout , en ordre si bien que le
clocher de Peseux , avec son coq,
qui tourne nu premier souf f l e  de
l'air , est une puissance météorolo-
gique qui fa i t  concurrence à notre
Observatoire cantonal.

Mieux encore , ce clocher , majes-
tueux et solide , parle régulièrement
par ses cloches pour remplacer no-
tre ancien guet de nui t  qui annon-
çait les heures , les demies et les
quar ts  ; et ces trois cloches, dont
deux ne portent que les armoiries

communales, ont sur l une d élies
une originale inscription , hélas ! trop
peu connue , dont on dit qu 'on la
doit à un vieil étudiant en théologie,
moins la faute , j'espère :

« Qu'à jamais le peuple de Peseux
Soit contnet (sic) sage et heureux I »
Le temple n 'a rien de spécial , si

ce n 'est deux vitraux , très beaux ,
donnés par le Dr Emile Paris , pre-
mier directeur de Perreux , et une
modeste dalle qui rappelle le souve-
nir d'Adolphe Blanc, le second pas-
teur de la paroisse nommé en 1895,
décédé au cours d'un ministère fidè-
le et bienveillant ; le premier pas-
teur avait été le dernier pasteur in-
térimaire de Serrières-Pescux , M.
Louis Marsanche , parti pour la
France le 31 mars 1895. Ce dernier
ecclésiastique a laissé le souvenir
d'un orateur qui s'emballait mais
qui avait de la peine à trouver ses
mots , si bien qu 'un dimanche, au
cours de son prêche , il cherchait un
mot — qu 'il ne pouvait pas rattraper
— en agitant  sa main droite dans sa
robe, comme s'il allait  descendre de
chaire pour le saisir , et dans le
fond du temple on entend un vigne-
ron qui dit dans le silence : « Le
pasteur vient de perdre un mot , fer-
mez les portes , on va fouiller tout le
monde... »

Le temple fut  réparé souvent et
l'on f i t  une restauration complète
qui coûta 23.316 fr. 10 — on . ne fait
jamais- appel en vain à la générosité
des Subérieux — les enfan ts  donnè-
rent une  Bible de chaire , la tour en
pierre de tai l le  fut  repiquée avec in-
telligence , l'ancienne horloge fut
remplacée , les cadrans retenus et un

vrai coq remplaça la vulgaire pla-
que de tôle et donne admirablement
la direction du vent ; était-ce par
concurrence avec celui de Corcelles?
Un jour le père Bonhôte et le père
Roulet, deux chefs dévoués et fiers
de leur commune, parlaient de leur
clocher, quand l'un dit : « Oh ! le
coq de Corcelles est quand même
plus beau que celui de Peseux. » A
la séance suivante le morceau de
fer — ils avaient tout voté — était
remplacé, brillant de tous ses feux ,
doré comme le casque de Bourguiba
ou celui du général de Gaulle !

Relations fraternelles
Eh bien ! toujours les relations

entre l'Eglise et la commune ont été
fraternelles et généreuses et la preu-
ve ce sont les réparations entrepri-
ses, en pleine action pour agrandir
le temple, sur la porte duquel pré-
sident deux belles armoiries jume-
lées : un fusil , gravé dans la pierre
du pays, surmonte, cette inscription
laconique D. B. — S. B., au-dessus
de leurs armories, et 1737 ; les vrais
Subérieux reconnaîtront les noms
des gouverneurs qui ont élevé ce
temple ; il n 'y avait pas mille habi-
tants alors qu 'on arrive main tenant
à cinq mille ; c'est le moment d'en
parler.

Oui , il faut dire ici notre très
vive gra t i tude  à ces hommes de cœur
et de foi qui savent  équil ibrer le
budget pour donner satisfaction à
une population avide de progrès et
sensible aux belles choses. Ah !
comme les audi teurs  jouissent des
orgues !

C'est là ce que nous aimons à
dire de not re  temple dont l'archi-
tecte Mar t in , qui a t an t  t ravai l lé
pour lui , nous a été enlevé au mo-
ment de commencer les travaux ,
cet enfant  de Peseux qui fa isai t  hon-
neur  à son vi l lage et à son temple ,
jo in t  sa voix à celles de tan t  de
nos communiers  pour dire avec
Mme Adolphe Petitpierre dans ces
vers tombés sous sa plume (Soleil
sur la route) :

i Mon village :
Une heureuse commune
Ses i armes » s'il vous plait
Feraient-elles fortune ?
Un fusil... Un sifflet...

Les Bouvier , les Bonhôte
Les Vatel , les Martin
Les Prudhomme et leurs hôtes...
Au temple le matin...
A la Table sacrée
D'anciens noms sont inscrits
De deux frères Paris... »

O. V

Chaud et froid , vous toussez
Hier , soleil d'été, aujourd'hui vent

d'automne. Ce brusque changement de
température s'abat sur vous et vous
toussez . Il faut arrêter cette toux. Pre-nez dès aujourd'hui le bon Sirop des\ osges Caze qui calmera votre toux.

Ayez confiance dans le Sirop desVosges Cazé car il est actif , énergi que
et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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A dumm ton
appareil électr ique

Electricité — Orangerie 4

Mardi 11 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 Hj

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION 1
des nouveaux appareils et lunettes acoustiques
1UAICO, WMLLCO , P H I L I P S , PIIO i ïAK , A M P L I Y O X ,

Dernière création : appareils minuscules à porter derrière
ou dans l'oreille.

/j ^r \ \  fr**»1 PAPPE & Cie, Berne,
,y,»P,»P,ViSjf»t^1 I techniciens diplômés

m ' ' "A:% !/lJak ri é nt»»m. i' if l i  Maison spécialisée dans les appare i l s
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POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80

(cw0âll£& de f a i n e
sortant de fabrication courante , ayant petite dé-
fauta, en partie presque Invisibles (défauts de cou-
leur», de mesures ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par télé-

phone ou par carte postale
Dimensions normales 150x210 170 x 2Q0 om.
pour lits doubles 200 x 240 230 x 250 cm.

0f0  ̂ - 5CHAUEXBERG (GR)

m */ne \%Mê\*t m (081) 654 17
m K\ l̂3UlliK dès novembre

M I c "si NO HK5H!£1
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours :

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

banque i A tout va »
& 21 h . 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir , 8 novembre
Dimanche 9 novembre , en matinée

et en soirée
Le fantaisiste Imitateur de la scène

et de la radio
Léo R O B Y

L'équlllbriste contorsionnlste de
la télévision

Michel B E R T Y
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g voiture combinée \
# ROYAL-EKA 1

légère, pliable et confortable.
Suspension idéale.

March epied allongeable. H

^M Voyez son prix avantageux JH

1 Fr 238.- #
V AU CYGNE M
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Faubourg du Lac 1 
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Mariez-vous pour 48 fr. par mois
BEAU MOBILIER COMPRENANT

Fr.
1 meuble combiné, 3 corps sur socle, avec vitri-

ne, secrétaire , 2 petites portes, penderie et
grand butfet 450.— I

1 lit double sur roulettes, fabrication suisse de
première qualité, avec têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas et 2 superbes matelas à ressorts 490.—

1 entourage cosy, avec coftre interchangeable,
2 petites portes et vitrines 260.—

2 fauteuils très confortables, beau tissu . . . 250.—
1 beau guéridon noyer, à tablette 70,—
1 beau jeté moderne rayé 32.—
1 table de cuisine et 4 tabourets solides, avec

dessus lino 120.—
Fr. 1652.—

Inscription 18.—
Fr. 1670.—

Acompte comptant à la livraison 170.—
Reste Fr. 1500.—

Frais d'intérêts pour 36 mois 226.—
TOTA L Fr. 1728.—

en 36 mois de Fr. 48.—.
Seulement 4 V> % d'Intérêts
Au comptant 5 % escompte

Franco domicile toute la Suisse
Visitez nos grandes expositions

Demandez notre nouveau catalogue en utilisant le coupon
ci-joint. P62N

1 Crédo-Mob E. Glockner Peseux I
(Neuchâtel)

Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : _ 
Prénom : _ Rue i 
Localité : _. Canton : 
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monde entier.
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sans engagement.
Bras l ibre ^
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A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger » , 500 cm',
1954

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

A vend»

lit d'enfant
b, roulettes, à l'état de
neuf ; un parc d'enfant ,
avec matelas, neuf ; un
matelas, crin animal,
neuf . Tél. 8 26 81.

K*u

maîtrfi opticien
ne pas le perdre de vue ,

Hôpital 17

A vendre belle*

poussines
Leghorn. — Parc avicole
R. Montandon , lee Char-
mettes, Neuchâtel. Tél.
8 23 90.

IMPORTANT
POUR LES MAITRESSES DE MAISON

L'entrée de votre logement prouvera si votre
appartement est soigné ; c'est la première Impres-
sion qui compte !

Pour votre corridor et vestibule, nous vous
offrons les dalles modernes « Colovinyl » et « Ter-
raflex », composées d'amiante. Ce sont des fonds
chauds, insonores, extrêmement résistants, d'une
qualité irréprochable, aux teintes variées. Nous les
posons également dans les cuisines, bains et W.-C
Les poses se font directement sur vos planchers
détériorés , catelles, bols, ciment ; s'il est néces-
saire, nous effectuons un nivelage et la pose d'une
sous-couche. La pose d'un local s'effectue en un
Jour ; sitôt après la pose, vous pouvez utiliser le
local et remettre vos meubles.

Pour vous faire connaître les sols modernes,
nous vous offrons les devis, les renseignements,
les échantillons et les alfcums de dessins sans
engagement de votre part.

Nous vous informons que les poses sont effec-
tuées consciencieusement et selon la technique
actuelle, par les frères MASSEREY et leurs aide».

Bureau : Eglise 4. Tél. No 5 59 12.



Le départ a été donné à l'HYSPA 1960
D» notre correspondant de Berne :
Privée de son Grand prix automobile,

Berne désire se signaler d'une autre
manière à l'attention des foules. Les
autorités ont donc projeté de faire
revivre l'HYSPA, c'est-à-dire l'exposi-
tion nationale d'hygiène et de sport,
dont nous avon s eu une première
édition en 1931. La seconde serait pour
1960, si rien de fâcheux ne survient,

Il est donc temps de mobiliser les
bonnes volontés, de constituer les co-
mités et de donner le départ. Voilà
qui est fai t, depuis jeudi après-midi.

Quelque 200 personnes se sont ré-
unies, a l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Freimùller, maire de
Berne. Avant de passer à l'ordre du
jour, l'assemblée s'est levée en hom-
mage à la mémoire de M. Feldmann,
conseiller fédéral , puis M. Freimtiller
a salué les invités, pour préciser en-
suite les intentions des organisateurs t
mettre en valeur les moyens et les mé-
thodes qui doivent assurer au corps et
à l'âme un équilibre harmonieux, con-
dition de la santé physique et morale.

Le président a insisté sur le caractère
de l'HYSPA, qui n'aura rien d'une foire
ou d,'une manifestation économique.
Les produits de l'artisanat et de 1 in-
dustrie n'y figureront que dans la
mesure où Ils illustrent les thèmes
choisis : la prévention et le traitement
des maladies, la réintégration des in-
firmes dans la vie économique et so-
ciale, l'emploi raisonnable et judicieux
des loisirs, la saine pratique du sport.

L'entreprise coûtera 9 millions en-
viron, et les pourparlers menés jus-
qu 'ici permettent de considérer que le
financement est assuré.

Après cette allocution, les président!
do chacune des trois sections princi-
pales prirent la parole.

Ainsi , M. de Murait , professeur do
physiologie à l'Université de Berne,
indi qua ce qu 'on verrait dans les pa-
villons de l'hygiène. L'idée générale,
le fil conducteur, peut se définir ainsi :
montrer comment la recherche scien-
tifique a aidé la médecine, soit à
reconnaître la maladie , soit à la com-
battre. Il faut aussi rectifier, corriger
certaines erreurs, que répandent dans
le public des brochures ou des articles
de vulgarisation, peu soucieux de don-
ner aux profanes une notion exacte
des fondements réels de la médecine.
On s'efforcera encore de montrer com-
ment des invalides peuvent retrouver
leur place dans la communauté active
et quels sont les moyens de réduire
le nombre des accidents et, par là,
les périls qui menacent l'homme.

Car c'est bien l'homme qui sera au
centre de toute l'exposition , l'homme
sain , qui doit prendre conscience du
bien précieux qu 'est sa santé, l'homme
malade qui doit trouver, dans les
progrès de la médecine, des raisons
d'espérer.

Le directeur de l'école de M-acolin ,
M. Hirt , parla de la section € Gymnas-
tique et sport », qui présentera, sous
une forme aussi vivante que possible,

les possibilités Infiniment variées
qu'offre la culture physique lorsqu'il
s agit de remédier aux conséquences et
aux effets d'une vie agitée, épuisante ,
soumise à l'empire de la mécan ique et
d'une civilisation qui tend de plus en
plus à ne considérer que la masse au
détriment de l'individu. Sur des places
d'exercices, à la pisoine, dans une vaste
halle aménagée avec un soin particu-
lier, sur l'écran, par des photographies
de robots ou des représentations gra-
phiques, on démontrera l'actualité et
les bienfaits d'un sport sainement pra-
tiqué.
, Enfin, M. Ernst dit quelque s mot» de

MAQUETTE DE L'HYSPA 1960 : vue de la partie sud-ouest. An premier
plan la « Militarplatz », l'entrée principale, l'emblème et la salle des fêtes.
A l'arrière-plan, à droite , la place de jeu , la colline ar t i f i c ie l l e  et la piscine.

la section « Camping » qui montrera un
camp modèle en pleine activité.

L'assemblée put alors approuver 1»
projet de statut et désigner définitive-
ment les membres du comité où nous
trouvons quelques noms romands, ceux
de M. Moine , conseiller d'Etat bernois,
de Mlle E. Guisan , de Genève, prési-
dente de l'Association suisse des infir-
mières diplômées, du professeur M. H.
Thélin , de Lausanne.

Dès maintenant , les travaux peuvent
avancer et l'on se réjouit d'en voir les
résultats, sur la vaste p lace de l'Al.1-
mend bernois , lorsque sera venue la
belle saison de 1960. G. P.

L'équipement hospitalier du Jura
LETTRE JURASSIE NNE

De notre correspondant du Jura i
Depuis la fin de la première guerre

mondiale , l'équipement hospitalier dans
le Jura a été à peu près complètement
renouvelé et notre entité peu t se tar-
guer de posséder dans ce domaine des
établissements bien adaptés aux exi-
gences actuelles.

A Saint-Imier, l'hôpital du district de
Courtelary fut le premier à être com-
plètement reconstruit, il y a environ
trente ans. Comme, à ce moment la
vogue était à la lutte contre la tuber-
culose et la construction de sana-
toriums de plaine , on dota l'établisse-
ment du vallon d'un pavillon destiné
aux malades de la région.

En même temps, on édifia aux abordi
de Porrentruy, dans un des plus beaux
«ites d'Ajoie, un sanatorium agencé qui ,
pendant  vingt ans , rendit de grands
services. Il permet ta i t  d 'hospitaliser
quel que quatre-vingts  patients qui ,
pour une raison ou pour une autre,
n'allaient pas dans les établissements
situes en altitude.

A Delémont, grâce à une entente
parfaite et à un dynamisme qui se
révéla par la suit e extrêmement heu-
reux, on construisit hors les murs do
la cité un nouvel édifice consacré à
l'hospitalisation des malades de la ré-
gion. L'ancien , qui abritait en même
temps un asile de vieillards , était de-
venu nettement insuff isant .  L'adminis-
tration responsable n 'hésita pas alors
à assumer de grosses charges finan-
cières.

Aux Franch es-Montagnes, avec un bel
élan de générosité, la population de
moins de dix mille âmes du district
dépensa plusieurs centaines de milliers
de francs pour rénover, selon les pro-
grès de la technique et de la science,
l'hôpital de Saignelêgier. On put y
aménager une maternité , laquelle rend
de grands services surtout à la partie
de la population fixée dan» les ferme»
et dans les hameaux où il est parfois
difficile, en hiver , de faire arriver le
médecin. Ces temps-ci précisément, un

deuxième et Important agrandissement
de l'établissement est en chantier.

Le district de langue allemande de
Laïufon possédait un joli petit hôpital
qui datait du siècle dernier et fut
édifié grâce à la générosité d'un mé-
cène. L'établ issement était, lui aussi,
insuffisant , et la construction d'un nou-
vel édifice fut décidée et effectuée mal-
gré le coût extrêmement élevé que
présentait le projet. Il s'agissait d'une
somme d'au moins trois millions. Toute
la population du district et des localité»
soleuroises voisines tint à affirmer par
ses dons à quel point le projet répon-
dait à son désiT. La réalisation fut
saluée, il y a quatre ans , avec une
grande satisfaction.

A Porrentruy, après mainte* tergiver-
sations qui eurent pour effet , étant
donné la montée Incessante des prix ,
de majorer le coût des travaux, on put
passer enfin à l'exécution du projet
envisagé depuis longtemps de transférer
l'hôpital du centre de la ville où 11
se trouvait tout à côté du sanatorium
pour malades des voies respiratoires.
Celui-ci fut supprimé pour devenir une
annexe du nouvel établissement et cela
surtout sur les instanc es de l'Etat dont
les organes avaient à l'époque forte-
ment poussé à sa construction. La rai-
son était qu'on tenait, à Berne, à
peupler le grand sanatorium cantonal
qui venait d'être édifié à Montana.

D'autre part, les sanatoriums de
plaine n'avaient plus la cote et la
diminution des malades tuberculeux
était très forte. C'est ainsi que la
grande station de cure de Leysin a
dû se transformer en centre touris-
tique.

Aussitôt achevé, le nouvel hôpital de
Porrentruy s'est affirmé comme un éta-
blissement modèle. On admire son
agencement et les malades s'y trouvent
à l'aise . Le coût de l'établissement et
de «es annexes dépasse six millions.

La dernière œuvre
A Delémont, on s'aperçut vite qu'on

avait pas vu assez grand lors de la
construction des nouveaux bâtiments .
H fallut envisager rapidement leur
agrandissement. On put , grâce au meil-
leur esprit d'entente, passer à la réa-
lisation et , l'autre jour , on procédait
à l ' inaugurat ion des nouveau x services
dans une atmosphère d'allégresse et de
juste satisfaction .

On ne s'estime cependant paj encore
content , à Delémont, et des disposi-
tions sont déjà prises pour l'aménage-
ment d'un laboratoire d'analyses et un
centre jurassien de radiothérapie .

La grosse part des dépenses faites
pour l 'équipement hospitalier du Jura
a été à la charge des Jurassiens eux-
mêmes. Il faut le reconnaître sans
vantardise.  Sur les dix millions au
moins qu 'a coûté l'ensemble de l'œuvre,
la contribution de l'Etat de Berne n 'a
guère dépassé un million et demi.

Jusqu 'il y a peu d'années, le subside
légal du canton ne dépa ssait pas 10,000
francs par établissement. On l'a porté
récemment à un demi-million et, l'autre
jour à Delémont, M. Giovanoll , direc-
teur des affaires sanitaires du canton ,
insis ta i t  sur l ' insuffisance de la manne
officiel le  en faveur des hôpitaux ré-
gionaux.

Du côté séparatiste, on repousse
vivement, en citant à la fois les réa-
lisat ions effectuées et le chiffre des
dépenses consenties par les Jurassiens,
cet argument émis par un adversaire
notoire , lors d'une assemblée contra-
dictoire à Bâle , argument selon lequel
le Jura séparé de Berne serait priv é
des moyens de soigner ses malades.

Heureusement , dans ce domaine , il
faut compter, en plus de bâtiments et
d ' instal lat ions à la page , avec le dé-
vouement d'un personnel hospitalier

exemplaire. Voilà un facteur qui compta
à notre époque. A Porrentruy, Delé-
mont, Lanfon et Saignelêgier, les sœuri
hospitalières assument avec l'aide d'un
personnel auxiliaire laïc le» soin» aux
malades. A Moutier et à Sarat-Imier,
cette tâcha de grande abnégation *»t
exercée par d«s diaconesses.

Il faut compter aussi aveo un oorpi
médical de choix.

Le souci du soulagement de la touf-
france est donc, les faits le prouvant,
(n grand honneu r dans le Jura .

L'affaire du Jardin zoologique de Zurich
L'étrange attitude du comité

De notre correspondant de Zurich :
Je vous ai entretenu en son temps

de la singulière campagne menée par
le comité du Jardi n zoologique de Zu-
rich contre son directeur, dont on vou-
lait se débarrasser à tout prix. Cela
avait provoqué dans le public un vio-
lent mouvement de protestation, car
on n'admettait pas que les petits po-
tentats qui font au « zoo » la pluie et
le beau temps en prennent pareille-

ment à leur aise. Parmi les protesta-
taires, lie professeu r H.-B. Schinz , per-
sonnalité hautement estimée à Zurich,
avait adressé un appel à la population
pour engager les amis du jardin zoo-
logi que à se faire recevoir comme so-
ciétaires dans la coopérative, afin de
mettre un frein aux menées du comité.

Or, dans une nouvelle lettre ouverte
qu 'il adresse au public, le professeur
Schinz annonce qu'un millier de per-
sonnes ont répondu à son premier ap-
pel et se sont engag ées à acquérir une
part sociale de 100 fr. ; de ces person-
nes, 300 ont déjà versé le montant de
leur part. Désireux de s'adresser per-
sonnellement à celles n'ayant pas en-
core payé pour les engager à s'acquit-
ter le plus rapidement possible — sa
lettre devait être également signée par
les deux députés ayant Interpellé au
Grand Conseil et au Conseil munici -
pal — M. Schinz a demandé au comité
du zoo communication de la liste des
nouveaux sociétaires. Et voici que par
lettre datée du 25 octobre, ce comité
refuse purement et simp lement de
communi quer ces adresses, on voudrait
bien savoir pour quelles raisons ! Se-
rait-ce qu 'il ne désire pas de nou-
vani sociétaires ? M. Schinz demande

donc à ceux-ci de s'acquitter sans tar-
der et de l ' informer de leur paiement ,
ce qui , malgré l'opposition du comité,
permettra de voir un peu ce qui se
passe dans  les coulisses.

Et M. Schinz de conclure : « La lutte
pour le zoo cont inue , sans qu 'il soit
tenu compte de l'attitude peu sincère
(« fair » du comité. Mon but est de
venir en aide au Jardin zoologique de
Zurich, de manière que tous les Zuri-
cois puissent s'y ren-h-e avec plaisir ,
fout comme les Bâlois visitent avec
joie celui de leu r ville. Aidez-nous > !

A propos : si Je me souviens bien ,
le comité avait f ini  par consentir à la
nominat ion d'une commission neutre
chargée d'examiner la situation. De-
puis lors, plus personne n'a souffl é
mot à ce sujet ; le public sera sans
doute heureux de 6avoir ce qu'il en
est,

J. Ld.

CONFtiDËRATWH

ROMANSHORN. — Le nouveau ba-
teau de transport des C.F.F. € Romans-
horn » a été lancé sur le lac de Cons-
tance jeudi par les chantiers de Kress-
bronn. Dès le printemps prochain , cette
unité transportera régulièrement des
passagers, des automobiles et des va-
gons de marchandises entre Bomans-
horn et Friedrichshafen.  Mais le ser-
vice des marchandises  commencera en
décembre déjà. Le nouveau , bateau per-
mettra de supprimer les longues atten-
tes qui , surtout pour les automobilis-
tes, ralentissaient considérablement le
trafic.

Le « Romanshorn » pourra transpor-
ter 400 à 500 personnes , 40 automobi-
les ou 10 à 12 vagons de march andises.
Ayant  une vitesse de 23 km/h.,  il fera
le trajet Romanshorn-Friedri chshafen
en 30 ou 40 minutes , temps de charge-
ment compris. Le pont princi pal sera
réservé aux autos et aux vagons , il y
aura en outre un pont sup érieur avec
125 places assises et un pont en p lein
air avec 236 places assises. Le « Ro-
manshorn > est une uni té  moderne,
offrant toutes commodités aux passa-
gers. Il est le premier bat eau du lac
de Constance a être muni  d'une Ins-
tallation radar.

Un nouveau bateau
*ur le lac de Constance
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A vendre tapis d'Orient
anciens et antiques

Prix très Intéressante. Collection, privée
Kasali, Chirvan, Béchlr, Sarouth, Kasblstan. Mr.
Bouohara ant. 234/322, Téhéran avec soie 810/430

Téhéran aveo sole 260,'35d
Chiffrée SA 65014 Z Annonces Suisses S. A. «ASSA»,

ZURICH 23

Spor t , v i l l e , soir...
à toute heure, à toute
altitude, les f ourrures
du TIGRE ROYAL,
Genève, f ont  rayonner
leur chaleur et leur
beauté.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

r-J-
L'APÉR ITIF  FIN ET LÉGER pour notre eau calcaire

' GENÈVE

UfcAEVK, fi. — A la f in du mol»
d'octobre , l'c Union suisse du film »
s'élevait, au cours d'une conférence de
presse, contre la projection du film
< Le troi sième sexe > dont le metteur
en scène est Veit H arl an.

L'aRence c inématograp hi que genevoi-
se qui s'est chargée de la d i s t r ibu t ion
du f i lm  en Suisse publ ie  a ce propol
une déclaration dans laquelle elle re-
lève que l ' importat ion de ce f i lm en
Suisse a été dûment  autorisée par les
pouvoirs compétents , au lu et au su de
son scénario, comme aussi de la per-
sonnalité de son auteur. Le metteur en
scène, Veit Harlan , traduit  en 1949 de-
vant un t r ibunal  de dénaz i f i ca t ion  sié-
geant à Hambourg, a été purement et
simplement acquitté.

Le f i lm «Le troisième sexe > n'est
nullement un f i lm documentaire, pour-
suit la déclaration , mais  un f i lm à scé-
nario traitant avec d ig in i lé  de l'homo-
sexuali té .  Il a déjà été projeté libre-
ment ou va l'être dans la plupart de»
pays du monde.

Déclaration
à propos d'un film critiqué
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Vous économiserex du temps
et de l'argent, votre tenue
sera élégante et nette tous
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Belle macnlatare à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A retenir...
Une off re très intéressante

Pour avoir des socquettes parf aites, jÉÉ;
il f aut  qu elles soient : JÈp\
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Socquettes « Helanca », côtes
derby en superbe qualité Rj Jm j g  ¦•
lourde, coloris mode ŵ «V

1er CHOIX ¦¦

Avec les socquettes Helanca, plus de raccommodages
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Concert 6 Tél. 5 26 97

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme J. de POURTALES. 26, parc Château

Banquet, Genève. Té) . (022 ) 32 74 13.

V /
PENSEZ A VOTRE CHIEN

¦ÉÈ a I élégance canine
R̂ Rf Toilettage toute» racée, tonte,
^^ ĵ^  ̂ épllage, bnlns simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN m 327 12

Bue de la Cure 34 CORCELLES (NE)
BLANCHISSERIE
NEUCHÂTELOISE

SERVICE A DOMICILE

Maurice SANDOZ Tél. 7 54 M

Réclame lumineuse
A louer superbe emplacement long de

26 mètres
Faire offres sous chiffres O. A. 4478

f au bureau de la Feuille d'avis

VITICULTEURS
Ed. Cretegny, pépiniériste autorisé à Gland

(tél. 022 - 9 80 M), TOUS offre i
Fendant roux, Gainay et Pinot. s/8309 et 5 BB,
grands pieds et 3/4 pour taille Guillot.
Remise pour pépiniéristes, régisseurs et gros
propriétaires. — Demandes urne offre sans
engagement
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Choisissez maintenant votre nouveau manteau d'hiver,
notre collection est magnifique
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Vous sténographiez
beaucoup ?
Comme beaucoup
de sténos
vous sténographierez1!

plus vite
et sans fatigue

BiC Automatique
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MONSIEUR LOUIS
AU TEMPS D 'A UTREFOIS

On l'appelait comme ça dans le
pays.

Il était arrivé un matin de prin-
temps, descendant de ces montagnes
neucliâteloises où tout le monde est
horloger. Et , bien sûr , comme les
autres, il était horloger, ou, du
moins, 11 l'avait été. Il avait même
fondé et dirigé une petite entre-
prise , laquelle , sans l'avoir enrichi
— on ne s'enrichissait pas si rapi-
dement qu 'aujourd 'hui  —¦ lui avait
permis d'élever une quinzaine d'en-
fants. Tous , l'un après l'autre ,
s'étaient éparpillés dans le vaste
monde , à l'exception d' un fils qui
avait repris la succession et la
charge d'assurer , jusqu 'à la fin ,
l'existence du vieillard. Ce n 'était
pas une sinécure , car monsieur
Louis n 'avait  pas un caractère fa-
cile. Sa femme en avait su quelque
chose et ses enfants  de même.
Original à l'excès , il avait mené
tout son monde avec une sévérité
distante , où n 'apparaissait  que rare-
ment un faible signe d'affect ion
familiale.

Au milieu de tous les siens , mon-
sieur Louis était seul. Et comme
si la nature avait fait son possib le
pour l'isoler au maximum , elle l'a-
vait affl igé d'une dureté d'oreille
qui , année après année , n 'avait  fait
que s'accentuer. A soixante-dix ans ,
le vieux était sourd à tel point que ,
pour être compris , il fal lai t  pousser
à son oreille de véritables vocifé-
rations.

C'est à peu près à cet âge-là
qu 'il arriva au village , en qual i té
de pensionnaire  d' une famil le  d'agri-
culteurs. Très vit e, il s'accommoda
de la paisible vie campagnarde ,
mangeant et buvant  bien , dormant
de même, et rôdant à sa guise
parmi les champs et les vergers.
Doué d'une santé de fer et de jam-
bes infatigables, il s'en allait, beau
ou mauvais  temps , vêtu de sa lon-
gue blouse grise d'horloger , par-
courant  en tous sens un pays qui
bientôt  lui d e v i n t  famil ier .

Moins réservé envers les étrangers
qu 'il ne l' avait  été envers les siens ,
le vieux engageait volontiers la
conversation avec les gens du pays,
dans la mesure où le lui permetta i t
son inf i rmi té .  Il s'é tai t  fai t  une  sp é-
cialité des observations météorolo-
giques et donnait son avis sur le
temps qu 'il ferait. Des paysans , à
l'époque de la rentrée des récoltes ,
le consu l t a ien t  comme un oracle :

— Quel temps pour demain , mon-
sieur Louis ? Faut-il faucher ce
soir ?

— Ce soir !... Attendez encore un
peu... la lune a refait avant-hier ,
c 'est aujourd'hui le troisième jou r.
Si le temps reste clair jusqu 'à de-
main matin , vous pourrez y aller.
Jusque-là , ne vous pressez pas trop
... il faut  voir.

On s'était accoutumé à ses pré-
visions qui , comme celles du ser-
vice météorologique fédéral , se réa-
lisaient quel quefois. Certains y
croyaient ferme , consultaient fré-
quemment et , en cas de réussite ,
offraient  parfois un verre. Le vieux
ne refusait pas, mais comme il
manquait d'entraînement dans ce
domaine , il lui en fallait peu pour
le mettre en liesse. Deux rasades de
« rallongé » le- voilà tout guilleret ,
un peu de rouge aux pommettes et,
sur les lèvres , une chanson , tou-
jours la môme :
— Ah ! qu 'il f a i t  donc beau , qu 'il f a i t

Cueillir la f ra i s e , [donc beau
Au bois île Buyeux ,' quand on est deux,

Quand on est deux !
Ma is quund on est trois , quand on est

Mumselle  Thérèse , \trois ,
Quand on est trois , c'est ennuyeux ,

Très ennuyeux...

Il n allait jamais plus loin , au
grand regret du gamin curieux que
j'étais alors. J'aurais pourtant bien
aimé savoir pourquoi cueillir la
fraise à trois était plus ennuyeux
que la cueillir à deux , alors que,
comme dit le proverbe : « Plus on
est de fous , plus on rit. »

Dans ces moments d'euphorie due
au « petit blanc », M. Louis se mon-
trait des plus affables envers cha-
cun , y compris envers les gosses
que , d'ordinaire , il paraissait igno-
rer. Et c'est à un de ces moments-
là qu 'il réussit à proprement nous
épater , un de mes camarades et
moi. Il avait alors juste quatre-
vingts ans ; nous en avions quinze;
nous avions tous deux bonnes jam-
bes et bons poumons : aussi ouvri-
mes-nous de grands veux lorsqu 'il
nous défia à la course pour gravir
le « Crêt du Terre ». On appelle
ainsi chez nous une montée her-
beuse , longu e peut-être de quatre-
vingts mètres et rapide comme un
toit. Nous acceptâmes le défi avec
la désinvolture du lièvre en face de
la tortue.

A « trois », l'on partit. Sur les
dix premiers mètres , l'octogénaire
ne perdit pas un pouce. Il prenai t
l'affaire au sérieux ; tellement que ,
de le voir , un fou rire nous prit , un
fou rire à nous donner le hoquet , à
nous couper le souffle , nous ar-
rê tant  à mi-côte, courbés en deux
et toussotants tandis que le vieux ,
plus fier qu 'Artaban , nous fou-
droyait d'en haut d' un regard de
mépris. Il avait  couru sans arrêt
jusqu 'au sommet et n 'était pas mê-
me fatigué ; à quatre-vingts ans 1...
Comme la fourmi qui amasse

Emigré de la ruche montagnarde ,
monsieur Louis avait l 'instinct du
butineur.  Toujours par voies et par
chemins , il rapportai t  de ses péré-
grinations quotidiennes maints  dé-
chets de toutes sortes qu 'il estimait
en voie de perdition : bouts de bois
trouvés sur la route , pommes de
terr e ou autres légumes abandonnés
sur les champs. Quand vint la sai-
son des pommes et des poires , il ne
put plus se tenir en place. La vue
de tous ces frui ts  épars sur le pré
et qu 'on ne se donnait  pas la peine
de ramasser le remp lissait d'indi-
gnation. De l'aube à la nui t , il ar-

E 
entait les vergers , bourrant et re-
ourrant toutes ses poches qu 'il s'en

venait vider à domicile dans de
vastes cartons trop vite remp lis.

Le soliloque qu 'il menait en fai-
sant sa cueillette n 'avait rien de
flatteur pour les propriétaires des
arbres : < Fainéants 1 Propres à
rien I marmonnait-il, laisser perdre
tout ça !... »

Les dits propriétaires souriaient
et laissaient faire , se demandant à
quel usage était vouée la récolte du
viellard. En réalité , ce fut une dé-
ception : de tous ces fruits qu 'il es-
saya en vain d'offr i r  à de possibles
amateurs , la plupart , pourris ou
avariés, furent  jetés au fumier ; les
autres se ridèrent et se dessé-
chèrent peu à peu dans l'atmo-
sphère trop chaude de la cham-
bre. Monsieur Louis, écœuré par
cet échec, décida , de renoncer à
l'avenir à récolter des biens d' exis-
tence ép hémère. Avec les noix , il
eut p lus de succès. Il y avait  alors
mul t i tude  de noyers. Les noix qu 'on
tardait  à gauler étaient lentes à
tomber. Elles dégringolaient une à
une, étalant parmi les feuilles mor-
tes les parcelles de leur coque
verte. Beaucoup tombaient sur les
chemins , à la portée des passants.
Monsieur Louis ne les manquait
pas : chaque jour , jusqu 'à l'ar-
rière-arrière-automne , il se mit en
campagne , ce qui lui valut  un p lein
sac de belles noix sèches qu 'il li-
quida sans peine à un amateur
d huile contre une somme assez
rondelette.

A la maraude
Le vieillard , enchanté d' un pre-

mier succès, se promit de récidiver.
Dès l'année suivante , les noyers
de la commune n 'eurent  pas de
plus fervent visiteur. Monsieur
Louis mettait à sa recherche un vé-
ritable acharnement. Tôt levé, il
s'en allait sur place à la pointe du
jour pour être le premier. Il se
contenta tout d' abord d' explorer
chemins et sentiers , puis la convoi-
tise s'en mêla et il f ranchi t  les clô-
tures. Peu à peu , le vieux s'en-
hardit , p énétrant partout , sans se
soucier de rien ni de quiconque.
Pour apaiser ses scrupules , s'il en
avait , il se disait sans doute que,
sans lui , ces noix allaient se per-
dre , comme se perdaient les autres
fruits .

Tel n 'était pas l'avis des pro-
priétaires qui commençaient à se
fâcher. Si , pour la p lupart , ils fai-
saient peu de cas des autres fruits
tombes, ils tenaient à leurs noix
dont il faisaient de l'huile. Ils ad-
mettaient qu 'on se servit sur les
chemins, mais, sur leur propre ter-
rain , c'était une autre affaire.

Il y eut des plaintes et des obser-
vations. Quel ques-un s des lésés
apostrop hèrent directement le cou-
pable ; d'autres alertèrent garde
champêtre ou 4 brevards ». Ces der-
niers pensèrent qu 'il suffirait  d'un
avertissement. Ah oui !... Sourd aux
remarques des uns comme aux ob-
jurgations des autres, plus sourd
qu 'il ne l'avait jamais été, monsieur
Louis fit celui qui n 'avait rien com-
pris et cont inua son manège.

On se plaignit de nouveau ; on
recourut auprès des gardiens de la
propriété qu 'on accusa de non-
chaloir : « Ah ! si le Niasse était
encore là... ! » On insita si bien que ,
toute répugnance surmontée, un
rapport fut dressé et remis au juge
de paix.

La saison des noix était passée
quand le vieillard fut invité à se
présenter en justice. 11 fit défaut
comme on pense et fut condamné
à l'amende habituelle de deux francs.
Refus de payer , nouvelle convoca-
tion, nouvea u défaut et nouveaux
frais, le tout arrondi à cinq franc»
payables à réquisition du gendar-
me ou convertible en vingt-quatre
heures de prison.

A Pandore qui se présenta , mon-
sieur Louis opposa une vio lente
diatr ibe , assurant que jamais il ne
verserait un sou et qu 'il préféra it ,
quoi que innocent , faire sa jo urnée
de tôle.

Le gendarme partit et revint
quatre jours plus tard avec les ins-
tructions de la Préfecture : Etant
donné la volonté du condamné de
purger sa peine en prison, il était
invité à fixer un jour à sa conve-
nance pour se rendre à Boudry et
se présenter au geôlier. Décision
irrévocable et à laquelle il devait
se soumettre sous peine de se voir
arrêté à son domicile et accompa-
gné par un agent.

La sentence, chose curieuse, fut
acceptée avec le sourire et , dès le
lendemain matin , le vieux partait
à pied , toujours vêtu de sa longue
blouse grise, et se souciant peu des
deux bonnes heures de marche qui
le séparaient du but. Il réappar ut
le surlendemain , plus guilleret que
jamais , conta son adyssée à quel-
ques connaissances en ajoutant en
guise de conclusion : « Cinq franci
par jour... il y a bien longtemps
que je ne les ai p lus gagnés. » Et sa
satisfaction grandissait à la pensée
du beau sac rempli de noix qu'il
allait vendre sans tarder .

Si la condamnat ion  du juge ava it
été impuissante à guérir monsieur
Louis de son penchant  pour la ma-
raude, l'âge, peu à peu , s'en char-
geait. A quatre-vingt-cinq ans, mê-
me si l'on a encore bon pied et bon
œil , il faut s'a t tendre  à quelques
mécomptes sanitaires. Lui ne s'at-
tendai t  à rien et les premiers
symptômes de décadence qui l'at-
tei gnirent dès l'automne suivant le
mirent en un drôle d'état. Adieu
les noix et la maraude ! monsieur
Louis ne pense plus qu 'à sa santé
compromise !

Pendant les deux années qui lui
restaient à vivre, le vieillard ne con-
nut plus un jour de tranquillité .
Tenaillé par une idée fixe , il se
fi gurait que son fils , las de payer
une pension , voulait se débarrasser
de lui en le faisant  empoisonner. D.
aurait , disait-il , soudoyé la mai-
tresse de maison pour celte jolie
besogne. Ni les protestations in-
dignées, ni les déclarations rassu-
rantes du médecin appelé au moin-
dre malaise ne changeraient rien
à la situation. Eternellement mé-
fiant , il ne mangeait  qu 'à table les
met s pré parés pour tous. Grippé, il
refusait potions et tisanes qui lui
paraissaient suspectes, comme il re-
poussait de toute son énergie l'idée
d'un transfert dans un hô pital où
tout contrôle de sa part aura it été
impossible.

Plus que la maladie physique, le
tourment intérieur hâta sa fin. Un
matin , il n 'apparut pas à la table
de famille.  Il était dans son lit , déjà
froid. Une crise de bronchite aiguë,
au dire du médecin , l'avait emporté
au cours de la nuit , sans que per-
sonne se fût aperçu de rien . Mon-
sieur Louis était mort seul, tout
seul, comme il avait vécu 1

a. z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

2 octobre. Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Marlus-Adrlen
Landry, quand vivait voyageur de com-
merce, domlcUlé à Neuchâtel.

Clôture de la faillite de Georges Frel ,
commerçant, actuellement domicilié à
Lausanne.

6. Les époux Gross Pierre et Marthe née
Progin, à Colombier , sont séparés de
biens.

7. Le tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé une séparation de biens
entre les époux Patthey Raymond-Tell-
Hermann et Elsa-Pierrlna née Tullio.

11. Suspension de liquidation de la
succession Insolvable de Charles Guyot,
quand vivait & Boudry.

15. L'autorité tutélaire du Locle a :
désigné en qualité de tuteur de Li-

liane Boder , domiciliée aux Ponts-de-
Martel , le pasteur Sully Perrenoud , aux
Ponts-de-Martel.

désigné en qualité de tuteur de Sllvla-
Maria Blatter , domiciliée -au Locle, Me
Edmond Zeltner , avocat , au Locle.

16. Les époux Descœudres, Ulysse-
Henri et Elise-Ida née Gobât , à Gorgier,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

17. L'autorité tutélaire du district a*
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Johann Zeder , à Neuchâtel , et relevé
M. Ernest Frutlger , à Neuchâtel , de se«
fonctions de tuteur du prénommé ;

nommé M. Sam Humebrt, directeur
adjoint à l'Office cantonal des mineur»
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Jacques-André Racine, à la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé la mainlevée de 1» tutelle
d'Arthur-Michel Waldmann , à Neuchâtel,
et relevé M. Maurice Dumont, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

relevé M. Jean Llnlger, directeur de»
Services sociaux de Neuchâtel , de «e»
fonctions de tuteur d'Ida-Violette Deve-
noges. et nommé en remplacement Mme
Bernard , rue de Corcelles 1, à Peseux ;

nommé M. Eric Jacot . à Neuchâtel . en
qualité de tuteur de Domlnlque-Nicola»
Peslln , â Neuchâtel ;

nommé Mlle Betsy Clerc, à Neuchâ-
tel . en qualité de tutrice de Patrice-
Jean-Daniel Clerc , à Neuchâtel , en rem-
placement du citoyen J.-H. Clerc , décédé.

Clôture de la faill i te de Marcel Pfen-
niger . « Aux Galeries ménagères », à 1»
Chaux-de-Fonds.
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P*-~~ \ Schulthess commandées

m è *m par cartes perforées

pj % Temps de lavage réduit!
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Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'introduisez dans sa coulisse . Dès cet instant,
la machine effectue automatiquement le lavage

^>,. ^5, complet des lainages.
t' s

" I ! \ Vous procédez de la même façon pour laver les
/ ':'; : couleurs peu ou très sales, les ny lons, le linge
I? ' ¦';!':-. * ' . à cuire peu ou très sale , donc 6 programmes

- de lavage différents étudiés scientifiquement. Si
; -§ vous désirez traiter du linge particulier , nous
\ . i | vous fournirons la carte correspondante, que ce

soit pour des langes, rideaux, linge de bouche-
fj5j^ ' rie ou de boulangerie.
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£^\9J \' .*.* Elle est la machine à laver 100 % automatique
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_ ,. , , , %' ' , i d W tlquement et avec ménagement n'importe quel
Je désire de plus amples w ,  : .| llng6| y comprls ia laine , le nylon , et ceci sans
renseignements V ¦ . aucune Intervention de votre part,
concernant la \ . ..-""" ..--.' ' "s- Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-
6CHULTHESS-«-SUPER V ,-¦ ' _->•-"' "" - lité suisse. H s'Impose par ses progrès technl-

'¦¦ *- ' „.--' ' / , ' ques et son réseau Impeccable de service. Du
Veuillez me faire parvenir £..- '""' '' / personnel stylé est prêt à répondre à votre appel
Bans engagement le ..-' / ' pour vous donner tous les conseils que vous
prospectus spécial aveo V "~-> / ¦•/ ' : pourriez désirer.

description des programmée ,,  / 
Demandez notre documentation spéciale :

de lavage de chaque carte. ' > «i ¦ •*• »¦_ . _

T/ Schulthess
ï"— ' M§ Démonstrations permanentes de lavage :

Aflrl™-.  «ïj ll Zurich Stockerstrasse 67 Tél. (051) 27 44 50Aure . - / ^S^0' Berne Aarbergergasse 29 
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. (031) 3 03 21
»w «/U -''/ 'iiCooOOO t Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22
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' ° £ 2 o O OO O OC  Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66
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^QBIQI.V I I I  cure d'huile de
UÛlIU llUl foie de morue

au goût agréable

vous perm et de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

4

»ANA SOI «il« »oo» fonn«i

¦i d/mahhn liquide à base de concentre d'huile
de foie de morue, à teneur constante en vita-
mine» A 11000 U/ccI et D (250 Vice), additionné
d'un concentre d'orange, de citron « de malt.

te flacon de 175 ce i Fra 4.15
Le flacon de 750 cet Frl 12J0

b) d 'émulsion solide, renfermant le» vitamines
A, D, C, B„ B„ et PP, caractérisée par la dis-
persion enrémemeiu fine de se» constituant».

•* U tube de 100 SANA SOL. Pelleta, Fn. 6.70
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Pharmacie F. TfêiPET I

DROGUERIE |

m Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 I

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

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

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

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

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

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

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

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

choix , Fr. 15.—.

Expéditions soignées
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COMBE-VARIN S.A.
¦î , livre le meilleur]
j f  COMBUSTIBLE
'̂ Tél. 8 14 45

0m. Contre les troubles
VU de la circulation

tSt l̂ *e médicament aux
//VIMSI s *- plantes médicinales
/jfg yll L̂ CIRCULA N a fa i t
WjllS*-*" ^"̂ v. ses preuves car son

I—*** **'i1ll£] !f§ x a 'd° est efficace et
I rf f rCUl°** -V son action multiple!

TTlExtraft •
®j&Jt f de plantes

ÊWË;ftïï£S!E3 d'automne• < ¦ wlidrmWÊm VmkSmmnri

II agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge , l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée ,
les vapeurs et sueurs , pal pitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur , régularise la
circulation du sang, favorise l'aff lux du
sang dans les vaisseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, y ,  litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si TOUS préférez les dragées , prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50. •

STYLO A BILLE i9,i

CARAN D'ACHE jjf \

RESISTANT COMME UN LOUP DE MER

Un stylo CARAN D'ACHE résiste à tou-
tes les épreuves.Même après plusieurs
années, son mécanisme fonctionne à
la perfection.Gràce à la fameuse pince
FIXPENC1L, la cartouche ne bouge pas
et n'engendre aucune fatigue.
fr.550,7.50,8.75 maisilvaut davantage !

, Si

Au premier éternuement: Bradorall
C'est eff icace , cela protège,
cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA



LA MODE EST AU JERSEY 
^̂  

™, JERSEY -TR ICOT
DEUX-PIÈCES - ROBES - TAILLEURS ™"** Rue du s,y0n 5c .^IT". ««.»»

Mise au point
Nous portons à la connaissance
de tous les automobilistes de
Neuchâtel et environs que
nous avons, de notre propre
initiative, dénoncé au 31
décembre 1958 le contrat
d'agence pour la vente des
voitures «VW », « Porsche » et
« Plymouth ».
Notre garage continuera cepen-
dant à assurer le service pour
les voitures mentionnées ci-
dessus comme pour toutes les
autres marques.

Garages Hubert Patthey
NEUCHATEL, 1, Pierre -à - Mazel Tél. 5 3016

Neuchâtel-New-York
LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ

en vogue en Amérique est appliqué
par l'Institut

ê\addem* Zf irf Z
MESDAMES,

c'est sensationnel
Les peaux flasques revivent

Les rides, les points noirs disparaissent
Plus de teint grisâtre 1

Consenti et rendez-vous Tél. 5 68 4t4
Terreaux 7

I 

CHANTEURS, MUSICIENS, FANTAISISTES, I
AMATEURS,

Inscrivez-vous à la.

COUPE DES VARIÉTÉS
qui aura Heu le 16 novembre, a Neuchâtel I

JEANNERET -MU SIQUE , gZ, |

MARIAG E
Dame de 50 ans, bien, travailleuse,

mais seule, désire connaître mon-
sieur de $8 à 65 ans, sincère et
ayant du cœur.

Adresser offres écrites à H. Y. 4595
au bureau de la Feuille d'avis.

RÉÉDUCAT ION
des poliomyélitiques

«t des

victimes d'accidents
Le Centre de réadaptation fonction-
nelle neuchâtelois et jurassien est en
voie de réalisation.
Voulez-vous y apporter encore votre
pierre ?
Vos contributions en argent, pour
l'équipement du Centre contre-
valeur d'un lit, d'une table, d'une
chaise ou en nature, outillages de
menuiserie, maroquinerie, poterie
reliure, couture, seront fort appré-
ciés.
Compte de eluMfues postaux
IV 6175 Neuchâtel

CENTRES COLLECTEURS :
A Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 1, 3me
étage, No 72. Case postale 1157. Tél. 5 7401

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I ni A LinP ACCORDAGES , RÉPARATIONS .
I ANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste

Franz SCHM1UT, place de la Gare 1 b I
CORCELLES - Tél. 8 32 50

40 ans de pratique
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à m Contre 10 points

Bt k̂ vous recevez gratuitement
ijL̂  

Jk 1 service à salade
L̂ 

ou 
1 couteau-scie

|k La botte de 250 g: Fr. 1.20

Bourgeois Frères & C* S. A.. Bollolgues

Le décor d*
la chasse à

OéTamlque Trésor 2
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* Exposition de Noël *
* ——————————_ *

est ouverte ! Les enfants l'attendaient avec joie et beaucoup de
désirs — les adsiMe* avec les plus beaux souvenirs du temps de

leur jeunesse !
Tout brille, tout scintille dans l'exposition de jouets gui présente
beaucoup de nouveautés intéressantes. Petits et grands sont

cordialement invité» à la visiter librement.

I/O maison spécialisée pour les jouet *
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Rue de Nidsn B I E TX M E Tel. 3 81 «4

1

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ mercredi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 4 janvier

Prix Fr. 100.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
jusqu'à Grlndelwald, 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

tWffjJL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Assurez la réussite de votre

«COURSE JUBILÉ »
en nous en confiant l'organisation

En 1968, plus de 60 sociétés ont utlll6é nos services.
Sans engagement, nous vous ferons parvenir un choix de devis

de voyages susceptibles de vous Intéresser.

Ecrivez à

Voyages LIDO s.à r.i.
Tél. (021) 22 06 68 LAUSANNE 2, chemin Mornex

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Institut pédagogique

Jardinières d'enfants
J . Institutrices privées

JL/CS SCLIS Contact Journalier
aveo les enfants

7 » » Placement assuré
LlltinS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

ORCHESTRE
de 2 ou 3 bons musl-¦ clens est demandé pour
Sylvestre et Nouvel-An,
éventuellement pour Pe-
tit Nouvel-An, à la Voû-
te, bar de la Croix-
Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74. 

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

EXCURSIONS « L'ABEILLE >
Dimanche. 9 h. 30, Thoune, GoWlwil, Sigrlswil.
Fr. 13.—. Lundi, 13 h. 30, Roches-de-Moron,
Helmelig, Fr. 6.—. Tél. 5 47 54.

Nouvel-An BSBIC
Départ mercredi 31 décembre à 18 heures

Retour dimanche 4 Janvier

Prix ï Fr* 195i- 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

Hfffhjtta
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Professeur
diplômé

donnerait leçons privées
de sténographie et de
dactylographie. C o u r s
collectifs sur demande.
Méthode rapide. Tél.
5 65 68 de 12 h. 30 a
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431
V J

W
MARIAGE
Monsieur

commerçant
veuf, vivant seul, de ca-
ractère agréable, désire
fallu la connaissance
d'une gentille demoiselle
ou veuve de 45 à 55 ans
avec petit avoir, en vue
de fonder un foyer heu-
reux. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire, en Joignant
une photo qui sera ren-
due, sous chiffres 500
A. B., poste restante, Neu-
ch&tel 1.

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ic Montres
-sir Pendules
¦>V Réveils
•k Rijouterîe
•ir Argenterie

[PRêTS
BANQUE EXEL

NEUCHATE L
Avenue Rousseau 5

(APPRENEZ'
A DANSER i

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rua Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 58181
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La flotte suisse de haute mer
doit être développée

BERNE. —- Le message du Conseil
fédéra l sur le f inancement du tonnage
mar i t ime nécessaire pour assurer l'ap-
provisionnement du pays, publié mer-
cred i, montre la nécessité d'accroître
notre tonnage maritime et de le main-
tenir à un niveau minimum en vue
d'assurer l'approvisionnement du pays
en période critique. Les enseignement»
de la dernière guerre montrent qu 'un
tonnage de 3.50,000 tonnes de port en
lourd est indispensable pour couvrir
nos besoins annuels — évalués à 3,7
mil l ions de tonnes — en marchandi-
ses de première nécessité en prove-
nance d'ou t re-mer. Or, au 1er octobre
195-8, notre flot te transocéanique comp-
tait  17 unités d'un tonnage global de
1153,741 TDW. En 1950 et 1951, la Con-
fédération a financé l'achat de 12 uni-
tés d'une capacité de charge de 99,035
TDW. Les prêts accordés s'élevèrent à
78,218,083 trancs.  Au 15 octobre der-
nier, 34,348,756 francs avaient été
rembourses. Il reste ainsi à restituer
43,869,327 franos.

Des douze navires acquis avec l'aide
de la Confédération, dix pourraient,
dès l'an prochain, être vendus à l'étran-
ger, à moins que le Conseil fédéral
ne refuse la radiat ion au registre des
navires suisses, pour des raisons de
défense économi que. Mais cela pourrait
avoir  de lourdes conséquences f inan-
cières. C'est pourquoi d' autres mesures
sont envisagées. Considérant que des
possibilités d'affrè tement  subsisteront
à l'avenir, le Conseil féd éral estime
qu 'un tonnage suisse permanent de
175.000 TDW pour le transport de
marchandises importées d'outre - mer,
sera suff isant  jusqu 'à nouvel avis. Il
demande d'être autorisé à se porter
garant du remboursement jusqu'à con-
currence de 50 mill ions de francs, de
prêts accordés pour l'acquisition de
navires suisses d'un tonnage de 70.000
TDW. L'association des armateurs suis-
ses a fait  savoir que ses membres
seraient disposés à acquérir de nou-
velles un i tés  jaugeant environ 61.000
TDW. et à maintenir  simultanément

sous pavillon suisse un tonnage équi-
va lent existant déjà.

Si le montant  cautionné est Intégra-
lement utilisé, 11 est vraisemblable que
le tonnage suisse sera temporairement
porté à un niveau excédant le mini-
mum de 175.000 TDW. Cet excédent
permettrait d'empêcher que la li quida-
tion éventuelle d anciennes unités n'ait
pour effet  de ramener le tonnage au-
dessous du minimum.

En second lieu , le Conseil fédéral
demande d'être autori sé à garantir
l'exécution des obligations découlant
des mesures tendant à couvrir partiel-
lement les risques de guerre non assu-
rables pendant  la construction d'un
navire destiné à la Suisse. Ces risques
sont évalués au maximum à 10 millions
de francs.

ZURICH. — Le cinquième appareil
long-courrier < Douglas DC-7C », com-
mandé par le conseil d'adminis t ra t ion
de Swissair le 30 octobre 1957, est ar-
rivé jeudi  m a t i n  à Zur ich-KIoten  à
7 h. 10. Cette nouve l le  u n i t é , imma-
triculée « H l i - I R P » , sera mise en ser-
vice le 1er décembre.

+ A la suite de la mort du conseiller
fédéral Feldmann. les membres du Con-
seil fédéral ne participeront plus pen-
dant un mois aux réceptions, assem-
blées et autres manifestations.
+ Le vétérinaire cantonal des Grisons
communique que l'on a constaté , mer-
credi, à Oazls un nouveau cas de fièvre
aphteuse.

Le cinquième « DC-7C »
de la Swissair

(C.P.S.). Au cours du mois de sep-
tembre écoulé, le nombre des permis
de séjours accordés à des travailleurs
étrangers par les autorités cantonales
s'est élevé à 12,237, ce qui représente
un recul de 14,5 % par rapport au
mois correspondant de 1957. Ces per-
mis  ont été délivrés à 7238 hommes
et 4999 femmes, contre 7863 respecti-
vement 644 7 en septembre de l'année
dernière. On voit par là que la d imi -
nution est Imputab le  pour les deux
tiers aux permis accordés aux femmes
et pour un tiers à ceux concernant les
hommes. Les fluctuations enregistrées
dans  le nombre des travai l leurs  étran-
gers occupés chez nous varien t forte-
ment d'une profession à l'autre. Alors
que l' industrie métal lurgique et des
machines accuse une diminution de
1158 travail leurs étrangers, suivie du
service de maison (— 382) et de l'in-
dustrie hôtelière (— 333), l'industrie
du bâtiment enregistre au contraire
une augmentation de 626, le groupe
des denrées alimentaires de 117 et
l'agriculture de 85 éléments étrangers.

Moins de permis de séjour
à des étrangers

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Au Conseil municipal de la Neuveville
(sp) Un grand nombre de citoyens ont
fait preuv e de civisme et se sont réunis
mercredi en assemblée extraordinaire
pour examiner un copieux ordre du jour.

Service des eaux. — C'est une ques-
tion d'importance capitale depuis que la
commission, présidée par M. Otto Stal-
der , a constaté que ce service versait
assez régulièrement plus de 14000 fr.
au compte général , mais lui était rede-
vable de 39.000 Xr. en 1956 ; 25.000 fr. en
1957, pour intérêts et amortissements. Le
rapporteur, M. Stalder , présenta le
nouveau règlement de ce service et com-
menta de façon convaincante les mo-
difications proposées pour permettre
que ce service soit rentable. Ce règle-
ment prévoit un tarif régressif et des
taxes minimales fixes, selon le genre
de l'installation, et des taxes pour mal-
sons de vacances.

L'innovation principale est la suppres-
sion des abonnements à forfait qui ne
sont maintenus que pour les entreprises
horticoles et pour le sulfatage des vignes.

Ce nouveau règlement a été accepté
sans opposition. Il en fut de même pour
les modifications ci-après.

Fonds spécial pour le bâtiment de
l'école supérieure de commerce. — Ce
fonds est alimenté par des versements
de la caisse communale et par les con-
tributions des maîtres de pension à rai-
son de 12 fr. 50 par semestre et par
élève.

Caisse d'assurance du personnel. — A
la demande du personnel , l'œuvre so-
ciale de cette assurance, à laquelle cha-
que employé pale une cotisation de
6,2 pour cent du traitement assuré, est
étendue aux orphelins de père par une
rente de 15 % de la rente paternelle et
de 30 % pour orphelins de père et mère.
Cette rente doit atteindre au moins le
8 % du gain assuré, pour un orphelin
de père , et 16 % pour orphelin de père
et mère.

Fermeture des magasins. — Le règle-

ment de police modifié fixe la fermeture
à 19 heures Jusqu 'au vendredi et à
17 heures le samedi et la veille des jours
fériés, sauf les pharmacies et les maga-
sins de cigares spécialisés à 18 heures.
Du 10 au 31 décembre, la fermeture
est fixée à 18 heures.

Les salons de coiffure ferment à
19 h. 30, le samedi à 19 h. ; les kiosques
ferment à 21 h. 30.

Emoluments. — Le règlement y relatif
prévoit un émolument de 2 fr. pour
recommandation devant accompagner
une demande de passeport et 2 fr. pour
une carte d'Identité.

Un extrait du registre des valeurs
officielles coûte 1 fr. par parcelle , mi-
nimum 2 fr.

Pour l'amarrage des bateaux, la bou-
cle est fixée à 7 fr. pour les bateaux
à rames, 10 fr. pour voiliers « Vaprlen »
et bateaux à motogodille ; les voiliers à
moteur paient 20 fr. Ces émoluments
son doublés pour les externes.

Les frais de grue sont de 1 fr., 7 fr.
ou 10 ' fr. suivant le genre d'utilisation.

Les frais scolaires annuels pour élè-
ves externes du progymnase, s'élèvent à
250 fr. 300 fr. 400 fr. suivant le do-
micile.

Demande de crédit. — Un crédit de
50.000 fr. avec autorisation d'emprunt
a été accordé au Conseil municipal pour
subventionner la démolition et la re-
construction partielle du bâtiment No 3
de la rue du Port , actuellement atelier
de menuiserie F. Wehrli , afin de per-
mettre l'élargissement de cette rue. dé-
siré depuis vingt ans. On espère que le
dernier tronçon ne sera pas attendu
trop longtemps.

Admission à l'indigénat. — Quatre de-
mandes ont été accordées gratuitement
à des ressortissants du canton : Mlle
Liliane Rossel , employée, Mme Alice Hlrt-
Bloch , veuve d'Armand ; M. Francis Rol-
Her et M. Louis Maurer , employé da
commune et famille.
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PETIT MOBILIER
en palissandre (3 piè-
ces) style Louis XVI,,
usagé, mais pas ancien,
à vendre 150 fr ; 1 mé-
tier à tapisserie sur pieds.
Adresse : Tiseot, Colom-
bier , tél. 6 32 63.

Fourgonnette «VW »
mod èle 1957, 20,000 km., à vendre par parti-
culier. Facilités de paiement éventuelles.
Téléphoner entre 12 heures et 14 heures au
(038) 7 72 88.

ORCHESTRE
Petit orchestre (2 musiciens) est demandé

pour le 31 décembre dans bon café de Neu-
châtel. — Faire offres sous chiffres B. S.
4589 au bureau de la Feuille d'avis.

L'ESTHÉTIQUE M
Problème No de ,a femme

I MODERNE
VÏS3§JB S Traitement facial et du décolleté

f> AixM>« ¦ Elimination de la cellulite par tral-
uOipS ¦ tement combiné avec onguent

spécial ANTI-CELLULEX

PN A I I CI I V  i Revitalisation du cuir chevelu,
W M E Y CUÂ ¦ méthode éprouvée

MARIANNE B0URQUIN "ffiSS™
Saars 2 - Tél . 5 64 ai

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
! générale pour l'Europe , avenue des Alpes 27,
] Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

A vendre

« Opel Kapitan »
modèle 1951, intérieur
simillcuir, chauffage, dé-
givreur. Voiture très soi-
gnée. Prix avantageux .

« Opel Record »
modèle 1955, 8 CV, Inté-
rieur simillcuir. Chauf-
fage , dégivreur. Voiture
de première main, en
parfait état.

« Austin A 40 »
modèle 1948, 6 CV, Inté-
rieur simillcuir, chauffa-
ge, dégivreur. Vendu di-
rectement par particulier.
Bas prix.

« Skoda 1949 »
6 CV, moteur révisé en
1957. Chauffage « South-
wind ». Prix intéressant.
Les voitures remises en
état dans nos ateliers
sont garanties 3 mois.
Facilités de paiement.
Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser au GARAGE WASER ,
Neuchâtel, rue du Seyon
34-38.

A vendre, belle occa-
sion,

moto « Puch »
125 S. L. Prix : 850 fr.
Adresser offres écrites à
L. B. 4574 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au plus of-
frant,

scooter « Puch »
150 cm», modèle 1958
roulé 8000 km. S'adres-
ser à Wllly Matthey
Fontaines. TéL 7 02 90, le
soir, de 19 h. à 20 h

« Peugeot 203 »
magnifique occasion de
première main, à vendre
pour cause de décès,
année 1955, peu roulé.
Tél. (0381 8 25 39.

4 CV « Renault »
Limousine bleue, bon
état de marche, modèle
1950-1951, bas prix. —
Adresser offres écrites à
D.T. 4584 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

Occasion avantageuse.
Pour cause de double
emploi , je vends

« Studebaker »
«Champion» Modèle 1950-
1951, parfai t entretien,
moteur révisé à neuf,
voiture n'ayant pas eu
d'accident. Prix : 2300
fr. Plaques et assurances
pavées Jusqu'à la fin de
l'année. Tél. (024) 2 34 23.

A VENDRE
un vélomoteur «Puch»,
un vélomoteur « Zun-
dapp », une remorque
pour vélomoteur, un
scooter «Bella» 200 eme,
démarreur électrique.
Prix très Intéressant.
Conditions de paiement.
E. Fischer, vélos-motos,
la Neuveville, tél . 7 97 77.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 décembre 1958 . Fr. 5.15

Nom : _ 

Prénom : _ 

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâte l

Belle occasion

Vitrine
de magasin

en chêne brun , largeur
235 cm., hauteur 250 cm.,
corps du haut avec 4
portes coulissantes, vi-
trées. Prix dérisoire. —
Tél. 8 19 25.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV, charge
utile, 1400 kg.

« Renault » 4 CV
1952 . Bas prix.

Demandez 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 un

pousse-pousse
crème, en bon état , ain-
si qu 'un

gramophone
portatif «Paillard». —
S'adresser : Parcs 63,
rez-de-chaussée gauche

A vendre

robe de bal
longue, taille 40-42 , por-
tée une fols. — Tél.
5 33 82.

A vendre

portes, tuiles,
fenêtres,

contrevents
en bon état. S'adresser
à l'entreprise Stoppa et
Caravaggi , Saint-Nicolas
26 , tél. 5 57 21 et 5 88 06.

A VENDRE
1 complet en gabardine
olive, 40 fr. ; 1 auto-
ooat, 20 fr. ; 1 veste
sport et pantalon, 15
fr. ; 1 manteau de pluie,
B fr. ; le tout taille 46-
48 ; 1 paire de sou-
liers neufs No 40 , 25 fr.;
1 paire de souliers de
football No 40. 10 fr.
Mme Bruhln, Parcs 53,
Neuchâtel.

Patins vissés
blancs, No 37, chaussés
3 fols, à vendre. S'a-
dresser , dès 18 h., fbg
de l'Hôpita l 85, 1er éta-
ge. Tél . 5 37 49.

A vendre

« Peugeot 403 »
modèle 1957, couleur
grise, avec toit ouvrant.
36.000 km. Voiture Im-
peccable. Faire offres
sous chiffres O. E. 4577
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une voiture

« Fiat 1100 »
T.V.

année 1955, révision
complète du moteur, ra-
dio, phare à brouillard ;
on reprendrait

« VW »
1953-1954. Tél. (038)
7 13 36.

fpL. ^
OCCASIONS j m

« Simca », Grand Large , peinture neuve, 1956,
46.000 km.

« Simca », superbe , Grand Larg e, 1957, 53.000
kilomètres.

« Simca Elysée », 4 portes, 1957, 33.000 km.
« Simca 8 », grise, 1951, prix intéressant.
« Simca 8 », bleue, 1948, prix intéressant.

F. ROCHAT, automobiles
SAINT-BLAI SE - Tél. 7 55 44
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ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (D.P.A.). — L'association gé-
nérale des réfugiés allemands ayant
fui  la R.D.A. a protest é jeudi à Bonn
contre les mesures excessives, frisant
l'enlèvement, ordonnées par les auto-
rités de la zone orientale d'Allemagne
contre les enfan t s  dont les pères ou
les deux parents se sont réfugiés en
Allemagne occidentale.

Sous prétexte que ces enfants sont
ressortissants de la R.D.A. — déclare
la protes ta t ion — on les empêche de
rejoindre leurs pères ou leurs parents
et de retrouver leur famille. Contre
la volonté des parents, ces enfants  sont
placés sous une manière de tutelle de
la R.D.A. Des pourparlers de la Croix-
Rouge de la Ré publ ique fédérale avec
la Croix-Rouge de la Ré publi que dé-
mocratique se sont heurtés jusqu 'ici
à la résistance des fonct ionnaires  de
la R.D.A.

L'association des réfugiés invite en
même temps le monde libre à élever
la voix contre ces actes d ' inhumanité.

Les réfugiés protestent

UNE PERLE !
Dans un établissement de bains

àLinz, on peut lire l'avis suivant:
« 7 7  est interdit  aux hommes de

p énétrer dans l'établissement de
bains réservé aux f e m m e s .  D 'après
l'article 10 du règ lement , le maî-
tre baigneur est assimilé à une
femme.  »

PÉROU

LIMA (A.F.P.). — Un ci toyen suisse,
directeur  d' une impor tan te  maison pé-
ruv i enne  importa t r ice  de mont res  a été
arrêté mardi soir à l'aéroport de Lima
alors qu'il tenta i t  d ' in t roduire  f rau-
duleusement  une grande quant i té  de
montres .  Le Suisse, qui a r r i va i t  d'Eu-
rope par avion avait  d iss imulé  ces
montres dans  des bagages à doubl e
fond. Il pourra être relâché s'il paye
les droits de douane qui s'élèveut à
quel que deux mi l l ions  de sols, soit
environ 450 ,000 francs suisses.

Contrebande
de montres suisses

ANNEMASSE (A.F.P.). — Un Suisse,
qui avait  réussi à échapper aux doua-
niers français  de Machill y, près d'An-
nemasse, au moment où iï t en ta i t  d'in-
troduire en f raude  un stock de pièces
d'horlogerie évalué à 1,500,000 f rancs
français  s'est const i tué prisonnier au-
près des autorités françaises qui  l'ont
inculpé d'importation de marchandises
en contrebande.

Un contrebandier suisse
se constitue prisonnier

aiJMiv , y .  — Le professeu r Rtc-
card o Galcazzi-Lisi , archiatre du f eu
pape Pie X I I , a l'intention — écrit
jeudi le journal milanais « Il Gior-
no » — d'émi grer en Amérique du
Sud , à l'issue de l' enquête f a i t e  ac-
tuellement sur son compte par l'or-
dre des médecins de Rome. On sait
que le Dr Galcazzi-Lisi , en publian t
son journal clini que sur les derniers
jours et les dernières heures de la
vie du pape , a suscité un véritabl e
scandale. L' ordre des médecins l'a
accusé d'avoir violé le secret profe s-
sionnel . C'est cet ordre qui l'aurait
décidé d'émigrer.

Le D1 Galeazzi-Lisi
désire émigrer

en Amérique du Sud

En YOUGOSLAVIE , le président Titoi fait parvenir à M. Khrouchtchev »t
au président Vorochilov de» télégrarn.
mes de fél ici ta t ions à l'occasion dô41me anniversaire de U révolutl0.
russe.

Au LIBAN , l'ancien ambassadeur d*la RAU , M. Ahdul Hamid Ghaleb , <,„
*

avait été déclaré • persona non Rrata ,
par le g o u v e r n e m e n t  présidé par MSaml Sohl , est arr ivé  à Beyrouth ponj
y reprendre ses anciennes fonctions."

A CUBA , on était sans nouvelle de-puis mercredi soir d'un avion cubain
qui , avec 28 personnes, se rendait de
Manzani l lo  à llolguin. On a pu établit
que l'appareil avai t  a t terr i  dans une
région de l'est de Cuba contrôlée par
les rebelles.

Au VIETNAM DU SUD, M. Synj .
mann  Rhee, président de la Corée dn
Sud , est arrivé à Saifton pour une T|.
site de deux Jours.

En HONGRIE, Mme Julla Rajk , ven-
ve de l'ancien ministre des affaire»
étrangères qui  a été exécuté en 1911
et réhabili té en 1956, aurait  été llhé-
rée.

Aux ETATS-UNIS, un missile à
moyen rayon d'action du type «Thor»
a explosé mercredi mat in  peu aprèa s»
mise  à feu sur les terrains d'easaU
du cap Canaveral.

Le président Eisenhower a fait sa-
voir les sen t imen t s  de profonde émo.
tlon qu 'il avait  ressentis devant l'atti-
tude prise par les Soviétiques à l'éga rd
du prix Nobel Boris Pasternak.

En CORÉE DU SUD. le président
Syngman Rhee a q u i t t é  Séoul pour
Saison où il se rend en visite offi-
cielle.

Autour du monde en quelqu es lignesFRANCE

De notre correspondant de Genève :
Amorçant une descente, un camion-

neur t'aperçut , à Saint-Jean-de-Mau-
rienne , en Haute-Savoie , que les f r e in s
du camion ne fonc t ionnaien t  p lus.  Ce-
lui-ci prit rapidement de la vitesse ,
charg é qu 'il était  de vingt tonnes de
p lâtre , et dévala la pente  à p lus de
cent kilomètres à l 'heure.

Le camionneur , M. Bonaventure Dor-
ci , ne perd i t  pus la tête. S 'accrochant
debout à son volant , il chercha avant
tout à préserver la vie des passa nts ,
en klaxonnant sans arrêt.

Avisant le jardin d'une villa, il ten-
ta e n f i n  une suprême mesure de salut ,
en y dirigeant carrément son véhicule ,
qui , après avoir brisé la clôture de la
propr ié té  et un saut de p lusieurs mè-
tres, s 'immobilisa, les quatre roues en-
foncées  j u s q u 'au moyeu dans la terre
f o r t  heureusement d é t r em p ée. '

Quant au conducteur , . i7 s'en tire
avec une blessure à l'a'rcade sourci-
lière.

Ed. B.

Un camion fou
NEW-YORK, 7 (Reuter). — Selon

des messages radio, 21 Américains
sont bloqués sur une lie de glace danj
l'océan Arctique. Il ne sera pas pos-
sible de leur venir en aide tant que
durera la violente tempête qui se dé-
chaîne sur la région. Ce groupe com-
prend plusieurs savants, qui , station-
nés sur cette lie, participent à l'an-
née géophysique Internationale. L'Ile
de glace se trouve à environ 1600 km.
au nord-est de Barrow, dans l'Alaska,
et i inoo km. au nord-ouest de Thu-
le. dans le Orrenland. Le banc de
glace se serait scindé en deux , et
2 km. sépareraient les deux parties.
Sur l'une d'elles est aménagée une
piste d'atterrissage pour avions.

Vingt et un Américains
bloqués sur une banquise

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi
sous la présidence de M. W. Tuscher.

Un nouvel alignement concernant la
région de la rue de l'Octroi et du che-
min des Carabiniers, sur la partie infé-
rieure de la montagne de Boujean avait
été mis en dépôt public en 1953. Le plan
prévoyait la construction d'une nouvelle
route de transit conçue comme vole de
communication entre in ville , le Mlttel-
land et le Jura ainsi que l'aménage-
ment d'une zone de verdure. Grâce à
cette dernière, la magnifique terrasse-
belvédère, 6ur le flanc de la montagne
pouvait être conservée au public.

La commune bourgeoise de Boujean fit
opposition à cet alignement. Elle faisait
valoir que la zone de verdure projetée
empêchait la mise en valeur de grande»
parties de son terrain et faisait obsta-
cle à des constructions. Elle demandait
soit de supprimer la zone de verdure ou
alors l'achat de son terrain par la ville.
La commune a envisagé favorablement
l'achnt à la bourgeoisie de Boujean de la
parcelle en question, d'une deuxième
parcelle qui lui fait suite et qui pour-
rait être aménagée en parc d'acclimata-
tion ainsi que d'une troisième parcelle.

Et le Conseil a approuvé le projet et
consenti le crédit de 543.618 francs né-
cessaire à sa réalisation.

Deuxième étape d'approvisionnement
de la ville en eau potable. — En 1951,
les électeurs blennols avalent accordé un
crédit de 7.202.000 fr. pour l'aménage-
ment des Installations du service de»
eaux , première étape. Le projet pré-
voyait alors :

0 L'aménagement de deux Installa-
tions de captage d'eau souterraine et
d'une station de pompage principale à
Unter-Worben à Blenne.

0 La pose d'une conduite de pression
longue d'environ 6 km. pour accélérer
l'écoulement de l'eau souterraine pom-
pée, de Worben à Blenne.

0 La construction d'un réservoir
d'une capacité de 5000 mètres cubes BUT
le Krlihenberg.

0 L'extension du réseau des condui-
tes d'eau et l'aménagement de trola
stations de régularisation.

% L'Insertion d'une zone de pression
moyenne avec pompe et réservoir dans
le réseau des conduites du quartier de
Beaumont.

Jusqu'à ce Jour , les positions 1 à 8 et
la plus grande partie de la position 4
de ce projet furent réalisées alors que la
position 5 attend encore d'être mise i
exécution. En même temps, le très rapi-
de accroissement de population dans la
région Blschofkanel-Geylsrled comman-
de d'aménager au plus vite une zona
de pression supérieure au Geylsrled.

Ces Installations constituent la deu-
xième étape d'approvisionnement de la
ville en eau potable.

Le Conseil de ville a approuvé le pro-
jet établi à cet effet et consenti le
crédit de 3,032 ,400 franos nécessaire à
l'exécution de cet ouvrage. Le projet
s'Incorpore dans un plan d'ensemble qui
tient compte du développement de la
ville Jusqu 'en l'an 2000.

Vente de terrain. — Le Conseil de
ville s'est déclaré favorable & la vente du
terrain de l'ancien dépôt des tramwayi
sis route de Boujean (5000 mi| à lu
firme Cendres & Métaux S. A. de
Blenne, pour le prix de 300.000 franc!
(60 fr. le ma) .

Deux revisions de règlements. — Le
Conseil a encore approuvé une révision
du règlement des prud'hommes de ls
commune municipale de Blenne, ainsi
qu 'une modlflcotion des statutB de la
caisse municipale d'assurance.

SIENNE

Séance du Conseil de ville



jjfts  ̂Restaurant 31
Les huîtres imp ériales 000
Le saumon f u m é  en p laque I I J

La bouillabaisse è la Marseillaise j '
Le perdreau à la Vigneronne

La selle de chevreuil à la Créole

Les délicieuses crêpes Suzette

Jll 
Neuchâtel, V (038) 5 88 2 a Ifl

JËI WÈÈi TIP-TOP vous présente son nouveau service

®^BHÉJPT 
)p̂ ^̂  repassage Chemises 

jour s 

2.50
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VOUS AUSSI SEREZ RAVIS DE NOTRE TRAVAIL
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^^ Chalet vis-à-vis de la Feuille d'avis

Chez moi vous trouverez également un choix inégalable en chemises et cravates

QLAJP SALLE DES CONF éRENCES
AT / P̂ B Jeudi 13 novembre, à 20 h. 15

W RÉCITAL
PIETRO GALLI

PIANISTE
AU PROGRAMME ŒUVRES DE 

J.-S. BACH, HAENDEL, BEETHOVEN, CHOPIN,
PAGANINI-LISZT, SOHUMANN, OATsT.T, DEBUSSY

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

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rsfnufo
Tél. 5 44 66

Dimanche après-midi 9 novembre
dès 14 h. 30

I a u  

CERCLE LIBÉRAL H

MATCH AU LOTO I
des tonneliers et cavistes

FRIGO, SAC DE SUCRE, VIN, JAMBON

ABONNEMENTS PREMIER TOUR GRATUIT

Je cherche à laver et
à repasser du

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

| HÔTEL DU LION D'OR , Coffrane S
Samedi 8 novembre 1958 dès 20 h. 30

GRAND

[ Match au loto f
organisé par le CHŒUR D'HOMMES

et la SOCIÉTÉ, DE TIR
des Geneveys-sur-Coffrane

SUPERBES QU1NES :
JAMBONS FUMÉS

LAPINS LANGUES
POULETS etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

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

Samedi 8 novembre, dès 20 heures

Match au loto
organisé par la Gym - active

et sous-sections

LES PLUS BEAUX QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

I

Café ¦ Restaurant DU C
Dimanche 9 novembre

GRAND MATC

iRUTLI - Bercles 3 I
5 32 53
;, à 14 heures précises

H AU COCHON |

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

1Q RESTAURANTS
IÎJ  ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine t

Ç*g\w JJ7ff» Râble de lièvre, perdrea ux

• •• SJULLI«L/ Cuisses de grenouilles

TU td 3flAÎÏ»>tf Cuisses de grenouilles, escargots, f i l e t s  mignons
j im-Kii ;K^ClllLz> , . . Poularde fraîche , selle de chevreuil

D i ir r rT  /• E C La fr i ture  de f ru i t s  de mer
D U r r t l  L r r  Chaque jeudi : Pot-au-feu

L A  ? n »f* |_] É Côtelettes et médaillons de chevreuil
M A K v  M E Faisan à l'Alsacienne [v i gneronne

P A V E  WEIîrUÂTCi niCr - • • • La Fondue Bourguignonne
LAVL llL.UtrlA I ËLUljL . . . Le Tournedos f lambé  Voronof

LA COURONNE Saint-Biaise SL J/cSea"à wu p SSoô
f i n i r  fin « il lin UT Truite de VAreuse au bleu ou meunière \GOLF CHAUMONT osso bucC0 j
I C I I I n A Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchâteloises
Lt J U KA • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

DAICCAM A..i n»..:n« • Feuilleté de f i l e t s  de perches «Maison»
rUlSMlI!» AUVerilier Perdreaux aux choux

J,. Tf j tf j T J ? 1 7  Homard frais
UU J lllL/i 1HH, Minute Béarnaise

n {̂  {* «j m M 
La 

Fondue bourguignonne I
K Vs# Va I I  E K Le Civet de chevreuil fl

COURONNE, CreSSier . . . .  Les Tripes A la Neuchâteloise

I

DOriITPITI? L 'Entrecôte « Bagatelle »
DiiUlt 1 CLLLi L 'émincé de veau à l 'Indienne
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K— , "\Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittoca£
0 5 49 61'V J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Ide 
PRO -TICINO I

Samedi 8 novembre, à 20 h. 15

CERCLE TESSINOIS
Lapins, bonbonnières, salamis, etc. I

PREMIER TOUR GRATUIT

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison T-V™=„.«.,.. „~.
Poisson mayonnaise .?Z2S2?%£ 2L

Entreeôte grlllée «fi^oïïSSiPommes du jour cnauo.es ou iroiaes
Haricots verts Fr- s. 3.—

Fromages varies Sensationnel
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne, rouge ou blanc.
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50.

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

ÏBwm h
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| A««~* » Nc»rf,ile, I
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HOTEL DU LAC - AUVERNIER
SALLE DU 1er ÉTAGE

Aujourd'hui dès 20 h. et demain dimanche
dès 15 h. et le soir dès 20 h.

GRAND LOTO
organisé par le Groupe Eclaireur

« Les Perchettes >

SUPERBES QUINES
(Tout pour la bouche)

viiiiiiiiiiiiiiiiri i iTiii i i ï i ï iiy »
i y
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H H
x Nous continuons à servir »
x nos 2 spécialités "

S de la QUINZAINE GASTRONOMIQUE J
X M

M le jambon des gourmets, *
M la petite marmite Henry IV *
N H

M Dimanche 9 novembre JJ» au menu, midi et soir : »
« M

! le f i let  de bœuf Wellington J
" N

JJ Prière de réserver vos tables JJ
" TéL 5 48 53
w M

¦ f î I tgU TÎ TIIt lIXIIT TTIÎÏTirmTl

Restaurant du Rocher
SAMEDI ET DIMANCHE

SPÉCIAL
Sanglier de Chaumont,

rôti et civet
Selle de chevreuil

Tél. 5 27 74
_

La chasse tire
à sa fin...

pensez au bon gibier
de la

Vue-des-Alpes
Tél. (038) 712 93

Hôtel du Dauphin, Serrières g
Dimanche 9 novembre 1958

de 15 h. à 19 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la F.C.T.A., section Tabac

Sup erbes quines...
que de la viande !

L 

Jambons, plaques de lard, salamis,
lapins, fumés, etc.

mammawammmÊwmBmsaammammmi
I

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi, dès 20 heures

G R A N D  BAL
avec le fameux orchestre

« WILLY BENOIT »
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 71125

Jeux de quilles automatiques
1 J

E 

Dimanche 9 novembre 1958

and match au loto I
au CERCLE LIBÉRAL I

dès 20 heures

LER TOUR GRATUIT • A B O N N E M E N T S

QUINES FORMIDABLES 1
C DE SUCRE - MONTRE - PANIERS GARNIS
TAGNONS D'HUILE - JAMBONS - FUMÉS
PINS -.POULETS - SALAMIS - LIQUEURS, etc.

Société de secours-mutuels < L'Abeille >

La soupe à la Marseillaise
Les moules à la Marinière Ç%s»3
Les escargots préparés par notre chef
Le couscous royal  FJagJ

j | Le Nasi-Goreng à l 'Indochinoise RP*V
Les noisettes de chevreuil aux morilles B»wJ
Le civel de chevreuil Chasseur
Les fru i t s  f lambés aux l iqueurs  BaHrjRi mm

Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 *¦ pjH



f̂ Enfant s  admis dès 7 ans âf â f W %  || 
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En 

technicolor ^̂ ^

% Les petits seront enthousiasmés, WALT DISNEY '"* " •• 'm merveilleux' Ë
% les grands seront conquis . entièrement tourné M

k̂ • dans les étonnants paysages m

V Location Q 5 30 00 du Mexique M

k̂ p . . , Au programme: LES ACTUALITÉS PATHÉ FRANCE : M• .̂ rnx aes places . BVTRONISATION DU PAPE JEAX XXIII M

^̂  

Fr. 

1.70, 2.20 , 2.50 ct CINé JOURNAL-SUISSE T̂

A n /% A n PA Samedi et dimanche

nitUnU LtJ & 14 h. 45 et 17 h. 30
CINÉMA
m c 70 7» Mercredi , matinée à 15 h.

, * 5 78 /8 Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

tous les jours
de 14 h. à 18 h.

Samedi et dimanche Admis dès 14 ans
dès 13 h. 45

1 •

2meet dernière époque
«LA RÉDEMPTION»

MISÉRABLES
en TECHNIRAMA et en TECHNICOLOR

avec

Jean GABIN - Bernard BLIER
Serge REGGIANI - BOURVIL

Danièle DELORME

Un résumé de la première époque est
projeté à l'écran avant le début de la

deuxième époque et fin

*

ATTENTION ! Vu la longueur de cette
2me époque, pas d'actualités, pas de com-
pléments de programme, donc pas de

retardataires !

|̂ "̂  I ŷ 
II 

A Samedi 
et 

dimanche
V matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.
<P 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les Jours
samedi et dimanche

dès 13 h. 45 . . .
Les autres jours Admis des 16 ans

de 14 h. à 17 h. 30

» 
*

En grande première
suisse romande

L'organisation J. Arthur Rank
présente un film de Roy
Baker tiré du récit, authenti-
que de Peter Lord sur le plus
grand naufrage de tous les
temps

interprété par

KENNETH MORE
et une pléiade d'artistes

LA NUIT
DU

TITANIC
-?-

RADIO-SOTTENS, dans son émission de
20 h. 35 du 2 novembre, a diffusé une
adaptation radiophonique tirée du film

-?-
La « Feuille d'avis de Lausanne », « L'Express »
de Neuchâtel ont publié en f eu i l l e ton  le récit

de cette tragédie de la mer

-?-
¦mm» ¦¦¦ ¦mu ¦¦.¦¦¦¦¦¦m ¦¦¦¦¦¦

i
.«•rihw Samedi
i(2ri Paya et dimanche

Heuchateloise „„«„»
XJ Tl ROGER
"P̂  O'IVERIVOIS

Terreaux 7 fe p ianiste
à la page

jg ***JÈÈÈÊÈÈÈÈBÊÈÊ.

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Dimanche , 15 et 20 heures,

DANSE
Excellent orchestre, trio < DOMINO »

Se recommande : le tenancier ; G. Musy.

Un Illm bouleversant SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 60 Samedi 8 novembre à 20 h. 15
L-HOMINrE AUX CLfeS D'OR Vendredi 7. samedi 8. dimanche 9 novembre LE BfiBft ET l.E CUIRASSE 

aveo Pierre FRESNAT - Annie GIRARDOT Un tilm de Jean Boyer Dimanche 9 novembre à 14 h. 30 matinée
, Samedi 8 novembre, à 20 h. 15 FEBNANDEL - SUZT DELAIR dans spéciale pour familles et enfants
Dimanche 9. mercredi 12 novembre, à 20 h. 16 LE COUTURIER DE CES DAMES Dimanche 9 et mercredi 12 novembre, à 20 h. 15
rrr, .̂̂ ^f11® 9' matlnée à 15 heures rrn tam piein de g êté ©t d'entrain TANT QUE SOUFFL ERA LA TEMPETE
Un palpitant drame policier en technicolor - Z Dimanche 9 à 17 heures 

LA ROUSSE MÈNE L'ENQUÊTE Mardi 11. mercredi 12 novembre „. ^̂  n novémbre, à 20 h. 15
avec Manreen O'HARA 18 ans admis J3** HAWKLNS - Ellzabeth SEEARS dans CHANTAGE

Des Jeudi 13 novembre- FLAMMES DANS LE CIEL Monts;* den 10. November, um 20 h. 15
LE MONDE DU SH.EVCF  ̂drame d'aviation plein de tension Neue G'schlchten aus dem Wiener Wald...

" . et d'émotion ! Deutsch gesprochen

^ 
Age d'admission : 16 ans AUF DER GRUNEN WIESE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57
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Rue du Seyon 27
IH FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommande :
Edgar ROBERT

L'Hostellerie des Platanes a pris un soin tout particulier
à la préparation de ses menus et de sa carte d'automne.

Vous y mangerez , dans un cadre magnifique

SPÉCIALITÉS - CHASSE - TRIPES
Chez-le-Bart / Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 96

P/ORESTAURANT TOUS LES SAMEDIS
&T X 

 ̂
ET 

JEUDIS

5 ĥ- TRIPES
f / >~-̂ lÉ Ë Ê *3  Chaque jour :

S/s) Xi J j .  no* spécialités

f j l' i \
S~"̂  Cuisses de grenouilles

V L J Filets de perches
Poularde à la broche

Selle, noisette et civet de chevreuil
W. MONNTER-RUDRICH Tél. 8 14 10

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX ARMES DE GUERRE - PESEUX

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 8 novembre , dès 15 heures

et dès 20 heures,

Match au loto
SUPERBES QUINES

Se recommandent : la société et le tenancier,

Hôtel - Auberge
des Vieux-Bois,

Chaumont
SAMEDI SOIR

GRILLADES
Tél. 7 59 B1

Groix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Piedi de porc madère

G I B I E R
A. DeCreuse. tél. 8 21 9'

Quilles automatique»)

I LA TONNELLE
MONTMOLUN
Tous lse Jours

Clvel de chevreuil
Grand veneur

l'entrecôte Tonnelle
le gros Coquelet

du pays
la Terrine maison

le jambon
de campagne

Cuisine
en permanence

Tél. 8 16 88

Ce soir, souper

GRILLADES
à l'Hôtel de Commune

à Dombresson
iui-vi de BAL et SOLRÉE familière

animés par
le sympathique trio « DOMINO »

Tél. 7 14 01
Prolongation d'ouverture autorisée

Monsieur
dans la clnquantaln
désire taire oonnalssan
ce d'une compagne ei
vue de mariage. Adres
ser offres écrites à T. L
4510 au bureau de li
Feuille d'avis.
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SAMEDI et DIMANCHE
tk m *. ̂  ̂| | § \  à 14 h- 45 et 20 h- 30
Ê\ D f | I ft J Tous les jours

m %  I Va/ la SH Ŝ F̂ à 15 heures et 20 h. 30

Tél 5 21 12 Admis dès 16 ans
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Parlé f rançais  Couleurs p a r  Agf acolor

Première vision
Le couple le plus prestigieux de l'année dans un roman

plein de charme et de sensibilité

En 5 à 7 sMnedLdrnche à 17 h. 30

SAMEDI

j Souper tripes
Tél. 5 48 53

TPENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 

Sg nmmmJ

f Les HALLES Ignorent ^l la TOlallle congelée J

Hôtëi
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa enisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

ftdy
V A  onevreull

^̂  ̂
Tous

L̂W ^̂ k samedis :
p̂ ¦̂p»» t r i p e s

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet



L'Union soviétique a procédé
à deux explosions nucléaires
après le début de la conférence de Genève

Londres et Washington se considèrent comme déliés de leur
engagement, mais ils ne reprendront pas leurs essais pour

le moment
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — L'URSS a procédé à deux ex

périences nucléaires le 1er et le 3 novembre, annonce la com
mission de l'énergie atomique américaine.

Ces deux explosions étaient de puis-
sance relativement faible. Elles ont eu
lien dans un centre d'essai de la par-
tie méridionale de l'U.R.S.S. et non au
centre d'essai de la Nouvelle-Zemble,
au nord du cercle Arctique , où se sont
déroulées la plupart des expériences
de ces dernières années.

M. Eisenhower : « Nous
continuerons à suspendre

les essais »
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Les

deux expériences d'armes nucléaires ef-
fectuées par l'U.R.S.S. libèrent les
Etats-Unis de leur offre de suspendre
Leurs propres essais d'armes nucléaires,
a annoncé le président Eisenhower
dans une déclaration publiée par la
Maison-Blanche vendredi matin.

« L'Union soviétique continue ses ex-
périences nucléaires malgré une réso-
lution adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unie» et demandant Ins-
tamment que les pays qui participent
aux négociations de Genève ne procè-
dent plus à d'autres essais d'armes nu-
cléaires pendant que ces négociations
sont en cours. »

Les Etats-Unis, cependant, continue-
ront de suspendre leurs essais pour le
moment. Ils espèrent que l'Union so-
viéti que adoptera également cette at-
titude.

» Les Etats-Unis continueront natu-
rellement, au cours des négociations
de Genève, de rechercher un accord
solide sur une suspension contrôlée des
exp ériences nucléaires », conclut la dé-
claration de la Maison-Blanche.

Le Foreign Office déplore
LONDRES , 7 (A.F.P.).  — Le Foreign

Office a publié vendredi un commu-
ni qué, semblable à celui du gouver-
nement américain, dans lequel il dé-
plore que l'U.R.S.S. ait procédé à deux
explosions nucléaires après l'ouverture
de la conférence de Genève sur la
suspension des essais nucléaires.

Le Royaume-Uni, déclare le commu-
ni qué, se considère délié de l'engage-
ment qu'il avait pris de suspendre les
explosions expérimentales pendant un
an. (La proposition anglo-américaine
d'août dernier stipulait en effet une
condition : que l'U.R.S.S. arrête elle
aussi ses essais.) « Cependant, indique
1* communiqué, le gouvernement bri-
tannique ne reprendra pas ses essais
d'armes nucléaires pour le moment et
continuera à négocier aux côtés des
Etats-Uni s à Genève dans l'espoir sin-
cère qu'un accord puisse se faire sur
une suspension contrôlée de» expé-
riences nucléaires. >

SAINTE-CROIX

Une jeep militaire
au bas d'un ravin

1 mort, 3 blessés
(e) Hier après-midi, vers 14 h. 40, un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route Yverdon - Sainte-
Croix, au premier grand virage situé
à 500 mètres au-dessous du château.
Une jeep militaire, descendant à Vuite-
bœuf , a quitté la chaussée, franchi le
muret qui la borde et dévalé le ravin ,
pour terminer sa course quelque 130
mètre* plus bas, dans la forêt. Elle
était occupée par an sous-officier et
quatre recrues.

L'une des recrues, Walter Oppllger,
20 ans, électro-mécanicien, domicilié à
Llssach, a été tué sur le coup, à la
suite d'un enfoncement de la boîte
crânienne. Trois autres occupants ont
été assez grièvement blessés : bras cas-
sé et blessures au visage pour l'un,
fracture probable du crâne et blessu-
res diverses pour le conducteur, con-
tusions aux reins pour le troisième.
Ha ont été transportés à l'hôpital de
Sainte-Croix. Le cinquième occupant,
un sous-officier, est indemne, sa chute
ayant été amortie par des arbustes.

On ignore encore les circonstances
de l'accident.

Cas soldats appartenaient à l'école
d* recrue» des troupes blindée* 221
(3me escadron) qnl quittait ses can-
tonnements dans la région pour rentrer
i Thoune.

En FRANCE, M. René Coty a reçu,
vendredi matin, M. Habib Bourguiba
fils , qui lui a remis ses lettres l'ac-
créditant en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire envoyé
exceptionnel de Tunisie.

Chargé d'une mission exceptionnelle
par le général de Gaulle, M. André
Malraux , ministre-délégué à la prési-
dence du Conseil , quittera prochaine-
ment Pari s pour un voyage de plu-
sieurs semaines en Iran, en Inde et
au Japon.

M. Kouznetzov (URSS) s'est livré,
vendredi , à la conférence générale de
l'Unesco à une vive critique de cette
institution. • L'Unesco, a-t-il dit, abor-
de certaines questions comme si elles
étaient une arme des partisans de la
guerre froide. » Le délégué soviétique
a demandé en conclusion des mesu-
res énergiques en menaçant si elle*
n'étaient pas prises de suppression de
la contribution financière de l'URSS
à l'Unesco.

En ESPAGNE, à l'occasion du cou-
ronnement du pape Jean XXIII, le bul-
letin officiel publie un décret d'am-
nistie aux termes duquel tous les con-
damnés à des peines de moins de deux
ans et tous ceux qui pourraient être
condamnés à des peines de cette du-
rée pour des délits commis avant le
4 novembre, sont totalement amnistiés.

En POLOGNE, une fois de plus les
ambassadeurs des Etats-Unis et de la
Chine populaire à Varsovie se sont réu-
nis hier pendant près de deux heures
sans parvenir à faire avancer la né-
gociation sur un « modus vlvendl »
dans le détroit de Formose.

Aux ETATS-UNIS, le lancement de
la fusée lunaire a été ajourné « par
suite de d i f f i c u l t é s  techniques ».

En UNION SOVIÉTIQUE, le 41me
anniversaire de la révolution russe a
été commémoré par de grands défilés
militaires et des discours des person-
nalités éminentes du régime.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Erlander, président du Conseil de Suè-
de, a déclaré à son arrivée à Berlin
que si son pays devait se résoudre à
se donner un armement atomique, les
armes nucléaires seraient fabriquées en
Suède même.

L'ancien gardien de camp de concen-
tration Gustave Sorge a avour devant
la Cour d'assises de Bonn huit assas-
sinats et oruatés humaines.

La délégation du F.L.N. à Bonn a
déclaré que l'attentat contre Ahcene
constitue « le dernier anneau de la
chaîne des attentats terroristes du
deuxième bureau français contre les
représentant du F.L.N. à l'étranger ¦>
pour lesquels sont citées « les Intri-
gues de Berne ayant abouti au suicide
du procureur Dubois ».

En GRANDE-BRETAGNE, à l'occa-
sion d'une élection complémentaire à
Morecambe, le parti conservateur a pu
conserver son siège. Une autre élection
complémentaire a eu Heu à ChlcheBter
(Susses) où les conservateurs sont par-
venus également à conserver leur Biège
aux Communes.

Les fédérations Industrielles des pays
Scandinaves, de SulBse et d'Autriche,
qui ont été invitées par la fédération
des Industries britanniques à tenir une
conférence sur les conséquences d'un
échec des négociations sur la zone de
libre-échange se réuniront au début de
la semaine prochaine k Paris et non
pas à Londres.

YVERDON

Issue mortelle
(c) On *• souvient qu'un grave acci-
dent s'était produit le samedi 11 oc-
tobre dernier à Vaumarcus, accident au
cours duquel deux jeunes motocyclistes
venant de Neuchâtel se jetèrent contre
l'arrière d'un tracteur qui traversait la
nouvelle route. Le conducteur de la
motocyclette, M. Sllvlo Guarnaschelll,
vient de décéder à l'hôpital de la Bé-
roche, où il avait été hospitalisé. Ce
jeune homme de 22 ans était domicilié
a Yverdon , où il travaillait en qualité
de mécanicien de précision dans une
usine de la place. Il sera Inhumé au-
jourd'hui même au cimetière de Pe-
seux.

An tribunal
(c) Blanoo O., né en 1933 , Italien, mé-
canicien à Yverdon, a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans , à 300 fr. d'amende et
aux frais pour lésions corporelles sim-
ples par négligence et entrave à la cir-
culation publique. Le 29 Jui n , vers 21
heures 45, G., en faisant un dépasse-
ment téméraire sur la route de Lau-
sanne, à la sortie d'Yverdon, était en-
tré en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Les occupants
de celle-ci, les époux J. -P. Renaud , de
Neuchâtel , blessés au cours de cet acci-
dent, s'étaient portés partie civile .

RIENNE
Des chevaux s'emballent

et tombent
an bas d'un escalier

(c) Vendredi matin, à 9 h. 45, deux
chevaux attelés à un char de la lai-
terie Opiinig, station naient sur le quai
d'expédition grande vitesse de la gare
principale de Bienne.

Soudain les deux bêtes prirent le
trot et le charretier ne parvint pas à
les retenir à temps. Tout le convoi fut
précipité au l>as de l'escalier (le service
ouvrant sur la place de la Gare.

Un des chevaux fut coincé sous le
char . Grièvement blessé, il dut être
abattu. Tout le lait — quelque 240 li-
tres — se renversa. Des véhicules par-
qués à proximité subirent des dégâts.

L'accident spectaculaire se solde par
6000 fr. de dommages.

DÉMORET
Rlessée à la gymnastique

(sp) La. petite Thuillard , de « Fréme-
rin i , s'est fracturé un bras en tom-
bant à la leçon de gymnastique. Elle
a reçu les soins d/un médecin de la
région.

VESIN
Jambe cassée

par un coup de pied
(c) Vendredi après-midi , pendant la
récréation, une écolière de Vesin , Ar-
iette Ansermet , 10 ans , a reçu un coup
de pied qui lui a cassé la jambe droi-
te. Elle a été hospitalisée à Estavayer.

La situation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Que se passera-t-il si dimanche soir
les sièges en compétition sont récla-
més par un nombre insuffisant de can-
didats ? On se le demandait hier à
Paris où certains continuent à faire
preuve d'optimisme (les candidatures
seront déposées in extremis...). Mais les
milieux officiels ne cachaient pas leur
déconvenue de cette dérobade générale
enregistrée, répétons-le, aussi bien chez
les Européens que chez les musulmans.

Certes, le gouvernement a bien dit
que les élections ne sauraient en au-
cun cas être reculées. Acte a été pria
de cette promesse. Mais que se passera-
t-il s'il n'y a personne à élire et si
pour 71 députés à désigner répétons-le,
on déniche moin s de postulants que de
mandats à répartir...

Encore deux jours...
Deux jours restent à M. Broull let ,

secrétaire général pour l'Algérie en-
voyé en mission à Alger, pour sortir le
char électoral du bourbier où 11 se
trouve engagé. Sera-ce suffisant pour

ramener les Européens i la raison et
convaincre les musulmans de sortir de
leur abstention T On veut le croire,
mais rien n'autorise cependant à faire
preuve d'un optimisme délirant. On est
loin du climat tonique des lendemains
du référendum. La vérité est que l'Al-
gérie traverse une nouvelle crise et que
pour de nombreux observateurs politi-
ques, la décision de faire voter l'Al-
gérie en même temps que la métropole,
a été prématurée, donc Inopportune.

Tel est pair exemple l'avis exprimé
par un socialiste comme M. Alain Sava-
ry (ancien ministre du cabinet Men-
dès-Fraoce) qui avait envisagé de se
porter comme candidat de gauche en
Algérie. Tel est également celui de M.
de Sérigny, homme de droite sinon
même d'extrême-droite, lequel considé-
rant que la situation est trop confuse,
a laissé entendre que tout compte fait,
il lui apparaissait très difficile de bri-
guer un mandat de député dans les
circonstances présentes.

M.-Q. o.

< GRAND POGROM >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premières conséquences, les nazis
Imposèrent aux Juifs d'Allemagne une
amende d'un milliard de marks — bien
que les dégâts matériels du 9 novem-
bre eussent a eux seuls atteint 300
millions de marks — et peu après, les
derniers égard» politique» pour les
Juifs et pour le reste du monde, épou-
vanté, disparaissaient. Avec la guerre
commencèrent les enlèvements de Juifs
dans les ghettos de l'Europe orientale
et dans les camps, et en 1942, les
chambres à gaz d'Auschwitz commen-
çaient leur œuvre atroce. Des 600.000
Juifs qui vivaient en Allemagne lors
de la prise du pouvoir par Hitler,
bien peu réussirent à émigrer ou à
¦'enfuir.

Aujourd'hui , la communauté juive ne
compte plu* cme 25.000 âmes.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Massée sous les arcades la foule en
perçut l'approche au bruit des sabots
sur les pavés. Le demi-escadron de tète
passé, ce furent six chars surchargés
de côuronTies aux rubans multicolores,
puis la fanfare d'un régiment, un ba-
taillon d'infanterie avec le drapeau cra-
vaté de crêpe, la société d'étudiants
Zaehringia, dont M. Feldmann avait
coiffé les couleurs, et les porteur* de
couronnes.

Les membres du Conseil fédéral en-
touraient le cercueil , M. Holenstein ,
président de la Confédération , en avant
J droite, M. Chaudet, vice-président , à
gauche, puis MM. Etter, Petitpierre,
Itreuli et Lepori, enfi n MM . Oser, chan-
celier, et Weber, vice-chancelier. Les
membres de la famille suivaient , et,
derrière la voiture conduisan t les da-
mes, s'avançaient MM. de Steiger, Ko-
belt et Weber, anciens conseillers fé-
déraux, avec le général Guisan, en civil.

C'était ensuite le corps diplomatique,
en noir, où parmi les chapeaux hauts
de forme, on remarquait quelques fez
et la casquette de drap de l'ambassa-
deur de la Chine populaire.

Annoncé* par les huissiers à grands
manteaux rouges et blancs, voici les bu-
reaux des Chambres fédérales, de très
nombreux parlementaires, les déléga-
tions du Tribunal fédéral et du Tribu-
nal féd'éral des assurances, les membres
de la commission de défense nationale,
dont les colonels commandants de corps
Robert Frick et Gonard , une imposante
oohorte d'officiers supérieurs.

L'harmonie municipale, la « Stadt-
musik « , en grand uniforme, ouvrait
la seconde partie du cortège et condui-
sait les délégations cantonales précé-
dées elles aussi de leurs huissiers : cel-
les de Berne et de Glaris avaient la pré-
séance, puisque le défunt était bour-
geois de ces deux cantons, les autres
suivaient dans l'ordre constitutionnel.

Les représentants des autorités judi-
ciaires bernoises, de la Municipalité et
de la bourgeoisie, du parti des paysans,
artisans et bourgeois , des CF.F., de la
Banque nationale, de l'Université et de
l'Eglise, les drapeaux des sociétés lo-
cales, les fonctionnaires et employés
du département fédéral de Justice et
police prolongeaient le défilé que fer-
mait un demi-escadron de cavalerie.

Signalons que MM. Clottu et Sandoz
représentaient le Conseil d'Etat neu-
châtelois et que, parmi les députés,
nous avons aperçu MM. R os set et Grae-
del , conseillers nationaux, et M. Syd-
ney de Cou'lon , conseiller aux Etats.

La cérémonie religieuse
Les cloches de la collégiale lancent

leurs sons les plus graves, lorsque le
cortège pénètre dans la nef , ornée seu-
lement d'un grand drapeau fédéral. La
cérémonie, fort simple , commence par
un jeu d'orgue, la « Fantaisie  » en do
mineur, de J. -S. Bach. Puis , après l'in-
vocation, la masse puissante que com-
pose la € Liedertafel » et le « Maenner-
chor > de Berne exprime dans un chant
l'espérance qui accompagne la tristesse
d* la mort.

S'inspirant alors des parole* du psal-
mlste : M. Mueller, pasteur, rappelle
aux affligés la grande promesse de
l'Ecriture pour tracer ensuite le por-
trait moral du défunt.

L'adagio de la Sonate en do majeur,
de G.-F. Haendel, pour violoncelle et
orgue, prol onge la méditation biblique,
puis, avec l'émotion que l'on devine , M.
Holenstein, président de la Confédéra-
tion, monte en chaire pour exprimer à
l'épouse, à la famille de M. Markus
Feldmann, la sympathie du Conseil fé-
déral et du peuple suisse, pour dire
ce que fut l'homme politique, l'homme
de gouvernement.

Sept ans d'activité constructive
Les sept années passées au Conseil

fédéral, dit en substance le premier
magistrat du pays, furent pour Markus
Feldmann une période de travail in-
tense, qui mirent ses forces à rude

épreuve, mais aussi d'activité construc-
tive, car il se proposait toujours de
développer d'assurer les institutions li-
bérales , démocratiques d'un Etat fédé-
ratif fondé sur le droit. C'est dans
cette intention qu'il se pronono, sans
la moindre réserve, pour la défense mi-
litaire et civile du pays, mais aussi
qu'il prépara la voie aux réformes qui
doiven t assurer à l'individu une meil-
leure protection contre l'arbitraire du
pouvoir. Lorsqu'il était convaincu de
la valeur d'une idée, d'un projet, d'une
décision, il mettait toute son énergie
à la défendre, même s'il savait qu'il
susciterait la contradiction, comme c'est
le cas, par exemple, pour l'introduction
du suffrage féminin. S'il remporta de
grands succès, les déceptions ne lui fu-
rent pas ménagées. Mais il ne se lais-
sait pas décourager et il allait de
l'avant, suivant le chemin qu'il avait
reconnu comme étant le bon.

Et M. Holenstein conclut :
i C'est dans une profond© affliction

que nous prenons congé de Markus
Feldmann. Un grand Confédéré noua
a quittés, qui a voué toute sa vie au
paya, à nous toua. Le peuple suisse
gardera du disparu un souvenir fidèle
et reconnaissant. Qu'il repose en paix ».

Derniers hommages
Au nom du part i suisse des paysans,

artisans et bourgeois, au nom du gou-
vernement bernois, M. Siegenthaler,
conseiller d'Etat, retraça la carrière po-
litique de M. Feldmann et raippela les
mérites qu'il s'est acquis dans son can-
ton, dans son parti, puis le chœur
dThommes fit entendre 1' » hymne au
pays » dont les paroles sont de
Gottfried Relier et qui, nul mieux que
tout autre chant pouvait traduire les
sentiments qui animaient le patriote
disparu. Ce fut, grâce à l'interprétation ,
un des moments les plus émouvants de
la cérémonie, que terminèrent la prière
et la bénédiction.

A 16 heures, le corbillard, chargé de*
cinq grandes couronnes, emportait le
cercueil vers le cimetière de la Schos-
shalde, pour l'inhumation en présence
de la famille et des membres du Con-
seil fédéral seulement.

C'est là que s'est refermée mainte-
nant la « tombe tranquille », dans cette
terre natale à laquelle le poète deman-
dait comme une grâce de le recevoir.

G. P.

Les obsèques de M. Feldmann
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CONFÉDÉRATION

L'organe du parti radical neuchâte-
lois, le « National », croît savoir que M.
Hans Streuli , chef du département fédé-
ral des finances , aurait décidé de quit-
ter le Conseil fédéral à la fin de 1959.
Cette nouvelle serait probablement con-
firmée au cours de la session des
Chambres du début décembre.
GEMBVE

UNE LONGUE AUDIENCE

M. Streuli quitterait
le Conseil fédéral à fin 1959

Ŝf'1'*1''"- * .i .» > ¦~«mp<gr) %

Une bombe lancée par I' « Equipe »
vient d'éclater dans le football suisse.
Young Boys, qui avait remporté une
magnifique victoire mercredi à Buda-
pest en coupe d'Europe des champions,
perdrait le bénéfice de ses efforts. Le
règlement de cette compétition Interdit
le remplacement de joueurs (gardien
y compris). Or, à la lOme minute de la
seconde mi-temps, Young Boys rempla-
ça le gardien Eich, durement touché
au visage, par le réserviste Hafeli , con-
trevenant ainsi au règlement. Les cho-
ses en sont là. On est Impatient de
connaître la réaction des organisateurs
de la coupe d'Europe, car jusqu 'ici
M.T.K. n'a pas déposé de protêt.

Déclaration des dirigeants
du Young Boys

Interrogé hier soir, les dirigeants
du Young Boys déclarent que le Hon-
grois Gustav Sebes lui-même s'est
chargé, en tant que membre du comité
exécutif de l'Union européenne des
associations de football , d'entamer des
pourparlers auprès des organisateurs,
au sujet du changement du gardien In-
tervenu à Budapest. Car, un quart
d'heure avant le début de la rencontre,
un membre du comité du M.T.K. était
venu annoncer aux officiels de Young
Boys que le club hongrois était d'ac-
cord d'accepter la proposition présen-
tée par les Bernois : changement de
gardien, mais pas d'un joueur de
champ.

YOUNG BOYS :
MATCH PERDU
A BUDAPEST?

GENÈVE, 7. — Vendredi après-midi
s'est tenue dans le cabinet du juge
d'instruction chargé de l'affaire du
crime de Plan-les-Ouates la plus lon-
gue audience qui ait  eu lieu jusqu'ici
en présence de l'incul pé Pierre Jac-
coud, lequel avait été amené de l'hô-
pital en ambulance. L'audience a en
effet duré 3 heures et diemie. Elle a
été entièrement consacrée à la déposi-
tion en qualité de témoin, de Mlle Linda
B., qui avait  eu de 1048 à 105fi une liai-
son avec Jaccoud. Elle a longuement
exposé ce que furent pendant tant d'an-
nées ces rapports , dès l'ori gine de cette
liaison, jusqu'au moment de la vio-
lente scène de rupture. Linda B. a en-
tièrement confirmé les déclarations
qu'elle avait précédemment faites à la
police . Au cours de cette audience , Jac-
coud a contesté  certains points expo-
sés par le témoin.

L'audience s'est déroulée en présence
du premier substitut du procureur gé-
néral, de l'avocat de la défense et du
représentant de la partie civile. Jac-
coud a ensu i te été reconduit à l'hô-
pital cantonal.

Jaccoud en présence
de son ex-amie

flR^LDES Attention : La 2™ époque et fin
0 5 78 78 r T

LES MISÉRABLES
ne sera en aucun cas prolongé au-delà

de mercredi 12 novembre
Pour donner satisfaction aux Innombrables personnes de l'extérieur,

• nous organisons
samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

(Voir annonce page 18)

VAUD

Hier matin, un bruit courait à Pa-
ris : quatre membres du prétendu gou-
vernement algérien seraient arrivés à
Lausanne où ils devraient avoir des
contacts avec des personnalités fran-
çaises. Cette rumeur n'a cependant pas
pu être vérifiée. A Lausanne, on se
sait rien de l'arrivée d'Algérien».

Des « ministres » F.L.N.
à Lausanne ?

Chapelle de l'Espoir Ev0l6 «b
Dimanche, à 20 heures,

2 f i lms en couleur sur les Tziganes , au
pèlerinage de Salntes-Marle-de-le-Mer ,
et à la convention de Bennes (avec
enregistrements).

Invitation cordiale à chacun
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

3me SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 h. à 24 h., ce

SAMEDI 8 NOVEMBRE

Vu le magnifique succès, remporté
par lee premières démonstrations de

HULA-HOOP
1er marathon : lundi 10 novembre 1868,
dès 21 heures. Prix aux gagnants.

Ce soir: souper tripes

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

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

« Vie et Santé »

Les 3 équilibres
de la santé

Sous les auspices de la ligue
€ Vie et Santé s>

Entrée libre

EXPOSITIONS
A. Furer

A. Perrenoud
A. Peillon

D. Rôlhlisberger
Galeries des Amis des Arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel,
du 9 au 23 novembre 1958

Expositions ouvertes tous les Jours, sauf
le lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Samedi 8 et dimanche 9 novembre
& 20 heures

l'évangéliste E. Charlet
présidera quatre réunions publiques

CHCETTHS - SOLI
Vous êtes cordialement Invité»

CE SOIR

Les fruits de notre terre
à G0RGIER , à 20 h. 30

Aujourd'hui et demain

Vente de la paroisse
catholique romaine

an Casino de la Rotonde

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL
Dimanche 9 novembre
A l'occasion du culte

célébré à la Collégiale à 9 h. 48

Intercession pour Israël
Au Temple du bas à 20 h. 15

«i Paniicrs (Ariège, France)
ville industrielle

où le protestantisme renaît
Conférence aveo projections lumineuse»

de M. J.-D. Bourgeois, pasteur
'¦** - Collecte reronamandée

Ses apéritifs sans alcool
« Music box »: derniers succès

•̂ > »̂*̂ > »̂»**»««>> <̂ v̂*Wk« k̂ *̂'><V

I Young Sprinters U.C.
c ~~

Â Entraînement des
¦"¦F équipes inférieures

I

dès mardi
11 novembre

Ce soir, à 20 h. 30

SSfc COLOMBIER

Grand meeting
de boxe

avec combats de ceintures jaunes .
Participation cie Cuche I, Budai
(champ ion de Hongrie), Weber
(Neuchâtel), Michaud , Noël, An-
gelotti (Neuchâtel), Wigon , etc.
Après le _ __ _J  U-.I conduit
meeting, grand bal par

•i Ceux du Chasserai »
Trams à 4 h. pour Neuchâtel

et à 4 h. 30 pour Boudry

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRA1GUE

Ce soir samedi, 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Chœur mixte Ç> Chœur d'hommes

Dimanche 9 novembre,
dès 14 h. 30 et 20 heures

Grande salle de l'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

le grand loto
de la société de chant
« Echo du Vignoble »

SUPERBES QUINES !
Abonnement Fr. 12.—

LE TEA-ROOM EN VOGUE

Cfyzf cUëMç,
Soigne ses menus... et ses clients

Dimanche après-midi 9 novembre,
dès 14 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
FORMIDABLE

match au loto
des tonneliers et cavistes

Frigo, sacs de sucre, vin,
jambon

Abonnements - 1er tour gratuit

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR

Ce soir, dès 20 heures,

au Cercle libéral

LOTO
Abonnements

Association démocratique libérale

Je cherche un bon

manœuvre menuisier
capable et actif. — Tél. 8 24 35.

Demain à 14 b. 30. sur la
PLACE D'HAUTERIVE

Houterive-Reconvilier
championnat de deuxième ligue

A 12 h. 45, match d'ouverture

RESTAU RANT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NE.ÙCHATEL — (038) 5 54 12

m ky ^
\ \̂ CERCLE

j II »JL M NATIONAL

f O' LOTO
du parti radical

I Pendulette , Jambons, filets
I garnis, lapins, volaille, etc.

Abonnements Fr. 15.—
1er tour gratuit



A l'Institut suisse de police
Hier , aux cours de perfectionnement

de l'Institut, des conférences ont été
données par le lieu tenant-colonel Cor-
naz , commandant de la police canto-
nale  vaudoise , sur les relations entre
l'armée et la police ; par M. J. Nepote,
de Paris , sur l'Organisation internatio-
na le  de police criminelle (Interpol) ;
par M. A. Carrel , chef du Bureau cen-
tral suisse de police , à Berne, sur le
fonct ionnement  de cet organisme ; par
M. Biihler , de Berne , sur le « Moniteur
suisse de police » ; par M. Lehmann ,
adjoint  au service juridi que du minis-
tère public , sur l'Interpol ; par M. Kas-
par Wolf , chef à l'Ecole fédéraJe de
Macolin SUT la formation physi que de
la police.

Le soir, les commandants  de police
ont été invi tés  à dîner par le Conseil
d'Etat , à l'hôtel DuPeyrou, M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat, a sa-
lué les commandants au nom du gou-
vernement.

Les problèmes
de l'intégration européenne
Aujourd'hui à l'Université die N eu-

châtel , a lieu l'assemblée générale de
l'Association suisse des anciens audi-
teurs die l 'Académie de droit interna-
tional de la Haye.

Le programme scientifi que de cette
assemblée sera essentiellement con sa-
cré aux problèmes juridi ques et éco-
nomi ques que pose pour la Suisse l'in-
tégration européenne.

On entendra d'abord un membre de
l'Association , M. Preiswerk, présenter
un compte rendu du séminaire de
la Fédérat i on mondiale  pour lie s Na-
tions Unies et du colloque de droit in-
ternational d'Aix-en-Provence. Puis
deux conférences seront données, la
première par M. Max Hagemann , pro-
fesseur à la faculté de droit de Bâle
et la seconde par M. Baymond Racine,
directeur à Genève.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à nos hôtes, en espérant que
leurs travaux seront fécondis.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

A l'occasion de leur séance d'au-
tomne , présidée par le pasteur Jean-
Phili ppe Ramseyer, mercredi matin , à
la Salle des pasteurs , les pasteurs du
canton ont entendu une prédication
de M. James Perrin , pasteur à Dom-
bresson , puis une conférence du pro-
fesseu r Jean Rossel , directeur de l'ins-
titut de physi que de l'université, sur :
« Qu'attendons-nous des armes nucléai-
res ? »

LES COrVFÉREiVCES
« Etoiles et tempêtes »

Hier soir, le guide chamoniard et
écrivain Gaston Rebuffat a présenté
à la SaJle des conférences, devant un
très nombreux public , son fil m « Etoi-
les et temp êtes », qu'il a tourné avec
ses amis  Terrar , canéaste, et Maurice
Baquet, fantaisiste et montagnard. Ce
fut une très belle soirée, sur laquell»
nous reviendrons prochainement.

SUCCÈS
Le succès de la quinzaine

gastronomique
Le comité de la quinzaine gastrono-

mi que, présidé par M. Montandon, a
enregistré avec satisfaction le succès
de sa manifestation et le grand intérêt
suscité par l'exposition culinaire visitée
par 2000 personnes. Pour l'avenir, il a
décidé en principe d'étendre cette quin-
zaine et cette exposition à tout le
canton et a déjà retenu les dates du
22 octobre au 5 novembre 1959.

LES ASSEMBLÉES

SAIIVT-SLLPICE
Le départ des soldats

(c) La compagnie de l'école de re-
crues de blindés 221 , de Thoune , qui
était cantonnée depuis un mois dans
notre village , l'a quit té  hier matin , li-
bérant a ins i  la halle de gymnastique
et nos salles de sociétés. Le village
pourra ains i  reprendr e l'ensemble de
ses activités.

MOTIERS
Chute d'un cycliste

(sp) Vendredi , vers 13 h. 10, M. Er-
nest Weber , mécanicien-tricoteur à
Couvet, domicilié à Môtiers , se rendait
à son travail à bicyclette.

En montant  le ra id i l lon du Grand-
Marais , la fourche du vêla se cassa et
provoqua la chute de M. Weber. Ce-
lui-ci a été relevé avec une forte com-
motion et une arcade sourcil ière fen-
due. Il a été reconduit à son domi-
cile où il dut recevoir des soins mé-
dicaux.

LA CH.\LX-DE-i?0\,DS

Le relais de télévision
du Mont Cornu

est entré en action
(c) Le relais de télévision du Mont
Cornu , qui est entré en action jeudi ,
permettra aux Chaux-de-Fonniers de re-
cevoir , dans d'excellentes conditions les
émissions de la télévision romande
diffusées par la Dole. Le convertisseur
a été mis en place dans la maison
construite au pied du pylône édifié
par les P.T.T. pour leur relais d'ondes
ultra-courtes. Les essais qui viennent
de commencer dureront quelques jours
et permettront une mise au point  par-
faite du relais qui sera très probable-
ment inauguré officiellement vers le
20 novembre prochain.

Il faut souligner le gros effort en-
trepris par la société Télé-Jura , prési-
dée par M. Bernard Pellaton , qui per-
mettra , dans l'avenir , de capter à la
perfection les programmes de la Uôle.
Un des gros avantages du relais du
Mont Cornu est de permettre aux té-
léspectateurs de capter les émissions
au moyen d'antennes peu coûteuses .

Pour fêter ce premier succès qui est
l'aboutissement de longs efforts  per-
sévérants , une petite cérémonie s'est
déroulée vendredi soir au Mont Cornu.
Au cours de celle-ci , les dirigeants de
Télé-Jura ont tiré quelques feux d'ar-
tifice.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi sous la présidence de
M. Jean Hoffmann, président . B a pro-
noncé les condamnations suivantes : B.
R., né en 1927, a été condamné à 10
Jours d'arrêts, par défaut , pour non-
paiement de la taxe militaire .

J.-P. L., né en 1935, a été condamné
à 5 jours d'arrêts, par défaut, pour
s'être soustrait aux règles de la lot sur
la poursuite.

Enfin , B. B., né en 1925, qui a cau-
sé un scandale public , s'est vu infli-
ger 1 Jour d'arrêt , avec le sursis pen-
dant une année.

Noces d'or
(c) M. et Mme Léon Cruchaud , domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, rue du
Nord 81, ont fêté, vendred i, leurs no-
ces d'or.

Un ouvrier blessé
(c) Vendredi après-midi, un accident
s'est produit sur la place du Gaz. Un
employé d'une entreprise argovienne ,
occupé à décharger des billes , d'un
camion, a été atteint  à la tête par un
coup de hache. L'ouvrier a été trans-
porté à l'hôpital . Après avoir reçu des
soins , il a pu quit ter  l 'établissement.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , une voiture de sport montant  la Vue-des-
Alpes a dérapé peu après le t ou rnan t  de l 'Aurore , au-dessus des Hauts-
Geneveys, est sortie de la route et a roulé au bas du talus. Comme on le
voit sur notre cliché , elle a été for tement  abîmée. Le conducteur , M. A. J.,
d'Echallens, souffrant d'une luxation à une épaule et de côtes enfoncées
a été transporté à l 'hôpital de Landeyeux ; il a pu regagner hier son

domicilei. L'accident est dû au verglas qui recouvrait  la route .
(Press Photo Actualité )

Un accident dû au verglas, à la Vue-des-A lpesLe budget de 1 Etat pour 1959
se solde par un déficit de 3 millions

Le projet de budget du canton d«
Neuchâtel pour l'année 1959 se pré-
sente en résumé comme suit :
Recettes Fr. 50.152.283,30
Dépensée » 53.131.095,67
Excédent des dépenses Fr. 2.978.812,31

Par rapport au budget de 1958, les
revenus de la for tune de l 'Etat sont
en augmentation de 181.000 fr., les re-
venus des régales de 35.000 fr., les
autres recettes de 810.000 fr. Les con-
tr ibutions publiques sont estimées à
322.000 fr. de moins.  En déf in i t ive , les
recettes totales sont en augmenta t ion
nette de 704.000 fr . Mais les dépen-
ses s'élèvent dans une proportion plus
forte , puisque leur augmentat ion net te
est de 2.800.000 fr.

Par rapport aux comptes de 1957,
les recettes sont en diminut ion de
3.847.000 fr. (dont 2.972.000 fr. pour
les contributions publiques) et les dé-
penses sont en augmentat ion de 569
mil le  francs.

Dans les conclusions de son rapport ,
le Conseil d'Etat souligne :

« U est évident que le budget ne
pouvait pas indéf in iment  supporter une
augmen ta t ion  des charges à la cadence
de ces dernières années. Le budget de
1958 se soldait par un excédent de
dépenses , mais qui était inférieur au
mon tan t  de l'amortissement de la det-
te ; pour 1959, l'excédent de dépenses
dépasse le m o n t a n t  de l'amort issement
de la det te de 479.012 fr .  37 ; il y a
donc ende t t emen t .

» Les dépenses prévues au budget dé-
coulent de l' exécution de la législation
en vigueur , à l'exception d'un verse-
ment exceptionnel de 100.000 fr. que
nous avons main tenu  au fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage. Les

recettes sont estimées de façon assez
large.

» Rien de ce que traduit  le projet
de budget pour 1959 ne nous surprend.
Plusieurs de nos rapports le laissaient
clairement prévoir. Sans aucun pessi-
misme , nous y avons rendu a t ten t i f
le Grand Conseil. C'est encore sans
pessimisme que nous lui présentons ce
projet de budget , mais en insistant
pour que l'on t ienne compte de la
réalité.

» La situation économique mondiale
n 'est pas stable , mais la récession des
af fa i res  ne s'aggrave pas et une amé-
liorat ion s'entrevoit déjà ici et là. Il
se produit  un temps d'arrêt. Aussi  bien
ne paratt-il pas indiqué de prendre ,
dans notre ménage cantonal , d'ores et
déjà de sévères mesures de compres-
sion ries dépenses et d'augmenta t ion
ries recettes. De telles mesures , lors-
qu 'elles ne sont pas inéluctables , of-
frent  autant  de désavantages que
d'avantages. Nous ne pensons pas qu 'il
fa i l le  à tout prix équi l ibrer  un budget
quand , après plusieurs années de pros-
périté qui ont permis la cons t i tu t ion
de quelques réserves , se présente un
premier déficit.  Ce n 'est point  une po-
litique à courte vue que rie l'admet-
tre . Il convient en effe t  de ne pas
entraver sans nécessité l'élan qu 'a re-
pris la vie de notre canton, de ne pas
en dissiper les résultats . Sans s'aveu-
gler , on doit encore faire acte de foi
dans l'avenir , mais ne pas se laisser
ent ra îner  à des imprudences. Une de
celles-c i serait d'ignorer l'avert issement
que donne malgré tout le résultat  du
projet de budget. II y aura donc lieu
de se montrer particulièrement pru-
dent au moment d'engager notre petit
canton dans de nouvelles dépenses ,
alors qu 'il est notoire que ses recet-
tes ont a t te in t  leur plafond. >
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 07J22
coucher 17.05

LUNE lever 03.83
coucher 15.39

Si le Grand ConseH y consent

Depuis sept ans , les avocats neuchâ-
telois portent la robe dans les audien-
ces de la cour d'assises, du tribunal
cantonal , du tribunal correctionnel et
du tribunal matrimonial. Cette innova-
tion vestimentaire n 'a en rien nui à
la bonne administrat ion de la justice,
mais a contribué à rehausser son pres-
tige. Néanmoins , le spectacle d'une au-
dience de tr ibunal  offre quelque chose
d'insatisfaisant du fait que les magis-
trats sont en habit alors qu'il serait
beaucoup plus naturel que juges et
avocats soient vêtus de la même fa-
çon.

Les magistrats judiciaires ont à plu-
sieurs reprises manifest é le vœu de
porter, eux aussi, une robe aux au-
diences. Le Grand Conseil avai t  pris
une décision négative à ce sujet en
1950. Depuis lors, le port de la robe
par les avocats est entré dans les ha-
bitudes et il est normal que l'on son-
ge de nouveau à étendre cette mesure
aux magistrats judiciaires. Un postu lat
Favre-Bulle émet tan t  ce vœu a été
adopté par le Grand Conseil le 20
novembre 1957 par 59 voix contre 26,

Le Conseil d'Etat a étudié la ques-
tion et soumet aujourd'hui au parle-
ment cantonal un projet de loi por-
tant complément à la loi sur l' or-
ganisa t ion  judic iaire, qui prévoit  que
les magistrats ju diciaires porteront
désormais la robe. Pour se distinguer
des avocats , les magistrats porteront
sur la robe sans ép itoge un mante le t
avec bordure d'hermine. La disposi-
tion de la fourrure permettrai t  de re-
connaître les membres des juridictions
supérieures (Cour de cassation pénale
et Tribunal cantonal) des membres
des juridictions de première instance
(présidents de t r ibunaux de district et
leurs supp léants ) ,  de même que les
magistrats du ministère public qui por-
teront également la robe.

La robe sera la propriété die celui
qui la porte, une indemnité uni que
d'habillement de 300 fr. étant accordée
aux magistrats.  La dépense sera peu
élevée (tout au p lus 6000 fr.) et sera
supportée par le budget du départe-
ment de j ustice.

La nouvelle communication
directe avec Paris

Les Neuchâtelois auront appris hier
avec satisfaction qu'une nouvelle com-
munication directe avec Paris avait été
décidée à la conférence européenne des
horaires. C'est ainsi qu 'en partant de
Neuchâtel à 7 h. 52 il est possible
d'être de retour à 0 h. 07, après avoir
passé cinq heures dans la capitale
française.

Précisons que la nouvelle composi-
tion part de Berne à 7 h. 10 pour ar-
river à Neuchâtel à 7 h. 50. Le départ
de notre ville a lieu 2 minutes  plus
tard , soit à 7 h. 52, avec arrivée à
Pontarlier à 8 h. 38. Départ de cette
gare à 8 h. 53 avec arrivée à Frasne
à 9 h. 08. Là, les voitures seront ac-
couplées au « Paris-éclair» qui qu i t t e
la localité à 9 h. 18. Les voyageurs
changeront de train à Dijon pour pren-
dre le rapide venant de Lyon et qui
arrive à Paris à 13 h. 30.

Pour le retour , le train part de Pa-
ris à 18 h. 25. Il arrive à Frasn e (avec
changement à Dijon) à 22 h. 38, pour
repartir — après changement — à 22
heures 49. Arrivée à Pontarlier à 23
heures 06 et nouveau départ à 23 heu-
res 21. L'arrivée à Neuchâtel aura
lieu à 0 h. 07. Une minute plus tard ,
le train se dirigera sur Berne où il
arrivera à 0 h. 44.

Les magistrats judiciaires
porteront la robe

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
Raymond BORGOGNON - DURINI et
leur fille Sonia ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Jean-Pierre
le 6 novembre 1958

Peseux Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ZINGRE et leurs fils
Jean . Patrice . Fred, Daniel , ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Marianne-Hélène
Boudry, le 6 novembre 1958

Monsieur et MadameRoland PAUPE - FASANA ont leplaisir d'annoncer l'heureuse nais-sance de leur fils

Daniel - Roland
Neuchâtel, le 7 novembre 1966

Maternité Vleux-Châtel 41____^——___

Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,5 ;
min. : 2,5 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 7B1.9. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
élevé.
.-—-^—-i—r-~~r--~!— i

Niveau du lac du 6 nov. à 7 h. 30: 429.34
Niveau du lac du 7 nov., 7 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé ne se dissi-
pant que par endroits l'après-midi. Li-
mite supérieure vers 1300 m. à part
cela nébulosité variable mats en généra l
beau temps. Quelques pluies isolées
possibles dans l'oue6t et le nord-ouest
du pays. Lente hausse de la températu-
re, avant tout en montagne.
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Observations météorologiques

FAITS DIVERS
L'Observatoire a enregistré
un tremblement de terre

au Japon
Un tremblement de terre d'une vio-

lence exceptionnelle a été enregistré
dans la nui t  du 6 au 7 novembre à
24 h. 10 par le sismographe de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. L'ép icentre se
situe à environ 9000 km. dans la di-
rection nord-nord-est , soit dans la ré-
gion nord du Japon. L'enregistrement
a duré 4 heures. L'amp litude maxi-
mum des oscillations mesurée sur le
sdsmogramme est de l'ordre de 140
mm.

Ce tremblement de terre qui a éga-
lement été enregistré à Bâle n'a fait
malgré sa violence, que fort peu de
dégâts. II a cependa nt été ressenti jus-
qu 'à près de 130Q kilomètres de son
ép icen tre, c'est-à-dire jusque dans le
centre du Japon.

SOUS L'OEIL DES RADAVDS

Passage de blindés
Hier soir vers 21 h. 30, l'école de

recrues de blindés qui avait séjourné
durant un mois dans le Val-de-Tra-
vers et à Sainte-Croix a passé dans
notre ville. La colonne a emprunté le
sud de la place Alexis-Marie-Piaget et
la rue des Beaux-Art s pour ne pas
ahlmer le nouveau tap is de l'avenue du
Premier-Mars. La police locale a assu-
ré, avec des soldat*, le service d'ordre.
Quelques curieux, attirés par le bruit
infernal des blindés, ont regardé pas-ser ces mastodontes».

(c) L,es conterences olticielles du corps
enseignant primaire organisées par le
département die l'instruction publi que
ont eu lieu jeudi matin à l 'Aula de
l'universi té  die Neuchâtel et vendredi
à la Chaux-de-Fonds. M. Henri Dieu-
zèrie, chef de service à la télévision
scolaire française, a fait un exposé sur
la « télévision scolaire fra nçaise». M.
Zygmunt Estreicher, professeur de mu-
sicologie à l'Université , a parlé de <t La
crise musicale d'aujourd'hui s> . Enf in,
une communicat ion a été présentée par
M. Adrien Martin , président de la com-
mission ries émissions radio-scolaires
de Radio-Lausanne , sur le 25me anni-
versaire de la radio scolaire en Suisse.

Nous reviendrons prochainement sur
ces conférences.

Conférences officielles
du corps enseignant

Le Conseil d'Etat propose
trois semaines pour les salariés

âgés de plus de 45 ans
Le Conseil d'Etat vient de publier

son rapport sur le problème des va-
cances payées obligatoires , rapport que
le Grand Conseil discutera dan s sa pro-
chaine session.

Le gouvernement a tenu compte ,
pour établir  ses proposi t ions , du débat
par lementa i re  qui avait eu lieu le 17
février  1958 au sujet dies motions Ma-
léus (soc), Moser (rad.) et Blaser
(p. o. p.) La première motion deman-
dait de porter la durée des vacances
payées à 18 jours , la deuxième préco-
nisai t  18 jours dès l'âge de 45 ans , et
la troisième demandait tro is semaines
die vacances. Ces trois motions furent
rejetées , après que le Conseil d'Etat,
qui jugeait ces dernières trop imp éra-
tives, eut assuré l' assemblée qu 'il étu-
dierai t  le problème. Par la suite, en
septembre dernier, une initiative popu-
laire en faveur des 18 jours ouvrable*
aboutissait.

Le Conseil d'Etat propose de sou-
mettre au vote du peup le l 'initiative et
un oontreprojet qui fixe comme suit la
durée minimum des vacances ann u el-
les payées : a) pour les salariés âgés
de 20 à 45 ans : 12 jours ouvrables ;
b) pour les salariés âgés de moins de
20 ans et de plus de 45 ans et pour les
apprent is  de moins de 20 ans : 18
jours ouvrables.

Les vacances payées
obligatoires

î a cnanceiierie aurai nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 novembre 1958,
le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-
Marcel Borel , médecin à Couvet, en
qualité de membre de la commission de
santé, en remp lacement du Dr Gusta-
ve Borel , décédé. D'autre part, il a au-
torisé Mlles Micheline Aubert et Lu-
cietta Tenger-Avogadri, domiciliées aux
Brenebs, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Décisions du Conseil d'Etat

BOLDEVILLIERS
Des championnats canins

(c) Samedi et dimanch e se dérouleront
sur le territoire de notre commune les
championnats suisses de chiens de dé-
fense, organisés pour la première fois
par le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs. Les quarante
meilleurs chiens de défense du pays
seront au- rendez-vous.

LE PAQl II K
Un •ramltm sort de la route

(c) Mercredi soir , vers 19 heures, alors
qu'il circulait en direction de Villiers
avec son camion chargé de caisses de
limonade , M. K., du Locle, pour une
raison inconnue , manqua son virage à
la Croix ; le camion fi t  un tour et
demi et vint se fracasser au fond de
la combe, en aval de la route canto-
nale. Par miracle, le chauffeur s'en
tire avec quelques lésions ; il y «
par contre d'importants dégâts au vé-
hicule et à la marchandise qui 7 était
chargée.

Madame Georges Feissli-Nikl aus ;
Monsieur Edmond Niklau s , ses en-

fants et pet i ts-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Niklaus-

Thorens , leurs enfants  et petits-
enfants , à Sion ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de

Monsieur Georges FEISSLI
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 61me année, après une
courte maladie.

Neu châtel, le 5 novembre 1958.
(Fahys 47)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 8 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille à l'hôp ital ,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S.N.P.T. a le regret
d'annoncer aux membres de la société
le décès subit de leur fidèle collègu e

Georges FEISSLI
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

à 11 heures.

t
Monsieur et Madame Eric Chabloz-

Guarnaschelli et leur fille , à Paris ;
Madame Emmy Rodari , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Mario Pifferi-

Guarnaschelli , leurs enfants  et petits-
enfants , à Voghera (I tal ie)  ;

Monsieur et Madame Marcel Rodari,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Rodari
et leur fils , à Paris ;

Monsieur et Madam e Louis Rodari
et leur f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Fitzé
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Rodari ,
à Neuchâtel ,

les familles Chabloz et Allaman ,
les amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Silvio GUARNASCHELLI
leur cher frère , beau-frère , oncle , petit-
f i l s , neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , le 5 novembre
1958, à l'âge de 22 ans , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office de requiem sera célébré en
l'église de Peseux , samed i 8 novembre ,
à 10 heures . L'ensevelissement , sans
suite, aura lieu le même jour à 13 heu-
res, au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. S 53 fia

Monsieur Ernest Isler , à Peseux •
Monsieur et Madame Maurice Isler

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds -
Monsieur et Madame André Isler-

Berner et leurs enfants , k Peseux ;
Monsieur et Madame Otto Islej>

Tschanti et leu r enfant  j
Madame et Monsieur Ch. Jost-SUehU

et famil le , à Peseux ;
Mademoiselle Georgina Staehli , à

Neuchâtel ;
Sœur Charlotte, k Peseux,
ainsi que les fami l les  Staehli , Mul-

ler, Sp iller , Bartschi , Buhler et Stoller ,
font part du départ pour le ciel de

Madame Ernest ISLER
née Rachel STAEHLI

qui s'est endormie paisiblement le
7 novembre 1958.

Tes yeux verront le Rot dans
sa magnificence. Esaïe 39 : 17.

Domicile mortuaire : Peseux, Rn-
gin 2.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi  10 novembre, à 13 heures.

Cul te  pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , maman chérie.
Ton souvenir restera gravé dan*

nos cœurs.
Madame et Monsieur Marcel Bigler-

Rochat et fami l le , à Moudon ;
Madame et Monsieur Max Dubler-

Rochat, à Neuchâtel  ;
Mademoiselle Claudine Rochat , à

Neuchâtel ; *Monsieur Roger Rochat ;
Mademoiselle Alice Nicaty, à Neu-

châtel  ;
Madame Suzane Favre-Nicaty et leur»

enfants , à Bonvillars ;
Monsieu r et Madame Henri Nicaty

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Olga Cruchaud . à Neuchâ-

tel,
ainsi  que les familles Rochat , Zum-

steg, Ferrier , Jacot , Pasche, Thiébaud ,
Haeberli , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Clara ROCHAT
née NICATY

leur très chère maman,  sœur, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affect ion à l'âge de 82 ans , le
7 novembre 1958, à Moudon , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage.

O ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui. C'est là que J'espère
vous revoir un jour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Culte pour la fami l le  à 13 h. 30 an
domicile mortuaire , Sablons 38, à Neu-
châtel.

La Société Rossignol des Gorges a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Alexandre CRETIN
père de Monsieur Roger Crétin, mem-
bre de la société.

Le comité du Club jurassien , section
Treymont , Boudry, a le pénible devoir
de fai re  part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Alexandre CRETIN
membre vétéran et père de Monsieur
Roger Crét in , membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Bou-
dry samedi 8 novembre , à 13 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Boudry, inform e
ses membres du décès de

Monsieur Alexandre CRETIN
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 8 novembre , à 13 h. 30.

Les Autorités communales de Boudry
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Alexandre CRETIN
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 8 novembre , à 13 h. 30.

Conseil communal.

BJEANRiCHARD Dlr/^Hlài*"*^
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IN MEMORIA M
A notre très cher fils

Jean RAMSEYER
8 novembre 1952 - 8 novembre 1958

Six ans déjà de séparation , mais
toujours présent dans nos cœurs.

Marin.
Ta maman , ton papa

Les Contemporains de 1907 Boudry-
Cortaillod , sont informés du décès de

Monsieur Alexandre CRETIN
père de Monsieur Roger Crétin , leur
collègue et ami.

Pour l'ensevelissement , consulter
l'avis de la fami l le .

PAYERNE
Mystérieux accident

(sp ) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une auto qui roulait sur la route de
Romont , peu après le hameau d'Etra-
bloz (Payerne), a enfoncé une barriè-
re et fauché un poteau électrique. Le
conducteuir inconnu a continué sa rou-
te, sans s'annoncer. Mais , l'enquête de
la gendarmerie a permis de découvrir
rap idement qu 'il venait de Moudon.

lin facteur blessé
(sp) M. Roger Jaccoud , facteur k
Payerne, roulait sur sa moto entre Es-
tavayer et Payern e, lorsque sa machine
dérapa sur la route mouil lée.  En tom-
bant, M. Jaccoudd se cassa le pouce
e la main droite , ce qui nécessita une
intervention chirurgicale.

BOLDRY
Un ouvrier fait une chute

de 15 mètres
Hier à 16 heures, un ouvrier italien ,

M. Jean-Baptiste Sisti , né en 1917, a
fait une chute de 15 mètres, du haut
des échafaudages du chantier du nou-
veau pont.

Souffrant de douleurs au dos et plus
particulièrement à la colonne verté-
brale, M. Sist i a été conduit à l'hôp i-
tal, Pourtalès par l'ambulance de la
police.

THIELLE
Cbute de deux motocyclistes
Jeudi soir, à 22 h. 20 environ , deux

Jeunes gens , MM. Francis Delay et De-
nis Guignard , domiciliés a Neuchâtel ,
qui roulaient à scooter, ont fai t  une
chute à l'entrée du pont de Thielle,
côté bernois.

Souffrant le blessures peu impor-
tantes , ils ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice, il. F. Delay est blessé à la tête
et a une commotion , tandis que son
compagnon n 'a que des contusions .
Précisons que le scooter avait été volé.


