
La célèbre can ta t r i ce  Maria Meneghini-Callas vient  de provoquer un
nouveau  scandale comme elle re fusa i t  de chanter  le programme prévu,
l'adminis t ra teur  du « Metropoli tan 

________________
Opéra » de New-York a décide de
rompre  son contrat.  Coût de la
« saute d' h u m e u r  » de la divine :
81,000 francs. Voilà qui va faire

réfléchir  la chanteuse !

La Collas : un faux pas qui coûte cher

SUR LES 53 ANNONCEES EN ALGERIE

A 85 % pour le moins, l 'électeur sera invité
à se prononcer pour des candidats f avorables  à l 'intégration

DÉROBADE DE L'ÉLITE MUSULMANE
De notre correspon dant de Paris :

Les milieux politiques proches de l'hôtel Matignon ont
accueilli avec soulagement les nouvelles en provenance d'Algérie
annonçant que 53 listes de candidats avaient été déposées dans
les préfectures des départements d'Afrique du Nord. Le dépôt
des candidatures s'est effectué in extremis et alors que 17
seulement avaient été enregistrées samedi matin, 35 se sont
annoncées dans les dernières heures qui ont précédé la clôture
fixée, rappelons-le, à dimanche minuit.

On revenait  de loin .
L'examen de ces 53 listes offre

un sujet de médi ta t ion  poli t ique du
plus haut  intérêt. Essayons d'y voir
clair , au tan t  que faire  se peut dans
un imbroglio électoral sans précé-

dent, en dégageant les grands cou-
rants d'idées qui peuvent  être détec-
tés dans cette avalanche de candi-
datures aux étiquettes à la fois in-
déterminées et parentes.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

45 LISTES SE RÉ CLAMENT
DES COMITÉS DE SALUT PUBLIC

REFLEXIONS SUR QUEMOY
I. Formose, clé du Pacif ique

LE 
feu s'éteignant peu à peu entre

Quemoy et le continent, peut-être
estimera-t-on que la question du

détroit de Formose a perdu de son
actualité. Un tel point de vue nous
semblerait erroné. L'af fa i re  de cette
petite île, au contraire, nous démontre
ce qu 'est, dans la réalité, la guerre
froide, et démontre, au surplus, com-
ment il est possible de décourager
l'agression , sans aller à Munich et sans
déclencher automatiquement le méca-

Roquette air-air  « S idewinder  », utilisée par les chasseurs nationalistes
ch ino i s , après son explosion à l ' intérieur d'un avion communis te .  Le
sidewinder  est un serpent à sonnettes de la campagne californienne.

nisme apocalyptique d'une guerre ther-
monucléaire généralisée.

L'ancien président Truman, citant le
général Bradley, qualifiait  naguère le
conflit  de Corée de « mauvaise guerre
au mauvais endroit et au mauvais mo-
ment. » Ce propos, qui a recueilli l'ap-
probation générale des beaux esprits du
clan neutraliste, nous a toujours semblé
déceler une bien grande naïveté, pour
ne pas dire davantage. Il laisse sup-
poser, en effet , que l'agresseur choisira ,

pour franchir le Rubicon, le secteur le
mieux gardé matériellement et morale-
ment de la défense, et l'heure où les
défenseurs alertés ont le doigt sur la
détente.

Si l 'on se place à ce point de vue,
Quemoy, petite île, à portée de canon
du continent chinois, constituait un ob-
jectif de choix pour cette nouvelle
opération de guerre froide. Aux appro-
ches des élections législatives, il intro-
duisait un élément supplémentaire de
division dans l'opinion américaine ;
mieux encore, il mettait les Etats-Unis
en délicatesse vis-à-vis de leurs alliés
européens, peu soucieux — on le con-
çoit — d'affronter les risq ues d'un
conflit  mondial pour sauvegarder le
prestige de Tchang Kaï-chek.

Le bombardement de Quemoy a dû
être décidé lors du séjour que fit
M. Khrouchtchev à Pékin , du 30 juil-
let au 3 "»oût dernier, car il a bien
fallu trois semaines pour amener et
installer devant l' île le matériel et les
munit ions de trois divisions d'arti l lerie ,
soit quelque 600 pièces de 122, de
152 , et même de 203 mm., qui con-
sommèrent en six semaines plus de
500.000 obus. Remarquons à ce pro-
pos que cette décision fut  prise au
moment où le dictateur de Moscou
proposait une conférence « au sommet »
à ses interlocuteurs occidentaux, et lais-
sons à nos lecteurs le soin de se faire
une opinion sur ce curieux procédé.

Eddy BAUER..

(Lire ta suite en 8me p a g e )

Collision
de trams
à Zurich

2 morts

L'une des voitures s'est
renversée sur des usagers

' qui attendaient sur le trottoir

La direction des t ranspor t s  en
commun de la ville de Zurich com-
muni q ue :

Lundi , à 18 h. 05, un Rrave accident
de t r am s'est p rodui t  à la place Bclle-
v u<\ à Zur ich .  Une rame de deux voi-
tures de la l igne 9, qu i  descendait la
Reamistra sse , a heurté de flanc une
rame supplémentaire , qui  venant du
Quai de la Limmat, arrivait à la halte
«e Rellevu e. La grande remorque, dans
laquelle personne ne se trouvait  à ce
moment , f u t  renversée.

(Lire la sui te  en l i m e  p a g e )
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ARTICLES

ET DOCUMENTS D'ACTUALITE

W A S H I N G T O N , S (A.F.P.).  — Deux
sœurs jumelles âgées de 5 ans , Mi-
chèle et Margie , se ressemblent telle-
ment... qu'elles ne savent plus elles-
mêmes laquelle est Michèle et laquelle
est Margie !

Les parents , M.  et Mme Burl
Wol fe , ont toujours eu une grande
d i f f i c u l t é  à distinguer une jumelle
de l'autre et il leur a fa l lu  souvent
s 'en rapporter à leurs f i l l e s  pour les
reconnaître . Leur confusion f u t  ex-
trême il y a quelques jours , lorsque
les deux e n f a n t s  prétendirent cha-
cune être l' autre : Michèle déclara
s 'appeler Margie  et vice versa . En
désespoir de cause , les parents
s 'adressèrent aux services de la po-
lice , a f i n  que l'identité des jumelles
f û t  établie grâce à leurs empreintes
de p ieds f igurant  sur les cer t i f icats
de naissance.

Les experts du F.B.l. (Fédéral Bu-
reau of Inves t igat ion)  ont f a i t  par-
venir , vendredi , leur réponse formel -
le aux parents : Michèle est bien
Michèle et Margie est ' bien Margie!
Mais les parents devront maintenant
essayer de convaincre les jumelles ,
qui continuent à se prendre l'une
pour l' autre !

Suis-je ma sœur ?

VIENNE, 10 (Reuter). — Deux
jeunes Allemands sont arrivés jeudi ,
à Vienne, après avoir - passé cinq
jours sous un chargement de char-
bon , . dans un train venu . de Polo-
gne. Ils ont demandé à la police à
bénéficier du droit d'asile.

Ces jeunes gens ont raconté qu 'ils
avaient vécu plusieurs années en Po-
logne et travaillé dans les mines de
charhon de la Haute-Silésie. Us dres-
sèrent une manière de tente ou
d'abri de bois sous le charbon , dans
un vagon de combustible, percèrent
dans le plancher une prise d'air ,
emportèrent des provisions pour une
semaine et entreprirent leur voya-
ge. Lorsqu 'ils entendirent que l'on
parlait allemand , ils se rendirent
spontanément à la police-frontière
autr ichienne.

Dramatique évasion

J'ECOUTE...
Le f risson

T T OUS aviez donc frissonné , ma
1/ be lle e n f a n t  ? Alors que , dans
f  la salle de spec tacles, l'acro-
bate exécutait son tour de la mort>..
Mais , avec tout le reste du pub lic,
vraiment, en réclamiez-vous au-
tant ?

Répondez ! on vous en p rie.
En tout cas , le spectacle, qui peut

tuer celui qui vous l'o f f r e , se voit,
aujourd'h ui, sanctionné à Rome.
La jeune trapéziste française, Jac-
que line Renat , qui s'y est tuée en
exécutant son numéro sans f ilet, en
f ournit trag iquement l'occasion.

Le directeur, M. Togni, du cirque
ita lien dont elle était une des
attractions , a été puni  par les j uges
romains : six mois de prison p our
homicide par nég ligence et deux
mois supp lémentaires, pour infrac-
tion aux lois sur les spectacles...

Pour corser le numéro de la pau-
vre Jacque line Renat , le directeur
avait-il supprimé, de son c h e f ,  le
f i let protecteur ? Ou celle-ci, trop
sûre d'el le-même, avait-e lle estimé
qu'elle pouvait  parfai tement  s'en
passer ?

On a bien vite f a i t , de nos jours,
en tout spectacle, de pousser au-
trui à jouer  avec la mort.

Mais , encore une fois , le public
n'est-il satisf a i t  que lorsqu'il y
f r i ssonne tout son soûl ? Que s'il y
a , plus ou moins, la perspect ive
de voir l'artiste acro bati que ou
autre s'y casser, éventue llement , la
figure ? Il y a bien eu , autre f ois,
l 'Ang lais qui suivait partout la mé-
nagerie dans l'espoir que le domp-
teur y  f era i t  un jour  le repas du
lion...

Et, tout de même, la sinistre
expression sport ive  « à tombeau
ouvert » n'est-e ll e pas, t y p ique-
ment , trouvai lle de notre temps ?

A lors ?
Eh bien ! soit.
Vei llons à ne pas trop corser, et

dé lictucusement, les spectac les des-
tinés à la f o u l e  !

Ses instincts ancestraux, teintés
parf ois de quelque cruauté , ont si
tôt f a i t  de reprendre le dessus !

Et puis, tout de même , au détour
du chemin , ne la voyez-vous pas ,
s'esquissant dans l'om bre , la figure
sévère de que lque juge romain, bien
décidé à appliquer strictement la
loi... PRANCHOMME.

Sur la composition
du Conseil fédéral

Le lecteur aura lu avec intér êt
l'article d e notre correepondant de
Berne évoquant  des modifications
noêoibles dans la s t ructure actuel le

du Conseil fédéral.  Après- avoir eu-u-
méré diverses 'éventualités, notre
correspondant a sagement conclu
nu'il serait bon de connaître d'abord
1 opinion des intéresser. Et nous
ajouterons : l'opinion aussi du bon
peuple des citoyens. . Car si, parait-

I une majori té  parlementaire se
dessine en faveur  de la participa-
tion de deux socialistes au Consei l
fédéral , rien ne nous dit qu 'il en
aille de même dans l'opinion publ i -
que. On ne saurai t  pré tendre  que la
double expérience d niée dans ce
domaine au Palais fédéral ces der-
rj ières années ait été une particu-
lière réussite. Non pas que de bons
administrateurs ne soient sortis des
rangs de la gauebe mais parce que
je s objectifs f i n a u x  du socialisme
ne se ren contrent guère au bout
de la route d'une prudente et sa i ne
gestion, surtout en matière f inan -
cière.

Ce qui se produi t  dans le canton
de Vaud devrait  inciter  à la ré-
f lexion. Que se passe-t-il chez nos
vo isins vaudois ? Le gouv ernement
est fo rmé de tro is rad icaux , un libé-
ral et trois socialistes. C'est-à-dire
qu 'après la désagrégation de l'en-
tente bourgeo ise conso mm ée par les
élections, il n'existe plus de majo-
rité au sein du Conseil d'Etat  et que
dans ces conditions on comprend
pourquoi aucun parti  ne veut pren-
dre la responsabilité des réformes
qui s'imposent. Dans une des fo rmu-
les aux que ll es notre correspon dant
de Berne faisait allusion pour le
Conseil fédéral , les trois « grands »
aura i ent deux sièges et l e par ti
aprrarien un. On voit à quel e f f r i t e -
ment sera it con d a mnée l'un ité
gouvernementale.  Faut-i l  répéter une
f ois encore que la d émoc ratie est
le régi me d e la ma j or i té et que cett e
majo r i t é  doit être p le inement  assu-
rée à l' exécut i f  sous peine de para-
lyser l 'E ta t  ? Assez d' exem pl es en
dedans et en dehors de nos fron-
tières sont là pour nous le rappeler.

M. W.

/ /  C O N C O U R S  y l̂
r J/ î̂ L'instantané a été pris au cours du match Young Sprinters - Arosa, le vendredi 11 janvier 1957 /  S s l̂

£/ M *+uv*e£&J LE TIRAGE AU SORT A DÉSIGNÉ Mme TURUVANI, RUE SAINT-HONORÉ 13, NEUCHATEL £/ £-<rUAte/&j

Jf GA LERIE?  Bien p r o t ég é  contre le f r o i d, avec élégance, à tous les matches M GALERIES

 ̂
CHAUSSURES POUR TOUS - CHEMISERIE - CONFECTION POUR DAMES 
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Il n'a pas été possible de la combattre
jusqu'à présent par des remèdes classiques

De notre corresp ondant pour  les a f f a i r e s  allemandes :
La mystérieuse épidémie qui  a éclaté en divers points de l'Allemagne

occidentale — l'on sait que les gens qui en sont atteints se couvrent
pendan t  un certain temps d'ampoules fort désagréables, accompagnées de
fièvre — pose à la faculté des problèmes difficiles à résoudre.

Le premier  est que I o n  n en con-
na î t  pas le virus et que, même si l'on
parvenai t  à le découvrir, la maladie
serait encore loin d'être vaincue. La
plupart  des médecins est iment qu 'il
s'agit  d'un virus encore inconnu contre
lequel seul un vaccin pourrai t  se mon-
trer efficace. Or , même dans le cas
le plus favorable , il f a u d r a i t  compter
envore avec des mois de recherches.

Le second est que , le corps médical
ignorant  tout de l'o r ig ine  de l 'épidémie
il n 'a pas encore été possible de lui
donner  un nom sc ient i f ique .  Tout cela
concourt à faire  de cette nouvelle ma-
ladie , en dépit de son caractère somme
toute assez bénin , une chose fort  désa-
gréable pour un public  qui ne redoute

rien t an t  que le mystère  et que ces
hés i ta t ions  irritent.

Les médecins désarmés
pour le moment

Les médecins, pour tant , font  ce qu 'ils
peuvent , et ce n 'est certes pas leur
faute  s'ils se t rouvent  désarmés en
face d'un ennemi qu 'ils ne conna i ssen t
pas. Les remèdes classiques qu 'ils ont
essayés, comme le calcium et les sul-
famides , n 'ont pas donné les résul-
tats escomptés.

Léon LATOUR.

(Lire ta suite en l i m e  p a g e )

La mystérieuse maladie
qui sévit en Allemagne et en Autriche

inquiète le corps médical

Les vacances du souverain hashémife n'auront pas duré longtemps

C'est du moins ce qu'il a affirmé à son retour dans sa capitale

SELON LE ROI, son avion survolait la Syrie quand il reçut l'ordre d'atterrir à Damas;
mais il fit demi-tour et fut poursuivi et attaqué par deux chasseurs Mig
avant de regagner Amman, sous la protection de Vampire jordaniens

SELON LE CAIRE, l'aviation de la R.A.U. n'a fait que raccompagner à la frontière
l'avion royal, lequel ne disposait pas d une autorisation de survoler la Syrie

AMMAN, 10 (Reuter) . — Le roi Hussein de Jordanie avait
quitté lundi matin Amman par avion, pour Beyrouth, première
étape de ses vacances de trois semaines en Europe. Mais peu
.après son départ, on apprenait qu'il était de retour à Amman.
One s'i'» < ; i i f - î l  nasse ?

Dans une  a l locut ion  radiodif fusée
au peuple jordanien , le roi Hussein
a déclaré qu 'il avait  qui t té  lund i
matin à 8 h. 20 A m m a n  à bord de
son avion par t icul ier  et é ta i t  part i
pour l 'Europe en survolant  le ter-
ritoire syrien ». Lorsque mon avion
atteignit la f ront iè re  syrienne, le pi-
lote, conformément  aux règles in-
ternationales, , se mi t  en relation
avec l'aéroport  de Damas et annon-
ça à quel m o m e n t  il survolerai t  Da-
mas, en su ivan t  les routes aé r ien-
nes connues ». Le contact  fu t  main-
tenu jusqu 'à ce que l'avion f u t  à 15
milles de Damas. Alors, le pi lote
pri t  contact  avec la tour de contrôle
not i f iant  le passage de l'avion. « A
ce moment, poursuivi t  le roi , des
fonct ionnai res  syriens pré tendirent
que mon avion n'avait pas reçu
l'autorisation de survoler la Syrie et
devait a t ter r i r  selon les ins t ruct ions
qu 'on lui t ransmettrai t  officielle-
ment.  Le pilote leur déclara que
mon avion re tournera i t  à Amman , si
les autori tés syriennes ne lui per-
met ta i t  pas de poursuivre  son
voyage, mais elles répondirent
qu 'elles ne l'autorisaient pas à s'en
retourner et qu 'il devait atterrir sur
l'aéroport de Damas.

« A cet ins tant ,  poursuit  le roi , le
pilote compri t  qu 'il se heur ta i t  en l'es-
pèce à des in tent ions  hostiles prémédi-
tées et avec une  grande habileté , il f i t
demi - tour  et repar t i t  vers le terri toire
jo rdan ien , a f in  d'échapper à une atta-
que.

DEUX « MIG » A L'ATTAQUE
Mais lorsque mon avion se t rouvai t

déjà assez loin sur le chemin  de re-

tour, nous fûmes interceptés par deux
chasseurs du type « Mig », qui nous
attaquèrent Ces deux chasseurs répétè-
rent six fois de suite leurs assauts.

Cette agression ayant  échoué, mon
avion réussit à a t te idnre  le terri toire
jordanien et vola sur une longue dis-
tance à l ' intérieur de la Jordanie. Les
deux avions mili taires con t inua ien t  à
nous pourchasser, violant ain.-i le ciel
jordanien.  Puis les deux « Mig » rega-
gnèrent la Syrie et je revins sain et
sauf à l'aéroport d 'Amman, grâce à la
protection de Dieu. »

(Lire la suite en lime p a g e )
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COMMUNE |M| d'AUVERNIER

POSTULATION
La commune d'Auvernier met au concours

le poste de

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

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

Auvernier, le 4 novembre 1958.
Conseil communal.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

1 une employée de bureau 1
à la demi-journée , pour correspondance française
et allemande , et travaux de bureau. Place stable
et bien rétribuée pour personne expérimentée et

capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, sous chiffres M. E. 4621

au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 200.-
à qui me procure un appartement , 4-6 pièces ,
ensoleillé, avec salle de bains. Mail - centre -
Evole. Ecrire sous chiffres O. G. 4623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel, bien centré,

TERRAIN À BÂTIR
pour locatifs 4 à 6 étages. Vue, prix Intéressant.
Adresser offres écrites à, V. N. 4629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des faillites
de Bondry

IMMEUBLE
à vendre de gré à
gré à COLOMBIER

Maison familiale com-
prenant : 2 logements
de 3 chambres et dé-
pendances ; salle de
bains ; chauffage cen-
tral ; jardin.

Renseignements et of-
fres à l'office soussigné,
tél. (038) 6 42 35.

Office des faillites
Boudry

A louer belle grande
chambre à 2 lits. Possi-
bilité de cuisiner. Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

A LOUER
A PESEUX

Jolies chambres à 1, 2
ou 3 lits, chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains. Avec ou sans pe-
tit déjeuner. Eventuel-
lement part à la cuisine.
S'adresser de 19 à 20 h.,
à Mme E. Grandjean,
Grand-Rue 2, Peseux.
Tél. 8 20 30.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

A louer

belle chambre
avec excellente pension.
Schaetz, Bassin 14.

Petite chambre indé-
pendante, au midi , quar-
tier de l'université, a
demoiselle sérieuse. Bre-
guet 6, 4me à droite.
Tél. 5 33 85.

URGENT
Etudiant cherche à louer

STUDIO
ou chambre avec cuisine.
Confort, si possible quar-
tier de l'université. M.
Khayata, hôtel de la
Pleur de Lys, Neuchâtel.

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 Bé-
roche à Marin. Chau-
mont. Val-de-Ruz. Of-
fres sous chiffres B. P.
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Dame solvable cherche
A P P A R T E M E N T  non
meublé , 1-2 pièce, avec
ou sans confort, au cen-
tre ou aux environs im-
médiats. Adresser offres
écrites à V. M. 4608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date è,
convenir

studio
avec cuisine et confort,
non meublé,

ou appartement
de 2 pièces avec con-
fort. — Adresser offres
écrites à P. v. 4566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer pour le prin-

temps 1959,
2 appartements

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

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.

COLOMBIER
A louer locaux pour en-
trepôt, atelier ou au-
tres, environ 50 ms. —
Faire offres sous chif-
fres L. V. -4428 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer pour le 24
mars 1959

LOCAL
à l'usage d'entrepôt , ma-
gasin ; bonne situation,
à la rue des Parcs. S'a-
dresser : Etude Jeanne-
ret & Soguel, Môle 10.
Tél. 5 11 32.

ÉCHANGE
Je possède appartement
moderne, tout confort,
vue Imprenable, 3 cham-
bres, haut de la ville
que J'échangerais contre
appartement de

4 pièces
minimum, avec ou sans
confort , en ville. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres U. M. 4628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX
A louer 2 pièces non

meublées, chauffées. S'a-
dresser au café-bar,
avenue de la Gare 37,
Neuchâtel.

Pour le 1er décembre,
rue Louls-Favre 4,

GARAGE
(3x8  m. 50) avec cave
attenante ( 3 x 4  m.). Eau
et électricité. S'adresser
à Fernand Morel, tél.
5 26 18.

Nous cherchons pour tout de
suite, ou selon entente, dans mai-
son soignée, gentille

jeune fille
pour garde d'enfants et pour ai-
der un peu au ménage. Nous pré-
férons une jeune fille sachant ins-
truire les enfants  en langue fran-
çaise. — S'adresser à famille P.
Meier , directeur, Laufen (BE).

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

horloger rhabilleur
diplômé d'une école d'horlogeri e, 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 March é, Genève.

ENTREPRISE engagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé (e) de commerce
consciencieux (se) et précis (e), ayant de
l'initiative et capable de travailler de façon
indépendante. Place stable. Discrétion assu-
rée. Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres N. F. 4622 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 priés
d'adresser leurs offres détaillées sous chiffres
B. 9889 X. à Publicitas, Genève.

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.

r ^
Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance
à la Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée à convenir,

secrétaire
de langue maternelle française , con-
naissant à fond l'anglais , l'italien et
si possible l'allemand.

aide-comptable
déjà au courant de la comptabilité
et capable de travailler de façon in-
dépendante. Places stables, intéres-
santes, pour personnes très capables.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres P. 111555 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

V /

La maison Edouard DUBIED & Cie, S. A.,
Neuchâtel

cherche pour le début de l'année 1959

une employée de bureau
de langue maternelle française , avec notions
d'allemand, bonne dactylographe (sténogra-
phie pas indispensable) pour travaux de
bureau variés et intéressants . Prière d' adres-
ser offres manuscrites avec photographie.

On cherche

LOCAUX
à l'usage de bureau.
Quartier des Terreaux.
Pressant. Adresser offres
écrites à T. L. 4627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
une

CHAMBRE
et une cuisine. Région :
Parcs. Rocher, Mail. —
Adresser offres écrites à
H. Z. 4616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, de près de vingt ans , sa-
chant la dactylographie, cherche

emploi dans bureau
magasin , atelier ou fabrique , pour tout de
suite ou date à convenir . Certificats et réfé-
rences à disposition . Faire offres sous chif-
fres J. B. 4618 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef décolleteur
ayant occupé avec succès poste à responsabilités,

parfait ement versé dans le domaine du

décolletage d'horlogerie
est cherché, pour entrée à convenir , par entreprise
disposant d'un important parc de tours automatiques

modernes.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sont à adresser , sous chiffres

T 85262 U, à Publicitas , Bienne.

On cherche une

femme
de ménage

pour entretenir tous
les Jours un ména-
ge soigné d'une per-
sonne seule. De-
mander l'adresse du
No 4631 au bureau
de la Feuille d'avis. n

I Ĥ&3£ ĤF-V MB
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MISE D'INERTIE
est cherchée à domicile
par demoiselle de con-
fiance. Adresser offres
écrites à K. C. 4619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une per-
sonne très soigneuse
comme

aide de ménage
deux ou trois matins
par semaine. Adresser
offres écrites à I. Z. 4596
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir . Libre tous
les dimanches. S'adresser
à la confiserie Wodey-
Suchard, rue du Seyon.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche
sommelière

dans bon café-restaurant.
S'adresser au café de
l'Industrie. Tél. 5 28 41. Horloger complet

cherche situation com-
me remonteur ou ache-
veur. Propre et cons-
ciencieux. Adresser of-
fres écrites à G. Y. 4615
au bureau de la Feuille
d'avis.

THIEL
maitre teinturier

517 51
Charpenterie
Menuiserie
Décoppet frères
Evole 49 - Neuchâtel

Tél. 5 12 67

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

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommier

A. LUGON
Maîtrise fédérale

AGENCE

«SKODA»
5 29 89
Domicile : 6 77 27

ERNEST LUPPI «-*•> e" <¦/
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

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

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPŒ CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certif icats, TÉI ç. T S IOI
attestations, etc. TÉL. J AZ TJ

Ne faites plus d'expérience
profitez de celle acquise

Radîo-Melody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

René Schenk
votre fournisseur

pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey sur glace

et football
Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15

5 44 52

566 86 1 l

Coq-d'Inde 3
HILDENBRAIVD

Serrurerie

Cari Donner & Fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.
Volets à rouleaux, sangle,

corde.

r Ift ftfl Vous serez satisfait
0 *\£ U0 erl confiant votre linge au

^W SflL Q f U - LAVOIR

V É L O S
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornant!
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

Nettoyages
Ponçage

Imprégnation et
glaçage de parquets
Hôtels, restaurants,
bureaux , magasins

et appartements

Tél. 5 60 50
R. BONZON
Cassardes 18

A r \\ Cf à I— GRACE AUX —|
/iC' , P E T I T E S
*/ naît ANNONCES
V Ctta DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

¦IIIWB MM—M Il IH1IIIM
Très touchée par les nombreuses marques

de sympathie reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur François DELLENBACH
exprime sa vive reconnaissance et ses re-
merciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée durant ces Jours de truelle sépa-
ration.

Neuchâtel, novembre 11)58.

¦nSHMIM SBHB BHHaH

Les nombreux témoignages d'amitié, d'es-
time et de regrets reçus à l'égard de notre
chère disparue, la mult i tude de fleurs qui
l'a accompagnée à sa dernière demeure, la
grande sympathie dont nous avont été en-
tourés pendant les douloureuses Journées
de séparation , sont un bienfaisant soutien
pour nos cœurs afflig és.

Dans l'Impossibilité de le faire Individuel-
lemen t, nous adressons nos sincères remer-
ciements et nos sentiments de reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui ont pris part
à notre grand chagrin et qui ont été at- I
trlstées par ce brusque départ.

M. Auguste DUDAN
M. et Mme Pierre DUDAN et leur fils I
les familles parentes et alliées.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Traitement de la cellulite

par massages manuels et gymnastique

Rosita Griitter-Nugué
Physiolhérapeule diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

RUE DE L'HOPITAL 19 - NEUCHATEL
0 (038) 5 21 60 En cas d'absence <P 5 89 20

J'achète

vieux meubles
commodes, a rmolr» .chaises, statues, même «mauvais état . G. EtlenB,bric-à-brac , Moulins i«Tél. 5 40 96. 5-

J'achète au prix du
Jour

chiffons, papier ,
ferraille

— Léon Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

A vendre

robe de bal
longue, taille 40-42 , por-
tée une fols. — Tél.
5 33 82.

If SIMMEN
masseuse - pédicure

reprend
ses occupations

aujourd'hui

A vendre deux voitures

« Citroën »
dont une avec moteur
neuf. Prix Intéressants.
Téléphoner au (039)
2 61 81 (aux heures des
repas).

A vendre, au plus of-
frant ,

scooter « Puch »
150 ans, modèle 195B,
roulé 8000 km. S'adres-
ser à Willy Matthey,
Fontaines. Tél. 7 02 90, le
soir, de 19 h. à 20 h.

Apprentie
coiffeuse

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

On demande à acheter
d'occasion

COUVERTURES
DE LAINE

Tél. 7 12 33.

Disposant encore de
tous les lundis après-
midi et 2 fols par mois
des lundi et Jeudi ma-
tins, Je cherche

HEURES
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
L. D. 4620 au bureau de
la Peullle d'avis.

J acheté ¦

antiquités
porcelaine, lampes ubleaux , cuivres, é'tun,"G. Etienne . brlc-à-brs7
Moulins 13. Tél . 5 40 96

« VW » luxe
décapotable 1958
14.000 km., à vendre d'oc-caslon. Prix intéressant"
crédi t à personne solva-'
ble. Tél. 5 50 53.

« Peugeot 203 »
1955. 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Intérieur
simili. Limousine 4 por-
tes, toit ouvrant.

« Ford Consul »
8 CV, 1953, limousine
belge, 4 portes. Peinture
neuve.
Demander la liste com.
plète de nos voltaires
avec prix et conditions
de paiement .

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littora l
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
A vendre

« Opel
Capitaine »

modèle 1951, 11 CV. Su-
perbe occasion , bien soi-
gnée. En compensation,
il serait accepté Travaux
de maçonnerie ou de
peinture. Offres aou»
chiffres W.O. 4630 au bu.
reau de la Peullle d'avis.

Mécanicien
sur auto

ayant effectué appren-
tissage et 3 ans de pra-
tique, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
Kurth Burkhart, Frlesli-
ralnstrasse, Sursee (LU).

Demoiselle de 67 ans cherche place auprès
de monsieur seul , en qualité de

MÉNAGÈRE
Faire offre à Mlle Bertha Mohni , chez M.

C. Châtelain , fbg de l'Hôpital 19b, Neuchâtel.

Deux Suissesses aJlemandes de 17 ans
cherchent

places de volontaires
dans un home d'enfants ou une crèche. Even-
tuellement comme aides dans un hôpital d'en-
fants . Entrée au printemps 1959. — Adresser
offres à Thérèse Reusser, Dorfbach , Steffis-
burg (BE) .

Employée de bureau-
téléphoniste

cherche travail varié dès janvier 1959. Plu-
sieurs années de pratique . Ecrire sous chif-
fres P. H. 4624 au bureau de la Feuille d'avis.

D e m o i s e l l e , d ' â g e
moyen, parlant le fran-
çais, cherche dès le 8
décembre, pour une du-
rée de 3 à 4 mois, n'Im-
porte quel

EMPLOI
(sauf service), à Neu-
châtel ou dans le Val-
de-Travers . Dimanche li-
bre désiré. Adresser of-
fres à Mlle A. Thlelkâs,
Le Crêt , les Verrières.

Jeune fille de Zurich ,
parlant le français,
cherche place de

GARDE D'ENFANTS
dans une famille, avec
au moins deux enfants,
à Neuchâtel. V. Rilmmele.
Auzelg 72 , Zurich 11/50.
Tél. (051) 4142 67.

Jeune homme ayant
certificat de l'école de
commerce, cherche place

d'aide de bureau
pour 3 ou 4 mois. Adres-
ser offres écrites à R. J.
4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
présentant bien, parlant
le français et l'allemand,
cherche place dans com-
merce ou bureau, pour
travaux faciles. Adresser
offres écrites à I. A. 4617
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole, à Bôle

Mme Marthe Schreyer, à Bôle, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile à Bôle, le lundi 17 novembre , dès 9 h. 30,
le matériel et bétail suivant :

Char à pneus, charrue, faucheuse, tombe-
reau , bosse à purin sur pneus , pompe à pu-
rin , moteur sur chariot, faneuse , râteau à
cheval , arrache-pommes de terre , buttoir ,
houe, piocheuse, 2 herses, semoir à petites
graines, brouette à herbe, bascule, coupe-
paille , coupe-betteraves, bérot (diable), sa-
loir , 2 arches, banc de menuisier, parc à
bétail , chaînes, bâche, sonnettes et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

6 vaches (1 fraîche, 1 prête),
2 génisses,
1 cheval de 15 ans.

Bétail indemne de bang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 29 octobre 1958.

Greffe du tribunal.



tti raisons
péremptoires...
... pour porter chapeau ou
casquette I

Imagineriez-vous César sans un ilf̂ P̂ V̂
casque, Napoléon sans son bi- ^^^"̂ ^
corne, Churchill sans son fa- m ^m+^'̂ ^ m̂
meux morès ? ## y A 

 ̂*L
Soyez aussi malin qu'eux I \A W V -̂Jr

Santé £j l\ w?\
Les médecins l'ont démontré ^^ L""* Sr ^
le 50 % des maux de tête, V
sinusites, maux de gorge el
grippes proviennent d'un coup
de froid à la tête...

J|{£' HU

Sécurité
Le président de l'Automobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le dm%
porl d'un couvre-chef dimi- l VI
nuerait de 50% le risque de Ijy ̂ m

^blessures à la lêle des auto- /^ïïj/^^la Sl
mobilistes , motocyclistes et cy- I 

\Tl ĵJrw/
clisles. » I \l/

~
JY2.y

Présentation A ] rÂ
En automne et en hiver, vous JjF I f
portez bien manteau, gants, S ĵ I I
foulard. Pourquoi ne méfiez- I
vous rien sur la tête ? I J
Sans chapeau, sans casquette, 1 I
un homme n'est jamais réelle- 1 1 I

S

meni « habillé » I il I

¦ .

r#k 0 Ka-Aba f m \
Çy^̂ X^ f ^  \ j  /tT^ifcr  ̂/— déjeuner substantiel reconstituant / Ç$&) S& I

1 \ \V\\ / ~^C\/ ¦// ^?\ l "- ' ' l v '-vn ) II y a belle lurette que Pierrot ne veut plus d'autre déjeuner. Sa ma- ^^fy SB »
A \ \ U - " - *¦ / (S~->SL Lj // :\~  Y^7 man est ravie de son aPPétit > de sa DOnne mine et de son entrain. V̂v

\*4'«̂
'"'" ~~* ' ^  ̂ *r̂ >rW-rrkA - -' Ka-Aba donne des forces; sa digestibilité est exceptionnelle et - 8

| «Je bois Ka-Aba... et me porte comme un charme.» toute la maisonnée est d'accord - ... quel breuvage délicieuxl riche en éléments reconstituants \
—, . -(mrar -rrhitfn— iiy" n niiinw—»w itîM i»niiiiwiiii»wi ¦» HHMIIM inum»* m i ir ""*•—f" ~ -~ 

dans la nouvelle ligne...

JUPE LAINAGE NATTÉ, 0% 4%Oft ffJEÇ/fï! BOUCLÉ 
AW A  ,PIED -DE-COQ P CfSO MOHAIR AO50

à plis lâchés, tailles 36 - 44 . . . B™ M à contre-plis, avec large ceinture, ¦̂ g f̂teintes mode, tailles 36 - 44 . . . ^™ ^

Très avantageux Remarquez son prix

¦ i M I B 811 H H ifi A notre rayon spécial
¦ f Bi ifM H IUL .flL ^B M UB_J au 2me étage¦¦¦¦ 

M m  1
Il 9WllTV n colle et recolle
"Wîï ""3 Trademark S.*.*}

¦S-̂  Les poupées «blessées» et 
autres 

***ï
ijj ijg jouets abîmés se raccommodent «K§$
i-KÏi;; on un clin d'oeil avec une bande .•''̂ 2555? ?̂ . «P?
&j$ ad hé si ve - S C O T C H -  et t iennent  // Z r m S S f^ ^s  :•:•:¦:•:•:
:£>S de nouveau pendantdes mois. //, /&"j35S|t"jJî§iJi\ •K'-iSl

£XS îSSSBfe Lo nom d0 "S C O T C H  • et le motif écossais sont des marquea *'¦•
¦
•:•*•:

W;X; <,f^̂ j déposées de la Minnesota Mining and Manufocturing Company. ;!.X.v'
S88S ¦HCU."' Saint Paul 6, Minnesota. Ïi>ï5:

Cellpack S. A., Wohlen (A3)

Bel assortiment en

GIBIER 1
CHEVREUIL - LIÈVRE - SANGLIER

entier et au détail

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux
Bon civet ou ragoût frais de chevreuil

à 2.60 le % kg.

LEHNHERR I
F R È R E S

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

??!NTÛR
^̂

BREC
HT||çW

3*~ AU NORD DE LA BOUCHERIE MARGOT "̂

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

liii Hofmann
20. rue Fleury

F. JEANNERET
Charbon Bols
Mazout Briquettes « Union »

Chantier hal te des Deurres
Bureau , Bachelin 39
Tél. 5 24 57

MEUBLES
et n 'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin ,
Ftschmarkt 16
Case postale

41897-131, Liestal (BL)

A vendre

MANTEAU
D'HOMME

très peu porté. Taille 48.
Prix intéressant. Tél.
5 91 30, aux heures des
repas et le soir.

Ayez-vous besoin de

C0ULEUSE
en zinc, fond cuivre, 50
litres, très peu usagée
est à vendre . S'adresser
à Mme Perret-Gentil,
Parcs 55. Tél. 5 45 84.



LA COUPE D' EUROPE DES CHAMPIONS

Quatre arguments militent
en faveur des Young Boys

Il semble bien que Young Boys ne
perdra pas sur le lapis vert le fruil
des efforts accomplis, à Budapest, pour
battre par 2-1 le champion de Hongrie
en match-aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions. D'une part , Young Boys el M.T.K.
s'étaient mis d'accord pour remplacer
le gardien durant tout le match ; d'au-
tre pari, l'arbitre , qui doit pourtanl
connaître les règ lements, ne s ' est pas
opposé à ce changement. Troisième-
ment, le club hongrois n'a déposé au-
cun protêt. Un quatrième argument
enfin vient militer en faveur du main-
tien du résultat. Il existe un précédent
qui s'est produit lors du match retour
préliminaire entre Dynamo de Zagreb
et Dukla Prague le 1er octobre, à Pra-
gue. Les Tchèques changèrent un
joueur. Il n'y avait pas eu non plus de
réclamations déposées de la part des
Yougoslaves et les dirigeants de la
coupe n'avaient pu qu'adresser un blâ-
me aux Tchèques.

En deuxième ligue
Xamax termine à trois pointa

du Locle
Voici les résultats de ce dernier

week-end qui ne comportait que deux
rencontres au programme : Hauterive-
Reconvilier 5-3 ; Saint-lmier - Xamax
3-5.

Le benjamin tient à améliorer sa si-
tuation ; Hauterive a remporté un suc-
cès logique sur Reconvilier qui inquié-
ta cependant les hommes de Gerber
en marquan t  trois buts en f in  de par-
tie. En déplacement à Saint-lmier , Xa-
max termine bien le championnat en
battant les Jurassiens sur un terrain
où il est toujours difficile die s'impo-
ser. L'équipe rie Pinter  se trouve donc
à trois points du champion d'automne ,
Le Locle , qui n 'a concédé qu 'un seul
match nul.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. e. Pts
Le Locle . . . .  9 8 1 — 2 9  6 17
Xamax 9 6 2 1 40 11 14
Hauterive . . .  7 4 1 2 25 15 9
Saint-lmier . . 8 4 1 3 23 22 9
Tramelan . . .  8 4 1 3 14 17 9
Etoile 8 3 1 4 14 11 7
Fleurier . . . .  9 3 — 6 25 35 6
Beconvilier . . 9 2 1 5 9 21 5
Tavannes . . .  8 1 2 5 13 26 4
Porrentruy II . 9 2 — 7 11 36 4

Voici les rencontres qui se dispute-
ront dimanche prochain : Salnt-Imier-
Tramelan ; Hauterive - Tavannes.

Le choc Saint-lmier - Tramelan sera
acharne , chacune des deux équipes
pouvant  encore prétendre à un bon
classement. Un résultat nul sanctionne-
ra vraisemblablement  ce derby juras-
sien. Quant à Hauterive, il cherchera
à améliorer sa positio n en battant Ta-
vannes. Le benjamin devra toutefois  se
défendr e de tou t excès de confiance ,
car il ne faut  pas oublier que Tavan-
nes a battu Etoile à la Chaux-de-
Fonds. G. Ma.

Squaw Valley menacée
par la radioactivité

Le comité olympique tchécoslovaque
a adressé , au président diu C. I. O., M.
Brundage , une lettre a t t i rant  son at-
tention sur le danger atomique qui me-
nace le déroulement des prochains
Jeux olympiques d'hiver , prévus en fé-
vrier 1960 à Squaw Valley.

Voici la teneur de cette missive :
«L ' opinion publique a appris récem-
ment avec inquiétude qu 'une augmen-
tation anormale de la radioactivité
avait été enregistrée à Los Angeles ,
ville située à 400 km. des cen t res
d'essais atomiques du Nevada. Squaw
Valley est situé, plus près encore du
Nevada et personne raie désire que
l'azur des jeux d'hiver soit terni par
un nuage radioactif porteur de ruines » .

En conclusion , le Comité olympique
tchécoslovaque exprime la ce r t i tude  que
le C. I. O. interviendra auprès des au-
torités américaines pour que soient ar-
rêtés les essais nucléaires du Nevada.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la plate-forme du cas-tel d'Eglons ,
Larchini vient de sauver sa f ille Bella. Mais il veut
supprimer les deux hommes liés sous les potences car
sa fille aime le truand Gauthier ; quant à l'autre . 11
ignore qu 'il se nomme Sérignac, celui dont il recher-
che éperdument la vengeance aiin d'être lavé de son
crime.

Larchini avait abandonné son épëe en saisissant la
poutre qui lui a permis de briser les hallebardes et
d' ass. .ter les gardes. Mais il tient toujours son po i-
gnard . Il a un rire insensé : « Il ferai t  beau voir que

Bella Larchini appartienne à un truand ! » gronde-t-il
en bondissant sur l' estrade de bois qui supporte les
deux potences. Il lève son poignard sur Gauthier.
Gauthier ferme les yeux , mais ne bouge pas. Un
bolide bouscule Larchini et le projette à la renverse.

Sa surprise est telle qu 'il laisse échapper son po i-
gnard. Sérignac , chevilles entravées , mains liées , a sauté
entre Gauthier et celui qui le menaçait . Larchin i , dents
grinçantes et regard j uyant , se relève promptement ,
reprend son arme et s 'avance vers le truand . Mais  le
chevalier de Sérignac fa i t  à Gauthier un rempart de

sa poitrine. « Eh bien ! soit , grimace l'orfèvre Larch ini ,
peut-être vous eussé-je épargné , vous que je ne con-
nais pas... Eh bien ! tant pis pour vous ! »

Il va fra pper . Sérignac a un rire lugubre. « Vous ne
me connaissez pas dites-vous... Larchini... Mais moi je
vous connais depuis quelques heures , depuis que Dame
Gertrv.de a parlé. Vous aviez en main un po ignard
tout semblable à celui-ci dans la nuit du 24 août de
l'an 1572 ! » Larchini , les yeux agrandis  par une sorte
de peur , la bouche bée . médusé , ne bouge p lus . Ma is
son poignard levé menace toujours la poitrine de Séri-
gnac.

ZAGREB. — Disputés à Zagreb par des
« pongistes » de neuf pays (Autriche .
Belgique , Angleterre, Grèce, Hongrie. Po-
logne. Roumanie, Suède et Yougoslavie),
les championnats internationaux de You-
goslavie ont donné lieu , en simple mes-
sieurs, à plusieurs surprises, puisque les
Joueurs hongrois , grands favoris , ont tous
été éliminés avant la finale qui mettait
aux prises, en dernier ressort, deux re-
présentants de la nation organisa trice !

Ferenc Sldo. ex-champion du monde,
disparut le premier, au deuxième tour
déjà , éliminé par le Suédois Larsson . en
quatre sets. Quant au grand favori Berc-
xik. champion d'Europe. U devait s'Incli-
ner en demi-final e devant Hnrangozo,
alors que son compatriote Bubonyi . anrès
avoir battu un autre Hongrois. Fôldy,
succombait au môme stade de la com-
pétition face au grand triomphateur , le
Yougoslave Jrvstp Vogrlnc , vainqueur en
finale de son compatriote Harangoro.

Chez les dames , en revanche, les Joueu-
ses maeyares confirmèrent leur supréma-
tie. Llvia Mosoczy prenant le meilleur
sur la championne d'Europe, Eva Koc-
zlan.

Concours No 10 du 9 novembre ;
liste des gagnants :

Concours à 12 matches : 68 ga-
gnants avec 12 points à 1314 fr. 95 ;
1718 gagnants avec 11 points à
52 fr. ; 16.599 gagnants avec 10.
points à 5 fr. 35.

Concours aux points à 10 matches:
175 gagnants avec 15 points à 510 fr.
95 ; 1754 gagnants avec 14 points à
50 fr. 95 ; 5784 gagnants avec 13
points à 15 fr. 45.

SPGRÏ-T0TQ

La commission technique
classe nos joueurs

Voici comment se présenten t les
classements de l 'Associat ion suisse de
tennis pour 1958, tels que la commis-
sion techni que les a établis :

Messieurs. — Série A : 1. Balestra (Old
Boys Bâle ) ; 2. Frœsch (LTC Bâle) ; 3.
Paul Blondel (Genève TC/Nyon TC) ;
4. Buser (Grasshoppers Zurich) ; 5. Al-
brecht (Genève TC) et Muller (Old Boys
Bâle) ; 7. Dupont (Genève TC), Grlmm
(LTC Bâle ) et Spielmann (Falrplay Zu-
rich) ; 10. Bertschlnger (Falrplay Zu-
rich), Casutt (Baur au Lac /Ruschlikon
Zurich), Jôrgler (LTC Bâle) . Reuter-
crona (Grasshoppers Zurich/BP Zurich)
et Schort (LTC Bâle).

Non classés pour insuffisance de per-
formances : Brechbuhl (Genève TC) et
Zorny (Grasshoppers Zurich).

Série promotion . —15 Flechter (Old
Boys Bâle ) ; —15 Gutzwiller (LTC Bâle);
—15 Hufschmid (LTC Bâle) ; —5 Reb-
samen (TC Aarau/LTC Bâle); . —5 Schaad
(Dâhlhôlzlt Berne) ; —5 Stalder (Dahl-
hôlzll Berne ) ; —4 Schônenberger (Ge-
nève TC) ; —4 Schweizer (Engematt Zu-
rich ) ; —3 Bretscher (DâhlhôlzH Berne);
—3 Jenny (LTC Berne /LTC Bâle) ; —2
Blumer (Old Boys Bâle ) ; —2 Henny
(BP Zurich) ; —2 Pradell (Grasshoppers
Zurich) ; —2 Sedlacek (Belvolr Zurich);
—1 Abrech t (LTC Bâle) ; —1 Auberson
(Genève TC) ; —1 Braun (LTC Bâle) ;
—1 Brunner (Falrplay Zurich) ; —1
Franz Camenzlnd (Old Boys Bâle) ; —1
Roger Camenzlnd (Old Boys Bâle/BP
Zurich) ; —1 Durouvenoz (Genève TC) ;
—1 Escher (Lido Lugano) ; —1 Fassler
(Swissair Zurich) ; —1 Girod (Old Boys
Bâle) ; —1 Jehle (Baden/Lausanne) ; —1
Luchslnger (Grasshoppers Zurich) ; —1
Maier ( Zoll ikon/Zurlch) ; —1 Michod
Lausanne Sports) ; —1 Pellet (Lausanne
Sports) ; —1 Sublet (Genève TC) ; —1
Vachoux (Genève TC) ; —1 Vlscolo (Ge-
nève TC/Montania TC) ; —1 Wavre (Ge-
nève TC) ; —1 Zimmermann (DâhlhôlzH
Berne ). ,

Handicaps attribués par la commission
technique : —5 Spitzer Grasshoppers Zu-
rich ) ; —4 Eltener ( Montcholsi Lausan-
ne) ; —2 Rôthlisberger (Locarno) ; —1
Herzog (Lausanne Sports) ; —1 Mercier
(Paris) ; —1 Pfaff (Baur au Lac Zurich);
—1 Stelner (Sportlng Berne).

Après vingt-neuf ans d'activité , maître Bussière vient de prendre une retraite
combien méritée. Mais sa succession posait bien des problèmes ; Us ont été
fort heureusement résolus grâce â l 'heureux choix du nouveau maître d'armes
de notre ville . Il s'agit d' un Français , maître Benoit , que nous voyons ci-dessus
à gauche conversant avec son prédécesseur l ors de la cérémonie de la trans-
mission des pouvoirs qui avait réuni samedi une foule considérable dans la

salle d'armes de notre ville.
(Press Photo Actualité).

Transmission des pouvoirs en escrime Henry de Montherlant joué à 1 Athénée
DON JUAN 58

Le théâtre sur les rives de la Seine

Quand un écrivain d' au tan t  d ' im-
portance et de not oriété qu 'Henry
de Montherlant aborde un sujet qui
lui-même nous hausse au sommet
de l'art dramat i que , il est évident
que la soirée révélatrice ne peut
que marquer , dans le sens de la
réussite a t tendue  ou de la discus-
sion passionnée, le point c u l m i n a n t
d' une saison théâtrale. Aussi , retra-
cerons-nous les séculaires étapes
par lesquelles a passé au théâtre
Don Juan , personnage de légende ,
pour que le lecteur puisse mieux
discerner quelle route nouvelle lui
a ouvert Henry de Monther lant .

Don Juan , Hamlet , Faust , ce sont
là des êtres qu 'aucun poète n'a
fait surgir tout vivants du néant
et qui n 'ont pas de dates de créa-
tion : chacun d'eux évoque un des
grands états d'âme et une des ten-
dances éternelles de l 'homme
(Hamlet , l'angoisse devant l'au-
delà , Faust , la hantise de la vieil-
lesse, Don Juan , la frénésie
d'amour)  ; il est normal que , ces
tendances diverses , l 'humanité  les
ait synthétisées en des êtres typi-
ques, résumant chacun.

Le premier Don Juan qui se soit
inscrit en lettres d'or dans les
pages de la dramaturgie  française ,
c'est celui de Molière ; mais on
aurait a la fois tort et raison de
considérer Molière comme le créa-
teur du personnage. Tort , parce
que l'image de Don Juan est venue
à lui (tout au moins sous son
apparence essentielle) de tout un
ensemble de légendes et de tradi-
tions ; raison , parce que , l'ayant
animé de traits que lui donna un
visage renouvelé et sous lequel on
allait l'envisager exclusivement p lu-
sieurs siècles, il a manifesté p lus
de génie créateur que s'il eût créé
de toutes pièces un personnage
dont les traits vagues se fussent
bientôt  effacés. On crée en animant
plus encore qu 'en inventant.  Les
époques qui précédaient Molière
avaient enveloppé Don Juan
(comme Hamlet et comme Faust ,
etc.) du climat qui était le leur ,
l'avaient avivé de leur sève propre ,
rempli de leurs propres préoccupa-
tions ; il avait mûri de saison en
saison , sans cesser de garder l'unité
de sa structure centrale , mais en
se modelant aux courants succes-
sifs d'idées , de croyances, d'idéal ,
qui traversaient ces sa isons... Donc ,
ce fut avec Molière que prit corps
celui , qui. se .dress« devant nous
quand nous pronon çons le nom de
Don Juan , c'est-à-dire : un possédé
de

^ 
passion , un frénétique de con-

quêtes amoureuses . Mais on peut
dans la poursuite de l'amour attein-
dre à des cimes comme descendre
aux bas-fonds. Et la croyance com-
mune , peu soucieuse de percer les

méandres où plonge le héros de
Molière , de le suivre en des rêves
qu 'il esquisse un instant sans leur
donner une forme , ne tarda pas
à ne voir en lui qu 'un coureur de
fil les ; alors qu 'en réalité , passant
sans cesse de la perfidie au cou-
rage, de la f u t i l i t é  à la grandeur ,
de la farce au tragi que , il se
disperse en ramif ica t ions  inf in ies
et contradictoires.  Et la fausse (ou
p lutôt  l ' incomplète)  in te rp ré ta t ion
pri t  b ientôt  valeur d'évidence au-
tan t  dans  l'élite que dans la masse.
Dire de quel qu 'un — après Molière
— « c'est un Don Juan » , c'était
à la fois le féliciter des suffrages
fémin ins  qu 'il obtenait , et le mé-
priser pour ce qu 'a de futi le  un
être qui ne vit que pour des plai-
sirs si éphémères et de si piètres
réussites.

Alfred de Musset , en circonscri-
vant  Don Juan , ou plutôt en l'élar-
gissant dans un idéalisme qui n 'est
que suggéré par Molière , en a
transcendé la figure dans une gran-
deur nouvelle. De son poème
Xamouna (un chef-d'œuvre) surgit ,
en Don Juan , un mysti que de la
passion qui poursuit — à la fois
dans l'espérance et dans la déses-
pérance — l'absol u d'une conjonc-
tion totale de deux âmes qui,  parmi
les milliers de femmes qui passent
dans sa vie , cherche l'introuvable
qui réalisera seule son rêve de
plénitude in f in i e  dans le fin i  de
l'amour humain .

Négligeons les visages successifs ,
banalisé chez le premier , efféminé
chez le deuxième , vulgarisé chez le
troisième , qui a pris Don Juan
dans  des drames de Jules Barbier ,
d 'Henry Batai l le  et d'Henri Lave-
dan , pour le retrouver à la hau-
teur de lui-même dans La dernière
nuit de Don Juan, œuvre posthume
d'Edmond Rostand qui fut la seule
méconnue et où pourtant le poète
at teigni t  à des beautés de langage
et de pénétration qui dé passaient
celles de Cyrano , de L'aiqlon et de
Chantecler. C'est une sorte de pro-
cès grandiose où il se voit dé-
pouill é tour à tour des conquêtes ,
des fiertés et des gloires qui lui
donnaient sa , superbe : un vain-
queur ? Allons donc ! Il n 'a été
aimé que pour sa renommée et n 'a
eu que des succès faciles. Un pas-
sionné ? Mais non : puisque pour
se défendre d'êtr e dupe , il a pri s
tellement l 'habitude de maîtriser
son cœur que lorsqu 'il veut vrai-
ment aimer , son propre cœur se
refuse à lui.

Pour ne pas allonger démesu-
rément cet article , c'est la semaine
prochaine que nous conclurons par
l'examen de la pièce d'Henry de
Montherlant et de son interpré-
tation.

Jean MANfiGAT.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet . rue du Seyon
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0 La Sme nuit des Six Jours cyclistes
de Paris, considérée comme la plus diffi-
cile, a été en fait la plus calme depuis
le départ. Seuls les sprints ont animé
la ronde après 1 h. du matin. Selon
une habitude consacrée, Bober-Barone-
Varnajo (France) s'installaient en tête
de la cinquième étape au cours de la
journée de lundi.

FOOTBALL
Champ ionnat de ligue A

16 novembre : Bellinzone - Urania ;
Chiasso . Chaux-de-Fonds ; Gran-
ges - Lausanne ; Servette - Lu-
gano; Young Boys - Grasshoppers;
Young Fellows - Lucerne; Zurich -
Bâle.

Champ ionnat  de li gue B
16 novembre : Cantonal - Bienne ;

Concordla - Berne ; Fribourg -
Wlnterthour ; Schaffhouse - So-
leure ; Thoune - Sion ; Vevey -
Longeau ; Yverdon . Aarau.

Match pour la coupe
des villes de foires

12 novembre : Bâle - Barcelone, à
Bàle.

HOCKEY SUR GLACE
15/16 novembre : Tournois interna-

tionaux à Bâle et Lausanne.
Matches amicaux

12 novembre : Sion - Tigrene Oslo, à
Sion ; Urania - Chaux-de-Fonds à
Genève.

14 novembre : Young Sprinters
Davos, à Neuchâtel .

15 novembre : Grindeiwald - Got-
teron , à Grindeiwald.

v_oupe suisse
15 novembre ; Servette - Rot Blau , à

Genève ; Sierre - Lugano, à Sierre .
16 novembre : Vlège - Berne , à Vlège;

Sion - Urania , à Sion.
BOXE

13 novembre : match . international
Pays de Galles . Suisse, à Swan-
sea.

14 novembre : meeting International
amateurs, à Berne.

ESCRIME
10-16 novembre : semaine interna-

tionale de l'escrime, à Bâle.
CYCLISME

10-14 novembre : Six Jours de Paris
avec participation su'.sse.

15 novembre : réunion internationale
sur piste , à Bàle.

115 novembre : réunion internationale
sur piste à Zurich ; cross cyclo-
pédestre à Gansingen.

COURSES D'ORIENTATION
11 novembre : course de nuit, à

Zurich .
13 novembre : course de nuit àZurich.

1

15 novembre : course de nuit , à Bà-le ; course de nuit de la société
suisse des officiers , à Saint-Gall.

L'Anglais Donald Campbell
a amélioré son record

L'Anglais Donald Campbel l a amélio-
ré son propre record du monde de vi-
tesse en canot automobile et a franchi
pour la première fois le « m u r »  des
400 km/h.

Après trois semaines de vaines ten-
tatives , Il est enf in  parvenu à réaliser
une moyenne horaire de 400 km. 120
(248,62 milles) battant ainsi de plus de
15 km. (9 milles ) le record qu 'il avait
établi le 7 novembre dernier sur ce
même lac de Consston (Lancashire) .

Au premier parcours du kilomètre
chronométré , Campbell a obtenu une
moyenne de 391 km. 731. Au second ,
en sens inverse, il a atteint 408 km.
516. Ces chiff res  ont permis d'établir
pour les deux kilomètres la moyenne
de 400 km. 120 (248 ,62 milles) , qui
constitue le nouveau record officiel.

F̂OURRURESm^PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

Q La tournée sud-américaine des gym-
nastes de la TV. Berna est actuellement
Interrompue à Sao Paulo. En effet , une
grève des transports a contraint les or-
ganisateurs des exhibitions prévues dans
cette ville à renoncer momentanément à
leurs projets.
£ Six Jours cyclistes de Bruxelles : posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1.
Schulte-Brankart, Hollande-Belgique, 89
points ; 2. Lauwers-Impanis. Belgique,
60 p. ; à 1 tour ; van Steenbergen-Seve-
reyns, Belgique, 311 p.
0 Pour l'américaine cycliste de deux
heures qui aura lieu samedi à Bâle, les
Italiens Faggin-Domenicali seront rem-
placés par leurs compatriotes Terruzzl-
de Rossi , alors que Gilien aura pour
équlpier Decorte et non de Baere.
9 Les organisa teurs du Hallenstadion ,
à Zurich, annoncent la participation des
équipes suivantes pour l'américaine cy-
cliste qu'ils organisent dimanche pro-
chain : van Steenbergen-Severeyns (Bel-
gique), Schulte-Post (Hollande), Brun-
Forinl (France), Bugdahl-Petry (Allema-
gne), Terruzzl-de Rossl (Italie), Gillen-
Strehler (Luxembourg-Suisse), Decorte-
Graf (Belgique), Roth-Pfenninger, Bu-
cher-Plattner, A. von Bûren-O. von Bu-
ren, Wirth-Tlefenthaler , Meier-E. von
Buren, Walllser-Gassner, Favre-Hollen-
steln, Frischknecht-Baumann (Suisse),
fl Combat de boxe de poids mi-lourds
à Dortmund : Erlch Schœpner , Allema-
gne, bat Chuck Spieser, Etats-Unis, par
abandon à la 6me reprise.
<¦) Match amical de hockey sur glace :
SC. Riessersee-Davos 6-6 (1-2 , 4-2, 1-2).
Q Deux Journées avant la fin du cham-
pionnat de football de l'Allemagne de
l'Est . ASK. Vorwârts Berlin , premier du
classement, ne peut plus être rejoint.
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En causant avec Pierre Fresnay
Si Pierre Fresnay doit être classé

parmi les deux ou trois plus grands
comédiens français , c'est parce que tout
en dominant  son art en souverain, il le
sert en esclave ; c'est parce qu 'il en
demande au t re  chose que profits ma-
tériels  et sat isfact ions de renommée ;
c'est parce qu 'il met bien au-delà de
son métier un art auquel on ne peut
a t te indre  aux hau teu r s  qu 'en débordant
des cadres mêmes de cet art. Les fe-
nêtres de sa demeure s'ouvrent en effet
sur de l o in t a in s  horizons.  Il sait  qu 'il
y a entre le théâtre et l'existence une
incessante réci procité d ' inf luence ,  le
théâtre pouvant  prendire de la vie un
constant renouvellement de ses données
et un élargissement de son univers , et
la vie pouvant tirer de la scène un en-
seignement qui , sur les p lans humain ,
social et moral , améliore les conditions
de vie des hommes.

Acteu r, Pierre Fresnay s'insp ire d'une
vérité totale ; il semble venir  de la réa-
li té cMe-mcme et sans nul le  transpo-
sit ion ; et pourtant il y a t ransposi l ion ,
car le simp le calque du vrai (on l' a vu
dans des essais par de non-profession-
nels) donnerai t  au contraire une im-
pression de factice.

Nous demandons à Pierre Fresnay
de nous préciser certaines de ses idée s
sur le tournant  actuel du théâtre,  qui
pose tant d'énigmes et détermine tant
de controverses et de polémi ques.

— Commençons , si vous voulez , nous
dit-il , par ce que je  proscris comme in-
viable , de l' art dramati que. Ce sont ces
sortes de pièces mo<lerncs sans aucune
tentative de construction , sans aucune
cohésion de développement , inracon-
tables parce qu 'elles vont dans tous
les sens , et au sortir desquelles on n 'a

rien appris , parce qu 'on n'a rien com-
pris !

» Mais entendons-nous , avant que
vous me traitiez de réactionnaire du
théâtre. S i j' estime sans avenir une
pièce sans construction , je  crois égale-
ment sans avenir une p ièce qui n 'aurait
pour mérite que d'être construite. On
sait que l' on me reproche de tenir
Edouard Bourdet comme un grand au-
teur. Ce n 'est pas par dette de recon-
naissance que je le tiens pour tel. Je
ne l' ai pas admiré ainsi tout d' abord.
Mais m'étant inté gré dans son théâtre
par peut-être deux milliers de représen-
tations de ses œuvres , je  l' ai jugé  « du
dedans *, sensible à toutes les réactions
du public . Oui , il a eu la sagesse de
construire ses pièces comme l' eût f a i t
Molière , Racine (et  en remontant jus-
que dans l' antiquité Sophocle , dont
l' z Œdipe-Roi » est le premier el le
mieux construit des drames policiers ) ,
mais surtout il nous a donné des per-
sonnages vivan ts et vrais. On me dit
par fo i s : « Sont-ils sympathi ques , sont-
ils ant ipathiques ? » Je ne sais , et il
ne le sait ; ils sont l' un et l' autre
comme le sont la p lupart des êtres que
nous connaissons et sur lesquels nous
ne cessons de reviser notre jugement .
I ls  s 'o f f r e n t  à l'ironie ; ils s 'o f f r e n t  à
la sensibilité , ils sont perçus diverse-
ment par les uns et les autres , mais
les uns et les autres les sentent comme
vivants et proches d' eux.

» Je crois à la survivance de ce théâ-
tre et des personnages qui le peup len t ;
long temps ils intéresseront comme spé-
cimens des habitants de la France
1920-1950 , et comme types  de l'huma-
nité éternelle.»

J. M.

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monptl.
Palace : 14 h. 45 et 20 h.. Le pont de la

rivière Kwaï.
Arcades : 20 h. 30, Les misérables (2me

épooue et f in ) .
Rex : 20 h. 15, L'aigle rouge de Bagdad.
Sludlo : 20 h. 30 , La nuit du Titanic.
Cinéa c : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent )  Braco.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert, matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., avec l'or*
chestre Slgmund Romberg. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, la Joie d»
chanter. 12.45, Informations. 12.55, Inter-
mezzo. 13 h., mardi .les gars 1 13.10,
disques pour demain. 13.35, pour l'anni-
versaire d'Ernest Ansermet.

16 h., thé en musique. 16.30, dépayse-
ment 16.40, artistes étrangers en Suisse.
17.20, conversation avec Claude Lévi-
Strauss. 17.35, grands orchestres , grand!
solistes. 17.45, danse à domicile. 17.50,
le micro dans la vie. 19.15 , informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
Chaîne du bonheur. 20.30 , « Le onzième
commandement », pièce de Cl. Spaak ;
une berceuse de Debussy ; Ils ont passé
par là : l'armistice. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45 , l'épopée
des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , bonjour en

musique. 7 h., Informations. 7.05, bon-
jour en musique. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, sonate de
Schubert. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., piano-cocktail. 12 h., wir gratu-
lieren. 12.30 informations. 12.40 , musique
populaire des Grisons. 13 h., chronique
des Grisons romanches. 13.15, œuvre de
J. Blnet. 13.30 , trio de Brahms. 14 h,
un récit. 14.30, émission radioscolaire ro-
manche.

16 h., revue légère. 16.40, récits et
poèmes africains. 17 h., musique d'H.
Wolf. 17.30, semaine autrichienne à Zu-
rich. 18 h., pour les amateurs de Jazz.
18.30, actualités. 18.45, parade de chan-
sons. 19.05, chronique d'économie suisse,
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
Echo du temps. 20 h., portrait d'un chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 21.40,
causerie. 22.15, informations. 22.20, la
semaine autrichienne à Zurich.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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HORIZONTALEMENT

1. Congé. — Quelques livres dont on
ne parle plus.

2. Crasse. — Régal d'un ami.
3. Mis à l'abri. — Axe servant à

t ransmet t re  le mouvement.
4. Arme de jet. — La voix.
5. Il reste toujours vert .  — Doué.
6. Qui ne vont  pas sans risques. —

Symbole chimique.
7. Elles marchaient à la voile et à 1»

rame. — Pas tellement convaincu.
8. Us sont parfois l'effet d'une cui-

sine savante.  — Feston .
9. Ce n 'est pas monnaie courante. —¦

Temps très court.
10. Poli. — On les porte A bout d«

bras.
VERTICALEMENT

1. Fest in .  — Petit  d'une biche.
2. Eclair  de chaleur.  — Met en rouvre,
3. Il s'éprit de sa propre image.
4. La faire , c'est ne pas s'en faire, —

Choses de nulle valeur.
5. Diff icul té .  — I^e beau et le fort,
6. Chamois des Pyrénées. — Démons-

trat if .
7. Maladie de seigle. — Tilre de cour-

toisie en Espagne.
8. Tout va quand il va.
9. Trompe. — L'eau.

10. A bout .de service. — Rusés.
Solution »iu problème 'So 845

rivevapp^n*^iiMiiMm:initiis



Le j our de son mariage
FEUILLETON

«V ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
C.-N. WILLIAiMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

I

Les deux sœurs

Les deux jeunes filles avaient
l'habitu de de laisser ouverte la por-
te de communication entre leurs
deux chambres ; mais , ce soir étant
le dernier qu 'elles devaient passer
ensemble , puisque Annir a se ma-
riait le lendemain matin , Daura
était venue s'installer près de sa
sœur.

Elles causèrent tard dans la nuit
« eurent du mal à s'endormir.
Quand l'aube parut , tachant de jau-ne les tourelles du vieux château et
<jt forçant les fenêtres encastrées
"ans l'épaisse muraille , elle éclaira
"eux jeunes visages endormis.

Ces deux visages étaient aussibeaux l'un que l'autre. Les filles delord Gorme , à qui le vieux seigneuravait donné le nom des héroïnes« Ussian , n 'avaient que leur beautéPour dot. Annira , l'ainée , la jeune«ancee , cheveux châtains , veux

bleus, passait pour être la plus belle.
Son teint était éblouissant ; Daura ,
une chevelure de flamme et des
yeux verts , était moins éclatante,
mais séduisait peut-être davantage.
Annira avait vingt-deux ans, Daura
dix-neuf.

Daura s'éveilla la première , en
sursaut. Elle crut d'abord que sa
sœur parlait. Mais non. Quel bruit
l'avait tirée de sa torpeur ? La pen-
dule sur la cheminée était silen-
cieuse.

11 devait être très tôt encore , car
le rais lumineux entre les rideaux
de cretonne était pâle.

On entendait seulement le mur-
mure de la mer contre les rochers.
Mais ce bruit  qui avait bercé leur
enfance , Annira et Daura ne l'en-
tendaient même plus.

Daura écouta. Rien ! Si , cepen-
dant , une musique lointaine , comme
le chuchotement d'un pipeau , le son
d'une cornemuse.

Daura se dressa sur son lit, le
cœur battant.

« C'est imposible , murmura-t-elle,
je n 'y puis croire. Aujourd'hui , entre
tous les autres jours , ce serait trop
affreux ! C'est le vent , sans doute ,
ou mon imagination. »

Mais qu 'elle fût réelle ou imagi-
naire , la musique se faisait toujours
entendre. Ce n 'était pas un air
connu , mais des sons étranges qu'on
eût dit le chant des sirènes sous
l'eau.

— Si c'était l'avertissement ? mur-
mura Daura.

Son esprit, plein de confusion,
évoquait les vieilles légendes... Ha-
mar, le vieux musicien, le piper,
comme on l'appelait ici (qui cha-
que matin , à huit heures moins le
quart , réveillait les habitants du
château aux sons de sa cornemuse),
avait raconté autrefois à Daura , en
confidence, que lui-même avait en-
tendu la cornemuse souterraine , la
nuit où était morte lady Gorme.

Depuis des générations , avant cha-
que événement tragique dans la fa-
mille , on avait entendu au vieux
château l'avertissement fatal. Ha-
mar se piquait d'avoir le don de
double vue.

Alastair Mac Rimmon , le cousin
de Daura , s'était moqué d'elle lors-
qu 'elle lui avait répété les propos
du vieil Hamar et de sa prétention
au don de seconde vue.

Cependant , il suffisait de voir le
vieil Hamar pour le juger diffé-
rent des autres hommes. Daura se
demanda si Hamar était déjà éveillé,
s'il avait perçu la musique souter-
raine et s'il en avait tiré des con-
clusions ?

Daura frissonna un peu.
Elle n'oserait pas interroger Ha-

mar , de crainte de voir ses pro-
phéties se réaliser.

« Pourvu que cet avertissement ne
concerne pas Nira ! » fut la première
pensée de Daura.

Pour elle, rien ne l'effrayait , mais
pour sa soeur, tout était sujet d'in-
quiétude !._ Bah ! elle était bien
sotte. Le manque de sommeil l'avait

énervée, sans doute, il n'y avait
évidemment aucune musique souter-
raine. C'était le vent ou peut-être
seulement son imagination. Avec le
soleil, elle rirait de ses frayeurs.

Elle regarda sa sœur qui dormait
immobile, longue et mince sous le
drap, pareille à une statue de mar-
bre sur une dalle mortuaire. Quelle
horrible pensée, pour un jour de no-
ces !

L'aube , peu à peu , chassait l'obs-
curité. Daura distinguait le disque
rond de la pendule , sans pouvoir dé-
chiffrer l'heure.

Soudain , Nira ouvrit les yeux sous
le regard insistant de sa sœur.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle
d'une voix endormie.

— Rien , chérie, rendormez-vous.
Mais Annira ne referma pas les

yeux :
— J'ai fait un rêve étrange , dit-

elle. Je croyais qu 'Hamar nous appe-
lait avec sa cornemuse et qu'il était
l'heure de se lever !

— Non , non , nous avons encore
le temps. Il doit être quatre heu-
res du matin environ. Dormez , ché-
rie ; sinon , vous aurez l'air d'une
moribonde dans votre robe de ma-
riée.

Annira se recoucha docilement et
ferma les yeux avec un soupir de
soulagement.

Daura, immobile, sentait que le
sommeil l'avait désertée. Son cceur
était lourd. Elle avait peur.

Quelle chance que Nira se fût
rendormie 1

La cadette adorait sa sœur. Elle
fit une courte prière :

< Mon Dieu , frappez-moi, s'il le
faut , mais qu 'Annira soit épargnée. »

La pauvre Annira était si heureuse
d'épouser l'élu de son cœur, après
avoir cru que Georges Conway et
elle seraient séparés pour toujours.

La veille encore ne déclarait-elle
pas :

— Je n 'ose croire à mon bonheur.
Deux ans auparavant , les deux

belles jeunes filles avaient fait leur
entrée dans le monde à Londres.
Annira et Georges Conway s'étaient
rencontrés à une garden-party don-
née à l'ambassade d'Amérique. Ils
s'étaient épris l'un de l'autre à pre-
mière vue : le vrai coup de foudre ,
comme dans les romans. Mais Con-
way ne possédait aucune fortune
personnelle et n 'avait pour vivre que
ses appointements modestes d'atta-
ché d'ambassade. Or, lord Gorme,
n 'étant pas assez riche lui-même
pour donner une dot à ses filles,
aspirait pour elles à un brillant ma-
riage. Le vieux château tombait en
ruines et seul un gendre fortuné
pouvait le relever. Les vieux meu-
bles eux-mêmes semblaient vermou-
lus.

Annira et Daura connaissaient
parfaitement la situation et l'avaient
acceptée tacitement jusqu'au jour où
Annira s'éprit de Georges Conway.

Informé de l'amour des jeunes
gens, lord Gorme prit Conway à
part et lui exposa nettement les
faits. L'Américain reconnut qu'une

jeune fille aussi belle et aussi char-
mante qu 'Annira ne pouvait préten-
dre qu 'à un brillant parti.

— Cependant, dit-il, je ne puis
renoncer à Nira et je crois qu 'elle
m'aime. Laissez-moi courir ma chan-
ce. Je vous demande deux ans pour
faire ma fortune. J'ai des amis dans
la finance et les affaires à New-
York . Avec de la veine, je puis réus-
sir à centupler mes économies. Lais-
sez-moi essayer. Si j'échoue, vous
n 'entendrez plus parler de moi.

Emu par cette prière, lors Gorme
avait consenti.

Georges Conway était si beau , si
noble, si désespérément épris, que le
vieux Celte s'était laissé toucher.
Malgré tous les préjugés contre
l'Américain et quoiqu 'il souhaitât
que sa fille épousât un homme de
sa race, un Ecossais d'Ecosse, lord
Gorme avait accordé le délai , avec,
peut-être , le secret espoir que le
jeune homme échouerait.

Georges Conway, durant ces deux
années d'absence, avait donné de
rares nouvelles. Lord Gorme ré-
pondait plus brièvement encore. Ce-
pendant Annira n 'avait jama is douté
de son amoureux et lui avait gardé
sa foi.

Aussi lorsque, au bout de deuxannées , Conway avait câblé :
« Suis riche de cinq millions dedollars , vous rappelle votre parole >,lord Gorme avait dû s'incliner de-vant la joie délirante d'Annira.

(A suivre)
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Elle esf non seulement une machine a
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I
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FLEURIER
Conférence intéressante

(c) Jeudi dernier , au cinéma du Casino ,
sous les auspices de la section « Chas-
seron du Club alpin suisse, et devant un
très nombreux auditoire, l'alp lniste-ècrl-
valn G. Rébuffat a donné une très
Intéressante conférence accompagnée d'un
film , « Etoiles et tempêtes » qui porte le
nom du livre qu 'il a écrit .

Les auditeurs ont chaleureusement
applaudi M. Rébuffat , présenté puis re-
mercié par le président de la section , M.
Charles Berthoud.

SAIIVT-SULPICE
Sonnerie de cloches

(c) Jeudi dernier les cloches ont sonné
à 10 h. 30, pour être enregistrées par
les services techniques de Radio-Lau-
sanne en vue de l'émission « Les clo-
ches du pays ».

Rappelons que la plus ancienne de nos
cloches avait été donnée par le général
de Meuron et qu 'elle dut être refondue
en 1821 après l'Incendie du temple, sous
le ministère du pasteur Perrin.

Quant à la plus récente, la plus grosse
aussi, appelée « la Clémence », elle a été
fondue il y a une trentaine d'années,
sous le ministère du pasteur Chrlsten.

LA CÔTE-AUX-FÉES
« Cloches du pays »

(c) Comme dans plusieurs villages des
environs, Radio-Lausanne a enregistré
jeudi la sonnerie de nos cloches en vue
des émissions « cloches du pays > . Ces
émissions sont toujours fort goûtées
par les audi teurs  de la radio que les
circonstances de la vie ont éloignés de
leur vi l laae  nata l.

COUVET
Le Théâtre à l'école

(c) Samedi matin , la salle de speetaclM
était comble. Les auditeurs, écolieri
de Couvet , et de plusieurs villages du
vallon , firent fête aux acteurs du
« Théâtre de l'oncle Sébastien » de Pt-
ris. Cette troupe , sous le patronage det
« Amis du théâtre et de l'enfance », s'est
donné pour tâche de préparer des spec-
tacles écrits et montés spécialement pour
l'enfant.

« Une aventure de Babar » Jouée sa-
medi nous parait être un modèle du
genre. Léon Chancerel et Jean de Brun-
hoff , les auteurs, ont écrit un texte plein
de fantaisie, poétique à souhait, frali
et distrayant, burlesque, mais exempt
des fadaises qui sont trop souvent la
lot des œuvres destinées à la Jeunessa.

Non seulement les enfants y ont pris
un plaisir extrême, mais les adultes
présents l'ont partagé avec eux ; la
salle était vibrante et participait à l'ac-
tion par des réponses véhémentes am
questions des acteurs.

Spectacle de l'émula t ion
(c) Samedi soir , la troupe Barré-BorelU,
de Paris également et , comme la prècè»
dente, agréée par le ministère de l'édu-
cation nationale, donnait , pour les adul-
tes cette fois , « Le misanthrope » d»
Molière. Montée avec beaucoup de soin,
dans un décor très évoca teur de Janine
Borelli , et avec des costumes riches et
opulents d'André Pontet , cette pièce a,
bénéficié d'une distribution fort homo-
gène. Les beaux vers de Molière ont
chanté à nos oreilles avec naturel et
simplicité, sans l'emphase que certains
acteurs croient de tradition. Alceste et
Célimène conduisirent l'action avec maî-
trise et autorité, admirablement soute-
nus par toute la troupe.

Il est regrettable qu'un public plu»
nombreux n'ait pas bénéficié de cette
soirée de valeur.

Une conférence à l'Université
Dans une conférence organisée par la

Faculté des Lettres, M. Ervino Pocar,
le traducteur italien bien connu , atta-
ché depuis un grand nombre d'années
à la grande maison d'édition Mondado-
ri de Milan, parlera en allemand, le
mercredi 12 novembre, de ses expé-
riences de traducteur. M. Pocar , qui
est né en Istrle et bilingue, a à son
actif près de 200 traductions en Italien
d'ouvrages allemands. Les meilleurs noms
de la littérature de langue allemande
figurent sur sa liste. C'est dire tout
l'intérêt que revêtira cette manifesta-
tion.

Récital Pietro Galli
Jeudi 13 novembre, à la Salle des

conférences, le public neuchâtelois aura
le plaisir d'entendre le pianiste compo-
siteur Pietro Galli . On sait la brillante
carrière que fait à Paris notre compa-
triote et on se souvient de l'éclatant
succès que remporta le Jeune virtuose,
l'an dernier , lors de son récital à Neu-
châtel. L'interprétation d'oeuvres de
Bach , Haendel , Beethoven, Chopin, etc.,
nous releva Pietro Galli soliste prenant
place , la critique l'affirme, parmi les
plus sûrs espoirs de sa génération. Le
clou du récital sera l'exécution au
piano, en première audition, par le
compositeur , de la musique d'un ballet
qui lui a été commandé par cette reine
de la danse : Yvette Chauviré.

Témoignage chrétien
Une grande réunion de témoignage

chrétien marquera, oe soir , à la salle des
conférences, la fin des conseils d'offi-
ciers de l'Armée du salut. On y enten-
dra le commissaire Becquet , chef pour
la Suisse et l'Autriche, des missionnaires
salutistes suisses en Rhodésie et au
Congo belge et le moniteur noir Nglngl
Thompson, responsable d'une école salu-
tiste au Congo. Le chœur des officiers
de Suisse romande chantera.

Communiqués

Au Conseil généra l de Métiers
(c) Le Conseil générai de Mét iers s'est
réuni vendredi sous la présidence de M.
Ernest Niggler , premier vice-président,
remplaçant M. E. Weber . président , vic-
time d'un accident le même Jour . Seize
membres étaient présents.

Règlement d' aménagement , urbanisme.
— La ratification de l'arrêté relatif à
cet objet ayant été, lors de la dernière
séance du Conseil général , renvoyée au
Conseil communal pour nouvel examen
et remaniement du texte, l'autorité
communale a estimé qu 'en regard du
problème à examiner, la présence de son
conseil était nécessaire. C'est la raison
pour laquelle M. Jacques Béguin , archi-
tecte , de Neuchâtel, assiste à cette
séance et fait un exposé de toute la
question. Celle-ci étant éclalrcle, l'ar-
rêté y relatif est adopté .

Colléoe rc'pional de Fleu rier. — M. L.
Marendaz, président du Conseil commu-
nal , rappelle les remarques faites lors de
la dernière séance et expose les raisons
pour lesquelles le chef-lieu se doit de
se solidariser avec les communes du
district. L'orateur ne saurait mécon-
naître certains désavantages , ou plutôt
certaines « obligations » auxquelles nous
risquons d'être liés, n ne croit pas. tou-
tefois, que ces considérations impli-
quent une non-adhérence à la conven-
tion soumise. Au nom du Conseil com-
munal (lequel est revenu sur sa pre-
mière décision), 11 recommande l'adhé-
sion de Môtlers à la convention concer-
nant le collège régional de Fleurier ,
avec la réserve , toutefois, que Métiers
ne saurait entrer en ligne de compte si
un agrandissement des locaux se révé-
lait nécessaire. Ceci admis, le Conseil
estime qu 'il est normal de procéder à
la nomination du membre qui devra ,
conformément à la convention, repré-
senter la commune au sein de cette
commission scolaire : M. J.-Cl. Landry
est nommé à l'unanimité.

Limitation de la vitesse des véhicules
à moteur. — Le Conseil communal préa-
vise favorablement pour que la commune

pu'.sse se mettre au bénéfice de c*nlimitat ion de vitesse. Cette dernière «»intangible et nombreux sont les censselliers qui désireraient qu 'elle soit inférieure à la norme fixée. En surral*ment de cette l imitat ion de vitesse i«signaux «ad  hoc » porteron t une ' toterdiction de dépasser et signaleront 1»dangereux carrefour de l'hôtel de vu].
Demande de crédit pour les abattoir»— Un crédit de 1300 fr . est demande'pour la construction d'une seconde IOSééaux abattoirs. Il est accordé sans cU»!cussion.
Proposition concernant le temple _

Une divergence de vue a éclaté enùèles communes de Môtlers et de BovereaM
au sujet du temple paroissial. Ce deHnier , en effet , est copropriété des deuxcommunes. Or . comme sa restauration
s'impose, la commune de Boveresse pro.pose à la commune de Môtlers de re-noncer à sa part d'indivision , s'est).
mant elle-même assez chargée par le»travaux qu 'elle envisage d'apporter à 54chapelle. M. L. Marendaz , président decommune et président du conseil de p».roisse, expose le problème et , au nomdu Conseil communal et en accord avecle Conseil de paroisse, 11 propose et sou-met à la ratification du Conseil géné-
ral d'accepter que l'indivision de moitié,
moitié soit fixée à un tiers deux tler»,ce qui correspond mieux à la situation
démographique. Le Conseil général ett
d'accord , ceci pour autant que cette
proposition soit ratifiée par l'Etat , qui
est seul arbitre en dernier ressort.

Divers . — M. L. Marendaz fait part
des démarches que le Conseil communal
a entreprises auprès du département
militaire fédéral afin que ce dernier exa-
mine la possibilité d'installer des ban-
quemen ts mili taires, si le stationnement
de troupes devait se poursuivre à U
cadence de ces dernières années. On
répond négativement à cette demande ,
les communes devant , suivant l'art . 30
de l'O.M., assurer le couvert à la troupe,

Le Conseil communal demande un crédit de 5 V? millions
pour la modernisation de l'hôpital des Cadolles

APRES SIX ANS D 'E TUDES A PPR OFONDIE S

Le Conseil communal  a pose en septembre 19a2 , devant le Conseil gé-
néra l , le problème général des transformations de» l 'hôpital des Cadolles.
Sur la base du rapport  qui fu t  présenté alors, le législatif a accordé les
crédits su ivants  : 10,000 fr. pour un premier crédit d'étude ; 366,950 fr.
pour la rénovation de la chauffer ie  ; 109,000 fr . pour l'établissement d'un
sens u n i q u e  ; 56,000 fr. pour l'établissement des plans et devis détaillés ;
108,000 fr. pour divers t ravaux de terrassement et l'enlèvement du rocher
sur l'emplacement du nouveau bloc opératoire.

Les t ravaux préparatoires et les études ayant été menés à chef , le
Conseil c o m m u n a l  demande au jourd'hu i  au Conseil général un crédit de
5,592,500 fr. dont  à déduire  les subventions cantonale et fédérale éven-
tuelles pour  diverses transformations à l 'hôpital de la ville.

L'aide de l'Etat
Dans son rapport , l'exécutif exp lique

en premier  l ieu  pourquoi il a tardé à
présenter les projets déf ini t i fs .  D'une
part , le problème" de la participation
f inanc iè re  de l 'Etat aux constructions
hospi ta l ières  a été posé entre temps
devan t  l' op i n i o n  publi que par une ini-
t i a t i ve  popula i re  qui a donné lieu à la
présentation d'un rapport du Conseil
d'Eta t au Grand Conseil lors de la ses-
sion ordinaire  de mai 1958. Ce rapport
a été renvoyé à une  commission.  Bien
que celle-ci ne puisse vraisemblablement
déposer ses conclusions qu 'à la f in  de
cette année  et qu 'une votation popu-
laire doive encore intervenir à ce sujet,
on peut désormais tabler sur une sub-
vention de l'Etat. Le Gonsei'1 d'Etat a
proposé un t aux  de subventionnement
de 30 % pour les services spécialisés de
rayonnement  cantonal. Le Conseil com-
m u n a l  a tout lieu d'espérer que la com-
miss ion du Grand Conseil envisagera
l'élévation de ce pour-cent.

Le mouvement des malades
de 1950 à 1957

D'autre  part , depuis 1952, le mouve-
ment  des malades  a subi une évolution
ex t raord ina i re .  Le nombre des pat ients
esl monté de 1465 en 1950 à 2928 en
1957. Le nombre des journées a passé
dans  le même temps de 56.420 à 66.079.
Ces c h i f f r e s  a t tes tent  qu une  modif i -
ca t ion  considérable s'est produite dans
notre établissement. Pour faire face à
cotte augmentation du rythme de tra-
vail et aux exigences du t ra i tement  des
patients, il est normal  que les transfor-
mations primitivement prévues s'en
trouvent quel que peu modifiées. De
plus, il faut tenir compte de l'augmen-
tation die la population en ville et dans
le bas du canton.

Le degré d'occupation dépasse aujour-
d'hui déjà la moyenne normale. Il est
de 82 % pour l' ensemble de l'hôpital,
«lors que l'on considère généralement
que le degré moyen d'occupation ne doit
pas dépasser 75 %. Cette moyenne ne
(reflète du reste pas fidèlement la si-
tuation. L'occupation des lits varie en
effet considérablement d'un service à
l'autre. Dans le service des contagieux,
l'occupation moyenne est de 6 lits pour
les 22 que comprend ce service. Le ser-
vice des voies respiratoires enregistre
une occupation moyenne de 19 lits pour
une  capacité de 30. Dans le pavillon
.Teanjaquet , l'occupation moyenne est de
31 lits pour une  capacité de 35 lits, en
chirurgie de 52 pour 59 lits , en méde-
cine de 70 pour 75 lits.

Il est d i f f i c i l e  de prévoir l'évolution
du degré d'occupation de l'hôpital. Le
Conseil communal  prévoit néanmoins
de réduire de 30 à 20 lits la capacité

du service des voies respiratoires, mais
d'augmenter la capacité des services
de chirurgie  et de médecine. Il se pro-
pose par conséquent  de porter le nom-
bre total des l i t s  de l'hôpital des Ca-
dolles de 220 à 250.
Les transformations envisagées

Les projets d é f in i t i f s  de transforma-
tion et d'agrandissement prévoient es-
sentiel lement  la transformation du bloc
opératoire, l'aménagement des services
de radiolog ie, du laboratoire et de la
pharmacie, la liaison horizontale des
trois bâtiments cons t i tuan t  l'hôp ital
proprement  dit a ins i  que la transfor-
mation de la cuisine, de la lingerie et
de la buanderie.

Dans le bâtiment principal A , on
Installera au rez-de-chaussée inférieur
la pharmacie et le laboratoire.  Rez-de-
chaussée sup érieu r : au l ieu de se faire
comme aujourd 'hu i  par l'extrémité
ouest du b â t i m e n t, l'entrée des ma-
lades est prévue au centre du côté
cour. De part  et d'autre du vestibule
seront distribués les locaux suivants :
bureaux de l ' infirmière-chef, du mé-
decin-chef et des médecins-assistants,
réception , visites, secrétariat médical ,
une salle de cardiologie, une  salle d'in-
tervention, une salle d'examen. Pa^
vil lqn est : les locaux occupés par la
radiologie seront convertis en salle
d 'hospi ta l isa t ion.  1er étage : le volume
occupé aujourd'hui  par le bloc opéra-
toire abritera les bureaux des méde-
cins de la chirurgie, le local pour les
chapelains, la bibliothèque médicale,
une salle d'attente et les installations
sanitaires réservées aux médecins.

Dan s le bâtiment B (services géné-
raux), au sous-sol, la cuisine sera sur-
élevée au niveau de la cour, soit du
rez-de-chaussée, qui comprendra en
outre la buanderie et la lingerie. Au
1er étage, sera aménagé le bloc op éra-
toire , qui est la partie principale des
transformations. Le bloc comprendra
deux salies d'opération jumelées avec
local intermédiaire et tous les locaux
nécessaires au service de chirurgie. Le
service de radiologie sera p lacé à pro-
ximit é du bloc opératoire, oe qui cons-
tituera une importante améliorat ion.

Dans le bâtiment C ( contagieux),
le rez-de-chaussée infér ieur  sera en-
tièrement occupé par le service de
physio-électro et mécanothérapie. Le
service des maladies contagieuses oc-
cupera tout le rez-de chaussée sup é-
rieur et le service des voies respira-
toires tout le premier étage. L'annexe
qui sera construite à l'ouest du bâti-
ment C, sur l'emplacement de la gale-
rie de cure d'air , comprendra trois
étages d'hospitalisation abritant cha-
cun 13 lits. L'étage inférieur sera ré-
servé aux malades âgés chroniques, le

premier étage à la dermatologie et le
deuxième étage à l'oto-rhino-laryngo-
logie. Sur le toit sera aménagée la cure
d'air.

Un projet qui satisfait
les besoins aetuels

Dans ses conclusions , le Conseil com-
munal s'exprime notamment ainsi :
Considérée dans une perspective d' en-
semble des dépenses de la cité , la
charge de la santé publique reste mal-
gré tout relativement modeste. Si
l' apport  de l'Etat et des communes qui
entrent dan s le rayon d' action de notre
établissement hosp italier est encore loin
d'être équitable , il y a lieu cependant
de tenir compte du rôle des deux au-
tres hôp itaux de la p lace de i ïeuchâlel .
S'ils n 'existaient pas , notre charge se-
rait certainement p lus élevée (...) Nous
sommes persuadés que le projet pré-
senté est le plus raisonnable. Il part
d' une situation donnée dont on ne sau-
rait fa i re  abstraction , qu 'il s 'agisse des
bâtiments existants, de la situation f i -
nancière de la ville , de l'opinion pu-
blique , et il sa t i s fa i t  cependant les be-
soins actuels. Quant au développement
à venir, la solution proposée en tient
compte également dans ce sens qu 'elle
ne f e rme  aucune des possibilités d'ex-
tension éventuelle .

FLORENCE (A.F.P.). — Le squelette
fossilisé de l'hominien découvert l'été
dernier dans une  m i n e  de l ign i t e  de
Bacimello par le professeur suisse J.
Hurzeler sera expédié au cours de ces
prochains  jour s à Bàle , a déclaré le
professeu r Caputo, surintendant aux
antiquités.

Le professeur Caputo attend ma in t e -
n a n t  une lettre du professeu r Hurzeler
garantissant que le sque le t t e , après
examen au musée de Bàle , sera réexpé-
dié en Italie.

BALE
Le squelette de l'hominien

est attendu

R E F ï ET S *§g-^% ' V I E  D U P A YS ^ ^

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(sp) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 4 novembre 1958.

La commission du progymnase a nom-
mé, à titre provisoire pour une durée de
six mois, M. Joseph Prongué, 1927, de
Bulx , en qualité de nouveau maître de
branches littéraires.

Fourniture d'eau à la commune de
Ccrlier. — A la suite de la dénonciation
de l'art. 3 du contrat de fourniture d'eau
à la commune de Cerlier , relatif au prix
de vente de l'eau fournie à cette com-
mune, des pourparlers ont eu lieu entre
les représentants des autorités commu-
nales de Cerlier et de la Neuvevîlle. Une
entente a pu être réalisée et le Conseil
municipal de Cerlier a donné son accord
au nouveau prix de l'eau, fixé à 15 et.
le mètre cube (précédemment 6 et.), dès
le 1er janvier 1959 pour les années 1959
et 1960. A l'échéance de cette période, le
prix de revient de l'eau sera calculé à
nouveau et le prix de vente sera fixé sur
la base de cette calculation.

Ouverture des routes en hiver. —
L'Association des maires du district de
la NeuveviUe s'est réunie récemment à
plusieurs reprises en vue de l'attribution
des travaux d'ouverture des routes dans
le district.

Elle a décidé de faire l'acquisition
d'une planche-raboteuse, qui restera pro-
priété des communes du district et dont
le coût est devisé à 8000 fr. environ,
dont 50 % à la charge de l'Etat de Berne.
Le Conseil municipal a ratifié les déci-
sions prises.

Solde d'honneur. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de verser aux soldats neu-
vevlllois libérés du service militaire à
l'âge de- 60 ans une solde d'honneur de
5 fr. Cette solde sera versée pour la pre-
mière fois en 1958, lors de l'Inspection
finale, à Bienne.

'MM^^M^MM^^^^ ,̂

— C'est bien, Emilie , tu as ga-
gné. J' augmenterai ton allocation
de ménage , mais cesse tout de
suite ce travail d'assistante nurs e !

¦ M ^^^M m * 
if-*- mi 

La journée
de M' ame Muche

YVERDON

(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
communal sera appelé à se prononcer
sur une série d'allocations supplémen-
taires au budget 1958. Pour couvrir des
dépassements prévus, la Municipalité lui
demande, en effet , un crédit total de
163.510 fr., avec une compensation par-
tielle de recettes de 30.155 francs.

marché du logement
(c) Selon les renseignements commu-
ni qués par le bulletin de statistique
de l'Office cantonal du logement , le
nombre des logements d'Yverdon s'éle-
vai t  à 5457 au 30 ju in  1958, contre
5398 au 1er décembre 1957. Durant
le premier semestre de cette année,
il a été délivré 12 permis de cons-
truire (174 pendant  la période corres-
pondante  de 1957) ; 58 constructions
ont été terminées (106 en 1957) ; il
n'a été procédé à aucune démol i t ion
et à une  seule t ransformation de lo-
gement.  E n f i n , 90 projets de cons-
truction de logements ont été présen-
tés jusqu 'au 30 octobre (90), tous à
loyers modestes.

Ajoutons que les mêmes phénomènes
ont été constatés dans les princi pales
villes vaudoises.

Allocations supplémentaires
au budget communal

CUDREFIN

(c) Dernièrement  a eu lieu a uudre iin
le concours d'au tomne du syndicat  bo-
vin du Vully ; 85 animaux ont été pré-
sentés aux experts. Deux seulement fu-
rent éliminés, 14 sont des sujets d'élite,
46 ont été primés en Ire classe et 23
en 2me classe.

Voici les meilleurs résultats de cha-
que catégorie :

Catégorie I. — Jeunes génisses : « Nar-
cisse » , 86 pts à M. P. Lauper à Mur ;
« Vienne » , 86 pts à M. G. Reuille, dé-
puté à Montet.

Catégorie II. — Génisses adultes :
« Katy » , 88 pts à M. F. Fùry à Fé-
grand.

Catégorie III. — Jeune vaches : «Ela»,
92 pts à M. F. Fùry à Pégrand.

Catéogrie IV. — Vaches adultes : « Sol-
danella », 96 pts à M. F. Lauper à Mur.

Catégorie V. — Génisses sans CAP :
« Rosa » , 86 pts à M. Schaer frère à
Champmartln.

Catégorie VI. — Vaches sans CAP :
« Clochettes » , 87 pts à M. E. Linder à
Cudrefin.

Transformation au collège
(c) Deux appartements du collège sont
actuellement en transformation. On y
Instal le des salles de bain , chauffage
central , etc., pour augmenter le confor t
du corps enseignant.  Souhaitons que
régents et régentes prendront  plaisir  à
habi ter  dans leurs nouveaux apparte-
ments  et resteront de longues années
à Cudrefin. Le trofsième appar tement
du collège sera rénové ul tér ieurement.

Concours
du syndicat bovin du Vul ly

LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat suisse

du chien berger
(c) Dimanche s'est déroulé à la Chaux-
de-Fonds, le championnat suisse du
chien berger belge, qui a attiré une cin-
quantaine de concurrents. Sous un ciel
gris et par une température très froide ,
les différents concours se sont déroulés
à proximité de la ville. Voici les princi-
paux résiiltnts obtenus :

Classe A , 288 points, excellent , Lecoul-
tre ; Classe U, 469 points, excellent , Go-
bât ; Classe C, 486 points, excellent ,
Girod ; Sanitaire classe B, 422 points,
très bon, Wanzenried ; Sanitaire fiasse
C, 478 points, excellent, Bossi ; Cham-
pion suisse 1958, M. Glrod, Malleray ;
Champion suisse 1958, classe sanitaire.

(c) L'origine de cette liesse, qui rap-
pelle le grand saint des Gaules, se
perd dans la n u i t  des temps. Le ca-
lend r i e r  annonce qu 'elle a lieu 1«
d e u x i è m e  d i m a n c h e  de novembre. La
réjouissance marque la satisfaction
qu 'a u t r e f o i s  t o u t e  la population , pres-
que entièrement rurale, éprouvait à
l'achèvement des récoltes.

C'est dans  le Jura nord , et notam-
ment  en Ajoie, que la t r a d i t i o n  s'est
le mieux m a i n t e n u e, quoi qu 'elle ait
perdu quelque peu de son caractère.
Aut re fo i s , dans  cer ta ins  villages, les
fes t iv i tés  duraient  trois jours . Main-
tenant elles se l i m i t e n t  au dimanche
et se prolongent  encore ici Ou là le
lundi. L'abondance régnait  dans tous
les foyers où il était de coutume —
c'est encore le cas — d'exercer la plus
large hosp i t a l i t é  envers les parents et
les amis  au cours de repa s plantureux
à l'ext rême.  A f i n  de bien festoyer, on
tuait le porc gras dont  la viande suc-
culente  apprêtée de d i f f é r en t es  façon*
cons t i tua i t  l 'élément principa l du menu.

Les ménagères approvis ionnaient  am-
plement la maisonnée de gâteaux à la
crème préparés avec la f leur  de farine.
Aux sat isfact ions de l'estomac s'ajou-
taient , sous diverses formes, celles de
l'esprit : danses et chants  populaires,
plaisirs  de la conversation par l'échan-
ge de joyeux propos. En somme, dé-
tente sur toute  la l igne  après la dure
période des travaux de la belle sai-
son. On l'appréciai t  d'a u t a n t  plu»
qu 'on ne connaissa i t  pas la mul t ip l i -
cité des fêtes comme on la connaît
actuellement.

JURA

Une grande fête populaire i
la Saint-Martin

De notre correspondant de Genève l
Le confl i t  qui a surgi au sujet de

l'appl ica t ion  du régime spécial dei
zones franches de Savoie entre plu-
sieurs communes de la région et 1 ad-
minis t ra t ion  f rançaise, sera-t-il l'occa-
sion pour celle-ci d'avoir  de nouveaux
contacts à ce sujet avec la Suisse î

On sait que les conseillers munici-
paux de Saint-Jul ien,  Ga i l l a rd , Vizy et
Archamps, à la frontière de notre pays,
ont déjà d é m i s s i o n n é  pour  protester
contre les ri gueurs  du s ta tu t  actuel d*
ces zones franches. A leur tour, lei
m u n i c i pal i tés- de sept autres communes,
Jonzier -E pagny,  Vers , Dingy-cn-Vuache,
Thaizy, Val iciry, Pressilly et Savigny
se sol idar isent  m a i n t e n a n t  avec ceux-ci.

Mais , devan t  cette levée de boucliers,
l'a d m i n i s t r a t i o n  f rançaise, qui , jusque-
là , était restée muette, émet l'avis  que
l'on ne pourrait pas se dispenser de
consul ter  la Suisse même pour atté-
nuer les rigueurs du régime, car U
s'agi ra i t  bien de procéder à une re-
fonte de celui-ci.

Bd B.

Le nouveau conflit
des zones franches va-t-il

rebondir jusque chez nous ?

De notre correspondant de Genève :
Le défenseur d'Alexandre Z., l 'Amé-

r ica in  en prison préventive pour l'a f -
faire de l'ex-direcleur de banque , Jean-
Laurent C, rect i f ie  sur un point les
déductions que l'on avait tirées de la
remise au juge  d ' ins t ruct ion  de la
valise contenant  les cent titres de mille
francs de la t ranche dite f rançaise  que
son client y avait placés. C'est le dé-
fenseur lui-même qui a ret iré la valise
consignée au dépôt de la gare de Cor-
navin  et c'est lui , également, qui a
remis, en plein accord avec son cl ient,
bien antér ieurement  à la tentative dé-
sespérée de celui-ci, lesdits titres au
magistrat genevois.

Il n'y aurai t  donc pas lieu , selon
lui, d' en déduire que c'est la décou-
verte de ceux-ci dans la valise qui
au ra i t  poussé Alexandre Z. à vouloir
s'ôter la vie.

Ed. B.

Alexandre Z.
avait-il d'autres raisons

de se supprimer ?

tihiNEVE . — Le « cairgoliner » de
Swissair, le c Douglas DC-6 A HB-IBB > ,
a été mis en service sur l 'Atlant ique
nord le 1er novembre.

Pour ce premier val , il a emporté de
suisse 10,8 tonnes de marchandises ,
dont quatre machines textiles pour
Manchester représentant 1557 kg. La
capacité totale de l'avion étant de
11 tonnes, la demande de transport a
a ins i  atteint l'offre de chargement au
départ de Suisse. Parmi les marchan-
dises trams portées aux Etats-Unis f igu-
raient environ deux tonnes d'articles de
confection et textiles,. 1,7 tonne de
montres et d'ébauches, 11ÏI2 kg. d'appa-
reils  photographiques, 1000 kg. d'appa-
reils de radio et télévision , a ins i  que
des pièces de rechange pour machines,
des outils, des instruments de préci-
sion , des chaussures, des produits phar-
maceutiques, des livres, des objets
d'art , etc.

Lors de son premier vol de re tour ,
qui eut lieu le 4 novembre, l'avion est
parti de New-York également avec un
chargemen t complet.

CEJV'ÈVE
Le premier vol

du « cargoliner » de Swissair

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 10 nov.

8 «, % Féd. 1945 déc. . 103.80 d 103.90 d
S <A % Féd 1946 avril 102.90 d 102.95
8 % Féd. 1949 . . . .  100.20 100.20
2 % % Féd 1954 mars 96.50 d 96.70
8 % Féd. 1955 juin 100.— 100.—
8 % C.F-F. 1938 . . 100.10 d 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 806.— d
Union Bques Suisses 1692.— 1692.—
Société Banque Suisse 1340.— 1350.—
Crédit Suisse 1398.— 1406.—
Electro-Watt 1248.— 1255.—
Interhandel 1920.— 1970.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1185.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 92.— d 92.—
Indelec 730.— d 733.—
Italo-Sulsse 454.— 455.—¦
Réassurances Zurich . 2235.— 2245.—
Wlnterthour Accid. . 832.— 830.—
Zurich Assurance . . 4225.— d 4225.— d
Aar et Tessln 1170.— 1175.—
Saurer 1130.— 1135.—
Aluminium 3450.— 3460.—
Bally 1105.— d 1100.—
Brown Boverl 2100.— 2105 —
Fischer 1375.— 1370.—
Lonza 1005.— 998.—
Nestlé Allmentana . . 3008.— 3012.—
Sulzer 2180.— 2190.—
Baltimore 190.— 185.50
Canadlan Pacific . . . 128.— 128.—
Pennsylvanla 70.50 70.—* .J . ...... t ^o en u? _Aluminium iviuntretu J.^V.WW *™.
Italo-Argentlna . . . .  38.50 37.—
Philips 443.— 439.—
Royal Dutch Cy . . . 214.50 212.50
Sodeo 63.— 62.50
Stand , Oil Nwe-Jersey 252.50 252.50
Union Carbide . . . .  509.— 511.—
American Tel. & Tl. 847.— 848.—
Du Pont de Nemours 851.— 857.—
Eastman Kodak . . . 570.— 571.—
General Electric . . . 299.50 297 —
General Foods . . . .  302.— 300.50
General Motors . . . . 218.50 ex 218.50
International Nickel . 384.— 389 —
Internation. Paper Oo 510.— 520.—
Kennecott . 425.— 422.—
Montgomery Ward . . 168.— 168.50
National Distillera . . 117.— 115.50
Allumettes B 80!— 81.—
U. States Steel . . . .  378.50 377.50
F.W. Woolworth Co . 210.— d 213.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 810.— d 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 768.— d
Romande d'électricité 498.— 495.— d
Ateliers constr . Vevey 555.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.50 182.50
Aramayo 32.50 32.— d
Chartered 44.— 44.— d
Charmilles (Atel. de) 930.— 925.—
Physique porteur . . . 840.— 815.—
Sécheron porteur . . . 525.— d 525.—
SJtJ 200.— d 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne § oan, 104.50
Télévision Electronic 13.54

BALE
ACTIONS

Ciba 5012.— 5016.—
Schappe 795.— 775.— d
Sandoz 4320.— 4340.—
Geigy nom 4347.— 4350.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13450.— 13550.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 665.— 664.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— 1430.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15500.— dl5500.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4400.— d 4325.—
Chaux et clm. Suis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Oie S-A. 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 5050.— 5200.— o
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. iB» 2075.— d 2075.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 100.— 99.75
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.— 102.—
Etat Neuchât. 3'<i 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch. 3VI 1947 98.50 99.—
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S 'A 1947 98.50 d 99.—
Foro. m. Chftt. 3Vi 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 8% 1951 92.— d 92.—
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vj 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Va %

BUlets de banque étrangers
du 10 novembre 1958

Achat Venta
France —-91 V4 —-96 M>
CSA 4-27 4.31
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 il«.70
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/3&.—
françaises 31.—/33.—
anglaises 39.—,41.50
amêrlcainea 7.75 8.25
lingots 4830.—/4880.—

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

GROUPES 31 oct. 7 nov.
Industries 577,0 678,0
Banques 261,8 263,1
Sociétés financières . 271,7 267,1
Sociétés d'assurances. 712,4 711,7
Entreprises diverses . 208,0 191,7

Indice total . . . 434,9 431,7
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES CJJ.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 99,78 99,73

Rendement (d'après 3,00 3,01
l'échéance) 
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I Nouvel les  écono miques et f inancières
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Vous songez à une

assurance-vie,
donc vous pensez à la

GENEVOISE-Vie
Agence générale

pour le canton de Neuchâtel :

Paul Robert , ïa Chaux-de-Fonds
Lucien Pet i tp ierre, Neuchâtel

Tél. 5 15 96

f (Setwmse'

È à t t É ÉÈ È

Le secrétaire au commerce des Etats-
Unis a ordonné l'abolition des restric-
tions pour deux cent cinquante articles
qui pourront désormais être exportés
dans tous les pays du monde, à l'ex-
ception de ceux du bloc soviétique, de
Hong-Kong et de Macao.

Ce relâchement des restrictions porte
notamment sur le caoutchouc, le papier ,
les produits chimiques, le pétrole , le
verre, les produits maniufactuirês en fer
et en acier ,' les minerais, le matériel
de construction et industriel, les auto-
mobiles et les camions, les machines-
outils, le matériel ferroviaire et l'ou-
tillage scientifique et professionnel.

La revision de la procédure de remise
des licences pour les exportations à
destination de la Pologne et d'autres
pays d'Europe orientale ainsi que de
Hong-Kong et de Macao sera annoncée
ultérieurement. L'embargo américain sur
les exportations à destination de la
Chine populaire , de la Corée du Nord
et du Nord Viêt-nam reste inchangé.

ETATS-UNIS
Relâchement de restrictions

d'exportation

M. Aziz Seclki , ministre de l'industrie
du gouvernement central de la RAU, a
rendu public le programme quinquen-
nal d'industrialisation de la province
syrienne.

Les crédits prévus pour ce programme
s'élèvent à 560 millions de livres syrien-
nes, soit 110 millions par an. Aux
termes du programme, 43 projets Indus-
triels doivent être progressivement exé-
cutés dans les domaines suivants : in-
dustrie pétrolière, industrie minière,
Industrie chimique, Industrie textile,
Industrie alimentaire, Industrie métallur-
gique.

M. Sedkl a démenti les rumeurs selon
lesquelles les industries seront nationa-
lisées et l'industrialisation se limiterait
à la province égyptienne.

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Programme d'industrialisation

de la Syrie

iliîf prm ationSy suisses \
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COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 514 56 Si vous circulez
beaucoup en ville

Visco-static*est l'idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec static s'adapte automatiquement selon les
Visco-static vous diminuerez la consommation conditions de marche du moteur: elle n'est jamais
d'essence de votre voiture jusqu 'à 12%, si vous trop épaisse, jamais trop fluide, si grandes que
circulez principalement en ville. La raison en est soient les variations de température. Visco-static
simple: l'huile Visco-static n'est jamais trop assure de ce fait à votre moteur une lubrification
épaisse même par les plus grands froids. Votre bien meilleure et en réduit l'usure jusqu 'à 80%.
moteur démarré plus rapidement , tourne
immédiatement plus rond. Vous ménagez ainsi Les constructeurs d'automobiles
votre batterie et avez moins besoin d'utiliser les plus importants ont expérimenté
le choke. Visco-static n'est cependant pas une eux-mêmes Visco-static et reconnu
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une huile officiellement ses qualités.
«toutes saisons» qui possède des propriétés II vous faut essayer vous-même Visco-static:
absolument nouvelles. La viscosité de l'huile Visco- au démarrage vous sentirez la différence!

FTJj * BP Energol Visco-static
\̂ — é̂Ë. ''S? la première huile "toutes saisons" . Vous reconnaîtrez Visco-static à
^W Ĵ T 

sa couleur rouge. En vente en bidons d'origine de 1, 2'/ J et 5 litres
^^̂  ̂ (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

Un trousseau de qualité
c'est à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 — Tél. (038) 5 82 42

que vous le trouverez. Un simple coup
de téléphone et nous sommes à votre

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

aucun
la collection de toutes les nouveautés
Réservez un bon accueil à nos repré-
sentants qui vous feront vraiment

admirer de l'inédit

; LE STIMULANT JÎSSSJR :
SI vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai des
BANDAGES BARRÈRE

Création des Etablissements du Dr L. Barrère.
à Paris (sans ressort ni pelote), les BANDAGES
BARRÈRE, grâce à leur plasticité, assurent un
maximum de contention et un minimum de gêne

Y. REBER , bandagiste
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)
19, faubourg de l'Hôpital (Sme étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

\ f nettoyas gratuitement VW
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W (Dès 20 fr., avantages doublés ; \ y&
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Le bréviaire*
des bas <ffîï|-
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bas

Fourneaux à charbon.
Beau choix !
de Fr. 98.— à Fr. 695.—

KBftillflELL
NCUCMATEL



Le championnat suisse de chiens bergers allemands
s'est déroulé ce week-end en pays neuchâtelois

< Cadi du Val du Ganter > reste notre plus fin pisteur
Les 40 meilleurs chiens de défense

du pays étaient , samedi et dimanche,
à Neuchâtel. Le championnat  suisse
des bergers allemands était  organisé
par le Club de Neuchâtel  et environs.
Une sélection avait  été opérée tout  au
long de la saison et les meilleures
bêtes s'étaient qual i f iées  pour la fi-
nale. Cinq épreuves étaient inscrites
au programme : l'at taque de l 'homme-
mannequin, la garde d'objets , l'épreuve
d'obéissance, la quête et le p istage. Il
faut savoir combien les chiens sont
utiles dans toutes sortes d'actions po-
licières, pour les recherches de per-
sonnes, etc. C'est le perfectionnement
et l'entraînement de ces chiens qui
étaient donc à l'honneur ce week-end.

Malheureusement, la p luie ne cessa
'¦d* tomber samedi. Les épreuves ne fu-
irent néanmoins pas faussées par ce
handicap, puisque l'on nous a a f f i r m é
que, pour les pistes, un terrain mouiHé
facilite le travail du chien. Toutefois ,
il est à remarquer que la p lupart des
bêtes firent preuve d'un grand courage
en faisant  fi de la boue et des champs
détrempés. Leurs conducteurs égale-
men t doivent être félicités. Toutes les
épreuves se sont déroulées dans  la ré-
gion qui s'étend de Boudevlll iers à Fon-
taines, les pistes notamment nécessi-
tant de vastes emp lacements.
Un grand champion à l'action

Samedi après-midi, nous avons suivi
I'ex-champion suisse « Cadi du Val de
Ganter » dans l'épreuve de pistage. Un
homme avait  préalablement marqué
son passage à travers le terrain en le
parcourant s implement  à p ied . Pour
comp li quer l'exercice, il avai t  encore
semé trois objets divers. Cadi , un petit
chien jaune, pas très joli , se mit en
piste, suivi par M. G. Rossier , de Lau-
sanne.  Un instant, l'a n i m a l  hés i ta .  Puis ,
le nez au sol, il su ivi t  la p iste avec
une rap idi té  déconcertante. La p is te
mesure 1 km. 200 et comprend au moins
deux angles  droits. Mais  pendant que
Cadi é ta i t  au t r a v a i l , un p i queur mal
inspiré s'en vint p iétiner la p iste ini-
tiale. Le chien allait-il trouver son
passage et démêler les odeurs '? A près
quel ques secondes d'hésitation au poin t
criti que, Cadi s'engagea résolument sur
le bon chemin. Voilà un exemple de
flair qui honore grandement le nou-
veau champion.

Les autres épreuves furent tout aussi
spectaculaires. A l'entrée de Boudevll-
liers, un homme avec une carapace
devait simuler l'attaque du conducteur
du chien.

Nous n 'aur ions  pas voulu nous amu-
ser à ce petit jeu. Avec um courage in-
f ini , le chien saisit l 'homme, le mord
et l'obli ge à renoncer à la lutte. Mais
l'épreuve n'est nullement terminée.  Le
chien doit encore surveill er l' agresseur
pendant que son m a î t r e  d i spa ra i t .  Puis
l'an imal  doit conduire l'homme en l ieu
sûr. Que de patience n 'a-4-il pas fa l lu
pour arriver à un résultat aussi élo-
quent 1 Le chien de défense mérite bien
là son appellation.

Au cours d u n e  au t re  épreuve, le
chien doit mont re r ses a p t i t u d e s  pour
la garde des objets. Au mi l i eu  d'un pré,
le p rop r i é t a i r e  dépose trois  objets et il
d i spa ra i t  non sans avoir  ordonné au
chien de vei l ler .  Dix m i n u t e s  après, le
juge  saisit un bâ ton .  II s'approche dé-
l ica tement  de l' a n i m a l  et celui-ci doit
aboyer et même dé fend re  le bien du
ma î t r e  si nécessaire. Il ne faut  pas avoir
f ro id  aux  yeux  pour jouer a in s i  avec
ces a n i m a u x .  Toutefois , nous avons vu
un chien q u i t t e r  son poste et un  a u t r e
tourner  résolument le dos au juge, qui
put a in s i  s'emparer du b u t i n .  Mais ce
ne sont là que des exceptions !

A peine  f é l i c i t é  pour sa pa t ience , le
chien é t a i t  à nouveau  lancé sur une
nouve l le  p iste : la quête .  Gette  épreuve
d e m a n d e  une h a b i l e t é  ex t r ao rd ina i r e ,
de même qu 'u n e  conna i s sance  p a r f a i t e
des odeurs. En effet , trois objets de
matières  d i f f é r e n t e s  sont lancés  dans
un carré d'une  c i n q u a n t a i n e  de mètres
de coté. Le chien doit alors v is i te r  sys-
t é m a t i quement  t ou t  le champ pour ap-
port er les objets à son ma î t r e .  C'est
une  épreuve pour l a q u e l l e  seuls les
mei l l eurs  chiens  sont qualif iés.

Ce champ i o n n a t  a connu  un g rand
succès. Les inv i t é s  f u r e n t  nombreux à
se rendre sur le t e r r a i n .  Nous y avons
rencontré  p lus i eu r s  membres des au-
tor i tés  c ivi les  et j ud i c i a i r e s .  De p lus ,
samedi soir , concurrents et o rgan i sa -
teurs  se re t rouvèrent  pour une soirée

Un des concurrents canins  au cours de la compéti t ion.
(Press Photo Actualité)

amica le  qui  se déroula dans  la bonne
humeur .  R. Ji.

Résultats :
1. exe, 486 pts. Georges Rossier , Lan.

sarine. « Cadi du Val du Canter > ; 2. exe.
484 pts . Hans Pflster . Biberlst . « Finette
v. Touring » ; 3. exe. 482 pts. Hans Bleli,
Gebens t ori , « Arry v. Teufelskeller » ; 4.
exe. 475 pts. E. Bugnon, « AJ ax v . Schloss
Humbolt » : 5. exe 474 pts . Hugo Schatt ,
Zurich . « Dino v. Griinberg » ; 6. exe,
473 pts. Jacques Homberger . Muttenz ,
« Aldo des Cadolles » ; 7. exe, 472 pts,
J. Anthamatten. Prilly.  « Clsko du Val du
Canter » ; 8. exe. 472 pts. Jean Muller,
Chailly, « Baron de Lutry » : 9. exe . 470
pts. Armand Dernière . Epalinges. « Lande-
v. Niedersachsenhot » ; 10. exe. 466 pts.
Th. Palclnelli, Bombach. « Kaja v. d. Drel
Elchen » ; 11. exe, 465 pts , O. Blattmann ,
Wadenswll. « Vica v. d. Elfenwte&e » ; 12.
exe, 463 pts, E. Heutscbl. Balstal , « Anlta
v. Hutzenberg » ; 13. exe 463 pts, K.
Stampfll . Biberlst. « Arnold v . Blelche-
mat » ; 14. exe. 462 pts, Paul Bolllod , le
Locle, « Valdo de Dyanacobo » ; 15. exe,
459 pts . A. Sarchlont , Gros-Chêne, « Olex
de Charmigny » ; 16. exe , 456 pts, Paul
Baumann. Ob. Wlnterthour. « Jaggo v,
Gàtzibrunnen » ; 17. exe. 454 pts. Nlco-
lal Wyss. Berne. « Hasso v . d. Schaf-
scheid » ; 18. exe, 451 pts. P. Rattaly, la
Chaux-de-Fonds. « Mino du Sablons » ;
19. exe. 449 pts. P. Wiist , Môrlcken
« Fùrst v . Walrtnuisch » ; 20. exe. 446
pts, Willy Aellen , Fleurier, « Ylka de Bex >
etc.

En marge de la conférence de Genève
Notre carte donne une idée générale

de la façon dont les experts atomiques
pensent mettre le monde à l'abri d'ex-
périences atomi ques « secrètes » qui
menaceraient l'existence d'une conven-
tion internat ionale.  Un réseau de 170
à 180 postes de contrôle donnera it la
certitude de pouvoir déceler toute ex-
p los ion atomi que de la force d'environ
l/20me ou plus de la bombe d'Hiroshima ;
c inquante  expert s par poste de con-
trôle devraient  en assurer le fonction-
nement , enregistrant les précipitations
a tmosphér i ques radioactives, les ondes
vibra to i res  de l'écorce terrestre, les on-
des soni ques, etc. Les exp erts atomi-
ques sont d'avis qu 'il est aussi possi-
ble de contrôler  les exp losions nucléai-
res dtans l' espace cosmi que, au moyen
par  exemp le d'un  s a t e l l i t e  ar t i f ic ie l
équi pé à cet effet.  Le réseau de con-
trôle  devrait na tu re l l ement  relever
d a n s  son ensemble d'un  organe inter-
n a t i o n a l .  En cas de susp icion , cet or-
gane devrai t  alors envoyer des « équi-
pes policières » internationales vers les
régions suspectes a f in , s'il y a lieu ,
de constater sur p lace l 'infraction à la
convention. Dans les cas douteux, un
av ion  spécial de cont rô le  serait chargé
de survoler  la rég ion.

Comme not re  c a r i e  le montre claire-

En SICILE, 100 mineurs  font  la grève
au fond de la mine de soufre  de Ler-
cara , tandis  que 300 autres se sont
instal lés  à l'extérieur. Ils réclament de
meil leures condi t ions  de travail.

En GRANDE-BRETAGNE , la reine et
le duc d 'Edimbourg  ont assité d iman-
che aux fêtes t rad i t ionnel les  de l'ar-
mistice et du souvenir à la mémoire
des morts  des deux guerres mondiales.

En OMAN , selon le bureau des rebel-
les au Caire , les forces « nationalistes •
aura ien t  tué 13fi soldats de l'armée
br i t ann ique  et de la sul tanie de Mas-
cate, en faisant sauter des positions
à Iski.

ment , les postes de contrôle seraient
répartis dans le monde entier, le p lus
grand nombre (37) se trouvant en
Asie. En plus de l'établissement de
postes de contrôle sur les continents,
on pense en é tab l i r  KO autres sur des
îles qui doivent encore être choisies.
De cette façon, la terre serait prise
dans un réseau de postes de contrôle
qui devraient assurer la sécurité du
genre humain. En dehors des postes
terrestres, il y aura aussi dix navires
répartis sur les trois océans, p lacés à
2000-3000 km. les uns  des autres.

Dans une  certaine zone, les postes de
cont rô le  seraient à 1000 km. les uns
des autres (voir not re  cartel ,  t a n d i s
qu 'ai l leurs  i ls  seraient séparés de
1600 .km. La raison qu i  a poussé à cette
décision est que d a n s  la région des
«1000 km. » se p r o d u i s e n t  souvent des
t r emblemen t s  de terre qui occasion-
nent eux aussi des v ibra t ions  de
l'écorce terrestre, tout comme les ex-
plosions a tomi ques.

Ce système de contrôle a élé conçu
et mis au point par les experts atomi-
ques d'Angleterre, du Canada , des
Etats-Unis, de France , de Pologne , de
Roumanie, de Tchécoslovaquie et
d'U.R.S.S.

Au PEROU, depuis 3 jours , les 5000
médecins sont en grève. Ce mouvement
qui  est appuyé par les dentistes, lea
pharmaciens et les étudiants en méde-
cine , cause une grande inquié tude  dans
le pays. Les médecins protestent  contre
les règlements de la sécurité sociale les
concernant .

En UNION SOVIÉTIQUE, le gouver-
nement  a lancé samedi un nouvel ap-
pel en faveur  de l'évacuation des for-
ces américaines de Corée du Sud.

Au MAROC, un engin explosif a été
jeté contre la façade de l ' immeuble du
journal  « Al Alain », organe du parti
de l'Istiqlal, On ne dépore que des
déeàts.

Les démocrates
vont proposer

une « paix des partis »
à M. Eisenhower

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (R e n i e r ) .  — Le
sénateur  Lyndon  Johnson , chef du
groupe démocrate  au Sénat , a déclaré
vendredi que son par t i  a l la i t  proposer
au président Eisenhower une « paix
des p a r t i s »  pour les deux prochaines
a n n é e s , car u n e  « n a t i o n  ne peut exis-
ter , en mat iè re  de p o l i t i que étrangère
et de défense , q u a n d  el le  parl e par
deux v o i x » . M. Johnson a alors esquissé
les g randes  lignes d'un programme lé-
g i s l a t i f  et réclamé une  révision de la
p o l i t i que étrangère « pour que d'au-
dac ieux  programmes  riches en idées
nouvel les , puissent  être proposés aux
responsables ».

La « galerie de la mort
n était qu'une légende

A Altenbeeken, en Allemagne occidentale

Le gouvern ement du Lan ci rie
R h é n a n ie - Wes tphalie  a dépensé
fiO.00 0 fr. pour venir  à bout d' un
faaix b ru i t .

En eff et , plusieur s années aprè s
la guerre, on c o n t i n u a i t  de murmu-
rer qu 'un v é r i t a b l e  c h a r n i e r  sub-
s i s t a i t  à A l t e n b e e k e n , i mp o rt a n t
nœud ferrovia i re .  Plusieurs cen t a i -
nes de personnes a u r a i e n t  t rouvé  la
mort , le 23 février  1945, au f ond
d' une  galerie souter ra ine, où elles
s'é ta ient  réfugiées pour échapper au
bombardemen t  par  des app a re i l s
ang la i s, des voies ferrées et du via-
duc dont l ' impor t ance  était vi tale
pour la l ia i son en t re  l' est et l ' ouest
du pays. Plus d'une voix s'était éle-
vée , en par t icu l ie r  celle du m a i r e
d'Altenbeeken , pour soutenir, au
contraire, que ce brui t  ne reposait
sur aucun  f o n d e m e n t  et qu 'il n 'é ta i t
guère raisonnable de col porter cette
légende d'u n e  « galerie de la mort ».
A qu oi l'on répl i q u a i t  par des pré-
cisions : les vic t i mes éta ient des
travai l leurs  russes et ho l l anda i s, a in-
si que de jeunes mili taires alle-
mands .

La presse s'occupa de l'a f fa i re .
Un jou rna l i s t e  écrivit sur le char-
n ier  hypothét ique  un ar t ic le  qui
fit  du bruit , sous un t itre sans dis-
crétion : « La sa lle d'attente de
l'étern ité »... Le gouvernement hol-
lan dais lui-même s'émut et ins is ta
pour qu'une enquêt e tirât la chose
au clair.

Le gouvernem ent d e Rhénanie -
AVest phalie résolut donc de passer

à l' act ion . Les foui l les  à entrepren-
dre é t a i en t  considérables, car la ga-
le rie en cause se t rouva i t  à 32 mè-
tres de profondeur .  Un crédit de
60,000 fr. f u t  accordé. On creusa en
toutes  d i r ec t i ons  ; on mi t  au jour  les
couloirs.  Le résu l ta t  donna  pleine-
ment  raison aux  sceptiques qui
ava i en t  tou jours  s o u t e n u  que la « ga-
le r ie d e la mort » n 'exis ta i t  qu 'au
royaume de la fan ta i s ie .  On ne dé-
couvrit  a u c u n e  trace de cadavres.
On cessa les t r avaux  devant un bloc
rocheux de dimensions géantes. Il
n 'obst ruai t  plus que trois mètres de
couloir. On ne jugea pas u t i l e  d'en-
gager un e f fo r t  d i sp r o p o r t i o n n é,
alors que déjà la d é m o n s t r at i o n  é t a i t
faite .

Ira-t-on jusqu'au bout ?

Mais quel qu 'un demande  que l'on
poursuive jusqu 'au bout. C'est jus te-
ment  le mai re  d 'A l t enbeeken  : « Vous
verrez, f i t - i l  r emarquer, que la lé-
gende va rena î t re  de ces trois der-
n ie rs  mètres... ».

Depuis longtemps, le v iaduc, dé-
tru i t en 1945, a été recons t ru i t .  Les
t r a i n s  y ,  passent à nouveau  régul iè-
rement.  A travers les v i t res  de leur
vagon , les voyageurs  r e m a r q u e n t
d i s t r a i t ement  le sol défoncé  : ce qui
fu t  « l a  salle d' a t t e n t e  pour l'éter-
n i t é »... D'ici peu , ils n 'y prêteront
plus la mo ind re  a t t e n t i o n .  Ce pré-
tendu  c h a r n i e r  ne  servira  de tom-
beau qu 'à un my the, né d a n s  l 'ima-
g ina t ion  h a l l u c i n é e  des s in is t rés
de 1945.

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant *̂,
^̂ =̂Jp^̂

¦P̂  Votre LESSIVE de 
A à Z à

^ÊÏlÏPl mf trrf mmm\ SANS VOUS A
Î ^UflîS Sfflllk MOUILLER

**¦* KiTOpPS  ̂LES DOIGTS! f
M 0 ? s \  ¦*** C O N O R D  falf bouillir, lave, rince, essore

f~-~ _̂ ' r s  • '•¦'% 2 boutons à tourner : c'est tout 1
^̂  ïl I A l  Chauffage au choix : gaz, ou butane, ou électricité. A

L ^ H [-¦¦ •- :f»^:'':''i ffil"̂*̂ *"J ï \  P- "tliï&l ' modèle» a prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
\ \ \  tyr 1 depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. el (pour

^̂  
:,1 .] communautés) pour 15 kg. ^r

jjgŜ v^ iy\ \ / Mouvement ultra-robuste , présents- j À
¦g t̂^A^

1
. Mon impeccable, très ta ble encom-

jH|JÏ|K, brement, pas de fixait n au sol.
PRIX OFFERT %§« T

pour l'émission ^  ̂ lltfîlflÉ Repf'Se de Votre an,f ienne dÀ^̂ M f^̂  ̂ machine en cas d achat.radio-télevision ^̂ ^t L̂%m^̂  j ____^_^^^ _̂_
« La bcule d'or » .̂ rflM w*̂ ^  ̂ ^r^^eH —%m*̂  ̂ Documentation et références détaillées sur demande V .

^̂  ̂ AUX ARTS MÉNAGERS I
26, rue du Seyon • NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 y

Les catelles

peintes

et les

sous-plats

TERREAUX 7

CASQUETTES
imperméables

et fantaisie

Seyon 14

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

A T RAVERS LE MONDE

AVI  RICHE

VIENNE . 10 (A.F.P.) .  — Max Gufler,
le « Landru de Sankt  Poeltcn », a
avoué un q u a t r i è m e  meurtre : celui
d'une « respectueuse », Emil ie  Meys-
trzik , 50 ams, qui avai t  été retrouvée
étranglée dans son appar tement , le 27
mars 1952.

D'autre part , on apprend que la de-
mi-sœur de Guf ler ,  soupçonnée de
comp l ic i t é ,  a été appréhendée  par la
police de Munich , où elde réside.

Gufler avoue
un quatrième crime

*̂ ^È  ̂
Cest si facile d'être bien rasé ..»

Chaque matin tac-tac sur Paiguiseur

AllC^rCj.
:! votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHTCMAN.

En vente dsns les coutelleries, parfum., drogueries.
Société Industrielle Allegro SA., Emmenbrucke (La)

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 10 (O.P.A.). — Les ambassa-
des de Tunis ie , du Maroc et de la Ré-
publi que arabe un i e  à Bonn et à Bad
Godiesberg sont  gardées depuis la f in
de la semaine par  la police a l l emande
qui  a pris des mesures ri goureuses et
fa i t  int e rven i r  des pat roui l les .

Les trois ambassades ont demandé
au min i s t è re  des a f f a i r e s  étrangères
de Bonn de prendre des mesures spé-
ciales à la suite de l'a t ten ta t  commis
contre le représentant  du gouverne-
ment algérien en exil.

Les ambassades
nord-africaines protégées

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

Quoi qu il en soit , à lire la presse
travailliste, de Londres et les journaux
neutralistes de Paris, on aurait pu croire
que le maréchal Tchang Kaï - chek
avait méchamment et frauduleusement
occupé l' île incriminée, alors qu 'il s y
trouve dans la situation du roi Albert
1er de Belgique, quand l'invasion alle-
mande de 1914 l'avai t réduit à un
petit coin de royaume, entre l'Yser et
la frontière française. Mais quoi, les
mêmes « penseurs » qui , le 28 septembre
1958 , vingtième anniversaire de la con-
férence de Munich, vilipendaient la
mémoire de feu Neville Chamberlain,
n'ont cessé, tout au long de cette crise,
de nous proposer un super-Munich de
dimensions universelles et de consé-
quences incalculables.

X X X
Somme toute, en bombardant Que-

moy, le gouvernement de la Chine
communiste a voulu , à coups de canon ,
rouvrir la question de Formose, li quider
le dossier de la Chine nationaliste et
forcer les portes de l'O.N.U., en se
substituant à elle au Consei l de sécurité.
Mais ce n 'est pas tout , car les Mao-
tsé-Toung et les Chou-en-Laï ont voulu
donner à cette opération le caractère
d'un camouflet aux Etats-Unis et dé-
montrer aux peuples du sud-est de
l'Asie que la grande démocratie amé-
ricaine, aimablement qual i f iée  de « tigre
en papier » par les hommes de Pékin ,
était incapable d'assurer la sécurité de
ses protèges.

Si donc le président Eisenhower et
le secrétaire d'Etat Dulles s'étaient
montrés moins résolus, les millions de
Chinois qui vivent aux Philippines , en
Malaisie, en Indonésie, en Indochine,
en Thaïlande, aux îles Hawaï et
jusqu en Californie et en Amérique
centrale, eussent été tentés de passer
de Tchang Kai-Chek à Mao-tsé-Toung
et seraient devenus, de la sorte, les
agents de la subversion communiste
dans cet immense secteur de la planète.

Ceux qui soutiennent le contraire,
perdent de vue, s'ils sont de bonne foi ,
les expériences de la 2me guerre mon-
diale. Elles nous ont démontré avec
quelle facilité le maître de Formose
peut s'emparer des Philippines et , une
fois en possession de cet archipel de
800 îl es, conquérir l'Indonésie et me-
nacer l'Australie. Or, tandis qu 'en
194 1 , les Américains pouvaient compter
sur la loyauté éprouvée de la reine
Wilhelmine, ils savent qu 'aujourd'hui
il ne faut  faire aucu n crédit , en cas
de conflit , à la loyauté du président
Soekarno.

On comptait , l'an dernier , 6 croiseurs,
40 à 50 destroyers et au moins 120
sous-marins à l' ordre de bataille de la
flotte soviétique d'Extrême-Orient. Ces
forces sont actuellement plus ou moins
neutralisées par le système stratégique
américain, qui inclut le Japon, la Corée
méridionale, Okinawa, Formose et ses
dépendances. Mais, si un seul des an-
neaux de cette chaîne de points d'appui
venait à céder , les forces navales de
l'adversaire éventuel des Etats - Unis,
verraient s'ouvrir à leurs entreprises, le
théâtre immense du Pacifique. Faute de
tenir à Quemoy, la question se posera
tôt ou tard , de savoir s'il faut  tenir
à Manille, à Port-Moresby, à Sydney,

à Pearl Harbor, à San-Francisco. Tenir
cette île et ses dépendances, c'est couvrir
Formose et les nations libres du sud-est
de l'Asie , c'est permettre au Pacifique
de mériter son nom.

Le lecteur de ces lignes trouvera
peut-être que Port-Moresby, c'est bien
loin. Qu 'il ne trouve alors aucun in-
convénient au risque que le citoyen de
Portland (Orégon) mesure avec la
même indifférence , la distance qui les
sépare de positions que l'Occident juge
essentielle de la sauvegarde de leur
sécurité. Comme le disaient , en 1938,
les adversaires de Munich qui , tel un
Aneurin Bevan , ne s'en souviennent
plus aujourd'hui : la paix est indivisible.

Edriv BAUER.

Réflexions sur Quemoy

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ



C'est fini, n, i, ni... I i{ S* M B
ils préfèrent 1 j )  
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les Tortellini ! 1 h' ÙÈr

Les petites couronnes de pâte 1̂^ 2̂ tev
à l'œuf fourrées d'un succulent |yN -^v W ¦)
hachis de viande... accompa- A\ £? -̂ B ¦
gnées d' une sauce relevée. \ v—\ Jjffl W

Qualité Lenzbourg ffftr
^

1/2 boîte Fr. 1.35 B
1/1 boîte Fr. 2.40 Wk.
2/1 boîte Fr. 4.45 fl b

Conserves Hero Lenzbourg r"7»

rÂccordez-vous la meilleure qualité... I Ef
1 demandez Hero ! 1 \

Du 11 au 15 novembre, à notre rayon

LINGERIE - CORSETS
Démonstration, conseils gratuits par spécialiste de la gaine Belfemme

t̂fàH B̂ iis!!T_^n|*4 - f̂l H
Jl ¦ i8£r - ~- . ¦ - ¦ - m >' ^H
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1BI BB '̂ scs  ̂ ¦ 5jt̂ r."'  ̂ Ë WW x^è^f-' i "¦' "¦ ^H vs?
^̂ ^̂ liB '̂ s^- î̂l  ̂••'  ̂^B HD .̂ "̂ ; ¦ il '¦¦ ¦ " IBTI " â̂f

B^Bv ÎflB^̂ M r̂^̂ j v̂ ^ B̂f*£kJB B̂-' a£S8nBHl v̂

d'un maintien parfait  H Bf I BuF^

Fr* 29,5° ^^^ ÂINE-GULOTTES
« Belfemme > excellente forme

Fr. 29.80
Choisir « Belfemme » c'est s'assurer une ligne sans défaut
Dans ce domaine, aucun conseil, aucune recommandation

ne doivent être négligés

y 2̂l£P|!PBB MAGASINS^»

Un rasoir électrique

âB^̂ ^^̂ ^̂  
rend la vie plus facile !

-̂ —. 5Ë111| y- ^
eu

's ceux qui u,i 'isenl un rasoir électri que depuis quelque temps déjà
"~~fl B| apprécient pleinement les avantages que procure journellement

^̂ ^̂  
• i cette méthode rap ide et agréable. Les premiers temps , il faut évidem-

^^^_ 
ment taire preuve d'un peu de persévérance , mais ensuite , avec quel

l̂ fc^  ̂ plaisir direz-vous adieu pour toujours au «procédé blaireau-savon»!

^̂ . '' ' HNCs 'I'AV ^ous Pouvsz' vous aussi, vous permettre maintenant de
te^^_ MI profiter de ce progrès

H||  ̂ JpWwB^^^.fvji ;̂  ̂. 
grâce 

aux 

prix 

Migros app liqués à des appareils de marque qui comptent
j^  ̂  ̂

parmi les meilleurs. Voyez vous-même:

\̂ ^̂ p ^^Sî?^ Î W - REMIN6T0N Four Most 51.-
™ 

 ̂
%*"*" 7 

W REMINGTON Super 60 87.-
-* * JÉ̂ f̂e^̂  

PHILISHAVE 52.-

^̂ ^̂ BĤ  MARCHÏ-MIGROS
Rue de l'Hôpital 12 NEUCHATEL

4R B S\ ^r*. +4L RClJ B A* JKE7V >&» ^À

^
;' HL*  ̂*' IjBa

Avant - après J R|

Avant, l'air de l'appartement était
trop sec. Les muqueuses s'Irritaient
et s'infectaient pour un rien. C'est
alors que maman a installa

Casana §f
le saturateur éprouvé. Depuis, il se
porte à merveille. |flf

Dans toutes les quIncalMer lss at commer-
ces d'articles de ménage , depuis Fr. 9.80. |BV
N'oubliez DBS qu'il est temps de changer la Ĵ m
feuille d'évaporation de vos C A S A N A !  VtV
Fabricants : „ _ ,
ImA FUS d'Alfred RtOckll • NetstsJ / GL Î B

??????????????????????? ????????????????????? ???
? ?
? LES ATELMERS DE LA ?

I <0^% I
: I M E UC H iC V T - E I .  t
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?
? , ?
? sont clair», spacieux, bien installés.
? Ils lui permettent un travail J

; RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX
? de teinture *
? et nettoyage chimi que de tous vêtements ?
? ?
J Service d'escompte N. et J. J
???????????????????????????????????????????????

^̂ ^htatab ifata ifatataitaL ifail

M ^̂ ^W Votre budget est limité ?

' *ZmË ^ux Pr'x 'es P'
us '3as' vous aurez

^SJ 'V ^Sï 'a première qualité : achetez vos fou-

rnitures de couture et vos bas chez

^^^^"̂ "-̂ UsGU4i£l+i. Seyon 1 6, Neuchâtel , tél. 038/53424

m^SSSSSSSSSSSSSS Ê̂SSSSSSSBS^

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 90.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

SACHEZ, mesdames, qu'un bon
ustensile de ménage S'ACHÈTE chez

le spécialiste

GILBERT PERRIN \-  _

a&*mÊ^V* 2 P LA C E ^ P U RR y

T é l .  (038) 5 17 14

i ? 
UN APRÈS-SKI

chaudement doublé, pratique pour
les petits, cuir brun , semelle de

caoutchouc

Fr 14.80
Série Nos 18 / 21

Fr 16.80
Série Nos 22 / 26

CHAUSSURES

JJÇurjh
«¦¦SBBBSBBI

S^M 8 NEUCHATEL•—? 

I I
I

Trèf S~m£F̂  ̂ Tref i
bon f (J^~^~^^^B\ ^on

marché! 
^-^) ^^^^^^^\ marché! j

I I
I FERS A REPASSER |
I 

réglables et fc vapeur «J9 TKdepuis Fr. Oti lO ¦

Modèles perfectionnés ¦

1

39.50 43.— 77.50 89.— etc. M

NEUCHATEL f *  __ Seyon 10 J *> 00 +m £- Tél. 5 45 21

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE mIBitock

(environ 140 g.)

u 70 cl. I

PATINS VISSÉS
polir garçon, No 37 ; sou-
liers de ski, No 38, en
bon état , à vendre. M.
Thiébaud, Portes-Rouges
79.

Nos
cervelas
un vrai délice

BOUCHERIE

M. Hoimann
20, RUE FLEURY

ff| |BMW
Elégante, parce que fonctionnelle !

Garage des Poudrières
Neuchâtel

et

Â. Grandjean S. A.
13, avenue de la Gare , Neuchâtel
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un mélange de tabacs naturels, non saucé j ^M ; HTITHIIIPII
et un liltre qui m'insp ire confiance, V oyez son ri IT*1|Ĵ  j i jj ffflll

emballage "Quick Pack", chic, pratique! il II M IllRf
Jusqu 'à la dernière , des cigarettes fraîches et ^^^Jl I '> ipSllP
intacte- . Pour vous connue pour moi, ce sera fcte»-- ' : l|p| |8

Fr. 1.20 ^^%#^

jT$ À  D È S  C E  S O I R  
Ĥk B̂  ̂ IH&. Éfflfc Mit, H»kV 

Un 2me f i lm endiablé, une cascade

i m l Mou ROUGI BAGDAD ! «»i !̂
^T  ̂ DU TAPIS VOLA NT ! 

|tt 
| V » ̂  JN  BL  ̂.H Wl Mr ^  ̂Bl  ̂ gt)

 ̂ AVENTURES EPOUSTOUFLANTES •
 ̂

PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS ^  ̂* »J A... SE RIRE... PARMI !

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

f Les HALLES ignorent ^l la volaille congelée 1

Tour les mardis

BOUDIN
à la crème

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

NOS SAUCISSES
DE VEAD

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

f ty U. COMBE-VARIN S.A.
t \(MJ Uvre le meilleur
YS X̂ COMBUSTIBLE
^^T* Tél. 8 14 45

SALAMI
pour Noël, cartons de 25 à 50 kg. assortis de 400 g.
à 1 kg. 500 ; sur désir , emballage de fête ; prix de
fabrique, franco, dédouané pour l'importation en
Suisse. Offre et échantillons : Sal. Porta Daj io,
S. Maria Segreta 6, Milano.

A vendre patins de
hockey. No 41 et robe
du soir , trois quarts ,
taille 38. Tel 5 39 95,
entre 18 h . et 20 heures. 50 tapis

190 x 290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever Fr. 88.— pièce.
20 TOI ISS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm. a enlever
Fr. 67 .— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurtli , avenue de
Morges i) , Lausanne. Tél.
(( 121 ) 24 fifi 66 ou 24 6ô 8fi .

¦ ¦
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Noix nouvelles
5 kg., 8 fr. ; 10 kg., 15
fr „ port en plus. G. Pe-
drioli, Bellinzone.

A vendre petit

POULAILLER
démontabe. Bas prix. —
Téléphoner au 7 21 78.

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

f^È̂è

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect relouté et

Jeune.

La boite ne coûte que E S*. fe>à) U
dans toutes les pharmacies, ou à défaut

au dépôt principal :

Pharmacie Armand
Hôpital 2 . Neuchâtel

A vendre

MANTEAU
d'hiver, pour dame. Prix
avantageux. Tél . 5 93 33.

A VENDRE
souliers de ski, No 33 ;
patins de hockey, No 33
et patins vissés blancs
No 35. Tél. 5 19 09.

A vendre pour cause
de décès, plusieurs

MANTEAUX
d'hiver , noirs, pour da-
me, taille 48-50. Tél.
5 46 30

A vendre

patins vissés
de hockey, No 45. Tél.
8 16 63.

Une bonne
cuisinière à gaz

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

( ^

électricien tjpl

TT w 1L\ I I* i [*i ;ki N F ii c H ATVI
TEL t 17 12 G R A N D '  RUE 4v ^

Pour cas imprévu, à
vendre pour dame, ma-
gnifique manteau en
laine, gris chiné , taille
42 , état de neuf , 75 fr. ;
un manteau noir , taille
38-40 , 25 fr. et, pour
monsieur, un complet re-
dingote, grande taille,
état de neuf , 140 fr. —
Demander l'adresse du
No 4626 au bureau de
la Feuille d'avis.

OLLO té. 52112

I i N ĵ 1 Hj 1 Ji\ y L7il IJi | K3
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Dès 
jeudi 13 novembre

«Jfâ >̂L à is h -
ct 2° h - />.

5jp|sfciJïli<j^^^ précises 
Ms&/

ES AUJOURD'HUI DE 13 H. 30 A 21 HEURES

LYCEUM CLUB
(VIS-A-VIS DU TEMPLE DU BAS)

Vendredi 14 novembre, à 20 h . 15 précises,

PREMIER CONCERT BACH
Blanche HONEGGER violoniste

Louis MOYSE flûtiste

et l'Orchestre de cha mbre Pascale Bonet

Ricercare de l'Offrande musicale
Concerto en la mineur pour violon et orchestre

Suite en si mineur pour flûte et orchestre

Le nombre de places étant limité , le public est Instamment prié
de prendre ses places d'avance à l'agence STRUBIN , tél. 5 44 66

&£S«UBt£EW ¦MHMHBî BÎ BHBBBBI

BEAU- RIVAGE - NEUCHÂTEL
Res tauran t  f rança is  - glacier et Quick

Spécialités d'hiver  1958-1959

Lundi Paella Valenciana

Hardi  Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours  au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre
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Il il Nouveau!
ht / M \ '"e '5as ESGE est maintenan

Mi EL. \ £=Ï£] 

s* Le plus important progrès de-
f f)  puis l'invention du fil nylon, la
^J"*  ̂ permatisation, rend le bas Esge
f̂  ̂̂ W .̂ "̂l doux comme du velours , élas-

m ^̂  j / \  f
 ̂
J,Ji^S tique et adhérent. Plus jamais

^̂ ^̂ '̂ J'̂ ^f t  ̂ des coutures qui dévient! Nou-
y^ velle protection contre les ac-
€r crochages et l'écoulement des

mailles. Le bas permatisé Esge
le seul bas suisse permatisé vous offre une élégance ac-

crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication, coup plus solide. Faites un
Saupe &. Gretler SA St-GaM essai!

le Home
Chambre et pension au mois

Dès octobre à fin mars,
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 518 34

BLANCHISSERIE
NEUCHÂTELOISE

SERVICE A DOMICILE

Maurice SANDOZ Tél. 7 54 65
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

ÉÏES.5362SÊ2
! Confection de beaux cols, même sans étoile !¦ de rechange. Courts délais de livraison ;

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
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LOCATION D

Tél. 5 97 93
se tient à votre dispo-
sition livreur rapide, avec
fourgon 500 kg., à l'heu-
re ou à la journée .

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

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

- Sais-tu...

I

... qu 'à la Sta-
tion EXPRESS.
Parcs 40. à Neu-
châtel , Ils ven-
dent une essen-
ce améliorée de
qualité supérieu-
re, à 46 ct. Elle
est du tonnerre.

ÇA VA UT LA PEINE I
DE L' ESSAYER -

PATINEURS !
Pour Fr. 1.50

vos patins seront soi-
gneusement a ig u i sés

chez Denis Borel
Fabrique Précibloc

Meun iers 5 ou 7 a,
P E S E U X

'XJD SALLE DES CONF ÉRENCES
HL fo \ Jeudi 13 novembre, a 20 h. 15

W RÉCITA L
PIETRO GALLI

PIANISTE
AD PROGRAMME ŒUVRES DE 

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

Piano de concert Stelnway & Sons, de la Maison Hug & Cie
Prix des places : Fr. 2.f)5 à Fr. 6.85 (réduction aux  étudiants  et J.M.)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rg/mcQ
Tél. 5 44 66

Raccommodages
cols et poignets

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

Auto - école - Migros
Tél. 583 49 16, rue de l 'Hôpita l

Revêtements
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS

TERRASSES
CHEMINS

COURS
vieux ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.

Renseignements par
M. PELEISSIER
Avenue C.-F.-Ramuz 7

PCLLY
l Tél. (021) 28 76 74 J

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
au Restaurant neuchâtelois , 17, faubourg du Lac

de 15 i 19 heures

EilDEOS
Toutes réparations
Service t e c h n i q u e

(§>
Musique

NEUCHATEL

î£ïm Aujourd'hui 1
NeMateloise la poularde
¦s  ̂ pochée au riz
Tél . 5 85 88 r

I Terreaux 7 sauce suprême ¦

Les causes
et les conséquences

des accidents de la circulation
Conférence destinée aux  élèves de l'AUTO-

ÊCOLE MIGROS, mardi 11 novembre  1958, à
20 heures, Bercles 8, atelier de peinture.

Les anciens élèves de l'Auto-Ecole- Migros
sont très cordialement invités à cette con-
férence.



Khrouchtchev propose une révision
du statut de Berlin

Il demande l'évacuation des troupes d'occupation
et annonce que l'URSS est prête à transmettre

ses pouvoirs dans cette ville aux autorités
de l'Allemagne de l'Est

VIVES REACTIONS OCCIDEN TALES
MOSCOU, 10 (A.F.P.) M. Nikita Khrouchtchev a déclaré hier après-

midi , à Moscou , que le gouvernement de l'U.R.S.S. avait l'intention de
dénoncer la partie des accords de Potsdam qui a trait au statut quadriparti
de Berlin.

M. Khrouchtchev a déclaré, selon
l'agence Tass, « qu 'il était temps de
reviser le problème du statut de Ber-
lin et d'évacuer les troupes d'occupa-
tion de cette ville ».

« Quant à l'Union soviétique, a-tj l
ajouté , elle est prête à transmettre les
prérogatives qu 'elle détient dans cette
ville aux autorités de la République
démocratique allemande. »

C'est au cours d'une réunion solen-
nelle soviéto-polonaise que M. Khrouohtj
chev a fait  ces déclarations. Il a ac-
cusé le gouvernement de la République
fédérale allemande de velléités d'agres-
sion contre l'U.R.S.S. et les pays de
démocratie populaire.

Faisant al lusion au traditionnel
« Drang nach Osten > allemand, M.
Khrouchtchev a ajouté : « Toute pous-
sée de l'Allemagne occidentale vers
l'est équivaudrait  à un mouvement en
direction de la mort. •

Le chef du gouvernement de l'U.R.S.S.
a a f f i rmé  ensuite que si l'U.R.S.S. avait
respecté scrupuleusement en Allema-
gne orientale les st ipulations des ac-
cords de Potsdam , les alliés occiden-
taux de la coalition ant i-hi t lér ienne
n 'avaient  observé qu 'une partie de ces
accords et notamment celle relative
au s ta tu t  de Berlin.

Vive réaction, à Londres
LONDRES, 10 (A.F.P.). — La décla-

ration de M. Khrouchtchev concernant
la modification du statut de Berlin a
suscité, à Londres , une vive réaction.

c La position de l'Occident à Berlin
ne dépend pas de l'accord de Potsdam,
mais est fondée sur le droit d'occupa-
tion dérivant de la capitulation sans
conditions de l'Allemagne en 1945 » , a
déclaré un porte-parole du Foreign
Office , qui a ajouté : « Cette position
a été reconnue par l'accord sur la com-
mission consultative européenne con-
clu avec l'U.R.S.S. en 1943, deux ans
avant celui de Potsdam. »

Le porte-parole du Foreign Office a
en outre déclaré que « ni les puissances
occidentales , ni le gouvernement so-
viétique ne pouvaient unilatéra l ement
abroger les responsabilités assumées
aux termes des divers accords con-
cernant Berlin ».

Les droits d'accès à Berlin des alliés
occidentaux découlent de leur droit de
maintenir des garnisons dans cette vil-
le, ajoute-t-on de source autorisée. Ces
droits ont été reconnus par le gouver-
nement  soviétique dans les accords ul-
térieurs conclus à Paris et à New-

York en 1949, qui ont mis fin au blo-
cus de Berlin.

En dehors de cette déclaration offi-
cielle, on rappelle dans les milieux
autorisés britanniques que « toute atta-
que contre Berlin d'où qu 'elle vienne ,
serait une attaque contre les puissances
occidentales et leurs forces armées ».

Bonn ref use
catégoriquement

BONN , 10 (O.P.A.). — La proposi-
tion de M. Khrouchtchev s'est heurtée,
à Bonn , au refus absolu du gouverne-
ment et de l'opposition.

Ouverture de la conférence
pour la prévention des attaques par surprise

UN DIALOGUE DE SOURDS A GENÈVE ?

De notre correspondant de Genève :
Une grande conférence Internatio-

nale... apparemment , et à n'en juger
mie par la ruée de journal is tes  et
l'abondance d'experts appartenant  à
dix nati ons , quel ques-unes d'impor-
tance, qui se sont engouffrés  dans la
«aile VI I du pa la is  des N a t i o n s , lundi ,
SUT les douze coups de midi.

Pourtant , selon les déc la ra t ions  qui
v furent faites par ses deux grands té-

La séance d'ouverture de la conférence sur la prévention des attaques
par surprise.

nors, le représentant de l'U.R.S.S. et
celui des Etats-Unis , à la séance d'ou-
verture, on put se demander si, une
fois de plus , la montagne n'allait pas
accoucher d' une souris.

Car le délégué soviétique
déclare...

Alors , en effet , que M. Narayanan,
représentant du secrétaire généra l des
Nations Unies , M. Hammarskjoeld , re-
tenu ailleurs, rappelait que la dite
conférence, en vertu de son titre même
qui la veut conférence « d'experts
chargés d'étudier les aspects techni-
ques des mesures à prend're contre la
possibilité d'attaques par surprise »,
avait ce caractère parfaitement défini
de technicité et d'étude, le représentant
soviétique, parlant immédiatement
après lui, mit l'accent sur bien autre
chose.

Pour oe représentant — et l'on com-
prit pourquoi Moscou, seul, avait ¦tenu
à envoyer sur les lieux non plus seule-
ment un expert , mais bien un dip lo-
mate, à savoir M. Vassili Kouznetsov ,
actuel vice-minist re des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. — le vrai problème à
approfondir à Genève était de bien
autre portée.

Egrati gnant aussitôt ceux qu'il dési-
gna sous le nom de « certains Etats »
qui sèment dans le monde le senti-
ment d'insécurité « par une politique

de force », il a f f i rma  hautement que ce
problème était celui de bien détermi-
ner ce qui conduit au déclenchement
des guerres : les armements  incessants ,
les machines de guerre de plus en p lus
terrifiantes , les armements nucléaires ,
le stockage de ceux-ci — tous moyens
qui , en cas de guerre, seraient « certai-
nement utilisés » — enf in , et voilà
mont ré  le bout de l'orei l le , « l 'é tablis-
sement de forces militaires sur des

territoires étrangers ». Lisez, bien en-
tendu , les forces américaines...

El iminez , après les avoir précisées ,
toutes ces causes , prati quons la coexis-
tence pacifique , après cela , le succès
sera assuré à nos travaux. A près l'égra-
gniture, la patte de velours et la pro-
pagande prétendument pacifique...

M. Foster relèvera-t-il
le gant ?

Ce sera sans doute dan* les séance!
privées qui se tiennent , dès aujour-
d'hui, que le représentant des Etats-
Unis , M, Foster, relèvera le gant.

Interv enant , selon le protocole préa-
lablement établi , immédia tement  après
le di plomate soviétique, M. Foster in-
sista , tout d'abord , pour le moment ,
SUT le fait que lui et tous les autres
représen tants des dix nations , étaient
réunis uni quement «en qualité d'ex-
perts pour discuter de questions tech-
ni ques ». Soit, « pour préciser les faits
techni ques qui formen t la trame du
problème de l'attaque par surprise ».

Et d'en énumérer, ensuite, les prin-
cipaux.

Abordons , donc, « l'étude du pro-
blème de manière scientifi que et con-
crète » ! Aprè s nous verrons !

Un nouveau dialogue de sourds pa-
raît  bien, ainsi , avoir débuté à Ge-
nève.

Ed. BATJTY.

Les listes en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

1. La liste unique — qui aurait  pu
donner aux élections algériennes un
caractère préfabri qué ¦— a pu être évi-
tée dans toutes les circonscri p tions
sauf trois. Comme il s'ag it de circons-
cri ptions très peu peup lées voire même
déserti ques, cette absence de listes ri-
vales ne saurait avoir aucune signifi-
cation polit i que. En revan che, il y a
p léthore de candidatures à Alger-ville
(dix listes concurrentes) et à Alger-
banlieue (cinq) et à Bône (six).

45 listes se réclament
des C. S. P.

2. La prolifération des listes ne sau-
rait être malgré tout interprétée com-
me exprimant une « diversité ' d'op i-
nions » du genre de celle qu 'avait sou-
haitée le général de Gaulle. En se re-
portant en effet au contenu des pro-
grammes mis en avan t par les candi-
dats , on s'aperçoit que sur les 53 lis-
tes déposées, 45 se réclament ouverte-
ment de la charte des comités de salut
public (Algérie française et intégra-
tion), 13 sont à la fois rattachées au
C.S.P. et aux formations politi ques tra-
ditionnelles et 5 enfi n font état d'une
investi ture S.F.I.O.

Défection des partis politiques
traditionnels

3. A l'exception de la S.F.I.O. qui a
fait  acte de candidature sur les instan-

ces personnelles et pressantes de M.
Guy Mollet , aucun grand parti politi-
que de la métropole ne participe direc-
tement à la comp étition algérienne. Ni
les indépendants de M. Duchet , ni les
radicaux dissidents de M. Morice, ni
la démocratie-chrétienne de M. Bidault,
ni même l'U.N.R. de M. Jacques Sous-
telle ne figurent nommément dan s les
comités de patronage des listes algé-
riennes. A 85 % pour le moins , l'élec-
teur d'Afri que du nord est invité à se
prononcer en faveur de listes « anti-
système ».

Aucune liste « libérale »
4. Aucune liste « libérale » n 'affron-

tera le suffrage universel en Algérie.
M. Fontlup-Esperaber, gaulliste de
gauche, ancien député, a renoncé à sol-
liciter un mandat  en raison , a-t-il dé-
claré, de pressions exercées par l'ar-
mée contre les candidats éventuels de
coloration «libérale ». M. Alain Savary,
socialiste bon teint , et ancien ministre
de M. Mendès-France, a lui aussi rendu
son tablier. Tout comme M. Fontlup-
Esperaber , il estime que les conditions
d'un scrutin libre ne sont pas réunies ,
et que les élections en Algérie sont à
la fois prématurées et inopportunes.

Dérobade
de l'élite musulmane

5. L'élite musulmane représ entative
s'est dérobée , et cela pour deux raisons
bien connues, la première , étant la
crainte des représailles FX.N, la se-
conde la division de l'élément français
qui en affichant ouvertement ses riva-
lités et ses ambitions, n 'a certes pas
contribué à galvaniser le moral de
l'électoral de statut corani que.

Les musulmans qui se présenten t
sont, sauf M. Sid Cara qui a une cer-
taine influence politi que, des inconnus
appartenant pour la plupart  au monde
des fonctionnaires ou assimilés. On
ne peut que regretter en cette matière
la dérobade de personnalités aussi
marquantes que celle de M. Farès, an-
cien vice-président de l'assemblée alg é-
rienne, et celle de M. Parakrok , ancien
secrétaire d'Etat en Algérie du cabinet
Bourges- Maunoury.

Confusion regrettable
Sur le plan de la politique générale,

l'absence de candidature libérale et la
défection des élites musulmanes cons-
titue un facteur de confusion extrême-
ment regrettable. On est loin de ces
candidatures appartenant à tous les
secteurs de l'opinion publique qu 'avait
souhaité voir se présenter le général
de Gaulle et bien plus loin encore _ de
ces « candidats nationalistes modérés »
qui eussent pu faire pièce à la propa-
gande F.L.N. et permettre ainsi l'ouver-
ture d'un dialogue fructueux.

Le fait cependant que les musulmans
aient accepté d'entrer en lice est en-
courageant en tant que symbole, et
tout compte fait , mieux vaut avoir de-
vant sol un interlocuteur même de se-
conde zone, que pas d'interlocuteur du
tout.

M.-G. G.

LE CAIRE
DÉMENT

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Voici le
texte du communiqué du haut com-
mandement de la première armée arabe
(forces armées stationnées en Syrie)
diffusé hier après-midi par la radio
du Caire :

« A 8 h. 40, un avion militaire jor-
danien , venant de Jérusalem et se diri-
geant vers Beyrouth , a franchi la fron-
tière syrienne. En violation des ac-
cords internationaux , cet avion ne dis-
posait pas d'une autorisation préalable
de survol qu 'il aurait dû obtenir au-
près des autorité s compétentes de la
Républi que arabe unie. La tour de con-
trôle de l'aérodrome de Damas a po-
sé des questions au pilote , qui a re-
fusé de fournir  les indications vou-
lues. C'est alors qu'on lui a demandé
d'atterrir à Damas, afin d'obtenir l'au-
torisation de poursuivre sa route. -Le
pilote a refusé et a informé la tour
de contrôle qu'il regagnait la Jor-
danie.

« Conformément aux règlements en
vigueur relatifs à la sécurité du ter-
ritoire , des avions de la R.A.U., qui
effectuaient à ce moment des vols de
reconnaissance , ont été invités à rac-
compagner l'avion militaire jordanien
jusqu 'à la front ière .

» Les affirmations jordaniennes selon
lesquelles les avions de la R.A.U. onl
attaqué l'avion en question dans le but
de l'abattre sont dénuées de fonde-
ment . En effet , nos avions auraient pu
facilement obliger l'appareil jordanien
à atterrir  à Damas , ou l'abattre en cas
de refu s, si des ordres dans ce sens
leur avaient été donnés.

» Il n 'est pas sans intérêt de rap-
peler à ce propos que les autorités
de la République arabe unie ont accor-
dé la semaine dernière de nombreuses
autorisations de survol à des appareils
des forces armées jordaniennes. Ceux-
ci ont effectivement survolé la Syrie
sans incident. »

Arrestation d'un millionnaire
pour espionnage

en faveur des Soviets

A BERLIN-OUEST

BERLIN , 10 (O.P.A.). — Le million-
naire Richard Sa lzberg, alias Flesch-
ner , 31 ans , a été arrêté à Berlin-ouest
dans des circonstances sensationnelles ,
pour espionnage économique et indus-
trie en faveur  des Soviets.

La direction de la police de Berlin-
ouest a communiqué lundi que Salz-
berg, sur ordre des Soviets , avait en
outre tenté de corrompre un of f i c ier
britanni que.

Ben Bella
et ses compagnons

continuent leur grève
de la faim

Bien que Bitta Babah
se soit remis à manger

PARIS, (A.F.P.). — Au sujet de la
grève de la faim observée par le chef
rebelle algérien Ben Bella et trois de
ses compagnons, actuellement détenus
à Pari s, on rappelle que les quatre
prisonniers ont pris cette décision il y
a une dizaine de jours, pour protester
contre le refus pénitentiaire de mettre
au régime politi que un certain Bitta
Rabah , condamné aux travaix forcés
pour actes de terrorisme.

Or, ce même Bitta Rabah , qui s'était
joint au début à la manifestation or-
ganisée par ses quatre coreligionnaires ,
a cessé il y a plusieurs jours de faire
la grève de la faim. De telle sorte
que Ben Bella et ses trois compagnons

j se trouvent dans une s i tua t ion  fausse ,
? la solidarité qu 'ils avaient cru bon

de manifester à l'égard de leur codé-
tenu ayant été rompue par ce dernier.

Ben Bella et ses compagnons n 'en
persévèrent pas moins dans leur com-
portement et demanderaient  mainte-
nant que le régime politi que soit
étendu à 15 autre s détenus , agents
locaux du terrorisme algérien. Mais il
est bien évident que leur manifes ta t ion
n 'a d' autre but que d'attire r sur eux
l'attention de la presse et de l'op inion.

Le père Pire a reçu
le prix Nobel de la paix

NORVÈGE

OSLO, 10 (A.F.P.). — Le comité
Nobel du parlement norvégien cons-
t i tuant  le jury du prix Nobel de la
paix a désigné lundi , comme lauréat
1958, le Belge Georges Pire.

ZURICH
Le procès des usuriers

ZURICH , 10. — Lundi après-midi
s'est ouverte la troisième semaine du
procès en usure i n t e n t é  devant  le tr i-
bunal  de dis t r ic t  de Zurich. La parole
a été donnée au défenseur du princi-
pal accusé, Adolf Buergisser. D'emblée ,
l'avocat a proclamé que son clien t de-
vait être libéré de tous les chefs d'ac-
cusation.

Pour jus t i f ie r  sa thèse et comme
thème de sa plaidoirie , qui prendra
vraisemblablement encore toute la
journée de mardi , l'avocat déclare que
le procureur rie distr ict , en établissant
son réquis i to i re , é ta i t  part i rie trois
prémisses absolument  fausses. U a ad-
mis qu 'il y ava i t  toujours usure, lors-
qu 'un prêteur exige plus de 18% d'in-
térêt et de frais |>ar année. 11 a admis
en outre que quiconque demandait à
Buergisser ou à quelque autre établis-
semen t de crédit un prêt , se trouvait
objectivement dans la détresse. Enf in ,
le procureur a admis que les accusés
avaient  su que personne ne leu r de-;
manderait de prêt , qui ne se trouve-
rait  pas dans la détresse. Ces trois
prémisses ont abouti à ce que l ' inter-
rogatoire des témoins et des experts
a été mené de fausses bases.

Mard i, le défenseur, selon ce qu 'il a
annoncé , abordera les faits particuliers
de la cause, qui sont compris dons 130
dossiers et sous-dossiers.

Au PORTUGAL, toutes les recherches
faites par les navires et les avions
pour retrouver un hydravion portugais
ayant fait dimanche un amerrissage
forcé avec 36 personnes à bord , sont
restées vaines jusqu 'ici et l'on aban-
donne tout espoir de retrouver des sur-
vivants.

A CHYPRE , 3000 ouvriers cypriotes
ont été licenciés de toutes les installa:
tions de la R.A.F. Il s'agit de la plus
sévère mesure qui ait été prise depuis
le début des troubles.

En IRAK , le tribunal militaire de
Bagdad a condamné à mort par pendai-
son M. Madel El Djama ii , ancien pre-
mier ministre, ainsi que le général
Chazl el Da ghestani , sous-secrétaire
d'état-major de l'armée, et le général
Aref , ancien chef d'état-major des for-
ces combinées de l'armée irako-jorda-
nienne.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
porte-parole du « gouvernement provi-
soire de la Républi que algérienne » a
accusé le général de Gaulle de lancer
une at taque contre « l'armée de libéra-
tion algérienne » pour tenter de mettre
fin à la guerre d'Algérie. Cependant ,
l'armée algérienne ne cessera pas le
combat avant que l'Algérie ait obtenu
sa pleine indépendance.

En IRAN , on annonce la conclusion
prochaine avec les Etats-Unis d'un ac-
cord économique et de défense dont
les clauses militaires seront strictement
défensives et nullement dirigée contre
l'U.R.S.S.

Aux ETATS-UNIS, la réunion an-
nuelle du conseil ministériel du plan
Colombo s'est ouverte lundi  à Seattle
(Etat de Washington) .

La 8me cour d'appel fédérale a or-
donné à la commission de l'enseigne-
ment de Little Rock (Arkansas) de
prendre les mesures « positives » né-
cessaires pour assurer la réouverture
des lycées sur la base de l'intégration
raciale.

Longue plaidoirie
du défenseur

d'Adolf Buergisser

Mystérieuse
maladie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seules les poudres et les pom-
mades utilisées jusqu 'ici 1 en derma-
tologie , pour combattre les prurits de
toutes natures , ont donné des résultats
concrets non à l'égard de la maladie
elle-même, mais pour calmer les dé-
mangeaisons qui en sont le premier
symptôme.

Pour le reste, les autorités ne peu-
vent que recommander les mesures de
précaution habituelles en cas d'épi-
démie : éviter les rassemblements, re-
noncer aux poignées de mains , nettoyer
avec soin les frui ts , les légumes et
tous les aliments qui se mangent crus.
Les personnes contaminées sont in-
vitées à se rendre chez le médecin mê-
me si l 'infection est bénigne , le fait de
gratter constamment des cloques qui
ne demandent qu 'à sauter pouvant en-
traîner des infections plus graves.
Cette recommandation s'adresse plus
spécialement aux parents dont les en-
fants sont atteints , aux convalescents
et aux personnes débilitées par d'autres
maladies.

Léon LATOUR.

C îlîsïoia
de trams

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Malheureusement , quelques person-
nes qui attendaient à la halte
ne purent se mettre à l'abri
assez rapidement , de sorte qu 'elles
furent atteintes par la voiture qui
se renversait. MM. Julius Schwellin-
ger, Zelgstrasse 24, et Jacques Aubaret ,
Muenstergasse 22 , furent tués. Trois
autres personnes furent  légèrement
blessées. Après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital cantonal , elles purent
regagner leur domicile.

Les freins
ne fonctionnaient pas

Grâce à l'avertissement que cria assez
tôt le conducteur , qui avait constaté
que les f re ins  ne fonct ionnaient  pas,
les passagers de la rame de la ligne 9
s'en sont tirés indemnes.  La circulat ion
des trams a été sensiblement troublée
et les dégâts matériels sont considé-
rables. Les travaux de déblaiement , aux-
quels participèrent la police , les pom-
piers et les équipes de piquet des trans-
ports en commun zuricois , durèrent
jusqu 'à 20 heures.

r
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D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Si lors des premières audiences con-
tradictoires auxquelles il a été convo-
qué, Pierre Jaccoud a manifesté une
indifférence proche de l'apathie , il n 'en
avait pas été de même lundi dernier.
On lui avait ce jour-là soumis l'exper-
tise complète et détaillée , établie par
deux spécialistes de Genève et Bàle , au
sujet des diverses traces de sang dé-
couvertes lors des premières recher-
ches.

A la suite de cette lecture, l'avocat
genevois de l'inculpé était aussitôt par-
ti pour Paris consulter son confrère
français. Hier lundi, c'est Me Floriot
qui a fait , par la voie des airs , le
voyage Paris-Genève. Il s'est entretenu
d'abord avec l'avoca t genevois puis il
s'est rendu dans la cellule d'hôpital
pour s'entretenir longuement avec Jac-
coud. On ne sait pas encore si la dé-
fense commandera une contre-exper-
tise.

GENÈVE

Me Floriot à Genève

X A u n

(c) Le Grand Conseil vaudois a ouvert '
hier sa session d'automne. La séance
d'ouverture n 'en fut  cependant pas
une, car le Grand Conseil s'est aussi-
tôt ajourné pour une , voire deux se-
maines !

Cette session d'automne placée sous
la signe de l'assainissement des finan-
ces cantonales , est impor tan te  — on
le sait — puisqu 'elle devra décider rie
la hausse du taux de l'impôt. C'est
bien à cause de ce programme lourde-
ment chargé qu'elle a été ajournée.
N'ayant reçu que ta rd ivement  le projet
de budget , les commissions n 'ont  pas
encore eu le temps de l'étudier suffi-
samment à fond.

Film interdit
(c) « Les Tricheurs », le fi lm de Marcel
Carné qui pa sse actuellement sur les
écrans genevois, ne sera pas projeté
dans les cinémas vaudois. La commis-
sion de censure, qui l'a vis ionné , avait
décidé à l'unanimit é d'en proposer l'in-
terdiction au Conseil d'Etat. L'exécutif
vaudois s'est rangé à cet avis après
avoir vu ce film qu 'il juge « malsain ,
démoralisant à l'extrême et dangereux
pour la j eunesse » .

Le (jrand Conseil ajourne
la session

qu'il venait d'ouvrir

ARCADES
CDTÉMA

2. DERNIERS Ce soir
 ̂ JOURS à 20 h. 30

Dernière époque et f i n

LES MISÉRABLES
Un résumé de la première époque
est projeté à. -l'écran avant le dé-
but de la deuxième époque et fin
Location ouverte de 14 h. à 18 h.

0 5 78 78

FRANCE

Dix ans après son crime, Marie-Louise
Bouquiaux a été condamnée aux tra-
vaux forcés à perpétuité par les assises
de la Seine. Elle avait tué son mari ,
l'avait décapité, avait enterré la tête
dans un cimetière de la banlieue pari-
sienne et s'était déba rrassée du corps
en le jetant dans la Seine, aidée de sa
sœur et de sa nièce. Le crime remon-
tait au 8 février 1948 et il s'en est fallu
de quelques mois pour que la crimi-
nelle échappe à la justice par suite de
la prescription.

Elle n'a pas échappé
à la justice

OSLO (Reuter). — Vingt-neuf minis-
tres et soixante-huit parlementaires des
cinq pays nordiques (Danemark , Nor-
vège, Suède, Finlande et Islande) se
sont réunis à Oslo où , pendant une se-
maine, se tiendra la sixième session du
Conseil nordique, principalement con-
sacrée au problème de la création d'une
union douanière nordique et d'une zone
de libre-échange.

Sixième session
du Conseil nordique

Apparition
de la nouvelle maladie

en Autriche
VIENNE (A.F.P.). — Une centaine de

personnes ont été atteintes , en Autri-
che, par la nouvelle maladie apparue
en Allemagne et qui ressemble à la ro-
séole.

L'épidémie a pénétré en Autriche par
Salzbourg et s'est propagée le long du
Danube ju squ'à la capitale.

A ne pas manquer
Salle des Conférences
Ce soir, à 20 heures

GRANDE MANIFESTATION PUBLIQUE
sous la présidence du commissaire
Becquet, chef de l'Armée du Salut

pour la Suisse

A U J O U R D ' H U I
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE
Hug & Cie, Musique, Neuchâtel

Dienstag den 11. Novemher um 20 h. 15,
Cinéma DE LA COTE , Peseux

Neue G'schichten aus dem Wiener Wald.„
Deutsch gesprochen

Auf der grùnen Wiese
Aujourd'hui , de 14 h. à 22 heures

Restaurant Beau-Rivage

Exposition de poupées
ENTRÉE LIBRE

Au Domino - Jouets
V A11 Ce soir' a 20 h->
B W à la Fleur de Lys.
™ w m A tournoi <Je jass

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Fermé pour cause de deuil

mardi  et mercredi

Hussein de Jordanie
( S U I T E  D E  LA* P R E M I È R E  P A G E )

« JE RENONCE
A MES VACANCES »

Le roi conclut en annonçant qu 'il
avait pour l'instant renoncé à partir
en vacances et décidé de ne pas aban-
donner son pays et son peuple, » Les
sentiments d'affection que vous m'avez
manifestés lors de mon départ et de
mon retour inopiné sont pour moi la
compensation la plus précieuse pour ce
que les ennemis ont tenté contre vous
en ma personne, par traîtrise et lâche
agression.

€ Je vous déclare à cette occasion que
mon gouvernement prendra les mesu-
res nécessaires pour répondre à cette
agression d'une manière qui sauvegar-
d era la dignité de l'Etat auquel vous
appartenez et vos intérêts contre la
malhonnêteté et l'oppression. Que la
grâce et la paix de Dieu soient sur
vous. >

DES VAMPIRE JORDANIENS
SERAIENT ARRIVÉS

A LA RESCOUSSE
BEYROUTH , 10 (Reu ter). — Se ré-

férant aux milieux officiels à Amman,
l'agence du Moyen-Orient donne le ré-
cit suivant du retour inespéré du roi
Hussein : le souverain aurait répondu
aux autorités syriennes qu 'il s'apprêtait
à se poser, mais au lieu de cela, il prit
rapidement de la hauteur et rebroussa

chemin en direction de la frontière
jordanienne. C'est alors que des chas-
seurs syriens « Mig > reçurent l'ordre
de voler à la rencontre de l'avion ro>-al.
Mais celui-ci se dirigeait déjà de toute
la force de ses moteurs vers la Jor-
danie. Entretemps, les autorités d'Am-
man étaient mises au courant de l'in-
cident et des Vampire jordaniens fu-
rent dépêchés pour faire escorte au
souverain qui se posait un peu plus
tard sans encombre sur l'aérodrome
d'Amman.

« VIVE LE ROI »
Dès que la nouvelle du retou r du

roi fut connue dans la capitale jorda-
nienne , la foule se rassembla devant
le palais royal, criant « vive le roi »,
dansant , tirant des coups de feu en
l'air,

LES NATIONS UNIES
INFORMÉES

Le roi Hussein a convoqu é son ca-
binet , afin de le mettre au courant de
l'incident. Des fonctionnaires assurent
que cette affaire est considérée comme
« très sérieuse ». Le gouvernement a . in-
formé le1 délégué des Nations Unies : à
Amman , M. Pierre Spinelli , de tous les
détails de cette aventure.

Prudence britannique
LONDRES , 10 (A.F.P.). — La pre-

mière réaction britannique à l'incident
dramati que qui a obligé le roi Hussein
à regagner Amman est empreinte de
prudence . L'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Amman  n'a pas encore con-
firmé la version dn jeune roi selon la-
quelle deux chasseurs syriens du type
« Mig » auraient tiré sur son avion.
Sans mettre en doute les aff irmation s
du roi , .on n 'exclut pas, dans les mi-
lieux autorisés anglais, la possibilité
d'un malentendu . « Il est possible, dit-
on , qu 'une erreur ou un délai dans la
transmission des ord res concernant
l'itinéraire de l'avion royal soit à l'ori-
gine de l 'incident. Il faut , dit-on , ac-
corder aux autorités syriennes « le bé-
néfice du doute ».

Cependant, dans les milieux dip lo-
matiques, on parle d'un « comp lot dont
le but aurait été de se saisir de la per-
sonne du roi Hussein ».



Un « guérisseur »-escroc
devant

le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Représentant de commerce âgé de
33 ans, S. G. habitant Neuchâtel était
traduit , lund i après-midi , devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
sous la prévention d'escroqueries , d'in-
fractions à la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales et à la loi sur les
voyageurs de commerce.

Parleur facile à la voix onctueuse , le
cheveu frisé , l'œil vif , G. a obtenu de
particuliers diverses sommes d'argent :
380 fr . à Fleurier , 3000 fr. à Bienne ,
277 fr. 80 à la Chaux-de-Fonds et 45 fr.
à Neuchâtel en fais ant croire à ses
prêteurs qu'il pouvait les rembourser
rapidement ou en leur promettant l'en-
vol — qu'ils attendent encore — de son
fameux jus de raisin qui « guérit toutes
les maladies » .

G. allait ainsi frapper de porte à porte
et ne possédait même pas la carte rose
nécessaire à son commerce Itinérant.

En audience préliminaire , il a reconnu
la majorité des faits retenus à sa charge
mais a contesté les préventions di-
rigées contre lui.

Le. tribunal chargé de le juger était
composé de MM. Jean-Claude Landry,
président , Willy Barbezat, de la Côte-
aux-Pées , André Flûckiger de Couvet ,
j urés, et Robert Pétremand , substitut-
greffier. Le siège du ministère public
avait pour titulaire M. Jean Colomb ,
procureur général . Le médecin cantonal
était présent.

Contes d'apothicaire
Lors de son interrogatoire , G. a donné

des explications assez emberlificotées
sur la façon dont il s'y prenait pour
soutirer de l'argent à ses clients, n
avait le don de tomber sur des gens
qui ne savaient pas toujours très bien
où eux-mêmes en étalent et 11 leur pro-
mettait des intérêts mirobolants allant
Jusqu 'à... 50 % du montant désiré.

Deux témoins seulement furent en-
tendus. On apprit aux débats que G.
vendant 27 fr. et même plus son fa-
meux Jus de raisin qu'il payait la
moitié de cette somme.

Réquisitoire et défense
Le procureur, M. Colomb, demanda

8 mois d'emprisonnement sans sursis,
300 fr. d'amende et l'interdiction pen-
dant 3 ans à G. d'exercer une profession
pour laquelle une autorisation est né-
cessaire.

Quant au défenseur , 11 plaida l'inexis-
tence d'escroqueries faute d'éléments ob-
jectifs et subjectifs ainsi que faute d'in-
tention et releva qu 'aujourd'hui toutes
les personnes qui ont prêté de l'argent
à son client sont Intégralement rem-
boursées. Il Insista à titre subsidiaire
sur l'octroi du sursis.

Le verdict
Après une longue délibération , le tri-

bunal , retenant à l'exception de deux
points secondaires tous les éléments de
la prévention a condamné S. G. à six
mois d'emprisonnement sans sursis
moins cinq Jours . de préventive , 300 fr.
d'amende , à l'interdiction pendant 3 ans
d'exercer la profession de voyageur de
commerce et aux frais arrêtés à 345 fr.

A l'issue de l'audience , le condamné
a été séance tenante arrêté et incarcéré.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Après l'accident mortel
de Rouges-Terres

Monsieur le rédacteur,
A la suite de la série d'accidents sur-

venus à Rouges-Terres samedi passé,
et dont l'un a coûté la vie à un enfant ,
je me permets de vous faire parvenir ces
quelques lignes.

Je suis un usager régulier de cette
route depuis le début du printemps, en
ce sens que je fais les courses réguliè-
rement à moto de mon domicile d'Hau-
terive â Neuchâtel. Lorsque le tronçon
Saint-Biaise - Pont B.N. est sec, j'ai
déjà plusieurs fois risqué de tomber , du
fait de l'existence d'ornières très nom-
breuses dans le revêtement depuis le dé-
but de sa pose.

Lorsque la route est mouillée, comme
samedi passé, ces risques de chutes sont
encore aggravés par la chaussée particu-
lièrement lisse en certains endroits.

Enfin les passades pour piétons mar-
qués à la peinture, qui deviennent en-
core plus glissants lorsqu 'ils sont hu-
mides, ne sont pas pour faciliter la
tâche des usagers, même les plus avertis.
J'ose à peine penser à ce que sera cette
route lorsque le gel et la neige seront là.

Est-il concevable qu 'un tel revêtement
puisse exister entre deux tronçons de
route bétonnés ? N' est-il pas éviden t que
l'éta t de cette route est pour quelque
chose dans cette série d'accidents ? Et
que le procédé utilisé n'est pas au
point ? Souvenons-nous que maintes
fols, cet été. même le dimanche, 11 a
fallu sabler ce tronçon qui fondait.

Bref , 11 est incontestable que cet te
route est un danger public et qu 'il faut
prendre au plus tôt les mesurée qui
s'Imposent.

En vous remerciant d'avance de l'hos-
pitalité de vos colonnes, je vous prie
d'agréer . Monsieur le rédacteur , mes res-
pectueuses salutations.

Gilles ATTINGER.

Vin de la chasse aux chevreuils
(c) Samedi dernier se terminait  la
chasse aux chevreuils .

Sur tout le terri toire du Val-de-Ruz ,
365 bêtes , contre 229 l'année  passée ,
furen t abattues et présentées aux dif-
férents postes de la police locale , soit:
192 mâles, 154 femelles et 19 faons.

FONTAINES
Une autoinohilc

sort de la roule
(c) Samedi matin , un automobil is te  de
Tramelan , G. F., v e n a n t  de Dnmbres-
son , se dirigeait vers Valangin.  Arrivé
au bas de « Poil de rate », un au t re
véhicule  venant  de Valangin , piloté par
E. I) ., die la NeuveviUe , s'apprê ta i t  à
prendre la route a l l an t  sur Fontaines.
Quelques i n s t a n t s  d'indécision dans la
manœuvre des deux voi tures  et celle
venant de Dombresson circulant trop
à dro i t e  sortit de la chaussée pour
s'arrêter  dans une rigole en contrebas.
Pas d'accident de personne, mais dé-
gâts au véhicule.

COFFRANE
La croix et l'atomium

(c) Notre paroisse a eu le privilège d'ac-
cueillir le pasteur J.-M. Buscarlet de
Charleroi , qui a donné une conférence
avec projections lumineuses sur « La
Croix et l'Atomnium ».

Il faudrait pouvoir reprendre des
extraits d'un exposé remarquable et les
accompagner de la reproduction de quel-
ques clichés, tous de petits chefs-d'œuvre.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert scolaire

(c) Samedi dernier , les écoles primai-
res ont donné leur concert habituel ,
devant une salle archicnmble.  Le pro-
gramme alléchant et bien conçu s'est
déroulé durant plus de deux heures.
M. R. Kramer , prés ident  de commune ,
tint à féliciter et à remercier le corps
enseignant  de son dévouement in las-
sable. Il  rappela que , sous la direct ion
de M. Threuthard , ins t i tu teur , il s'est
constitué il y a dix ans  une société
scolaire qui prit comme nom patro-
nymi que [' « Hi ronde l l e» , le concert de
cette année sp écialement étudié , f ê t an t
en quel que sorte un dixième anni-
versaire.

La sociét é ['« H i r o n d e l l e »  donne un
concert tous les deux ans. M. Kramer
remit au président  de cette société
scolaire , un élève de la classe sup é-
rieure , une enveloppe contenant un
beau billet qui t rouvera sans doute
une bonne p lace dans la caisse de la
société.

Les élèves de la grande classe ont
donné de très beaux chants à trois
voix , les élèves de la pet i te  classe des
chants mimés  très amusants.  Tous les
interprètes y ont mis beaucoup de
cœur et de vérité.

La saynète « La mère Michel » a été
interprétée magistralement ,  t a n d i s  que
la grande classe s'at taquait  à une
comédie en trois actes : « Les pet i ts
marchands d'oranges ». Tous les ac-
teurs sont à féliciter.

BIENNE
Une auto se retourne

fond sur fond après avoir
blessé un jeune Hollandais

(c) Lundi , à 13 h. 30, une automobile
venant  de Neuchâtel , dans laquell e se
trouvaient trois femmes, a dérapé sur
la route  de Soleure , rendue gl issante ,
à la hauteur de la p lace d'av ia t ion .
Elle sortit de la route , heurta un cy-
cliste — arrêté sur la piste cyclable,
pour y consulter une carte de géogra-
p hie — et se retourna fond sur fond ,
près du hangar.

Par chance, les troi s au tomobi l i s tes
sont sorties indemn es  de cet accident
spectaculaire. Par contre , l'infortuné
cycliste , un jeune Hol landa i s , né en
1941, M. Frans-IJ. -O. Gerrits , ouvrier
de campagne , domicilié à Laanwegbi ,
district de Scboorl (Hollande) , qui re-
gagnai t  son pays, après avoir t rava i l lé
dans le canton de Vaud , fu t  blessé aux
jambes , aux mains  et à la tète. Il subit
aussi une commotion cérébrale. Il fut
transporté à l'hô p i t a l  de Beaumonf.

Commémoration de l'armistice de 1918

Dimanche , la colonie française de Neuchâtel a célébré l'anniversaire de
l'armist ice du 11 novembre  1918. A 11 heures , au c imet ière  du Mail , les
membres de la colonie ont déposé des gerbes devant le m o n u m e n t  élevé
en souvenir des soldats morts pour la France et ils ont entendu une
allocution de M. Henry Brissot, président de la colonie française

(notre photo).
(Press Photo Actualité)

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois d'octobre
1958. U y a eu 102 accidents ; 87 bles-
sés et 4 tués. 73 véhicules ont subi
des dégâts matériels de plus de 200 fr.

Les accidents
au mois d'octobre
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Monsieur et Madame
J.-C. NTCOUD-GU1LLOD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Daniel - François
10 novembre 1958

Maternité Portes-Rouges 79
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.2e
coucher 17.01

LUNE lever 0736
coucher 1737

Choses vues, hier, dans un village
voisin de Xeuchâtel : un culte mor-
tuaire se déroule dans un immeu-
ble. Le corbillard est dans la rue
et on y.pend déjà les couronne. Au-
dessus de l'appartement du dé fun t ,
il y a un balcon et là, pendant le
culte , des gamines jo uent sans ver-
gogne au « hula-hoop ». Il  fau t  sup-
poser que quel qu 'un est intervenu ,
car les gamines sont rentrées dans
la maison , laissant les cerceaux de
couleur en p lan sur le balcon.

Les gens du quartier ont été
scandalisés , car s'il est un senti-
ment qui reste ancré dans l'âme
de notre popul ation , malgré le dé-
sarroi de la vie moderne , c'est le
respect de la mort , c'est la pudeur
devant une famil le  endeuillée.

Ma is dans la vie , il y a des ac-
crocs. Et il est toujours bon de ne
pas s'indigner trop vite. Comme les
o f f i c i e r s  en manœuvres , il nous
faut  toujours apprécier la situation.
Nos gamines avaient-elles cons-
cience que leur jeu ne convenait
pas à la circonstance ? Si c'est le
cas, oui , il faudrait  s 'indi gner au-
tant contre leur légèreté que contre
celle des parents. .Hais on doute que
cela puisse exister. N ous pré férons
supposer que ces enf ants  ont échap-
pé à la surveillan ce de leurs parents
et que dans leur candeur naïve el-
les n'ont pas compris que « certai-
nes choses ne se fon t  pas ».-

Et si l'on passe d'un petit cas
particulier aux g énéralités , pos ons-
nous cette question : est-ce que les
parents ensei gnent à leurs en fan ts
ce que doit être leur attitude devant
la mort ? Peu de pa rents, croyons-
nous , le fon t .  Et cela , c'est aussi
par pudeur vis-à-vis de l 'âme enfan-
tine , que nous ne voulons pas met-
tre en présence de la tristesse , du
malheur , des deuils. On se dit que
la vie se chargera d'elle-même d'ap-
prendre à nos enfants  que dans no-
tre monde il y a des ombres...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Faut-il s'indigner ?

Observatoire de Neuchâtel. — 10 no-
vembre. Température : moyenne : 5,6 ;
min. : 4,1 ; max. : 7,0. Baromètre :
moyenne : 714,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : faible à
modéré Jusqu 'à 14 h . Etat du ciel : cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 9 nov. à 6 h. : 429.36
Niveau du lai- du 10 nov. à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : très nuageux ou couvert, par
moments précipitations , chutes de neige
jusq u 'à environ 600 m. Au sud des Alpes,
éclaircles locales. Température encore en
baisse. Vents faibles du secteur nord à
nord-est.

Observations météorologiques

DÉCÈS. — 3 novembre. Matthey, Fré-
déric-Nura , né en 1871, fonctionnaire
cantonal retraité à Saint-Biaise , veuf
d'Aline-Léa, née Aubert ; Winkler , Da-
niel , né en 1954, fils de Fritz, gara-
giste à Neuchâtel , et de Llna-Hilda , née
Engell. 5. Dudan née Clerc , Madeglelne-
Marle , née en 1894, ménaère à Neu-
châtel , épouse de Dudan, Auguste.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 novembre. Meier , Walter-Hermann ,
expert chocolatier à Auvernier . précé-
demment à Neuchâtel , et Rognon née
Wittwer , Marie-Louise, à Corcelles. 5.
Vernay, Jean-Joseph, employé de bu-
reau à Saxon , et Progln , Marie-Joséphi-
ne, à Neuchâtel ; Zambrelli, Ernesto ,
manœuvre, et Stabellini , Maria-José, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Nino NES 1-SANDOZ ont la joie d'an-
noncer que Dieu leur a confié un
petit

Yves - Marcel
le 8 novembre 1958

Salgnelégler Maternité de Neuchâtel

, !

CORCELLES-COR.MO.\DRÈCHE
Soirée scolaire

(c) Pas une place vide, vendredi 7 no-
vembre, à la grande salle de la halle,
où avait lieu la soirée scolaire. Une
trentaine de personnes durent s'en
retourner chez elles.

Deux classes du degré inférieur, une
de chacun des deux autres degrés, pré-
sentèrent un très agréable programme,
qui s'est déroulé sans accrocs. Les chants
mimés « Trois petit tambours » et « Les
garçons de Corcelles » obtinrent un beau
succès, de même que quelques récita-
tions. Mais le clou de la soirée fut
« Peau d'âne », saynète en quatre ta-
bleaux , jouée avec une aisance et un
naturel remarquables par de petits élè-
ves de la classe de 2me et Sme années
et, de même que les chants mimés, pré-
sentée dans des décors magnifiques dus
à l'art de membres de la commission
scolaire. Deux cent cinquante paquets
de caramels s'enlevèrent en quelques mi-
nutes, une mise aux enchères de 4 affi-
ches, oeuvres d'élèves, rapportèrent >.plus
de 150 fr. Après deux beaux films en
couleurs, la soirée se termina par deux
chants très au point des grands élèves ;
succès complet qui réjouit chacun.

SUCCÈS

La p ianiste Madeleine de Reynold, do-
miciliée depuis plusieurs années dans
notre ville et connue par ses nombreux
concerts radiophoniques , a été appelée
à donner dernièrement , à Genève , un
récital qui a rencontré un vif succès.
Elle a interprété diverses œuvres de
Scarlatti et de Paradisi , deux études de
Chopin, la Petite Suite de Borodine,
ainsi que des œuvres de Marescotti et
de Debussy.

La presse genevoise a fait  un accueil
très flat teur à cette ar t is te , et à Neu-
châtel on se réjouira d'autant plus vi-
vement de son succès qu'il lui vaut
d'être appelée à donner prochainement
un récital à Bruxelles.

Succès d'une pianiste
neuchâteloise à Genève

LES ACCiOEISTS

Hier matin à 8 h. 45, un ouvrier,
M. Henri  Luthi , domici l ié  aux Parcs ,
qui travaillait sur le chantier de la
nouvelle centrale la i t ière , au Vau-
seyon , a été éoraisé sous une p ile de
bois. Souffrant  d'une forte commotion
et d'une plaie à la nuque , M. Luthi a
été transporté à l'hôp ital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

AU FEU J

Une moto en feu
Hier à 23 h. 40, une patrouille de

police est intervenue à la rue du Tré-
sor où une moto avait pris feu. Grâce
à des sacs mouillés , le sinistre fut ra-
pidement éteint et les dégâts sont peu
élevés.

Ecrasé sous une pile de bois

LES CONFERENCES
Le triple équilibre de la santé

Nombre de conférenciers viennent ces
temps nous entretenir de notre santé.
Ils pensent — non sans quelque raison ,
souvent — que nous ne gérons pas avec
soins et précautions , avec prudence et
intelligence , ce capital magnifique
qu 'elle représente.

Le 9 novembre , M. Ch. Ge'rber , de
Paris , vint  donc nous administrer  quel-
ques vérités premières telles que celles-
ci : L'homme est un composé de trois
éléments , le corps , l'esprit et l'àme ;
il ne peut vivre sans la coopération et
le bon fonctionnement des trois élé-
ments ; la santé est le témoignage nor-
mal de l'état sat isfa isant , physique ,
mental  et spirituel de l'individu...

M . Gerber connaî t  son sujet , certes ;
il. célèbre pert inemment les avantages
et les bienfai ts  de la santé et pense
que cet état , précaire ou brillant , de-
vrait intéresser non seulement méde-
cins et biologistes , mais encore éduca-
teurs et ecclésiastiques , (A quoi l'on
peut répondre que ces derniers se pen-
chent sur l'àme, les magisters sur l'es-
prit , et qu 'il en est ainsi depuis des
siècles.)

Pour se bien porter — peut-on dire
— la santé exige de nous de la pru-
dence , de l'énergie , une f rugal i té  en
tout. Dans la vie humaine , tout doit
être en équilibre ; or il est dur de le
ma in t en i r  bon , terrible de le perdre ,
quasi impossible de le regagner , une
fois perdu. L'équilibre étant synonyme
d'harmonie , d 'équivalence de toutes les
forces et facultés , il dépend presque
toujours de nous — sauf dans le cas
de maladies et tares hérédi ta i res  —
que son fonc t ionnement  sa t is fa isant  de
toutes nos énergies et facultés dure le
plus longtemp s possible.

La fatigue , productrice de toxines , est
un mal très répandu ; la supprimer
contr ibue à remettre d'aplomb l'équi-
libre instable. L'on y doit apporter des
moyens naturels , le grand air , le soleil ,
la « relaxation » bien comprise , le som-
meil , ce dernier  considéré comme un
bienfa i t  s'il est reposant, long, pris
dans des conditions satisfaisantes , et
n 'importe quand.

Et l 'équilibre enfant in  et adolescent ?
Le conférencier s'exprime ici , nous sem-
ble-t-il , avec une grande pertinence.
Ce ne sont pas tant l'abondance des
devoirs , le travail  donné à la maison ,
qui causent le déséquilibre mental et
parfois corporel des écolier s , mais les
conditions défectueuses dans lesquelles
ils doivent faire ces devoirs , un mau-
vais éclairage , une tenue relâchée, le
bruit de la radio , fort  ou en sourdine.
Là agit  alors le surmenage parce que
le cadre où t ravai l lent  les écoliers n 'est
pas propice au labeur réfléchi et serein.

Suivirent d'utiles remarques sur la
valeur ou le manque de valeur de cer-
tains aliments, sur l'abus des corps
gras , des produits carnés , des substan-
ces raffinées à l'extrême. Et puis quel-
ques nourri tures bonnes pour l'âme,
pour l' esprit , nous furent également in-
diquées et conseillées , dans un langage
clair , savant sans pédanterie , riche
d'expériences en de nombreux pays et
en diverses classes de populati on.

Un public assez nombreux applaud it
M. Gerber et se rappellera , on veut le
croire, les conseils très sages, bien que
fort connus, qu'il lui a prodigués.

M. J.-C.

(c) Cette année , 101 cnevreuiis ont ete
tués dans les forêts du Val-de-Travers
et déclarés à la brigade de gendarmerie
pendant la période de chasse.

La chasse au chevreuil

(c) L'Eglise missionnaire belge nous
avait délégué , 11 y a deux ans, ses mi-
neurs du Borinage. Cette année, elle
nous a envoyé un de ses pasteurs, M.
J.-M. Buscarlet , de Charleroi.

Devant un auditoire nombreux, M.
Buscarlet a présenté au temple, de
fort belles projections en couleurs sur
l'Exposition internationale et sur la Bel-
gique.

Son message était centré sur le témoi-
gnage de l'Eglise missionnaire belge à
l'Exposition de Bruxelles et en Belgique .

SAINT-SULPICE
Une conférence

(c) La société du « Mannerchor » . com-
prenant des chanteurs de tout le Val-de-
Ruz , a donné, samedi, sa soirée an-
nuelle.

Forte de 25 chanteurs, elle avait mis
au point cinq chœurs qui furent exé-
cutés avec bonheur et soulevèrent les
applaudissements des auditeurs qui au-
raient pu être plus nombreux.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel au réputé animateur
Géo Montax qui . par ses diverses pro-
ductions , déclamations, sketches. drôle-
ries, etc.. dérida les plus moroses.

L'orchestre « Astorla » se fit aussi en-
tendre. Les deux morceaux : « Tour du
monde » et «La langue du diable » ,
obtinrent un vif succès.

Au cours de la soirée. M. Charles
Maurer . président d'honneur , membre
de la société depuis 30 ans et du comité
depuis 28 ans. fut félicité. En témoi-
gnage de reconnaissance, le vice-prési-
dent, M. F. Tuscher, lui remit un plat
en étain.

Puis , dès 23 heures , un bal des plus
animés fit tourner Jeunes et plus âgés
jusqu 'au petit jour.

CERMER
Soirée dn chœnr d'hommes

LA CHAUX-OE-FOIVDS
Vol d'une jeep

Dans la nu i t  de jeudi 30 au ven-
dredi 31 octobre 1958, une jeep, mar-
que « Willys » a été volée dans le ga-
rage du chale t Helmelig. Elle est la
propriété , de M. Hans Ritter , restau-
rateur. Il s'agit d'une jeep sans plaque
de contrôle, couleur verte, à bâche noi-
re, modèle 1956.

Un motocycliste blessé
(c) Lundi à 18 heures, une collision
s'est produite devant l ' immeuble Léo-
pold-Robert 37, entre deux motocy-
clettes. Le conducteur d'un des véhi-
cules a été blessé ; il a été transporté
à l'hô p ital au moyen de l'ambulance,
souffrant d'une commotion.

LE LOCLE
La chasse aux chevreuils

(c) Samedi , la chasse aux chevreuils
a pris fin.

Durant les six semaines d'ouverture,
93 chevreuils ont été présentés dans les
différent s postes de gendarmerie du
district .

Ces 93 chevreuils sont représentés
par 58 mâles et 35 femelles.

Les familles Brandi , Bosserdet , Geneux , Chessex , Colomb , Frote
et alliées ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur
cher beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Ernest BRANDI- BOSSERDET
survenu , dans sa 74me année , le 9 novembre 1958, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu le 12 novembre 1958. Le culte réservé
à la famille et aux amis intimes sera célébré à la chapelle du
crématoire , à Lausanne , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , il ne sera pas rendu d'honneurs
et le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : chapelle de Montoie , Lausanne.
Je sais en qui J' ai cru.

Timothée n 1 : 12.

Le Groupement des fournisseurs d'Horlogerie
Marché Suisse a le chagrin de faire part du décès
i

'Monsieur Ernest BRANDT
président du Groupement

Le Groupement reconnaissant : Son comité.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Frédéric Furrer ;
Monsieur et Madame Emile Chatton

et leur  f i ls  Michel , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Georges Mat-

they et leurs fils Claude et François,
au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Aloïs Knittel , au Wurtemberg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Pauline FURRER
née KNITTEL

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , sœur et parente , qui
s'est endormie paisiblement , ce jour,
dans sa 63me année .

Malvil l iers , le 10 novembre 1958.
(Les Tilleuls.)

O ! vous que j'ai tant aimés sur
la t erre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui. C'est là que J'espère vous
revoir un jour.

L' incinérat ion,  sans suite, aura lieu
mercredi 12 novembre.

Culte à la chapelle  du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En effet , c'est par la grâce ou*vous êtes sauvés, par le moyen oela fol , et cela ne vient pas dsvous, c'est le don de Dieu .
Eph. 2 :8.

Madame Arthur  Langenstein ;
Monsieur  et Madame Roger Langen-

stein et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Alfred Lan-

genstein ;
Madame Henri  Vuilleumier ;
Madame P. Ronet-Langenstein et ses

e n f a n t s  ;
Monsieur  .Iules Langenstein :
Mademoiselle Ru th  Langenstein ;
Monsieur  et Madame Gaston Vu illeu-

mier  et leur fi ls  ;
Mademoisel le  Denise Vuil leumie r  ;
Monsieur et Madame A. (îrcmaud

leurs enfan t s  et pe t i t s - en fan t s  :
Monsieur  et Madame Jean Rlaser et

leur f i l s ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Arthur LANGENSTEIN
hôtelier

leur très cher époux , père, grand-pèr e ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami '
que Dieu a repris à Lui le 10 novem-
bre, après une longue maladie , dans
sa 70me année.

Roudry, le 10 novembre 1958.-1- ' \
L' incinérat ion aura lieu mercredi 12

novembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire  : Hôtel du Lion
d'Or.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services pub lics, V.P.O.D.,
section y euchàtel-commune, a le péni-
ble devoir d ' informer  ses membres du
décès de leur regretté collègue.

Monsieur Arnold ANNEN
membre fondateur de la section.

L ' incinéra t ion aura lieu mard i  11 no-
vembre à 14 heures , à Reaurcgard.

Le comité de la Société de secours
au décès des emp loyés communaux de
la ville de Neuchâtel a le profond cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold ANNEN
son fidèle et dévoué membre actif.

Madame et Monsieur Maurice Wenger-
Annen et leur f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Annen
et leurs enfants ,  à Genève et à Prill y ;

Monsieur et Madame Marcel Annen
et leur f i l le , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Guérig-
Annen et leurs en fan t s , à Rienne ;

Monsieur et Madame Georges Annen
et leur f i l le , à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Roland Annen ,
à Geyssans (Drôme) ;

Monsieur Willy Annen , à Lausanne,
ses enfants ,

Nicole-Elisabeth Rosset , sa petite-
f i l le , à Relmont-sur-Lausanne ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur d'annonce r le décès de

Monsieur Arnold ANNEN
survenu le 9 novembre 1958, dans sa
71me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 novembre 1958.
(Mail 11.)

Ce qui me console dans mon
affliction , c'est que Ta parole me
rend la vie.

Ps. 119 : 50.
L'incinération aura lieu , sans suite ,

à Neuchâtel , mardi 11 novembre. Culte
au crématoire à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité  rie la Société des pêcheur»
de la Basse-Areuse a le pénib le devoir
d'informer ses membres du décès de

Arthur LANGENSTEIN
membre honoraire de la société.

Le comité du Foothall-Cluh de Boudry
se fait un devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Arthur LANGENSTEIN
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mercredi , à
15 heures.

Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du district de Boudry in-
forme ses membres du décès de

Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

8, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

< ^

î LE MENU DU JOUR
2 Potage crème de semoule ï
î Ragoût de lapin t
i Pommes purée 1
I Epinards en salade I
,| Ananas à la crème X
î ... et la manière de le préparer î
I Epinards en salade . — Laver les X
î epinards à plusieurs eaux puis les |
X jeter dans de l'eau bouillante. Cuire ?
X cinq minutes, égoutter et laisser |
| refroidir. Préparer une sauce à sa- |

I

lade relevée avec sel , poivre , mou- X
' tarde , huile et vinaigre et bien mé- 5

langer aux epinards. Décorer avec |
des quartiers d'œufs durs.
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