
M. René Coty a laissé entendre
qu'il ne se représenterait pas à l'Elysée

Pour la première fois depuis la mise en place des nouvelles institutions

«Entendez-moi bien. Entendez le vieil homme qui, auj o urd 'hui,
Vous par le sans doute po ur la dern ière f o is : Français, unissons-nous »

Qui lui succédera ? Pour sa part de Gaulle
n'a pas encore dévoilé ses intentions

De notre correspondan t de Paris par télé p hone :

Pour la première fois depuis la mise en place des nouvelles
institutions, une allusion officielle a été faite à l'élection du
futur président de la République.

C'est M. René Coty lui-même —
il était d'ai l leurs le seul à pouvoir
le faire — qui  a rompu le mur  du
silence élevé autour de cette élec-
tion qui  doit se dérouler , rappe-
lons-le, vers la fin du mois de dé-
cembre de la présente année.

Prenant la parole à Rethondes, à
ce célèbre carrefour  de l'armistice
où le 11 novembre 1918 les pléni-

potentiaires allemands ratifièrent la
capi tulat ion sans conditions que
leur imposait  le maréchal  Foch , M.
René Coty, ancien combattant de
Verdun et président de la Républi-
que , a laissé entendre qu 'il ne se
représenterait  pas à l'Elysée.

« Entendez-moi bien , a-t-il décla-
ré. Entendez le vieil homme qui ,
aujourd 'hui  vous parle sans doute

pour la dernière fois : Français
unissons-nous. »

Décision de principe
Ces paroles n 'ont pas été prononcées
à. la légère. Un discours du prés ident
de la République est toujours  mûre-
ment réfléchi et la t r ad i t ion  veut que
ses propos soient — du moins il en
était ainsi  sous la Troisième républi-
que — au préalable s inon soumis, du
moins communiqués  à la présidence
du Conseil. '

Si donc M. René Coty a fait savoir
qu 'il s'adressait au pays « sans doute
pour la dernière fois » cela signifie de
toute évidence que sa décision de prin-
cipe est prise de ne pas briguer à
nouveau le mandat  de président de la
République et que , théoriquement s'en-
tend , le général de Gaulle en est déjà
informé.

M.-G. G.

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

LES CANDIDATS EN ALGERIE

En Algérie, 53 listes ont ete déposées en vue des prochaines  élections
législatives. Notre photo mont re , à Alger , des candidats  européens et

musulmans.

Mise au point
du maréchal Montgomery

APRÈS LES REMOUS PROVOQUEE
PAR SES REMARQUÉS SUR LES SOLDATS ITALIENS

Il explique, sans se rétracter, pourquoi
« il a dit certaines choses »

' n v; - - ¦
¦

ROME, 11 (A.F.P. et Reuter).  — M. Amintore  Fanfani , président du
Conseil et ministre des affaires étrangères, a reçu au palais Chigi sir
Ashley Clarke , ambassadeur de Grande-Bretagne, qui lui a remis une mise
au point du maréchal Montgomery,  concernant les appréciations que ce
dernier a formulées récemment  sur les soldats italiens.

L'ambassadeur de .Grande-Bretagne a
publié mardi  soir la let t re  du maré-
chal Montgomery. Le maréchal y dé-
clare que les « remarques » qu 'il a fai-
tes dans ses mémoires n 'ont pas été
écrites dans l ' intention de jeter une
lumière défavorable sur le courage des
soldats i taliens.  « J e  suis désolé que
mes paroles aient offensé une nation
dont je fus le serviteur pendant  quel-
ques années . Pendant ces années , j'ai
pu observer la croissance de l'armée
italienne : cette croissance a abouti à
un très haut degré d'instruction ct de
discipline. A mon avis , l'armée ita-
l i enne  actuelle est aussi bonne que
n 'importe quelle armée de l'OTAN. Pen-
dant la dernière guerre , le moral du
soldat i talien n 'était  pas élevé, car dans
son for init'é r ieur M n 'était pas d'ac-
cord avec le fascisme et il était mal
équipé. Si un soldat est d'accord avec
la cause pour laquelle il doit combattre ,
s'il est bien armé et bien commandé ,
alors il combat jusqu 'à la mort. Tel
est aujourd'hui le soldat italien. Il pos-

sède les quali tés  qui caractérisent l'ex-
cellent soldat .  N'oubl ions pas que pen-
dant  la guerre , ma in t  brave soldat i ta-
lien a rompu avec le fascisme qu 'il
haïssait  et a f i na l emen t  placé l 'Italie
aux côtés des Alliés. »

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

Le Landru viennois est-il
le «Barbe-bleue» de Nuremberg ?

// a rétracté hier ses aveux précédents
VIENNE, 11. — Max Gufler a rétracté devant le juge d'instruction ses

aveux de quadruple  meurtre, dont il est accusé. Il-a motivé sa rétractation
en disant que son amie Hertha . lunn n 'a v a i t  pas e n c o r e  été arrêtée.

Mais voilà que la police fédérale
al lemande s'intéresse elle aussi , au
« Landru de Vienne » . Et elle se de-
mande s'il n 'est pas... le € Barbe-Bleue
de Nuremberg » .

En effet , le quatrième meurtre que
Gufler avai t  avoué était celui d'une
« respectueuse » , Emil ia  Mcystrizk. Or,
ce crime, qui date de 1952, fai t  re-
monter  bien loin l'activité du tueil r de
dames . Il la fait remonter à une épo-
que où , dans la région de Nuremberg,
sévissait un chef de bande connu sous
le sobriquet  de « Duce » , en raison
de sa ressemblance avec Mussol in i .
¦ Duce » et ses complices , au nombre

de deux , avaient  organisé la l iquida-
tion , si l'on peut dire , des veuves
et des divorcées , f r isant  la c inquan-
ta ine , et qui , souf f ran t  de leur so-
l i tude,  cherchaient  une àme sœur par
le canal des annonce s matr imoniales .
Une dizaine de femmes avaient été
ainsi  assassinées.

Tandis que le « Duce » parvenait  à
s'enfu i r , ses deux complices é ta ien t
arrêtes. L'un se suicida dans sa cel-
lule et l'au t re , tout en reconnaissant
sa pa r t i c ipa t ion  aux crimes , en rejeta
la plus grande responsabilité sur le
« troisième homme » en fuite.

Pourquoi tuait-il ?
Pourquoi Guf le r  tua i t - i l  ces femmes?

Pour les voler. Il déclara naguère ,
avoir acheté à crédit , en 1957, l'auto-
mobile dont il rêvait depuis toujours,
et c'est pour payer ses traites qu 'il
est devenu criminel. Cette explication
ne tient plus , mais le mobile , dont
tout sadisme parait exclu, reste le
même.

CAMPBELL A AMELIORE SON RECORD

L Anglais Donald Campbell a, comme nous l'avons annoncé  hier , améliore
son propre record du monde en canot automobi le  avec une moyenne
horaire de 100 km. 120. Le recordman — que nous voyons ci-dessus assis
dans la cabine de son « Oiseau bleu » après son exploi t  réalisé sur le lac
Coniston (Lancashire) — a déclaré qu 'il envisageait d' entreprendre de
prochaines tentatives en Italie , au Canada ou en Suisse, le lac Coniston

n 'étant pas suff isamment  long.

Vers le lancement
d'un satellite

solaire

SELON M. VON BRAUN

Le savant estime
que cet exploit a une chance

sur deux de réussir

SAN ANTONIO (Texas), 11 (A.
F.P.). — M. Wernher  von Braun a
annoncé mardi que l'armée de terre
américaine tenterait , au début du
mois prochain de lancer un satel-
lite de 30 livres (13 kilos 500) qui
passerait à environ 50.000 kilo-
mètres de la lune , puis irait se pla-
cer sur une orbite autour du soleil.

M. von Braun estime que l'armée
a « une chance sur deux » de réussir
cet exploit.

Ils étaient trop habiles !
TORONTO (A.F.P.). — Onze policiers

de North York , localité située dans la
banlieue de Toronto , ont été arrêtés ,
sous l'incul pation de vol et recel. Ces
représentants de l' ordre auraient pro-
f i t é  de leurs fonct ions pour s 'emparer
de marchandises diverses , dont la va-
leur est estimée à 10,000 f r .  suisses.

La commission de la police se réu-
nira en session extraordinaire a f in  de
procéder à une enquête.

Scandale
à Stratford

EN GRANDE-BRETAGNE

Une association de bienfaisance
se fait une réputation de grivoiserie

STRATFORD (Sussex). — Les diri-
geants de la « Round table International
Charit y Organisation » (œuvre charita-
ble, comme son nom l'indique) sont
absolument consternés : leur très digne
association vient de se faire une répu-
tation de grivoiserie , parfaitement usur-
pée disent-ils .

Le 17me secteur de la « Round
Table» , qui devait teni r  à Stratford sa
réunion a n n u e l l e , avait  décidé d'agré-
menter  son banquet d'un peti t spec-
tace de variétés. Tout devait se passer
dans une ambiance « détendue » mais
sans la moindre vul garité.
L'HEURE DES ATTRACTIONS

Quand sonna l'heure des attractions ,
personne ne connaissa i t  le programme
prévu. On avait chargé un « agent ar-
t is te  » profess ionnel  de ré uni r  quel-
ques numéros .  Le premier,  un humo-
riste , v in t  se produire devant la chari-
table et di gne assistance avec un mo-
nologue i l l u s t r é  de projections cinéma-
tographiques un tant inet  légères qui ,
tou t  de su i te , jetèrent  un froid. Puis ,
ce fu t  « la surprise »...

LA SURPRISE
Quel qu 'un de bien renseigné avait

par le  d' u n e  « danse ». Et , en effet , on
vit  s'avancer,  sur le peti t  p la teau amé-
nagé dans  la sal le  du banquet , deux
ravissantes créatures  qui commencè-
rent à danser. Rien que de très normal
jusque-là.

Puis l' une  des deux danseuses com-
mença à dé grafer sa robe.

Aussi tôt , l' au t r e  danseuse imita sa
partenaire. Des f ran f re luches  volèrent ,
des fermetures-éclair glissèrent lente-
ment  : une gorge très pâle émergea
d'un flot de dentelle...

— Mais,  voyons ! Arrêtez ! Que se
passe-t-il  ? Mai s , c'est... c'est du stri ps
tease ! s'écria quel qu 'un. Et presque
auss i tô t  une  dame fort digne se leva ,
e n t r a î n a n t  son mari :

— Venez, Ar thur ,  qu i t t ons  cet en-
droit , je vous en prie !

Cependant, les jeunes stripteaseuses,
surprises d'avoir  été in te r rompues
dans  leurs exercices , ramassaient  leurs
vê tements  et tâchaient de s'écli pser
avec modestie sans comprendre pour-
quoi leur numéro  avai t ,  pour la pre-
mière fois , fai t  du scandale. Il y avait
pour tant  quel ques spectateurs pour
regretter que « l'org ie» ai t  a ins i  tourné
court...

BRlTÇHONNAOe

C'EST très simp le : vous mettez
un cerceau de 80 cm. de
diamètre autour de votre

corps , vous le lancez d'un coup
sec , vous vous déhanchez à la
manière des danseuses du ventre
et le cerceau tourne autour de
vous. Le jeu continue aussi long-
temps que vous avez du s o u f f l e .
Au bout d' une heure , en e f f e t , la
fa t igue  se fa i t  sentir, vous devenez
maladroit , le cerceau tombe à vos
p ieds et, en vous baissant pour le
ramasser, vous constatez que vos
pantalons tombent aussi : vos han-
ches ont f o n d u , votre ventre a
disparu.

Pour fa ire  comme tout le monde ,
j 'ai donc acheté un hula-hoop.
Fièrement , j 'ai invité mon f i l s  à
une démonstration. Position imp ec-
cable , cerceau p lacé à sa juste
p lace , déhanchement digne d' une
vahiné : en avant pour le titre de
champ ionne suisse de hula-hoop. Un
tour... et c'est f i n i .  Mais Neuchâtel
n'a pas été construit en un jour.
Je persévère. Deux fo i s , trois f o i s ,
cinq f o i s , six f o i s  : six échecs. Mon
héritier me regarde d'un air scep-
tique et demande à entrer dans
la danse.

« T u  es trop petit , mais essaie
quand même. » Ma p hrase est à
peine terminée que le cerceau
tourne inlassablement autour d' un
peti t  corps qui , lui , n 'a pas un
gramme de graisse à perdre -

Parents , si vous n 'avez pas encore
fa i t  vos débuts de hula-hoopeurs ,
exercez-vous lorsque vos enfants
seront couchés.

Mais cela m'étonnerait que des
Neuchâtelois ne connaissent pas en-
core le hula-hoop, la fo l i e  du jour
qui entraine dans un déhanchement
général les fou les  des cinq conti-
nents.

Ne riez pas , vous qui , il g a une
trentaine d'années , fa i s iez  cinq f o i s
le tour de la « boucle », un gogo
à la main.

Le hula-hoop est le sauveur des
obèses qui , d 'ici à la f i n  de Vannée ,
auront retrouvé une liane jeune et
svelte . Il est l atout numéro un des
spor t i f s  qui imitent les basketteurs
américains.en inscrivant ce jeu dans
le programme de leur entraînement ,
il donne la tranquillité aux mères
de fami l le , puisque la pratique du
hula-hoop est silencieuse , il fa i t  la
joie des marchands de bibelots et
de vases , ceux-ci — vous l'aurez
constaté comme moi — se trouvant
toujours p lacés dans la trajectoire
du cerceau. Et il f a i t  également
la f o r t u n e  de deux Amér icains. M M .
Mel in  et Knerr,  « pères » de ce
divertissement , qui ont dé jà  vendu
quelaue 20 millions de cerceaux en
p lastic.

Il existe déjà le « tnnqo hula-
hoop ». la « chanson hula-hoop »,
des « clubs hula-hoop », des « mara-
thons hula-hoop »... et le cerceau
s 'obstine à ne pas tourner autour
de mon corps.

BHAB ALLANT.

... et vous serez hula-hoopeur

La défaite électorale
des républicains
aux Etats-Unis

Le 86me Congres
qui s'ouvrira en janvier,

aura-t-il une tendance

plus marquée vers la gauche ?

IL 
est toujours difficile , surfont en

Amérique de tirer des conclusion;
définitives d'élections non générales,
comme celles qui ont eut lieu le 4 no-
vembre dernier. On constate en effet
que depuis le début du siècle, à 1 ex-
ception de 1934 sous Roosevelt , le
parti au pouvoir à la Maison-Blanche
perdit régulièrement des sièges au Sénat
ou à la Chambre des représentants,
lors d'élections non présidentielles.

Le raz de marée démocrate qui
vient de se produire comportait d'autre
part des raisons très diverses et sou-
vent contradictoires. Tel électeur , par
exemple , reprochait à Eisenhower de
ne pas avoir pompé plus libéralement
dans les caisses de l'Etat pour com-
battr e les conséquences sociales de la
récession, notamment le chômage ; il
vota donc démocrate. Mais tel autre,
mécontent du fait que l'administration
républicaine n 'ait rien entrepris pour
diminuer les impôts, vota également
démocrate. Le poste de gouverneur de
New-York, Etat généralement démo-
crate , fut  emporté par Nelson Rocke-
feller , un républicain libéral , tandis que
la Californie , patrie du vice-président
Nixon et fief républicain , se découvrit
une vocation démocrate qui coûta no-
tamment sa carrière à William Know-
land , l'ancien sénateur devenu candidat
au poste de gouverneur. On voit donc
que tout est relatif , et on le voit encore
beaucoup mieux quand on remarque
qu 'un jeune catholique , Eugène
McCarthy, l'emporta dans le Minne-
sota aux fortes traditions luthérien-
nes, tandis que Barry Goldwater, con-
servateur républicain de droite , se fit
brillamment réélire dans l'Arizona dé-
mocrate.

La défaite républicaine , qui n 'en de-
meure pas moins très sérieuse, peut
s'expliquer de plusieurs manières. Stra-
tégiquement , le parti d'Einenhower par-
tait défavorisé car il se trouvait dans
la délicate position d'avoir à défendre
davantage de sièges menacés que son
rival démocrate. Politiquement , il était
rt il est encore intérieurement divisé,
son aile gauche fl ir tant outrageusement
avec les pseudo-libéraux du parti
adverse : c'est pourquoi , plutôt que de
voter pour des candidats républicains
ne représentant pas leurs idées, plusieurs
millions de conservateurs s'abstin-
rent de se rendre aux urnes. Finale-
ment , toutes sortes de raisons , le Spout-
nik , la récession , Little Rock , sont
diversement intervenues contre les répu-
blicains. La question qui se pose
maintenant est de savoir dans quelle
mesure, et comment , la défaite républi-
caine se traduira à Washington , sous
le Capitole , quand s'ouvrira en janvier
prochain le quatre-vingt-sixième Con-
grès des Etats-Unis.

La quasi-disparition de la
«vieille garde » républicaine
Quelques semaines avant les élec-

tions, les deux leaders démocrates du
Congrès, Lyndon Johnson et Sam
Rayburn , Texans d'obédience modéré-
ment conservatrice , émettaient la crain-
te de voir leur parti remporter une
trop grosse victoire dans le Nord , l'Est
et l'Ouest , car cette victoire amènerait
à Washington un fort contingent de
libéraux de gauche qui feraient défini-
tivement pencher la balance vers une
tendance socialisante très peu souhai-
table. Or c'est , à peu près, ce qui vient
de se produire. Depuis six ans environ ,
1 élément conservateur , formé de la
droite républicaine et du bloc sudiste
démocrate , dominait plus ou moins à
Washington. Ce bloc sudiste, uni plus
que jam ais face aux assauts des anti-
segrésationnistes , demeure au lendemain
des élections ext êmemort solide et in-
fluent ; en raison du système dit d'an-
cienneté , il gardera un rôle prépondé-
rant dans les comités sénatoriaux du
quatre-v ingt-sixième Congrès. En re-
vanch e, la « vieille garde » de droite
répub licaine a été terrib lement décimée ,
et même écrasée : John Bricker , d'Ohio,
George Malone , du Nevada , et plu-
sieurs autres ne reviendront pas à
Wa shington . Seirls Barry Goldwater ,
en Arizona , et John J. Williams , au
Delaware , résistèrent victorieusement.

P. HOFSTETTER.
(Lire la sui te  en Rme p a g e )
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AU FIL DES ONDES
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

après les déclarations Khrouchtchev
L 'Allemagne de l 'Est va-t-elle contrôler les liaisons

des alliés occidentaux et les obliger à discuter avec elle?

BONN , 11 (D.P.A.). -r- Une certaine inquiétude règne à Bonn , maigre
les assurances données par les Occidentaux selon lesquelles on ne peut
accepter une mod if icat ion du statut de Berlin par les Soviets.

Les experts prédisent les événements
suivants :

f Moscou va renforcer son activité
polit ique et d ip lomat i que  à l'égard de
Berlin. Le peu d' empressement mani-
festé par les Occidentaux à aider les
Etats-Unis dans la crise de Quemoy,
fait  croire aux Soviets qu 'une même
hési tat ion caractérisera les Occidentaux
dans le pro hlome de Berlin. On n 'igno-
re pas à Berlin qu 'il f audra i t  beau-
coup d'effor ts  pour amener  tous les
partenaires de l'OTAN à s'engager à
l'extrême en faveur  de Berlin .

0 On s'a t t end  que la République
démocratique a l lemande ,  en t e rminan t
le nouveau réseau du « S tadtbahn » au-
tour de la vi l le , couvrant  les l imites
des secteurs , coupera pratiquement tous
les contacts et par là toutes  possibi-
lités de fu i t e  aux h a b i t a n t s  de l'Est.

0 Moscou tentera d'utiliser la revi-
sion du s ta tu t  quad r i p a r t i t e  de Berlin
pour contraindre les Occidentaux à re-
connaître la Républi que démocratique
allemande.

La déclarat ion de M. Khrouch tche v
mon t r en t  c la i rement  que les Soviets
veulent provoquer la d iv is ion  dé f in i -
tive de l 'Al lemagne .  L ' i n i t i a t i v e  sovié-
t ique est sans aucun  doute le p ré lude

a une  conférence  a quatre  au prin-
temps prochain  et doi t  dans leur idée
créer à l'U.R.S.S. une position favora-
ble de départ.

Interventions à Londres,
Paris et Washington

LONDRKS, 11 (A.F.P.) .  — Le gou-
ve rnemen t  fédéra l  a l l emand  a fa i t  hier
u n e  démarche o f f i c i e l l e  à Londres , Pa-
ris et Washington , au sujet de la dé-
c lara t ion  de M. Khrouchtchev concer-
nant  le s ta tut  de Berlin.

(Lire 'f a  suite en I Ini f  page )
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I Amman dément les informations du Caire

L'AUTORISATIO N
de survoler la Syrie

NOUS AVAIT ÉTÉ
ACCORDÉE

déclare ie copilote de l'avion du roi Hussein

Protestation jordanienne
à l'O. N. U.

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)
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^W^" 

de la FACULTÉ DES LETTRES

CONFÉRENCE
de M. le professeur Ervino POCAR, Milan

« Erfahrungen
eines Uebersefzers »

Mercredi 12 novembre 1958, à 17 h. 15
Au Grand auditoire des lettres

de l'Université
ENTREE LIBRE

A louer aux Charmettes, pour le 24 décem-
bre 1958,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de bains, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 112.50 plus pres-
tation de chauffage.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

Importante fabrique de Suisse alémanique cherche pour son bureau
et atelier de Genève

CHEF D'ATELIER
suisse romand , ayant  bonne formation commerciale, sachant l'alle-
tmand. Age : 30 à 35 ans. Stage préalabl e de 2 à 3 mois dans la
fabrique même. Entrée immédiate. Place stable pour employé actif
et ayant  de l'initiative. Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographie et prétentions sous chiffres
P. K. 41170 L. à Publicitas, Lausanne.

TERRAIN
Nous cherchons par-

celle à bâtir pour villa ,
à Peseux. Offres écrites
à J.-L. Bottini , archi-
tecte, Neuchâtel. PRESSANT

A louer à Corcellea,
près de la gare, dans un
Immeuble moderne, 1
logement de 2 pièces,
chauffage général, libre
Immédiatement, pour
une durée de 18 mols,
soit Jusqu'au printemps
1960. Pour visiter, s'a-
dresser à F. Seydoux,
Porcena 11, Corcelles.
Pour traiter : gérance P.
Soguel, Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 5 11 32.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
près du centre,

appartement de
deux chambres

cuisine et dépendances.
Logement modeste. —
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4. rue du Musée. Tél.
5 14 68.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel , Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément , très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 S2 ou faire offres
BOUS chiffres P. 4096 N.
à Publici tas, Neuchâtel.

VERGER
à vendre sur Cormon-
drèche, de 727 mi. arbres
fruitiers en plein rap-
port ; maisonnette. —
Etude Jean-Pierre Mi-
chaud. avocat et notaire,
à Colombier.

ix veinire

TERRAIN
à bfttlr sur Oormondrè-
che, 2200 mi, à 6 fr . le
ma. Adresser offres écri-
tes â E. X. 4640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Artisan travaillant à domicile cherche à
acheter, dans le canton de Neuchâtel,

1 petite maison
de 4-5 chambres

d'ancienne construction. Offres sous chiffres
D. V. 4613 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en bloc ou par parcelles,
très beaux

TERR AINS
POUR LOCATIFS

Vue sur le lac, accès facile,
près du centre de la ville.

Faire offres sous chiffres
P. 6577 N., à Publicitas, Neuchâtel.

¦i

A remettre en plein centre d'une impor-
tante localité vaudoise, en bordure de la
route nationale Lausanne - Berne, énorme
trafic,

hôtel-café-restaurant
bel immeuble rénové, tout confort, très beau
café, grandes salles, cuisine bien installée,
salle à manger. Chambres d'hôtes avec eau
courante. Appartement confortable. Central
au mazout. Parc pour autos. Gros chiffre
d'affaires prouvé. Loyer bas, long bail. Re-
mise, y compris 15,000 fr. pour stock de mar-
chandises, soit prix de remise 55,000 fr. Occa-
sion exceptionnelle , mais urgent , pour raison
de santé. Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Office des poursuites, Neuchâtel

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

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

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

Office des poursuites.

Bibliothèque de la ville
Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens (S.E.S.)

SÉANCE PUBLIQUE
Samedi 15 novembre, à 17 h. 15

Hommage à A lfred Chapuis :
Mme Dorette Berthoud

Lecture d'un conte d 'Al f red  Chapuis : Andrée
Les mgstères d 'Eleusis et la crainte de la
mort : ' M. Georges Méautis
Entrée : Fr. 1.15 — Libre pour les membres

Nous cherchons plusieurs

décolleteurs
qualifiés , pour machines « Tornos >
modernes. Travaux de décolletage
soignés, du plus petit diamètre à
28 millimètres. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

D'autre part , nous cherchons égale-
ment, plusieurs

décolleteurs
de vis de montres. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 6243 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons

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

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A.. NYON.

Maison d'enfants, Alpes vaudoises, cherche
pour décembre

institutrice
si possible sportive, pour enfants de 10 à
13 ans. Place stable. Offres sous chiffres P.
C. 41162 L., à Publicitas, Lausanne.

La Banque nationale suisse à Zurich
cherche

une sténodactylographe
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant obte-
nu le diplôme d'une école de com-
merce publique ou fait  un apprentis-
sage de commerce. Prière d'adresser
offres manuscrites avec photographie,
copies de certificats et prétentions de
salaire à la Banque nationale suisse,

bureau du personnel, Zurich.

industriel enerene a louer

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, si possible avec confort.
Pour tout de suite ou pour le 24 décembre.
Tél. 5 41 09.

Nous cherchons COLLABORATEUR
de 25 & 35 ans, d'origine suisse, de langue fran-
çaise, parlant parfaitement l'allemand, pour pren-
dre la direction d'un bureau à créer, en vue de
diffusion dans toute la Suisse : machines d'orga-
nisation Intéressant administration, banque, Indus-
trie, etc. — Offres manuscrites détaillées, certifi-
cats et photo à No 89649 AMEP, 37, rue du Gai
Foy, Paris Sme, qui transmettra.

A louer à Bôle

belle propriété
comprenant maison mo-
derne de 4 à 5 pièces,
avec confort , garage,
verger, Jardin. Magnifi-
que situation, vue éten-
due. S'adresser à Me
Jean - Pierre Michaud ,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A louer Jolie chambre,
avec bonne pension. Vie
de famille et soins don-
nés à personne malade.
Tél. 8 37 57.

Belle chambre enso-
leillée, c o n f o r t a b l e ;
chauffée, part à la salle
de bains. Côte 32a. Tél.
5 58 90.

Chambre
Je cherche pour le 1er
décembre, à 2 minutes
de la place du Port , Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres P. 6595 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

PRESSANT
couple cherche

appartement
2 à 3 pièces. Adresser
offres écrites à I. B. 4643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, tout
confort (bains, ascen-
seur), à louer pour le
15 novembre. Blalto, rue
Louls-Favre 29 , 1er étage
à droite. Tél. 5 68 15.
(Absent de 18 à 20 h.).

A louer au centre pe-
tite chambre indépen-
dante. Tél. 5 67 22.

A Serrières, à louer
une chambre, à partir du
25 novembre. Tél. 8 38 13.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Télépho-
ne 5 41 35.

A louer chambre Indé-
pendante, part à la salle
de bains. Tél. 5 94 20.

Près de la gare, à
louer chambre à person-
ne sérieuse. Mlles Saam
et Buret , Côte 35.

A louer Jolie chambre
au soleil, avec vue,
chauffée, part à. la salle
de bains. Pour visiter :
Parcs 50, 2me étage, après
20 heures.

A louer dans maison
neuve, près du centre,

2 chambres meublées
poui" 1 et 2 personnes.
Chauffage central , bains,
eau chaude. Ecluse 64,
3me étage, gauche.

On cherche à louer une
chambre

non meublée
Bartschi , Ecluse 64, 3me
étage.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir , de pré-
férence au centre de la
ville , local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances. 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

A louer dans le haut
de la ville, belle cham-
bre meublée, chauffage
général, tout confort ,
belle vue, endroit tran-
quille , à 3 minutes du
trolleybus. Tél. 5 78 33.

Nous cherchons en
ville, pour le 1er Jan-
vier 1959, un

appartement
de 1 \<, pièce, tout con-
fort. Prière de faire of-
fres aux fabriques de
tabacs réunies S. A., Neu-
châtel-Serrières.

A VENDRE
9 livres relié» 16 x 24 x
4 . gravure sur acier noir-
blanc , histoire de tous
les peuples. Tél. 5 58 04.
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Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant  vos reins au chaud avec
la ceinturen
Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, irrétré-
cissable, lavable.

En vente à la

/ >
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformatloni

Bue de l'Ecluse 62, Neuchâtel, tél. 5 59 03
V >

l ôUCHlfl l̂l
W BEAU CHOIX DE 

^

[ PORC FUMÉ 1

' '. 7'. ^Radio - Télévision
Magnétophone - Pick-up, etc.

chez RADIO-MÉLODY
ce n'est pas p lus mal qu 'ailleurs I
Mais... vous y serez servi avec

compétence, rap idement et aimablement
Flandres 2 . Neuchâtel

\ *

-NON ?
— Mais oui I A
la S t a t i o n
EXPRESS. Parcs
40, à Neuchâtel,
Ils vendent une
essence amélio-
rée de qualité
supérieure & 46
centimes. Elle
est vraiment ex-
cellente.

Ça vaut la peine
de l'essayer I

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

A vendre

PICK-UP
4 vitesses, 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 4633
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins vissés
bruns, pointure 39. Tél.
5 1127.

Splendide paletot

FOURRURE
mouton-imitation ocelot ,
à vendre, à l'état de
neuf. Tél. 7 57 43.

A vendre d'occasion

1 cuisinière
à gaz

avec 4 brûleurs, 2 fours,
grande place de travail,
dimensions 125 x 65 cm..
80 cm. de haut, en bon
état ,

à Fr. 95.-
livrée franco

Ed . Bachelln, électricité,
Bienne, tél . (032) 2 22 18.

A vendre 1 calorifère
à mazout

« Couvinoise »
puissance 400 m», à l'état
de neuf. E. Junod, fa-
brique d'étampes, Fahys
191, tél. 5 62 38.

A vendre une

GÉNISSE
prête, ainsi qu'un veau
mâle. — Jean Wenger,
Savagnier.

A vendre

manteau
de fourrure skunks et
paletot kld brun. Tél.
5 53 87.

A vendre magnifique

BOXER
mâle, brlngé, de 3 mols.
avec pedigree Ire classe.
Serge Raemy-Clerc. bou-
langerie. Saint-Aubin.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

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

capable.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A., NYON.

On demande â acheter

RADI0-GRAM0
Tél. 6 40 72.

On achèterait ancien J'achète

portemanteau vieux meubles
circulaire, sur pied oen- commodes, a r m o ir e s
tral. — Adresser offres chaises, statues, même et
écrites à Z. R. 4834 au mauvais état . G. Etienne
bureau de la Feuille bric-à-brac , Moulins 13
d'avis. Tél. 5 40 96.

Employé de bureau
actif et consciencieux, capable d'assumer le:
responsabilités d'un poste de confiance, cher
che au plus tôt situation stable et intéres-
sante. Offres écrites sous chiffres B. U. 4631
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande peti t

commerce d'alimentation
Adresser offres écrites à X. P. 4632 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou
fille de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
Monruz, Neuchâtel.

Je cherche un

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. Tél. 7 53 68.

DIRECTEUR
est demandé pour diri-
ger le chœur d'hommes
« la Persévérance », de
Praz-Vully, pour 1 ou 2
répétitions par semaine.
Adresser les offres â M.
Pierre Perrottet, Praz-
Vully (FR).

îj anerie-epioetrae cner-
che bonne

vendeuse
ou aide-vendeuse
pour tout de suit* ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à C. V. 4637
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travai
de

sommelière
libre le samedi, le di-
manche et les soirs d<
semaine. Adresser offre:
écrites à D. W. 4638 a\
bureau de la Feulll<
d'avis.

Sommelière
est cherchée dans bon
petit café. Débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à F. X. 4614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherclu
heures de

MÉNAGE
Adresser offres écrites l
J. C. 4644 au bureau d(
la Feuille d'avis.

Pour le printemps 1959
on cherche place pou:
un

GARÇON
DE 14 ANS

où 11 aurait la possibiliti
d'apprendre le françali
(famille parlant le fran-
çais désirée). Les offrei
sont à adresser â J. Wll
llmann, centrale laitière
Rlehen (BS).

Sommelière
ou débutante trouverait
excellente place à Colom-
bier. Vie de famille.
Ecrire, en Joignant pho-
to, sous chiffres H. A.
4642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine. —
S'adresser & la boulange-
rie Roulet, Epancheurs
10.

Je cherche

jeune homme
pour porter la viande
et aider aux nettoyages.
Vie de famille, nourri
et logé. Boucherie Stauf-
fer, Peseux.

CUISINIER
sobre , consciencieux ,
cherche place dans hô-
tel ou restaurant. Adres-
ser offres écrites à A. T.
4635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille américaine a
Genève cherche

bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner et
tenir ménage soigné.
Bons gages. Références
exigées. J. V. Powell , 36,
avenue Wll.-Faure, Ge-
nève.

On cherche un
magasinier

pour s'occuper des en-
trepôts d'un commerce
de matériaux de cons-
truction. Adresser offres
écrites à Y. P. 4610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'Hôtel Suisse â Neu-
châtel cherche deux

jeunes filles
de maison

parlant le français. En-
trée immédiate. — Tél.
5 14 61.

MENUISIER
ouvrier capable, sachant
travailler seul, est de-
mandé immédiatement
par entreprise près de
Neuchâtel. Tél . (038)
8 21 47.

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.

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

employé (e)
de bureau

Faire offres manuscrites
sous chiffres P. 6645 N.
à Publicitas, Neuch&tel.

J'achète
cher

tous meubles. Anti-
quités , bibelots.

B. Janner, 33, rue
31-Décembre, Genève.
Tél . (022) 36 52 56 ou
26 09 49.

Dr R. Robert
PABCS 1

ABSENT
jusqu 'au 17 novembre

J'achète

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

Dr J. Morel
médecin - dentiste

COBCELLES

de retour

ÏUaTiTÏISiTTiTTrTïi

TROUVÉ
Jeune chatte tigrée. —
Tél. 5 57 29.
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Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64



mwm DES ONDES
ETRANGES AGISSEMENTS

Nous sommes for t  surpris — et
bien des sans-filistes avec nous —
de la publicité comp laisamment
fa i te , étalée , proclamée , en gros et
en détail , sur les ondes genevoises
les soirs àù roule « La boule d' or ».

// ;/ a manifestement deux poids
et deux mesures , ce qui est cho-
quant. A quoi riment les sévères
interdictions d' un coté et la sur-
prenante g énérosité de l 'autre ? L 'on
ne nous laisse, en e f f e t , rien ignorer
des voilures o f f e r t e s  (pour ne parler
(/ tic de ces dons-là) ni leur nom ,
distinctement articulé, ni leurs avan-
tages , ni leurs agréables caractéris-
ti<iues. Il  en f u t  déjà ainsi la saison
dernière. Cela recommence (21
octobre) .  Et l' on en ajoute encore :
il était super f lu  de nous annoncer
que , le 10 novembre , dans une cité
jurassienne , il g aurait d' autres
primes encore , fournies  par telles
firmes.. .  On va for t , à Genève. Le
sans-fil iste en reste jxintois : il sait
combien souvent , combien sévère-
ment , l' on supprime de tonte an-
nonce les noms et t/ naUtés des
producteurs, des donateurs... f l  se-
rait grand temps que l' on agit de
même dans tous les studios et toutes
les émissions.

« TITANIC »
Depuis 1912 , nous avons vécu

(ou supporté)  deux guerres formi-
dables. Cependant , aucun nom s'y
rapportant n'a pu priver le mot
sonore « Titanic » de ses pro fondes
et impérissables résonances à nos
oreilles. Elles sont vivantes en nous
tous après quarante-six ans. Walter
Lord a écrit un récit de la tragédie
nocturne où p érit le p lus beau pa-
quebot du monde , un soir de mi-
avril . C'était habile de choisir cette
relation-là du drame, qui n'est pas
la seule , certes , mais qui conduit
avec tact, tout en lui donnant un
relief intense , les p éri péties poi-
gnantes de celle catastrophe. Le
2 novembre , les sans-fi l istes auront
été nombreux à l 'écoute de cette
émission. Pour ceux d' entre eux
qui , autrefois , partagèrent l 'émotion
et la stupéfaction universelles , la
vivante et vraisemblable évocation
qu 'en apporta la radio de 1958 aura
ravivé des souvenirs pr ofonds .  Il
fau t  louer A. Réart-Arosa de l 'ha-
bileté mise à cet ouvrag e et les
nombreux acteurs du radio-théâtre ,
qui étaient bien dans l' atmosp hère
exig ée.

DU TAC AU TAC
.Pour la première fo i s ,  Neuchâtel

et le Valais envoyèrent leurs repré-
sentants se mesurer dans ces joutes
for t  divertissantes , au studio de
Radio-Lausanne (2 novembre) . No-
tre ville était représentée par MM.
René Dupais , Maurice Jeanneret ,
Marc Wolfrath et Léon Perrin. Il y
avait également quatre Valaisans de
l' autre coté de la barrière. Ces huit
personnalités furen t  habiles à tour-
ner les obstacles , à résoudre les
énigmes , à débrouiller les « emmê-
lons », dont , savamment ou mali-

cieusement , les uns et les autres
usaient à tou r de rôle. Chaque
équi pe gagna trente-quatre points
à ce jeu-là. que partagent les audi-
teurs lointains , chercheurs silen-
cieux, p arf ois heureux , parfois
bredouilles !

JUSQUES A QUAND...
... devrons-nous supporter la voix
liésagréable et la p rononciation
barbare de l'horloge humaine et
parlante, et qui sévissent depuis
la disparition regrettée d'A. Kehrer ?

LE SXOBISME DU NÉGLIGÉ
La minute de Saint-Granier , le

samedi à 13 h. 30 , si elle est forcé-
ment brève , est toujours riche de
substance. Le spirituel marquis a
f l é t r i , le S novembre , le snobisme
du né g ligé ; il ne s'adressait pas ,
évidemment , aux économi quement
faibles , mais a dé p loré l'a f f e c ta t i on

Et à part cela...
.. vous avez pu entendre (ou voua

auriez dû entendre si vous ne
l'avez pas fait-}-,' lé 2 novembre ,
« Trésors de . la musique réfor-
mée >. , chants et luth.

* les intéressantes émissions pré-
sentées à l'occasion du 25me an-
niversaire des émissions radio-
scolaires , les 4, 5, 6 et 7 novem-
bre.

* le ¦ Courrier du cœur » de Mau-
rice Rey, le 4 novembre.

* le concert symphonlque du 3 no-
vembre, avec Ernest Ansermet et
le violoniste Lorand Fenyvès.

* l'« Ecole des veuves », de Jean
Cocteau , le 7 novembre.

* l'Ondine genevoise , la symphonie
« Miracle a de .Ins. Haydn , les sou-
venirs de Cocteau sur « le Bœuf
sur le toit », des disques merveil-
leux de Wiener et Doucet , « Hen-
ry IV », de W. Shakespeare, dans
la série des grands classiques , ces
cinq émissions le 9 novembre.

de débraillé que montrent aujour-
d'hui un grand nombre de gens
fortunés.  « Il ne s u f f i t  certes pas ,
dit le causeur parisien , d' assurer
comme Cyrano : moi , c 'est à l'in-
térieur que j' ai mes élé gances. L 'on
peut , l' on doit allier A ces élégances
internes l'élégance extérieure, vesti-
mentaire , quand les occasions , les
événements de la vie sociale ou
artistique le demandent. »

LES BELLES VOIES
Voies de terre , voies d' eau , larges

routes et canaux , nous ont conduits ,
le 9 novembre , en A lsace , avec B.
Laurent. Immenses houblonnières ,
beaux vignobles prometteurs , sur
cette terre de passages et d'inva-
sions militaires , nous avons « vu »
tour à tour les grandes industr ies
textiles du Haut-Rhin , les barrages
rhénans , ouvrages d'art parmi les
p lus remarquables de l'heure, les
petits villages chérs à Erckmann-
Chatrian, les séductions touristiques
de celte province , proc he de nous
et " qui mérite d 'être , longuement
visitée.

LE PÈRE SOREIL.

.lii.v Six jours de Paris
en présence

de 20,000 personnes
Les Suisses mènent toujours

la danse
Pour la quatrième soirée des Six

Jours de Paris, le record des entrées
a été battu avec près de 20.000 spec-
tateurs payants.  Les Français Boher -
Mollec - Le Dissez avaient  pris mardi
la tète de la sixième étape , qui devait
se terminer le même jour.

Classement de la lime étape :
1. Poblet - Bover - Tlmoner , 53

points ; à 1 tour : 2. Plattner - van
Daele - Bellenger , 39 ; 3. Brun - For-
llnl - Forestier , 30 ; 4. Roth - Pfen-
nlnger - A. von Bure n , 22 ; à 2 tours :
5. Boher . le Dissez - Molec , 20 ; à
3 tours : 6. Carrara - Senftleben . de
Rossi, 19 ; à 4 tours : 7. Anquetil -
Darrlgade - Terruzzi , 18 ; 8 . Jaffre -
Fuggi - Régent , 17 ; à 5 tours : 9. Sco-
deller - Stablinski - Everaert , 16 ; 10.
Gauthier - Blusson - Andrieux . 15 : à
6 tours : 11. Gaignard - Godeau -
Raynal , 14 ; 12. Coppi. . Batiz - Gillen ,
13 ; à 7 tours : 13. Plaza - Barmler -
Lemoine, 10 ; à 8 tours : 14. Vermeulin -
Pavard - Meneghini , 7 ; 15. Bober -
Barone - Varnajo, 4.

Classement général après six étapes :
1. Roth - Pfennlnger - A. von BU-

ren , Suisse , 158 points ; 2. Anquetil -
Darrlgade - Terruzzi , France - France -
Italie, 142 ; 3. Brun . Forlini - Fores-
tier . 140 ; 4. Plattner - van Daele -
Bellenger , Suisse - Belgique - France ,
132 ; 5. Carrara - Senfftleben - de Rossl ,
France - France - Italie , 121 ; 6. Po-
blet - Bover - Tlmoner , Espagne, 115 ;
7. Coppi - Battz - Gillen , Italie - Ar-
gentine - Luxembourg, 85 ; 8. Gauthier -
Blusson - Andrieux , 61 ; 9. Bober -
Barone - Varnajo , 35 ; 10. Scodeller -
Stablinski - Everaert , 32; 11. Vermeulln-
Paavard - Meneghini , 25 ; 12. Boher - le
Dissez . Molec , 18 ; 13. Gaignard . Go-
deau - Raynal , 2 ; 14. Jaffre - Fuggi -
Régent, 2 ; 15. Plaza - Barmler - Le-
moine, 24.

Net succès de Nietlispach
dans les épreuves suisses

Les compéti t ions nat ionales 1958 se
sont terminées par une victoir e très
nette du Bernois Hans Nietl ispach.

Voici les différents classements de ces
championnats suisses ;

Individuel: 1. Nletllsnach , Berne , 33.274
points ; 2. Dubs, Zurich , 23,761 p.; 3.
Alex Griindisch , Colombier, 23, 192 p. ; 4.
Hâchler , Zurich , 20,286 p. ; 5. Dubs,
Itschnach, 19,428 p.; 6. Hermann , Walli-
sellen ,18.514 p.; 7. Aeberl l, Erlenbach ,
18,242 p.; 8. Huber , Riischlikon . 18,188
p.; 9. Comte. Schônemverd, 17,943 p.; 10.
Schiifer , Herrliberg, 17.359 p.; 11. Wit-5-chi,
Obersteckholz, 17,331 p.; 12. Muller ,
Granges, 17,250 p. Puis : 21. Wick , Ge-
nève, 13,507 p.; 40. Maurice Devaud , Neu-
châtel , 6022 p.

Groupes ; 1. A.F.G. Zurich I (Comte,
Dubs , Schafer) , 18,243 p.; 2. Lagern . Zu-
rich I, 17.005 p.; 3. Lenzbourg, 16.486 p.;
4 SG. Zurich , 14,618 p.; 5. Berne I,
14,331 p.; 6. Baie I , 11,590 p. Puis: 10.
Planeyse, 8473 p.; 13. Genève. 7850 p.

Meilleures performances : Altitude: R.
Comte (5575 m.) . — Distance : R. Brun-
ner (371 km. 5O0). — Vol avec but fixé:
H. Nietl ispach (448 km.). — Vol avec
but fixé et retour : A. Griindisch (235
km.). — Vol triangulaire: H. Nietlispach
(204 km.).

Dans le groupe I
de troisième ligue

Colombier n'a toujours pas
connu la défaite

Voici les résultats de ce dernier week-
end : Buttes - Comète 1-3 ; Blue Stars -
Boudry 3-2 ; Saint-Biaise - Cantonal II
2-1 ; Béroche - Serrières 2-6 ; Colom-
bier - Couvet 2-0.

Sur ses gardes , Comète n 'a pas tré-
buché à Buttes , où il faut  toujours lut-
ter de la première à la dernière minute.
La surprise de la journée vient des
Verrières , où Blue Stars , en nette re-
prise , se défait  de Boudry qui n 'a plus
la verve des années passées. Peu en
veine , Cantonal II subit à Salnt-Blaise
une défaite lourde de conséquence puis-
que les « bleu > se retrouvent seuls au
dernier rang à un point de leur vain-
queur Saint-B.laise. Serrières remonte la
pente ; son succès sur Béroche à Saint-
Aubin est une bonne référence, car
Gatolliat et ses hommes ne se laissent
pas exécuter sans autre. Colombier
poursuit sa série de succès en él iminant
Couvet , un concurrent qu 'il ne fait pas
bon avoir à ses trousses.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  9 8 1 — 44 12 17
Auvernier . . .  8 5 3 — 23 11 13
Comète 7 4 3 — 19 8 11
Serrières . . . .  7 3 2 2 27 15 8
Boudry 8 3 1 4 18 16 7
Béroche . . . .  8 3 1 4 21 30 7
Couvet 6 2 2  2 7 9 6
Blue Stars . . .  7 2 1 4 15 32 5
Buttes 9 2 1 6 22 28 5
Saint-Biaise . . 8 1 1 6 13 32 3
Cantonal II . . 7 1' — 6 16 32 2

Voici le programme de dimanche pro-
chain : Serrières - Boudry ; Comète -
Cantonal II ; Auvernier - Blue Stars ;
Couvet - Salnt-Blaise ; Béroche - Buttes.
Au repos : Colombier.

Sur sa lancée, Serrières viendra à bout
de l ' incons tan te  équipe de Boudry. Au-
vernier imposera sa loi sur le terrain
des Chésards à Blue Stars , qui n 'a pas
les prétent ions de bat t re  son adver-
saire. Cantonal  II et Saint-Biaise subi-
ront de nouvelles défa i tes  puisqu 'ils se-
ront opposés sur terrain adverse res-
pectivement à Comète ct à Couvet.
Quant à Béroche, il bat tra vraisembla-
blement Buttes , moins solide que l'an
dernier.

G. Ma.

A Match International à Namur Bel-
gique B-Luxembourg 3-2 (mi-temps 3-0).
m Championnat, de France de Ire divi-
sion (15me journée) : Reims - Racing
Paris 0-0 ; Sochaux - Nice 1-0 ; Nimes-
Mansetlle 1-1; Monaco - Limoges 0-0 ;
Valenclennes - Rennes 1-1 ; Angers-
Lille 2-0 ; .  Lyon - Saint-Etienne 2-0 ;
Strasbourg - Sedan 1-3 ; Nancy - Lens
2-1. — Classement 1. Racing Paris . 22
points; 2. Nice et Nimes. 19 p.; 4. Reims,
18 p.; 5. Monaco et Sochaux, 17 p.
Q Dix Joueurs appartenant à- des olubs
de première et de deuxième divisions
tchécoslovaques viennent d'être suspen-
dus pour un mois pour « Jeu brutal o.
D'autre part , trois membres de l'équipe
de Tchécoslovaquie B (Flser, Bohm et
Votja) , accusés de trafic de devises à
l'occasion du dernier match avec la Bul-
garie à Sofia, ont été suspendus Jus-
qu'à la fin de 1959.
O Les arbitres suisses Paul Wyssling
(Zurich ) et Victor Schicker ( Berne) ont
été invités à diriger respectivement le
match retour des huitièmes de finale de
la coupe des chamnlons européens
C. N. D. A. Sofia - Atletlco Madrid et la
rencontre Budapest - Zagreb comptant
pour la coupe des villes de foire.

PETITE CHRONIQUE DE LA T. Y.

BONNE AVANCE
DE LA TÉLÉVISION
EN OCTOBRE

L'approche rie la mauvaise saison , qui
re t iendra  davantage de gens à la mai-
son , l'amélioration constante des pro-
grammes , la perspective d'échanges plus
fréquents avec la France , grâce à la
liaison her tz ienne de télévision offi-
c ie l l ement  inaugurée le 30 octobre , sont
a u t a n t  de raisons qui expliquent la re-
prise de la courb e montan te , un , peu
molle en septembre , de la s ta t i s l ique
des concessionnaires de télévision .

L'augmentat ion en octobre est de 1311
abonnés (1289 privés et 22 établisse-
ments publics). La Suisse alémanique
marque un accroissement de 990 con-
cessionnaires , la Suisse romande de 254,
le Tessin de 61. Zurich conserv e la pre-
mière place avec 3(16 nouveaux conces-
sionnaires , suivi de Bàle avec 248, et de
Lausanne qui , pour la seconde fois cette
année , occupe la troisième place et dé-
nombre 145 nouveaux abonnés.

POURQUOI ON A RENONCÉ
AU GIBLOUX

Comme on le sait , les P.T.T. ont dû
renoncer aux ins ta l l a t ions  prévues à la
Berra et au Gibloux au prof i t  d'autres
solutions.  Voici quelques précisions.-de
M. W. Klein, ingénieur , chef des ser-
vices de la radio et de la T.V. :

«Le  canal 7 attribu é par le plan de
Stockholm au deuxième émetteur ro-
mand était également celui de l'émet-
teur prévu au Sitntis. Si les deux émet-
teurs — Santis  et Gibloux — avaient
t r ava i l l é  ensemble dans le canal 7, on
pouvait  s'attendre à avoir une zone
étendue dans laquelle des interférences
auraient  gène la réception des deux
émetteurs. D'autre par t , les expériences
fai tes  avec la réception du Feldberg —
depuis la mise en service du Santis —

ont montré qu 'il fallait également pré-
voir le risque d'interférence avec un
canal voisin. Mais en changeant de ca-
nal on se heurtait à de nouvelles dif-
ficultés. En effet , l'émetteur du Gi-
bloux , pour avoir le droit d'ut i l iser  un
nouveau canal , né devait pas provoquer
d'interférences dans un réseau étranger,
Or, le canal envisagé menaçait de gêner
la réception d'émetteurs allemands. II
en résultait pour nous des mesures de
protection obligeant à réduire le rayon-
nement  vers le nord à l/ 10me de la
puissance prévue. Dans ces conditions ,
un émetteur installé au Gibloux n 'était
plus capable de desservir de façon sa-
tisfaisante une partie importante de la
région romande pour laquelle il était

Ouvrez l'œil et le bon...

Grand auditoire des lettres de l'univer-
sité : 17 h. 15, conférence par M. Ervl-
no Pocar.

Auditoire de chimie de l'université :
17 h. 15, leçon Inaugurale de M. Roger
Vuille.

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

rivière Kwal.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les miséra-

bles (2me époque et fin).
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'aigle rouge de

Bagdad.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La nuit du

Titanic.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 , 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent) Braco.

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

Cooper et Fraser battus
aux championnats

d'Adélaïde
Deux Austral iens et... deux Suédois

disputeront  les demi-finales des cham-
pionnats  in t e rna t ionaux  de l 'Austral ie
du Sud. En effe t , deux surprises de
tail le  ont été enregistrées avec les dé-
fai tes des Aust ra l iens  Ashley Cooper
(vainqueur de Wimbledon et numéro un
mondial) et de Xeale Fraser , face aux
Suédois Jan-Erik Lundqvist et Ulf
Schmidt !

Voici les résultats  des quarts de
finale disputés à Adélaïde :

Jan-Erik Lundqvist . Suède, bat Ashley
Cooper , Australie , 6-4, 7-5 , 6-4 ; Mal
Anderson , Australie , bat Ken Fletcher ,
Australie , 6-1, 6-1 6-2 ; Ulf Schmidt,
Suède, bat Neale Fraser . Australie . 7-5,
4-6 , 8-6 , 4-6 , 6-2 ; Roy Emerson , Aus-
tralie bat Nicola Pte trangel i , Italie , 6-3,
3-6. 6-3, 6-2.
Simple dames, quarts de finale : R.
Schurman, Afrique du Sud , bat L.
Coghlan , Australie . 5-7. 11-9 . 6-2 (!) ;
S. Reynolds . Afrique du Sud , bat B.
Pratt , Australie, 6-3. 6-0 : J. Lehane,
Australie , bat B. Rae , Australie , 6-3,
6-2 ; M. Peitano , Australie , bat M.
Rayson, Australie, 6-2 , 6-1.

PARIS . — Coupe Canet de tennis à
Paris , double mixte , demi-finales : Flo-
rence de la Courtie-Chrlstian Viron.
France, battent Suzan Chatrier-Anton
Janoso. France-Hongrie . 6-2 , 3-6, 7-5 ;
Ginette Grandguillot - Ladislav Legen-
steln . France-apatride, battent Marle-
Odlle Bouchet-Jean Borotra , France, 6-2 ,
6-1.

Finale du simple dames : Mme Maud
Galtler . France, bat Mlle Marie-Odile
Bouchet , France. 6-4. 7-5.'

Finale du simple messieurs : Jaroslav
Drobny . Egypte , bat Jacky Brlchant, Bel-
gique . 9-7, 2-6, 6-4 , 6-4.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini vient d'abattre les ravisseurs de
sa fille sur la terrasse du castel d'Eglons. n se trouve
devant Sérignac et Gauthier liés sous leur potence et
est sur le point de les exterminer quand il reconnaît
en Sérignac la victime de la plus grande indi gnité
de sa vie.

La voix de Sérignac reprend avec une sorte de san-
glot mal réprimé : « Que vous avait-elle f a i t , Larchini ,
cette jeune femme que vous avez lâchement poignardée
en l'hôtel de la rue Saint-Antoine , cette nuit de la
Saint Barthélémy ?... Oh ! Peut-être avez-vous oublié

tout cela... Car en vérité le sang répandu cette nuit-là
parait n'avoir taché que les victimes... Mais moi , Lar-
chini , je n'ai pas oublié , et depuis quinze ans, seule
me soutient la pensée de la vengeance ! »

« La vengean ce ! souf f le  l' orfèvre , la Saint-Barthé-
lémy... Oh ! Seriez-vous celui qui... » — « Et cette ven-
geance , poursuit le chevalier qui , dans l'état d' esprit où
il se trouve n 'entend pas un mot , cette vengeance
voici qu 'elle m'échappe au moment où j' espérais en f in
en elle , au moment où j' apprends le nom du meur-
trier ! i> Il a un farou che éclat de rire : « Frappez-mo i
donc, Larchini , et frappez aussi mon compagnon... Mais

pensez-y... Car, oh ! oui, la morte sera alors bien ven-
gée ! »

« La morte... » murmure Larchini bras toujours levé,
f igé  comme un bloc de glace. Il écoute , éperdu : « La
morte ? répète-t-il , pourquoi ? Pourquoi mon geste
vengerait-il la morte?» Sérigna c hoche la tête . Jus-
qu 'alors , il a parlé dans un rêve en une suprême
tentative pour sauver Gauthier , mais il veut persuader
Larchini . « Votre f i l l e  aime mon compagnon , poursu it-
il , elle l'aime comme j' aimais celle que vous avez
assassinée. Quoi que vous fassiez , elle ne l'oubliera
ja mais, ja mais elle ne vous le pardonnerai»

Sj Ĵ ĝ̂ gg^̂ ^Ji

Le recordman du monde de I heure ,
Roger Rivière , hosp italisé à la pol y-
clini que du Rond-Point à Saint-Etien-
ne , à la suite de sa chute dans les Six
jours de Paris , est en bonne voie de
guérison .

Celle-ci , selon son médecin traitant ,
le Dr Berger , sera rap ide et complète;
cet accident n 'entravera en rien sa
carrière . Toute fo i s , Rivière devra res-
ter encore immobile une semaine , puis
il pourra marcher et l' on estime qu 'il
lui faudra environ deux mois p our
pouvoir reprendre son activité cycliste .

BRUXELLES. — Une chute générale
s'est produite aux Six Jours cyclistes de
Bruxelles , au cours des sprints de 19
heures. Les principales victimes furent
les Belges Sentis —- touché à la cheville
— van Genechten et Vannitsen , ainsi
que le Hollandais Plantas. Van Genech-
ten et Vannitsen ont bénéficié d'une
heure de neutralisation.

Au classement général, les Belges van
Steenbergen-Severeyns étaient toujours
en tète.

Le champion Rivière pourra
poursuivre sa carrière

£ Coupe de tennis du roi de Suède,
quart de finale Suède-Norvège, à Stock-
holm : résultat final 3-2 . — La Suède,
le Danemark , l'Italie et la France sont
qualifiés pour les demi-finales.
Q L'équipe nationale suédoise de hockey
sur glace a rencontré deux fols celle de
Norvège à Oslo. Le premier match est
resté nul (3-3 : 1-1, 2-1, 0-1), alors que
le second revenait aux visiteurs (4-3 :
2-1, 0-1, 2-1).
0 Combat de boxe de poids plumée, &
Paris : Antoine Martin bat Abdelkader
Azzouz par Jet de l'éponge au 4me
round.
g Les gymnastes neuchâtelols ont ob-
tenu une belle victoire à Poligny sur une
sélection française. Us triomphèrent pas
225 .65 à 223,65. Au classement Indivi-
duel , la première place revint au Fran-
çais Mathlot devant le Chaux-de-Fon-
nier Charles Deruns.
£ Le premier entraînement officiel en
slalom des skieurs Internationaux au-
trichiens a débuté mardi sur les pentes
du Weissee. dans le massif des Tauern,
sous la direction des coaches Rossner et
Koller , ainsi que du champion du mon-
de Josl Rieder qui a annoncé voici quel-
ques semaines son intention de ne pas
prendre part aux compétitions cette rai-
son.
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9 Les organisateurs des Jeux olympi-
ques d'hiver 1960 à Squaw Valley ont
annoncé que Walt Disney s'est déclaré
disposé à mettre en scène les cérémonies
officielles (cérémonie d'ouverture, céré-
monie de clôture, remise des médailles,
la course au flambeau olympique) ainsi
que la décoration du village olympique.
9 Sur la piste en bois de la Holstein-
halle à Neumilnster, l'Allemand Armln
Hary a réussi la meilleure performance
mondiale «lndoor » sur 60 yards (54 m.
86) avec 5"9 (ancien record 6" par les
Américains Golliday et Tldwell), temps
enregistré par les quatre chronométreurs.
La veille, à Klel , Hary avait réalisé
deux fols 5"8 sur la distance de 50
mètres.
£ Deux des meilleurs boxeurs poids
lourds mondiaux , les Anglais Brian Lon-
don et Henry Cooper, se rencontreront
le 12 Janvier , à Londres, en mt combat
comptant pour le titre de l'Empire bri-
tannique et dont le vainqueur sera op-
posé ensuite au champion d'Europe, le
Suédois Ingemar Johansson .
0 L'Américain Gène Fullmer, ancien
champion du monde de boxe des poids
moyens, a remporté une rapide victoire
sur son compatriote J°e Mlcelli, par k.
o. à. la deuxième reprise d'un combat
prévu en dix et disputé à Sait Lake City.

Nos skieurs de fond onf été réunis pour un entraînement spécial au Chalet-
à-Gobet. La plupart de nos meilleurs spécialistes étaient présents , en parti-
culier Werner Zwingli , Lorenz Possa , Gérald Baume, Alphonse Baume, Georges
Dubois , L.-Ch. Golay, André Raymond, Raymond Bissât et Michel Haymoz.

Nous les voyons ici s'entrainant avec le sourire, malgré la pluie.

Nos skieurs sourient malgré la piuie

BERNE. — Championnat suisse Inter-
sections de gymnastique aux engins ;
classement après les demi-finales : 1. TV
Berna-Berne, 144,80 p.; 2. Lucerne-Bour-
geolse, 144,50 p. ; 3. Zurich-Ancienne,
141,70 p ; 4 . TV Oerlikon-Zurich , 138 ,40
p. ; 5. Genève-Grottes. 138,40 p. ; 6. Re-
gensdorf , 138 p. ; 7. Lausanne-Bour-
geoise, 137,70 p. ; 8. Bâle-GundelgUigen ,
132,30 p. Les trois premiers devaient être
qualifiés pour la finale , mais Berna-
Berne étant en tournée en Amérique du
Sud, le quatrième, Oerllkon , accède à sa
place à l'ultime phase de la compétition.
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Un ex-entraîneur
de Cantonal

va-t-il diriger les «azzurri»?
Malgré lc résultat nul obte-

nu par les « azzurri » à Paris,
le commissaire technique de
1-équipe nationale italienne de
football , Viani, s'apprête à
donner sa démission.

Il ne peut travailler sur deux fronts
à la fois , esti.me-t-H et comme il lui
est impossible de quitter la direction
technique du F.-C. Milan , il doit se ré-
signer à laisser sa place dans la com-
mission < azzurra » . Qui lui succédera ?
L'homme qui rallierait tous les suffra-
ges serait  Giovanni Ferrari, qui appar-
t int  à l'équipe italienne qui enleva le
championnat du monde en 1Î134 et qui
domina tout  lc football de l'avant-
guerre puisqu 'elle s'adjugea encore le
t i t re  mondial en 1938 à Paris. Ferrari
est actuellement entraîneur au centre

technique nat ional  italien de Florence
et , à ce t i tre , il participa à la prépa-
ra t ion  des équipes nationaJes t ransalpi-
nes. Ferrari est , d'autre part , une vieil-
le connaissance des Neuchâtelois. Du-
rant deux ans , il dirigea l'équipe de
Cantonal dans des condi t ions  bien dif-
ficiles , car, on s'en souvient peut-être ,
les ins ta l la t ions  mises à sa .disposition
éta ient  rudimentaires , les •tribunes
ayant  été détruite s par un incendie.
Ferrari travail la dans notre ville avec
une abnégation remarquable et ton s
ceux qui ont suivi rie près ses nom-
breux effor ts  conservent de lui le meil-
leu r des souvenirs et se réjouissent de
le voir accéder à un poste qui corres-
pond à ses vastes connaissances en ma-

tière de football.

RlAiiDiiilliO
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., réveil à deux temps. 7.15, ln>

formations. 7.20 , finis les rêves. 8 h.,
l'université radiophonlque Internationale.
9 h., deux pages de Parslfal de R,
Wagner. 9.15, émission radloscolalre. 9.45,
•musique de Ravel. 10.10, reprise 'da
rémission radloscolalre. 10.40, une page
de Prokofiev. 11 h., émission d'ensem-
ble: les contes d'Hoffmann , opérette d'Of-
fenbach. 11.25, piano. 11.35, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi, avec à 12 h. 25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45, Informations. 1235,
le catalogue des nouveautés. 13.20, m,u-'
sique légère. 13.40, solistes. 14 h., coun
d'éducation civile.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50. rythmes pour rire
et pour penser. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, présentation de la patinoire
municipale de Genève. 18.45, mlcro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, piano. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
concert symphonlque par l'Orchestre la
Suisse romande, direction Ernest Anser-
met ; soliste : Henri Helaerts , basson.
22.30, Informations. 22.35. musiques et
balades pour la nuit. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h„ In-
formations. 7.05. musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h„ danses espagnoles. 12.20, wlr gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, mo-
saïque musicale. 13.25, Imprévu. 13.35,
Wanderlleder. 13.55, pour Madame. 14.05,
l'hiver commence. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., sonates de Haydn. 16.30 , histoires
courtes et amusantes. 17 h., guitare.
17.30, pour les enfants. 18.05. orchestre
récréatif. 18.30. actualités. 18.45. Lande-
ler. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations. Echo du temps. 20 h., orchestre
récréatif. 20.30, le voyage d'une prin-
cesse allemande en Italie en 1664. 21.15,
musique de chambre. 22.15 . Informations.
22.20, allocution du Dr Th. Holenstein,
président de la Confédération. 22.40 ,
airs anciens et danses d'O. Resplghl.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes, 20.15, té-

léjournal. 20.30 . l'hôte du Jour : Friedrich
Durrenmatt. 20.50, guitare. 21 h., « Les
chemins de la nuit » , télédrame de R.
Lelll , traduction et adaptation de R. P.
Lambert. 22.25 , actualités artistiques.
22.35. Informations . 22:40, eurovislon : ne-
portage d'actualité. "

Emet teur  de Zurich
17.30, pour les Jeunes. 20.15, téléjour-

nal. 20.30 , « Ralmund » , film. 21.30,
« Ensemble » , ou histoire de deux sourds-
muets à Londres. 22 h., téléjournal.

HORIZONTAI.EMF.XT
1. Il a fa i t  son trou. — Lettre s

d'Egypte.
2. Sur les dents. — Elle anime ancontes merveil leux.
3. Pays du sud de la Judée. — TYej .

sein ou dessin.
4. Choisit.  — Ils nou s font courber

l'échiné.
5. Aveu. — Ville de l'Italie méridio-

nale.
6. Ne peut pas se laver dans un»

machine. — Pronom.
7. Pour recevoir un boulin. — Pos-

sessif.
8. Clairsemé. — Elle a bien tourné.
9. Cn cheveu. — Préparés avec art,

10. Préposition. — Fromage.
VERTICALEMENT

1. Lettre grecque .— Troupe .
2. Salut romain. — Camarade.
3. Tourne au tour , l'œil au guet —

Ficelle de relieur.
4. On le vide pour emplir un panier

à salade.
5. Espèces d'ours. — Interjection.
6. Adverbe. — L'exprimer, c'est en-

foncer une porte ouverte.
7. Barbes laissées sans soin.
8. Tarte à la crème. — Dans l'Avey.

ron.
9. Ils voient les choses rie haut. —

Rai l .
10. Premiers plans. — Symbole chi-
mique.
Solution du problème >o K i r »
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Votre robe en DRALON
Le tissus idéal Pour la Ville ou le soir Imp ressions
LÉGER INÉDITES
LAVABLE ET LUMINEUSES
INFROISSABLE

/ \^^S*Sl^BK^Éptl *̂ *Vy / Pour grandes 1 * Jeunesse >

\7i -̂ ISs» - ligne emp ire en- sage doublé taf-
^Bp Hjj ^ j t, t ièrement doublée f<?tas , jupe sur

LE MA GASIN SPÉCIALIS É Bm^Ë^^MEJ^M
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Voyez notre vitrine spéciale
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 Garage R. Ammann , la Neuveville - A. Javet & fils, Saint-Martin ¦ J. Wutrich , Colombier

•<IUMPH embellit

^Êk TRIUMPH parlait 
la 

siinouelto

I nus êtes femme: voua Houhnilez
doue qu'on tous remarque . . .

i
. i

I . ¦;{ ' 4 '%
Une silhouette impeccable confère de la sûreté à $'';¦» ::".:\ ' U i m
l'allure, du charme au comportement, et aida au W-'- -. ": ' '\- " : r- :;- -:|
succès dans la vie. &• '.* :'x 7 \ ' : V\ > :m

RONDY PLASTIK 17 P (voir cliché) ¦. '\jfU .
Le soutien-gorge en taffetas PERLON avec bonnets ijp- ,- ':' '¦•̂ É
amplifiés. Un modèle destiné aux tailles graciles llP : 7 ^ ' - g^^*- :i ";|iJ

Fr. 8.95 net " ï ï jftll|
RONDY-PLASTIK P \ ' \ IsÈËJÉË
Le même modèle avec bande stomacale courte 'S M̂ IÎ HI»

Fr. 10.90 net ^ sv3feJ
LUXETTE 33 (voir cliché) Ï;-̂ ^BK
La gaine élastique élégante en tulle-élastique avec ^ÊÊË
dos satm-caoutchouc Fr. 19.90 net $Ê$$

I : ' ? des détaillants chez Spiesshofe/ £ Braun , W&èS * * *^k
Zurzach/Argovie ¥mÊ$ÊÊM'] Ê&&
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Aujourd 'hui et demain

DÉMONSTRATIO N
des incomparables craies

/f é&& ?4&-  ̂ Q COOI EUKS
pour enfants et adultes

Wfflœùm
Papeterie Rne de l'Hôpital 4 Neuchâtel

La Grappilleuse j
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours [
Dour meubles, vêtements,
iingerle , lainages, Jouets, :
rtc. — Elle envole son
jommisslonnaire à domi- i
;ile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Au Chikcta
i NETTOYAGE A SEC - TEINTURE - LAVAGE :
j CHIMIQUE - REPASSAGE A LA VAPEUR :

Stoppage - Toutes réparations
; Livraison dans les 3 Jours E

G AIIRRY Tél. 518 45
¦ MUDR I BEROLES 1, NEUCHATEL :
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SAINT-BLAISE

Commission scolaire
(c) Au début de la séance de |«u„,
dernier , présidée par M. Ph. Clottu icommission a pris acte que nos edùtteurs valaisans, M. Calloz et Mlle ryf"
sat , étalent maintenant remplacés B "
MM. Gacon . Insti tuteur . et Moueiétudiant stagiaire, lesquels, avec |«u '
collègues ont repris leurs classes bl^en mains pour le prochain trimestre

Le budget scolaire à présenter à v»
probatlon du Conseil général est ensuit "
examiné. Il totalise aux déliera.
152.800 fr. avec 35,300 fr. de recette/laissant à la caisse communale un.charge nette éventuelle de 117 500 r,
pour 1959. "•

Les prochaines vacances ont été fli**comme suit : du 23 décembre A midi Msamedi 3 Janvier ; au printemps 1950les examens ayant lieu après Pâques ta,Jles 1er et 2 avril , les vacances commenceront le lundi 6 avril avec rentrale lundi 20 avril. La cérémonie des promotions est prévue pour le dimanche
5 avril. L'habituel cours de ski est prévu— selon les conditions atmosphériques
pour le mols de février prochain. ~"

HAUTERIVE
Chronique locale

(c) Le transfert du bureau communal
au collège p e n d a n t  les t r ans fo rma t ion s
de l' ancien b â t i m e nt  d'école du centre
du vi l lage  n 'a heureusement  pas em-
pêché la reprise des activités d'hiver
des sociétés, groupements et réunion s

Les cultes b im e n s u e l s  du mardi
ainsi que les r éun ions  des mères ont
lieu dans la classe supérieure, tandis
que le choeu r mixte répète dans U
salle du degré inférieur où se trouve,
un piano.

L'a n n e x e  du b â t i m e n t  communal  en
t r a n s f o r m a t i o n  étant  sous t o i t , les Ira-
vaux in tér ieurs  d' aménagement  du bu-
reau communail  et des salles des conseil»
se p o u r s u i v e n t  ac t ivement .

Les t r avaux  en t repr i s  par l'Etat à
la route de Bcaunion l  obl igent  les au-
tomobilis-tes d'Hauterive se rendant à
S a i n t - B i a i s e  de p a r t i r  dans la direction
de Neuchâtel  pour rejoindre la route
du bas à Monruz-Champréveyrcs.  Ceuj
qui savent que le pont du Brel restera
dans l'étal actuel encore pendan t  plu-
sieurs années se demanden t  non sans
raison s'il n 'y ava i t  pas de t ravaux plus
urgents  à faire que le raccordement
en cours ?

Séance
de la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis,
sion scolaire présidée par M. R. Aeschll.
mann a décidé de ne pas utiliser cette
année les 1000 fr. prévus au budget pour
l'achat de quatre nouvelles tables des-
tinées au renouvellement complet de la
classe de M. Simond.

Faute de local approprié , 11 ne ser»
guère possible cette année d'organiser à
l'école une fête de Noël publi que, Cha.
que classe aura sa fête dans sa salle.

Mme Monnet, Institutrice du degré
moyen, qui représente le corps ensei-
gnant , a fai t rappor t il la commission
scolaire au sujet des leçons de gymnu-
tique qui depuis peu ont Heu chaque
semaine dans la magnifique salle de
gymnastique du nouveau collège de la
Coudre, à la satisfaction des maîtres et
mai tresses et pour le plus grand bien
des enfants.

PESEUX
Un anniversaire

(c) Dimanche matin , une messe solen-
nelle dite par le doyen Glasson , de Neu-
châtel , a marqué le 20me anniversaire
de la paroisse catholique de Peseux-
Corcelles.

C'est en effet en automne 1938 que
la dite paroisse a été créée. Jusqu'à ce
moment-là les catholiques de la Côte
étalent rattachés à Colombier. L'aug-
mentation du nombre des fidèles , mâ-
chant de pair avec l'augmentation de 11
population de Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche, engagea le diocèse à créer
une nouvelle communauté d'action et
c'est l'abbé Pierre Bessero qui fut  nom-
mé comme conducteur spirituel de cette
nouvelle paroisse de la Côte.

L'anniversaire de la paroisse était
donc également l'occasion de soulignei
toute l'activité de ce prêtre qui reçut
un modeste souvenir de la part dei
autorités paroissiales.

L'abbé Aubry, curé de Colombier et
ancien vicaire à Peseux , assistait égale-
ment à la cérémonie.

« ETOILES ET TEMPETES »
Gaston Rebuffat a présenté son film

La saison n est plus propice aux
courses de haute  montagne et aux es-
calades. Sous un plafond de brouil lard
morose, le fervent de l'Al pe n'a p lus
qu 'à vivre par l ' imagina t ion  la sp len-
deur des régions d'a l t i tude .  Mais  grâce
à Gaston R e b u f f a t . vendredi  soir à la
Salle des conférences, nous avons pu
pendant deux heures reprendre contact
avec la nature  vierge.

Marseil lais  de naissance, Gaston Re-
bu f fa t , attiré par la haute  montagne
dès sa jeunesse, est « monté » à Cha-
monix , où il est devenu guide et a
fai t  une carrière qui a fait de lui un
des grands  escaladeurs de notre époque .
Il a i l l u s t r é  sa vocation et ses joies par
un f i lm en couleurs. « Etoiles et tem-
pêtes », dont les nombreux spectateurs
neuchâ te lo i s  garderont  un souvenir  pro-
fond . Il s'ag it en vérit é d'une très belle
œuvre, m a g n i f i a n t  à la fois la hau te
mon tagne  mais aussi certaines q u a l i t é s
de l 'homme qui permetten t à ce der-
nier de pén ét rer, de maî t r iser  la nature
sauvage, de communier avec elle, qua-
lités qui sont l'ami t ié  qui fait  la cordée,
la volonté qui vainc les d i f f i cu l t é s , la
prudence qui  oblige l' al p inist e à me-
surer son jugement  et le rend humble
devant les forces dont il sait qu'il ne
peut se rendre maître. Ce f i lm est une
magnif i que leçon , car il démontre que
le vrai al p in is te  ne confon d pas la dif-
f iculté avec le danger, l'auda ce avec la
témérité.

Sur l'écran, on put suivre l ' i t inéraire
de Rebuffa t ,  qui débuta dans les calan-
ques marseillaises pour aboutir sur les
grandes faces du nord de nos Alpes .
Rebuffa t  étai t  accompagné de deux
amis, le cinéa ste Georges Terraz et le
fantaisiste Maurice Baquet , qui semble
aussi à l'aise sur la paroi du Badil*

que sur les scènes de music-hall .  Et
c'est par les yeux de ce tr io ,  une équi pe
solide d'amis, que nous primes un«
leçon de varappe et découvrîmes le!
fortes émotions que procure une as-
cension.

Il convient d' admi re r  l'art du cinéaste
qui a réussi à f i l m e r  la cordée de ses
deux compagnons dans les passages le;
plus scabreux de célèbres faces nord
tout en s' é l i m i n a n t  comp lètement  dt
l ' image, n 'y l a i s s a n t  pas même la cordt
qui aurait dû le relier à R e b u f f a t  et
Baquet.

Ce dernier, débarqué  comme violon-
celliste de café à Chamonix , a été sub-
jugué par le Mont-Blanc  et s'est mis en
tète  de le gravir.  Rebuffat  sera le
maî t re  d' apprent i ssage .  Les leçons se-
ront fort p rof i t ab les  à not re  f a n t a i -
siste qui célébrera la première étape
de son in i t ia t ion en jouan t  du vio-
loncelle dans  la « Valilée b lanche *
Mais par la suite, plus de violoncelle
et ce sont les escalades des faces nord
du Badile, dans le Berge-1, de la Cima
Grande dans les Dolomites (la moitié
en surp lomb !), des Grandes Jorasses.
du Cervin et de l 'Eiger. Ces images
réhabilitent, à notre ' sentiment, l'esca-
lade a r t i f i c i e l l e ,  avec p itons et étriers,
car R e b u f f a t  n 'oublie à aucun in s t an t
de montrer que la technique n 'est pas
um but, qu'elle ne vise pas à l' exploi t
sportif ou pub l i c i t a i r e , m a i s  bien qu 'elle
est le moyen de procurer à l'alp i n i s t e
des joies encore plus intenses quand
il est aux prises avec la montagne

Le conférencier, qui avait été pré-
senté au nom de la section neuchâte-
loise du Club al p in suisse par M. Ro-
ger Calame, et son f i lm  furent  chaleu-
reusement app laudis  par un public
enthousiaste . D. Bo.

Ernest Ansermet a eu 75 ans
Anniversaire d'un musicien suisse

Hier , le grand chef d' orchestre
suisse Ernest Ansermet a célébré
son 75me anniversa i re. Vaudois
d'origine, promis tout d'abord à l'en-

seignement des mathématiques, Er-
nest Ansermet fait  ses premières
armes comme chef d'orchestre à la
tête de l 'Orchestre de Lausanne, puis
de l'Orchestre du Kursaal  de Mon-
t reux. C'est en 1915 qu 'il est appelé
à Genève pour recuei l l i r  la succes-
sion de Bernard Stavenhagen, qui
vient  de mourir.  Mais l'orchestre
symphonlque  ne suf f i t  pas à son
ambition et il crée l'Orchestre de
la Suisse romande dont le premier
concert a lieu le 30 novembre  1918
avec le concours de la cantatrice
Marie-Louise Debogis-Bohy. De cet
orchestre qui comptai t  au début
q u a r a n t e - h u i t  musiciens engagés
pour  six mois, Ernest Ansermet a
fa i t  un ins t rument  de réputat ion
mondiale  avec quatre-vingt-douze
artistes engagés à l'année. Ainsi
l'anniversaire des trois quarts  de
siècle du maître coïncide avec le
quarant ième anniversaire de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

On sait avec quelle virtuosité
Ernest Ansermet sert la grande
musique  orchestrale, avec quelle
passion aussi il jongle avec les idées
philosophiques lors des Rencontres
internat ionales  de Genève, avec quel
rayonnement  il porte au loin le nom
de la Suisse. Ajoutons qu 'Ernest
Ansermet est citoyen d'honneur de
Genève au même titre que le furent
Otto Barblan et Emile Jaques-Dal-
croze.

La j ournée
de M' ame Muche

... Le paiement du f r iq idaire
échoit le 28, celui de la T.V., le
29 , celui de l 'hgpothèque , le 30. Il
nous reste le, 74 ou le 21 pour une
nouvelle auto !

Un pasteur condamné
à un mois de prison

avec sursis pour objection
de conscience

De notre correspondant du dé par-
tement du Doubs :

La semaine dernière, devant le tri-
bunal correctionnel de Montbéliard
(Doubs), le problème si délicat de l'ob-
ject ion de conscience a été posé une
nouvelle fois.

M . Jean Emonot , âgé de 41 ans , pas-
teur à Mandeuse, comparaissait pour
inf rac t ion  à la loi de 1928 sur le recru-
tement  de l'armée. En octobre 1957, sa
conscience lui avait fa i t  un devoir de
renvoyer  à l'au tor i té  mi l i t a i r e  son fasci-
cule de mobilisation. Les raisons de son
geste sont puisées aux sources du Nou-
veau Testament.  Il se déclare prêt à
tout service, même dans un endroit  dan-
gereux , à condition que ce service soit
conforme à l'enseignement  du Christ.

Dans un réquisitoire modéré , le pro-
cureur , tout en plaçant le devoir pa-
t r io t ique  au-dessus de tout , n'a pas
caché qu 'on entrai t  là dans un domaine
où la sanction pénale est inuti le  et
i l lusoi re .

Le défenseur du pasteur Emonot in-
terpréta son a t t i tude  comme inf luencée
par la doc t r ine  de Gandhi  et déplora
que la France n'ait pas su , à l'exemple
d'autres  grands pays , trouver une so-
lution au problème des objecteurs de
conscience.

En fin d'audience, le prévenu était
condamné à un mois de prison avec
sursis.

La commission synodale du pays de
Montbéliard rendait  aussi tôt  public un
communiqué dont voici l'essentiel :

« En octobre 1957, six pasteurs objec-
teurs de conscience, appartenant  à dif-
férentes Eglises, ont envoyé une lettre
au ministre de la défense nat ionale
pour exposer leur conviction qui les
conduisait & renvoyer leur livret mil i -
taire. Ils avaient auparavant mis au
courant de leur démarche leurs auto-
rités ecclésiastiques respectives. Tel est
le cas, parmi eux, du pasteur Emonot,
de Mandeure.

» A l'époque, notre commission sy-
nodale avait demandé que les représen-
tants de notre Eglise au conseil de la
Fédération protestante prient celui-ci
d ' intervenir  à nouveau en faveur du
statut des objecteurs de conscience
dont un projet est déposé depuis long-
temps devant le parlement. Nous sa-
vons que le gouvernement actuel se
préoccupe lui-même de cette question.

» ... Nous souhai tons que ce problème
trouve prochainement dans notre pays
une solution équitable. >

Un bûcheron des Alliés (Pontarlier)
est le cousin de Jean XXIII

De notre correspondant du dé parte-
ment du Doubs :

Depuis que le cardinal Roncalli , pa-
triarche de Venise , est devenu Jean
XXIII , le recensement par la presse de
ses cousins et petits-cousins ayant  es-
saimé en France et y exerçant les
plus humbles métiers  a donné de ma-
gni f i ques résultats.

Le dernier en date qui ait été dé-
couvert n'est pas le moins authenti-
que. Il s'agi t  du bûcheron Francesco
Roncal l i , demeurant  dans  le pet i t  vil-
lage des Alliés — autrefois  nommé
« Les A l l e m a n d s »  à sept ki lomètres  de
Pontar l ie r, dans le déf i l é  des Entre-
portes j o u x t a n t  la f ron t iè re  suisse.

— Nous sommes de pauvres gens ,
c'est trop d 'honneur  pour nous, s'est
écrié Francesco, en recevant , le lende-
main  de l 'élection papale , les fé l i c i t a -
t ions de tous les paroissiens des Al-
liés.

Le nouveau pape est le cousin ger-
main du père de Francesco. La res-
semblance entre le bûcheron des Al-
liés et l'actuel pont ife  est frappante.

— J'étais un pauvre paysan , exp li-
que le bûcheron. J'avais six frères et
deux sœurs... Je n 'avais qu 'une seule
vache. Alors, en 1936, je suis venu en
France pour fa i re  le bûcheron.

Francesco, s'il avai t  su que son cou-
sin allait être élu pape, serait allé en
I ta l ie  cette année , dans son vi l lage
natal, mais pas au couronnement.

— Un bûcheron qui travaille jusqu 'à
treize heures par jour  pour gagner
sa vie n 'a pas les moyens d'al ler  si
loin , même si le pape est son cousin.

M. Francesco Roncalli a une sœur
rel igieuse à Paris qui a rencontré, à
plus ieurs  reprises , le nouveau pape
alors qu 'il était nonce apostolique
en France.

CGt\FÉD£R.4TfOJV

(C.P.S.). Le conseil d'administration
des C.F.F. soumet au Conseil fédéral
son projet de budget pour 1959. Après
une série d'exercices favorables, le
budget du compte de profits  et pertes
prévoit pour la première fois  un déficit
de 30,7 millions de francs, alors que
le compte de 1957 présentait  encore
un boni de 75 millions.  L'aggravation
est donc de plus  de 100 mil l ions,
dont 40 mi l l ions  représentent la dimi-
n u t i o n  des recettes, et le reste l'ac-
croissement des dé penses.

Le chapitre des recettes ne tient pas
compte de deux facteurs : le relève-
ment  envisagé des tar ifs  voyageurs et
l ' i n d e m n i s a t i o n  en faveur  de l'écono-
mie générale et des charges étrangère s
à l'exploi tat ion, prévue par la nouvelle
loi sur les chemins  de fer.

Un m o n t a n t  de 10 mi l l ions  de francs
a été inscrit pour couvr i r  les frais
occasionnés par la réduction de la
durée du travail , telle qu 'elle a été
décidée par le Conseil fédéral  et qui
entrera en vigueur  le 1er ju in  1959.
Le déficit prévu pour 1959, doit être
couvert à l'a ide eîe la réserve légale ,
qui se monta i t , à f in  1957, à 56 mil-
lions de francs. Ainsi , en une seule
année, plus de la moitié des sommes
accumulées de 1951 à 1957, serait af-
fectée à la couverture du déficit.  La
majorat ion des t a r i f s  de voyageurs
permettra d'atténuer ce prélèvement.

Le budget des C.F.F.
pour 1959

Déficit de 30,7 mil l ions

GENÈVE

D 'un correspondant de Genève :
Genève sera-t-elle la première ville

suisse à s'accorder un métro ? Il le
semble bien , encore qu 'il s'agisse d'un
métro-bibelot, et que le voyage souter-
rain ne serait pas très long.

Au vrai , l'entreprise consisterait à
plonger dans les « entrailles de la
terre » les tramways de la l igne  No 1,
celle dite de « Ceinture », à l'endroit
le plus encombre de leur parcours. Le
« métro » genevois commencerait au
pont du Mont-Blanc, remonterait toute
la grande artère de ce nom et passe-
ra i t  sous la place Cornavin, qui , par
une invraisemblable et presque irrépa-
rable faute d'aménagement, commise il
y a une t rentaine d'années, perturbe
proDrement une circulation particuliè-
rement dense ; puis le « métro > enfi-
Jerait le boulevard James-Fazy, en
épouserait la courbe qu 'il fait vers son
achèvement et sortirait d<, terre à la
hauteur du square Saint-Jean, c'est-à-
dire tout près du pont de la Coulou-
vrenière et de ce Rh&ne quit té au
pont du Mont-Blanc, ce qui ferait la
demi-douzaine de stations souterraines.

Se menant  essent ie l lement  sous le
«ol, les travaux n 'entraveraient  guère
le trafic de la rue et, en outre , le
budget, parait-i l , ne dépasserait pas
celui de ma in t e  autre en treprise de
quelque importance assumée par l 'Etat
ou par la ville.

Quoi qu 'il en soit , les pouvoirs pu-
blics sont en train de pousser l 'é tude
de cet embryon de métrn , et la déci-
sion n 'est plus qu'une affaire de mois.

Genève va-t-elle avoir
le premier métro suisse ?

LA VIE NATIONA LE

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

ZURICH
OBLIGATIONS - 10 nov. 11 nov.

8 <ù % Féd 1945 déc. . 103.90 d 108.85 d
8 14 % Féd 1946 avril 102.95 103 —
8 °A Féd. 1949 . . . .  100.20 100.10 d
a % % Féd. 1954 mars 96.70 96.70
8 % Féd. 1955 Juin 100.— 99.90
8 % C-F.F . 1938 . . 100.10 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1692.— 1690.—
Société Banque Suisse 1350.— 1350.—
Crédit Suisse 1406.— 1400.—
Electro-Watt 1255.— 1246.—
mterhandel 1970.— 1970.—
Motor-Columbus . . . H85.— 1178.—
8A.E.G., série 1 . . . . 92.— 93.—
Indelec 733.— 733.— d
Italo-Sulsse 455.— 453.—
Réassurances Zurich . 2245.— 2230.—
Winterthour Accld. . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 42126.— d 4200.— d
Aar et Tessln 1175.— 1180.—
Saurer 1135.— 1125.—
Aluminium 3460.— 3450.—
Bally 1100.— 1100.—
Brown Boverf 2105.— 2100.—
Fischer 1370.— 1360.—
Lonza 998.— 990 —
Nestlé Allmentana . . 3012.— 3018.—
Sulzer 2190.— 2190.—
Baltimore 185.50 184.50
Canadlan Pacific . . . 128.— 126-50
Pennsylvanla 70.— ©9.50
Aluminium Montréal 143.— Il42-T
Italo-Argentlna . . . .  37.— 34.50
PhlllDa 439.— 446.—
Royal Dutch Cy . . . 212.50 211.—
Sodeo 62.50 58.—
Stand , OU Nwe-Jersey 252.50 250.50
Union Carbide . . . .  511.— 511.—
American Tel. & Tl. 848.— 859 —
Du Pont de Nemours 857.— 860.—
Eastman Kodak . . . 571.— 580.—
General Electrlo . . . 297.— 297.—
General Foods . . . .  300.50 300.—
General Motors . . . . 218.50 217.—
International Nickel . 389.— 386.—
Internation. Paper Oo 520.— 518.—
Kennecott 422.— 428.—
Montgomery Ward . . 168.50 171.—
National Distillera . . 115.50 115.50
Allumettes B 81.— 81.50 d
U. States Steel . . . .  377.50 381.—
P.W. Woolworth Co . 212.— 200.— d.

BALE
ACTIONS

Clba 5015.— 5010.—
Schappe 775.— d 780.— d
Sandoz 4340.— 4315.—
Gelgy nom 4350.— 4340.—
Holfm.-La Roche (b.J.) 13550.— 13575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.—
Crédit F. Vaudols . . 768.— d 773.—
Romande d'électricité 495.— d 500.—
Ateliers constr Vevey 535.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 182.50 183.—
Aramayo 32.— d 32.50
Chartered 44.— d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 925.— 925.— d
Physique porteur . . . 815.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 525.— 525.—
S.KJ 200.— d 200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne $ can. 104.50
Télévision Electronic 18.68

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale 664 .— d 664.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 655.—
La Neuchâtelolse as.g 1430.— o 1430.—
AD Gardy Neuchâtel 225.— d 235.—
Câbl . élec Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl et Tréf . Cossonay 4325.— 4350.— d
Chaux et clm Suis r . 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 5200.— o 5100.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 4110.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2075.— d 2110 —
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'.-. 1932 99.75 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3U, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 99.— 99 —
Fore. m. Chat 3V, 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 37» 1951 92.— 92.— d
Tram. Neuch . 3H> 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 98.50 d
Paillard S.A. 3(4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V, 1953 95.50 d 95,50 d
Tabacs N.Ser 3M, 1950 98.— d 98,— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi "/•

Billets de banque étrangers
du 11 novembre 1958

Achat Vente
France —.91 —-96
D.S.A 457 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 16.70
Espagne . . . . .  7.10 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 31.—;33.—
anglaises 39.— , 41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques et fiûâîdères
Iv.v.v ¦• ¦ ' v.v .;.;. - .>;.; ¦:.;. - .; ¦ . . , • ,v ¦ ¦ y :.y.: im/v. vv;- ;- ,';1 , .'.¦.« .'.'..u™,'., /̂ '̂. '. ¦'¦ ¦ . - ¦ , - , - , ¦ . . '.¦ '. - .¦'¦- '¦ XX - XX. .  - ¦-:'.- .- ¦¦ -'¦• - ' ¦ -- - - - - " - ;- - ¦.*.*.-.*. . - . - . ¦- - .- -¦. ¦•¦-. ••¦' . -.v.-.

On compte 15.700 chômeurs partiels
actuellement dans les Vosges, alors qu 'il
n'y en avait que 2300 en août . La durée
du travail hebdomadaire a été réduite
et varie de 32 à 35 heures dans nombre
d'usines.

Le Conseil général des Vosges, alarmé
par cette situation , a demandé au gou-
vernement de prendre en considération
les suggestions de la Chambre de com-
merce et de l'industrie cotonnière vos-
gienne et visant à une plus grande sou-
plesse dans les opérations de crédit, à
l'établissement d' un plan d'approvision-
nement en coton , de façon que l'indus-
trie puisse bénéficier de matière pre-
mière à bas prix et reprendre ainsi ses
exportations, et enfin à l'adoption d'une
politique permettant à l'Industrie fran-
çaise de maintenir ses débouchés dans
les pays d'outre-mer.

A Mulhouse , depuis deux ans, 20 éta-
blissements textiles de la région ont
fermé leurs portes. Le textile employait
50.000 personnes avant la guerre dans
la région mulhouslenne ; ce chiffre est
tombé à 28.000. Le nombre des chô-
monre Tinri-folc ricnncER 11 000

FRANCE
Grave crise dans les textiles

des Vosges et d'Alsace

ARABIE SËOUDITE

L'agence du Moyen-Orient annonce
que l'Arable séoudlte a accordé à la
compagnie pétrolière italienne « SANI »
une concession qui s'étend sur un ter-
ritoire de 20.000 kmi. La région com-
prend également l'Ile de Farsan , dans la
mer Rouge, près de la frontière yémé-

Concession pétrolière
à une compagnie italienne

STYLO A BILLE
CARAN DACHE

//< /^-I vi  ̂/ i -Xf i  ŴxJk\ \l\f-y r ,%3ai -I

CONSERVE TOUJOURS SA VALEUR

Cachât dun stylo CARAN DACHE. e* un
véritable «.placement» Même après '
plusieurs années, son mécanisme fonc-
tionne à la perfection.Entièrement métal-
lique, donc inusable.
Cartouche particulièrement économique.

Fr. 5.50,7.50,8.76,

ni te.
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Dans

MARIE-CLAIRE
(novembre)

qui vient de para ître

? ? ?

En grande exclusivité

M. et Mme «Nautilus»
chez eux

? ? ? i.~

LA COLLECTION

MARIE-CLAIRE
pour vous

? ? ?

Un document bouleversant

«J'étais l'amie d'enfance
d'Anne Frank >

? ? ?

Marcelle AUCLAIR
et

le supp lément gratuit
de conseils prati ques

Cent idées

Exposition dans les vitrines
de la Boucle

Chaque année à pareille époque , les
artistes-peintres professionnels membres
du groupe local des P.S.A.S. exposent
dans les vitrines de la Boucle de notre
ville . C'est pour eux l'occasion de pré-
senter « aux passants » le résultat de
leurs Inlassables recherches et réalisa-
tions dans le domaine pictural ou sculp-
tural.

Témoignons notre sympathie & nos
peintres et sculpteurs en nous arrêtant
devant chacune de leurs œuvres et en
lee examinant attentivement ; peut-être
l'une ou l'autre d'entre elles retiendra-
t-elle plus particulièrement notre at-
tention.

A l'Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
Dans la première séance littéraire de

la saison, l'A.E.N.J. rendra hommage,
par la voix de sa présidente, Mme Do-
rette Berthoud, à M. Alfred Chapuis qui
fut membre fondateur de la section , son
secrétaire puis son dévoué vice-président.
Un ou deux contes neuchâtelols, mali-
cieux et bonhomlques, tirés du recueil :
« Papillons autour du qulnquet » d'Alfred
Chapuls, feront l'objet d'une lecture.
Puis le professeur Georges Méautls pré-
sentera un travail sur « Les mystères
d'Eleusis et la crainte de la mort ».

Communiqués

VAUD

Ce sont des salles absolument com-
bles qui ont accueilli cette année
encore la célèbre revue d' « Hol iday  on
Ice ¦>>. Rien d ' é tonnan t  à cela puisque,
année après année , cette troupe amé-
ricaine sait se renouveler et présenter
au public romand une  revue de pati-
nage t enan t  de l'art et du sport.

Vingt et un numéros  ! Tous plus
at trayants  les uns  que les autre s, bien
que de valeur inégale. « Fête des ven-
danges en Italie », « Montmartre, place
du Tertre », « Casse-noisette », titres
pleins de promesses tenues. Ballets
t rad i t ionnels, loufoqueries, ont fai t
vibrer lés spectateurs. Signalons en-
core un t ra in  emmené sur la glace —
une t rouva i l l e  bien amér ica ine  — ainsi
que des ballets russes, chinois et
arabes, et nous aurons fai t  le tour de
ce spectacle qui a obtenu un succès
mérité.

« Holiday on Ice »
à Lausanne

CHRONIQU E RÉGIONA LE

PAYERNE
Soirée de la Société

de gymnastique
(sp ) La soirée de la Société de gymnas-
tique, qui a eu Heu samedi dans la
grande salle Beaulleu, a remporté un
grand succès.

Le programme était composé de pro-
ductions gymniques, en première partie,
puis d'une suite de ballets Intitulés :
« Du menuet au rock and roll », Imaginés
par M. Robert Prahin.

Les livraisons de tabac
(sp) Les livraisons de tabac ont com-
mencé ces jours derniers, à Payerne.
Mais, seules les feuilles basses peu-
vent être livrées en ce moment. Les
autres le seront un peu p lus tard.

La vie militaire
(sp) Samedi, les écoles de recrues d'a-
viation et de D.C.A. sont rentrées
en caserne, après avoir fait leur grande
course.

Ces deux écoles seront licenciées
samedi 15 novembre.

SAINT-AIJBIÏV
Tir en campagne

(c) Le tir fédéral des sections en cam-
pagne a bénéficié cette année d'une par-
ticipation exceptionnelle ; 6300 concur-
rents se sont disputé la palme. Le
meilleur résultat Individuel a été réa-
lisé par le Junior Lottl, Tesslnois , âgé
de 19 ans. qui totalisa 90 points. L'ex-
cellent tireur, M. Paul Bossler , de Saint-
Aubin dépassa également le total de
85 points.



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Xeuchâtcl »

par i
C.-\. AVILI IAMSO V

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

Georges était accouru au château
de Dunulm , dans ce coin perdu
d'Ecosse si cher à son cœur , et avait
si bien hâté les choses que le ma-
riage devait avoir lieu aujourd'hui
même, trois semaines après son arri-
vée. Ces trois semaines , Georges
les avaient passées en grande partie
à Londres, où le réclamaient mille
corvées. Il était de retour depuis
deux jours. Le plus proche village
étant éloigné au moins d' un kilomè-
tre , l'hospitalité avait primé les con-
ventions , et Georges était descendu
au château.

Le cousin d'Annira et de Daura ,
Alastair Mac Rimmon (héritier du
titre , puisque lord Gorme n 'avait pas
de fils) , devait être le garçon d'hon-
neur de Conway et séjournait , lui
aussi , à Dunulm.

Les deux je unes gens sympathi-
saient. Il n 'y avait entre eux aucune
jalo usie , car Alastair était amoureux
de Daura et non d'Annira.

Georges avait amené à Dunulm
son futur cousin dans la superbe

torpédo qu il venait d acheter a Lon-
dres pour Annira , et dans laquelle
ils comptaient faire leur voyage de
noces.

Le pasteur de Camforcl, Edouard
Erskine , oncle par alliance des Gor-
me, se trouvait â Dunulm avec sa
fil le Vane , et devait célébrer le ma-
riage des jeunes gens. C'était chez
le pasteur que lord Gorme et ses
filles étaient descendus lors de leur
séjour à Londres. Mais depuis , la
sœur de lord Gorme, femme du
pasteur, était morte et, â cause de
ce deuil , le mariage devait se célé-
brer dans la plus stricte intimité , à
Dunulm.

Fatiguée de remuer tous ces sou-
venir , Daura , dès que sonna la de-
mie de six heures , se glissa hors du
lit et passa dans la pièce voisine
pour y faire sa toilette.

Elle résolut d'aller trouver Ha-
mar et de l'interroger au sujet de
la vieille légende du piper ; aussi
de lui parler de la musique sou-
terraine qu 'elle avait cru entendre.

Sitôt prête , elle descendit un des
quatre escaliers en colimaçon du
château. Celui-ci conduisait à une
porte ouvrant sur des marches de
pierre usées , qui débouchaient dans
une cour entourée de murs. Dans
un des murs de cette cour s'ouvrait
une large porte relativement mo-
derne.

C'était là le chemin le plus court ,
mais le plus difficile pour descendre
au bord de la mer , du côté où se
trouvait le cottage d'Hamar, parmi

un petit groupe de dépendances du
domaine de Dunulm.

Sept heures sonnaient lorsque la
jeune fille ouvrit la porte en haut
des marches de pierre. Aucun bruit ,
sauf le murmure de la mer et le
roucoulement des pigeons dans le
grand pigeonnier , pittoresque per-
ché sur des mâts blanchis par la
pluie et lisses.

« Serait-ce les pigeons qui m 'au-
raient  réveillée ? »  se demanda
Daura.

Jusqu 'ici, on n 'avait pas pris de
grandes précautions la nuit pour
clore les portes de Dunulm. Tout le
voisinage savait que le vieux châ-
teau ne recelait aucun trésor. Tout
ce qui avait une valeur , à l'excep-
tion des livres , était vendu depuis
longtemps. D'ailleurs , les habitants
de l'île étaient honnêtes et , depuis
mémoire d'homme, on ne citait au-
cun vol.

Actuellement , cependant , l'on pre-
nait quelques précautions ; les cir-
constances éta ient  un peu différen-
tes, car le château abritait la cor-
beille de noces qui contenait les
présents les plus rares et les plus
précieux. Georges avait gâté sa fian-
cée : aucun joyau ne lui avait paru
assez beau. C'était un ruissellement
de pierres précieuses : diamants,
perles , rubis , saphirs.

Daura s'attendait donc à tirer les
deux barres de fer rouillées, car elle
savait qu 'on avait donné l'ordre aux
serviteurs de les pousser chaque
soir.

Non que lord Gorme redoutât le
moindre attentat de la part d'un des
habitants de l'île. Mais les journaux
d'Edimbourg et ceux de Londres
avaient annoncé , à grand fracas , le
romantique mariage de la belle lady
Annira Gorme avec un « Jeune mil-
lionnaire américain » et les reporters
avaient décrit le magnifique collier
de perles offert par Georges Con-
way à sa fiancée , ainsi que quelques
autres bijoux de grand prix.

Daura fut donc extrêmement sur-
prise de trouver la porte ouverte ,
et plus encore de constater que les
deux grandes barres de la porte
d'entrée avaient été retirées.

Avait-on oublié de les fixer la
veille au soir ou bien un des habi-
tants du château était-il déjà sorti ?

Elle fut un peu intriguée , mais
ne conçut aucune inquiétude : les
perles étaient en sûreté sur la coif-
feuse d'Annira. ?

D'ailleurs , en son présent état
d'esprit , Daura eût presque appris
avec plaisir que les perles avaient
été volées. Si seulement l'avertisse-
ment matinal ne concernait qu 'un
collier !
. Sur le petit sentier de la falaise ,

où les étrangers étaient pris de
vertige , Daura s'avança sans crainte ,
avec autant d'assurance que sur le
parquet du salon. Elle s'attendait , à
chaque instant , à voir paraître Ha-
mar , car il était plus ponctuel même
que les horloges du château. Il de-
vait jouer de la cornemuse sous les
fenêtres ouest (où se trouvait la

chambre de lord Gorme) à huit heu-
res moins le quart. Et s'il ne vou-
lait pas être en retard , il avait déjà
dû se mettre en route. .

Mais Daura avançait le long de la
falaise sans apercevoir la haute
silhouette du Highlander , son kilt
bariolé et ses longues jambes bru-
nes. Cependant , Hamar aurait dû
aujourd'hui se montrer plus ponctuel
encore que d'habitude.

Elle arriva enfin à un promon-
toire rocheux où le chemin descen-
dait obliquement vers la plage et
d'où l'on apercevait les cottages en-
vironnants et la route au-delà qui
reliait la presqu 'île au continent.

Là, elle aperçut précisément sur
la route , devant son cottage , Ha-
mar qui causait avec quelqu 'un dont
Daura n 'apercevait que le dos.

— Mais c'est Georges ! s'excla-
ma-t-elle à voix haute.

Et elle songea que le promeneur
matinal qui avait tiré les gros ver-
rous de la porte d'entrée n 'était
autre que son futur  beau-frère.

Pourquoi était-il sorti si matin
et que disait-il à Hamar ?

II
Le char de Jaggernauth

La jeune fille descendit vivement
le sentier raide et Hamar. l'aperce-
vant , la salua militairement en vieux
soldat qu 'il était.

Georges se tourna et agita son
chapeau. Il était en costume de ville
et paraissait très élégant , aussi élé-
gant, songea Daura , que s'il portait

le kilt , chose impossible , helas !
car le jeune Américain n 'avait pu se
découvrir le moindre ancêtre écos-
sais ayant , du sang de Highlander
dans les veines. Georges était grand ,
moins que Hamar , cependant , et lui
aussi avait été soldat. Il avait main-
tenant  trente-quatre ans, mais sem-
blait plus jeune à cause de sa ma-
gnifique chevelure ondulée, ses
grands yeux bleus limpides , ses
traits d'une beauté classique.

A son retour d'Amérique , il avait
paru triste et soucieux. Sqn meil-
leur ami , le codirecteur de la ban-
que américaine dans laquelle il avait
été administrateur , venait de mourir
dans des circonstances tragiques.
C'était là , disait-il , l'unique raison
de son chagrin.

Mais , depuis trois semaines, il
avait repris tout son entrain.

— Le bonheur m'a ressuscité , di-
sait-il à Annira. J'ai l'impression ,
après une longue nuit  polaire ,
d'émerger dans la lumière du jour.

Et Annira lui avait répondu par
un sourire heureux.

— Je me demandais ce qui pou-
vait bien retarder Hamar , expliqua
Daura.

— C'est ma faute  s'il est en
retard , dit Conway de sa voix chan-
tante. Je ne pouvais plus dormir ,
aussi me suis-je levé de bonne heu-
re. Je demandais à votre ami si
c'était lui qui avait joué de la corne-
muse à quatre heures du matin. Et
il me racontait la vieille légende.

(A suivre)

Vi 0 et le crocodile
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Nagolet pêche au bord du Nil
et s'attend à de belles prises...
D sent déj à , au bout du fil ,
se préparer une surprise.

© Z~]

Voyez plutôt quel animal
il fait surgir hors de son gîte :
aussi féroce qu 'un chacal
et beaucoup plus gros qu 'une truite.

Y® I -

Il faut agir, et le gamin
prenant un tronçon de la gaule
— l' esprit vif, alerte la main —
en barre le gosier du drôle.

SJ \ » /f aït'u.S'aef

Puis , installé sur le croco,
Nagolet serein , énerg i que
(cela, c'est grâce au BANAGO),
poursuit sa pêche fantastique.
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A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger » , 500 cm3,
1954

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

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

en échange de meubles neufs

GRANDES «al^yrirTiT rç //mm LIVRAISON
FACIUTÉS ^^LUflLLjJ^UUi1 FRAN cO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marehé 3
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Vous serez une ravissante secrétaire!...

<&. v
JUl Ui en lainage tressé fan- tj L-i KJ L J tDL l i  en térylène à
taisie , façon à plis lâchés, ceinture fines rayures, façon chemisier à
rigide avec effet de pans à franges col se portant ouvert ou fermé,
olive/noir , violet/noir , _ -^ manches K avec ~ — _ -
gold/noir , royal/noir \J L poignet bleu , jaune , VU î\ft

§ T\ mm rouge, sur fond blanc f   ̂Ov

B I E N  S E R V I

-. 499 jfttoli GRANDS
Jhil&P&sffiam MAGASINS 4.

Ç(mMjva£
\ CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE NOUVEAU MANTEAU !

D'HIVER, NOTRE COLLECTION EST MAGNIFIQUE

Mes skis ?
C'est bien simple,

je les achète chez TOSALLI
car son choix est énorme et ses prix AVANTAGEUX

J.-P. Tosalli , instructeur de ski
COLOMBIER, tél. 6 33 12



Le 40me anniversaire
de l'armistice de 1918

L histoire mouvementée  de notre
20me siècle est marquée  par les
deux grandes guerres mondiales qui
ont ravagé notre  planète. On ou-
blie faci lement que  10 ans à peine
ont passé depuis que , le 11 novem-
bre 1918, l'a rmis t ice  signé dans un
vagon à Rethondes,  dans la forêt
de Compiègne, m i t  f in à la première
de ces guerres. Ving t -deux  ans plu*
tard , Hitler signait l'a rmis t ice  avec
la France dans ce même vagon , sans
gagner la guerre pour autant . On
reconnaît  sur not re  document  le gé-
néral Weygand et le maréchal
Foch entourés de plénipotentiaires

français.

Le pape remercie la presse
CITÉ DU VATICAN. — Le pape a fai t

parvenir ses remerciements à la presse
pour le travail qu 'elle a accompli de-
puis la mort de Pie XII et jusqu 'aux
premiers jou rs de son pontificat , dans
une lettre que Mgr Domenico Tardini ,
prosecrétaire d'Elat . a adressée à M.
Max Bergerre. président de l'Associa-
tion de la presse étrangère en I ta l ie .
Cette lettre est ainsi  conçu e :

« Au soir même de la cérémonie de
son couronnement , le pape m'a charg é
d-e vous adresser ses remerciements pa-
ternels pour les qual i tés  profession-
nelles et le dévouement avec lesquels
les in formateurs  religieux ont accomp li
la tâche qui leur incombait durant la
dernière malad ie  et la mort de Pie
XII . la vacance du siège apostoli que
et les premières heures du pont i f i ca t
actuel.  Vous voudrez bien vous faire
auprès  de vos confrères l'interprète de
ces sentiments.
» Le souverain pontife, qui connaît les
nombreuses diff icul tés  et les lourdes
fatigues que comporte le bon exercice
du journalisme, se plaît à témoigner

sa grat i tude aux  jo urnal is tes , photo-
graphes, directeurs de publication,
sans oublier tous ceux qui ont con-
tribué par leur travail k une exacte
transmission des nouvelles et à leur
rapide d i f fus ion .  Le pape apprécie en
particulier l ' in térêt  porté au Saint-Siège
par beaucoup d'en t re  vous en ces derniè-
res semaines , le désir de faire connaî-
tre l 'Eglise à celte occasion a ins i  que le
souci général — hormis des exception!
que réprouvent les règles de la pro-
fession — de donner une  information
sérieuse et d'une d ign i t é  en rapport
avec les grands événements dont elle
se fait  l'écho.

» Le pape a ime donc h penser que
vous-même et vos confrères poursui-
vrez dans le même espri t vot re noble
tâche et il invoque volont ie rs  sur voua
l'abondance des faveurs d iv ines  en
gage desquelles il vous accorde une
bénédic t ion apostol i que sp éciale. »

243 millions
d'Américains en IS75

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Les ser-
vices fédéraux de recensement ont  an-
noncé d imanche  que l'accroissement dé-
mographique des Etals-t ' nis  se pou r-
suivait  à un ry thme plus rapide que
prévu : au rythme d'accroissement ac-
tuel , les Etats-Unis  pourraient  compter
de 215.800.000 à 243.000.000 habi tan ts  en
1975.

La population actuelle des Etats-Unis
est de 175 mi l l ions  environ.

Le bureau du recensement souligne
cependant , dans son communiqué , que
les prévisions démographiques sont  sou-
vent contredites par les fai ts .  Il fait
valoir que celles-ci sont en part ie fon-
dées sur l 'hypothèse d'un déve loppement
économique permanent el qu 'elles ne
t iennen t  pas compte de la possibili té
d'une  dépression majeure ou d'une nou-
velle guerre mondiale.

Le père Pire a reçu
le prix Nobel de la paix

NOR VÈGE

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
comité Nobel du parlement norvégien
constituant le jury du prix Nobel
de la paix a désign é lundi , comme
lauréat 1958, le Belge Georges Pire.

Le révérend père Dominique Georges
Pire est né à Dinant  le 19 février 1910.

Entré en 1928 dans l'ordre des domi-
nicains , il f i t  ses études en théologie
au collège « Angelicum » à Rome où il
fut ordonné prêtre en 1934 et promu
docteur en théologie en 1936.

Il enseigna également pendant 10 ans
le philosophie morale et religieuse au
couvent de la Sarte à Huy (Belgique ),

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, le père Pire exerça les fonctions
d'aumônier de l'armée secrète et mi l i t a
dans les rangs des services de ren-
seignements et d'action.

C'est en 1949 qu 'il fonda l'aide aux
personnes déplacées , association inter-
nationale à but phi lanthropi que, qui a
des sections autonomes dans la plu-
part des pays d'Eu rope. Cette associa-
tion se consacre à la construct ion rie
villages européens où sont accueill ies
les . personnes déplacées dont aucun
pays ne voulait. C'est principalement
au € résidu » des personnes déplacées ,
vieillards , malades , femmes , etc., que
s'adressait l'œuvre du père Pire.

Quatre homes de l' a ide aux personnes
dép lacées ont été ouvert s en Belgi que.
Le premier des vil lages ¦ européens est
celui d'Aix-la-Chapelle , en Al l emagne ,
suivi de ceux de Brchenz ( lac de Cons-
tance), Augshurg (Bavière )  et des der-
niers villages construits  en Sarre et
dans la grande banlieue rie Bruxelles.

Puis le père Pire lança sa fameuse
croisade en faveur de « l'Europe du
cœur > qui , selon ses propres termes ,
veut unir  « tous les hommes de bonne
volonté par-dessus les barrières na-
t ionales , confessionnelles , et l inguis t i -
ques , qui divisent  habi tue l l ement  les
humains ,  faire échec aux préjugés et
susciter l'en t ra ide  autour de la misère
des personnes déplacées » .

MOSCOU (Reu te r ) .  — Un sa-
vant soviét i que a admis que la
théorie de la relat ivi té  émise par
Einstein avait été faussement  in-
terprétée en Union sov iéti que. Le
professeur  Ele. rander Alexandre»,
de l'Académie soviét i que des scien-
ces , a déclaré à une confére nce de
presse que les savants sovié t i ques
avaient commis des « erreurs * au
sujet de la théori e de la relati-
vité.

Sous Staline , cette théorie étai t
considérée comme une expression
d' une philosophie idéal is te  et son
auteur condamné.

EINSTEIN ET LES ERREURS
SOVIETIQUES

Avec le nouveau centrifugeur j u r a -  W /- ^̂ B
matic , vous pouvez maintenant prépa- ^̂ S /  M
rer à votre gré , vite et parfaitement ,
des jus de fruits et légumes de toutes
sortes si riches en vitamines et en >
vertus vitalisantes. Il t> Ĵ //^̂ l

jura-matic est le p r e m i e r  cen- __ 
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C' est la machine qu 'il faut pour mettre a profit " MMB J II ym
la riche récolte de fruits et de légumes de cette pR 
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Nous ne nous contentons pas de le prétendre, ^B|il
mais nous vous en donnons la preuve : j H
Faites-vous démontrer et expliquer cet appareil 

^merveilleux - vous serez enthousiasmé , vous H
aussi I
Différe ntes combinaisons , t rès avantageuses , Ï$|P \̂ fl
répondant à tous les besoins ; IlL«î*«^
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2 part ies , socle et mixer Fr. 98. j Ê bA
2 part ies , socle et ju ra-matic Fr. 123. — 
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3 parties , socle, mixer et ju ra-matic Fr. lûb.bll 2̂p 
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Moulin à café en sus Fr. 18.- seulement
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Les foyers ALBA sont en vente chez tous les bons spécialistes
et les négociants en combustible*.

Concessionnaire exclusif pour la Suisse :

MAURE & ANGELIER S. A. - GENÈVE

M. SCHREYER
Demandes von livraisons de
mazout aa moyen da compteur

étalonné qui donna tonte
garantie

Tél. i barrant 5 17 31 ChmAter» B 56 45

[ t
.Maintenez votre piano au diapason
faites-le accorder régulièrement

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations • Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement clans votre région M

NOIX
nouvelles et belles

Fr. 1.60 le kg.

CHATAIGNES
Tr. 0.85 le kg.

Expédition des 10 kg.
Battista Merlo, Lugano

(Tessin)

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

GILBERT _ PERRIN \_

" • g PLACE^ P U R R /
T é l .  (038) 5 17 14

En CHINE POPULAIRE, le gouverne-
ment a notifié aux paya représenté»
au sein du haut commandement  des
Nations Unies en Corée une demande
d'évacuation des troupes de l'ONU de
la Corée du Sud.

— -̂ {(cE riNSlr̂  _ '-y m \
frais .' comme une fleur

>
grâce à Vichy-Cclestins. l' eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants,
elle désintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret d' un bon moral , c'est une bonne
santé, ... c'est VICHY-CÉLESTINS.

La défaite républicaine aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Il est clair , par conséquent , que,
même si MM. Johnson et Rayburn ,
respectivement leader démocrate au Sé-
nat et speaker de la Chambre des re-
présentants, conservent leurs postes cette
fois encore, le bloc sudiste épaulé par
quelques républicains de droite ne
pourra plus seul faire triompher la ten-
dance conservatrice au Congrès. De
toute évidence, il faut s'attendre à une
nouvelle poussée vers la gauche. Sur le
plan américain, cela signifiera vraisem-
blablement une plus large législation
sociale, des attaques répétées contre la
ségrégation raciale, une aide à l'étran-
ger augmentée, et généralement un sur-
croît de dépenses, tant il est vrai que
les progressistes n'ont jamais eu aucune
notion des économies. Sur le plan
étranger, on peut déjà prévoir que le
département d'Etat sera soumis à tou-
tes sortes de pressions ; le scalp de M.
Dulles ne sera probablement pas ouver-
tement demandé, mais sa juste fermeté
à l'égard du communisme en souffrira
certainement. La gauche démocrate in-
sinue déjà qu 'une « politique plus réa-
liste » sera suivie à l'égard de la Chine
rouge. Elle prétend également qu 'Ei-
senhower ne cache pas sa satisfaction
d'être maintenant débarrassé de la
« vieille garde » républicaine, dont
Knowland, le chef de file qui vient
d'être battu en Californie , était le plus
ardent défenseur de Tchang Kai-chek
au comité sénatorial des affaires étran-
gère».

Une victoire
lourde de conséquences

pour les démocrates

La vie va si vite en Amérique qu 'à
peine passées les élections du 4 novem-
bre, on parle déjà de celles de 1 960,
année où se choisira le successeur de
M. Eisenhower. Jusqu 'ici, Richard
Nixon , actuellement vice-président, dis-
posait des plus grandes chances d'em-
porter de haute main la Maison-Blan-
che dans deux ans. Le « déluge » dé-
mocrate qui s'est abattu sur la Cali-
fornie , Etat-clé, la victoire assez
inattendue du républicain libéral Nel-
son Rockefeller à New-York, ont
quelque peu diminué ces chances.
Nixon est Californien et il doit comp-
ter sur sa patrie pour être élu. D'un

autre côté , Rockefeller pourrait deve-
nir — car il possède une forte person-
nalité — un concurrent sérieux du vice-
président à la Convention républicaine
de 1 960 où sera désigné le candidat
présidentiel du parti.

Chez les démocrates, cependant , la
situation ne se présente pas du tout
sous un jour très favorable. A mesure
qu 'approche l'échéance de 1960, la
menace d'un éclatement du parti se
fait plus sérieuse. En effet , la victoire
de l'élément nordiste de gauche aux
récentes élections va vraisemblablement
provoquer une rupture de l'équilibre
déjà fragile du parti. Cet élément ,
considérablement renforcé , s'attachera
dans les mois à venir , à soutenir à
fond les mesures d'intégration raciale ,
par démagogie électorale plutôt que
par convictions profondes. Or , on sait
que le Sud , pour survivre politiquement ,
socialement et même, pourrait-on dire,
racialement , est absolument forcé de
maintenir , partiellement ou totalement ,
la ségrégation. Les succès électoraux
obtenus par d'ardents ségrégationnistes
en Arkansas, en Virginie, dans l'Ala-
bama , le montrent abondamment. A
l'heure qu 'il est , une scission démocrate
semble à peu près inévitable. MM.
Johnson et Rayburn , leaders démo-
crates du Congrès, auront bien du mal
à l'éviter.

Aussi , la victoire du 4 novembre ne
paraît-elle pas, en définitive , tellement
remarquable. Elle est , à tous les points
de vue, lourde de conséquences futures.
Certes, même ainsi, elle ne minimise
pas le cuisant échec des républicains.
Cet échec, au demeurant , était depuis
longtemps prévisible. Il était même in-
é\ntable , en raison du fort pourcentage
d'abstentions chez l' électeur républicain.
En effet , un parti traditionnellement
conservateur ne peut gagner de bataille ,
ni même éviter de redoutables défaites,
quand il est commandé par des chefs
— Eisenhower le premier — très peu
conservateurs et plutôt sympathiques à
un « modernisme » d'essence progressiste.
La conclusion de tout cela , c'est que
1 Amérique subira dès janvier , à l'ou-
verture du quatre-vingt-sixième Congrès,
une cure plus ou moins forte de
« gauchisme » dont elle aura ensuite
hâte de se débarrasser en 1060...

P. HOFSTETTER.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

A vendre une

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

Contre refroidissements , rhumatismes et lumbagos...

^^2&v Tenez vos reins au chaud |

I 13É TERMARIN l
^H )pr la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive s

- Pharmacie-droguerie F. TRIPET J
Seyon 8 - NEUCHATEL ¦ Téléphone S 45 44

H BH BHH ¦ Escompte S. E.N.J. 5 % ¦ BM |Sfl HH

Le décor de
la chasse à

Céramique Trésor 2

NOS SAUCISSES
DE VEAD

qui ne sautent pas
sont plus grandes

at meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20. rue Fleury
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre
BAIGNOIRE

en bon état, parfait
fonctionnement, bas prix.

CHAUDIÈRE
de chauffage centrai ,
pour un appartement ,
parfait fonctionnement.

FOURNEAU
en catelles avec grille,
en bon état. S'adresser
à M.' Jean Martin , Saint-
Aubin. (NE).

Garnitures de cheminée
laiton ou fer forgé

Bonne idée pour Noël !

mylLoDu
NEUCHAT EL

A vendre

Tapis d'Orient anciens et antiques
Collection privée, pièces uniques

PRIX EXCEPTIONNELS
Tapis d'environ 150/225 cm.

Sennek , Keschan sole, Kaschgal, Kasak, KesohAn
Théhéran unique avec soie 260/351
Théhéran très fin , très belle pièce,

avec sole 310/430
Karabagh antique, 90/407
Chlrvan antique, 122/305
Béchir ancien , 157/350
Sarouch antique , 120 , 209
Kablstan ancien, 132/359
Mlr antique, 93/482
Keschan antique, 306/390

Offres sous chiffres S. A. 65023 Z., Annonces suis-
ses S. A., « ASSA », Zurich 23.

A vendre 2 beaux
fauteuils

LOUIS XVI
(anciens), une petite ta-
ble en parfait état et
quelques tableaux de
peintres connus. — Tél.
7 93 63.

r ^GRAND CHOIX
dans les chaussures orthopédiques

FRETZ CONFORT daim brun

Fr. 46.80
pour pied s sensibles, avec supports

et semelles intérieures tendres

CHAUSSURES

IKurH,
Yi'imiiii i imum

3, rue du Seyon , Neuchâtel
Si
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Casier à pommes
de terre

métallique, neuf, 3 com-
partiments, capacité to-
tale : 400 à 500 kg., cédé
au prix exceptionnel de
138 fr . net. Quincaillerie
Lorlmier, Colombier, tél.
6 35 54.

Potager à gaz
de bois

« Sarlna » émalllé gra-
nité, foyer fonte avec
serpentin pour boiler, à
enlever à prix très avan-
tageux. Fritz Nobs, En-
gollon. Tél. 7 00 58.

Accordéon
diatonique

marque « Tell », en très
bon état, à vendre , au
prix de 100 francs. De-
mander l'adresse du No
4639 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOYEZ NOS I
BELLES OCCASIONS
« 'VW » modèle 1956, limousine noire

avec housses, garantie 3 mois, 4500 fr.
, «WV» modèle 1954, limousine noire,

garantie 3 mois, 3200 fr .
FOURGON «VW > modèle 1955, bleu ,

toit blanc, garantie 3 mois, 4300 fr.
KARMANN « VW > modèle 1957, peu

roulé, comme neuf , garantie 3 mois ,
8500 fr.

« DYNA - PANHARD » m o d è le  1955,
limousine verte, 4 portes, moteur
neuf , 3500 fr.

« PORSCHE » modèle 1953, type 1500,
coupé sport noir , 6800 fr.

« M.G. TC> modèle 1949, 2 places,
sport, 1200 fr.

« AUSTIN > A 70, modèle 1950, 42 ,000
km., toit ouvrant , 4 portes , 900 fr.

Essais sans engagement
Reprise - Facilités de paiement

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016

N E U C H A T E L

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousine
grise, toit ouvrant, 4
vitesses synchronisées,
housses.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Maeel 51'

Tél. 5 99 91

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I aveesan- 'iC J E
I gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salua»

H 5 % S. E. N. J.

A vendre

« D.K.W. »
modèle 1956, de luxe,
deux couleurs, Intérieur
simili, radio , le tout en
excellent état. Plaques et
assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année.
Assurance vol, dégâts' de
la nature et Incendie,
payée pour une année.
Prix 5800 francs. S'adres-
ser par téléphone au
(038) 9 10 46.

« MORRIS
MIN0R »

k vendre, 4 portes, en
parfait état , 2600 fr.
S'adresser au tél . 5 86 45.

A vendre

« OPEL
REK0RD »

modèle 1955, 7,5 CV, In-
térieur similicuir, chauf-
fage , dégivreur. Suspen-
sion avant spéciale. Prix
Intéressant. En paie-
ment , 11 serait accepté
des travaux de maçon-
nerie. Ofres sous chif-
fres F. Y. 4641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« OPEL
OLYMPIA »

1951, en bon état , prix l
800 fr. Demander l'a-
dresse du No 4645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW » luxe
décapotable 1958
14.000 km., à vendre d'oc-
casion. Prix intéressant,
crédit à personne solva-
ble. Tél. 5 50 53.

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

Avez-vou s besoin de

MEUBLES
et n 'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin ,
Flschmarkt 16
Case postale

41897-131, Liestal (BL )

Fr. 485.-
Nouvelles machines à
laver avec chauffage. 3
kg. de linge sec. Petits
défauts de couleur. Exa-
minées par l'A.S.E. Fa-
brication suisse. Prove-
nance directe de la fa-
brique, ainsi que quel-
ques machines semi-au-
tomatiques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites à F. Biir-
ker , Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.
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I / LA BELLE CONFECTION
I / « PRÊT A PORTER »

M / Visitez notre rayon de confection
IVy notre choix est immense

> a n &l M B ,̂ mm f l  Dès demain, à 15 heuresARCADES £*.

H U f̂i W  ̂ * n drame d'une intensité extraordinaire
•"* ^^^ Location ouverte de 14 à 18 heures

! i j ! 5 78 78

APOLLO Té. s 2112

^
imx

3^É^wf wt Dès 
j eudi 

13 novembre
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K Jv Riche!
<$WrM Complet !

^
*l m ' La nature pare de pureté, de plénitude

x et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
offre. Il en est de même du café

lIlliL js»!̂  instantané Inca ! Voici enfin le goûtV:
^ . 1 llfSsIl absolument pur du café, riche,

 ̂ | ' merveilleusement persistant -
 ̂
^
|PH|P̂ V et sans le moindre arrière-goût-
\ Tous les connaisseurs le disent:

Inca, c'est le goût véritable du café !

...

1 Fout le goût riche et purldu café !

Restaurant
des Vïeux-Préi

Tél. 7 15 46

Menus sur commandi
Bonne cave

Salle pour  sociétés

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13
Neuchâtel

f Les HALLES Ignorent ^» la volaille congelée J

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

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
NO 12. Tél. 6 49 48.

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saiiil-Maurice 2

1er étage

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Pour tous vos
travaux

de tricotage
téléphonez au 8 38 13,
Serrières.

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) S 12 07

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

Localion de lilms 8 mm.

^5^^̂  ̂ - 
W....CH..I '• H K U C M A T K I .

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à W* ^.A_ f \choix, vert, brique ou crème r i.  J"»U."
Couche transformable en lit à une place.

W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C> ». musique, NEUCHÂTEL

Jeudi 13 novembre, à 20 h. 30 précises

CASINO DE LA ROTONDE

ECHEC ET MAI
MAILLOT JAUNE DE LA CHANSON

Location ouverte chez HUG & Cie, tél . 5 72 12

BAS élastiques pour VARICES
SI vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

Mm j S Sf  -̂ mm^£C r̂ s j L \  K *

JmStW&mrBsSëf /S 1F$ HOp ITAL
tét W£ 'tlf iÏÏB^2 ""'£r. m 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

VILLAS A PJIVIAWEEK-END MU 11 » lit
T - _  „T T T 3 T _ _  Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRAN SFORME
Demandez-nous un projet

Nos
cervelas
un vrai délice

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY J .

PFAFF
La machine à coudre

qui enthousiasmera
tout le monde

R. Nàgeli
S e y on 24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

Salle de la Paix - Neuchâtel
Samedi 15 novembre 1958, à 20 h. 15

i COUPE des VARIÉTÉS i
offerte par CANADA-DRY

avec les chanteurs UIO CT MAP de la Télévlslcm
à la guitare lfi lU CI  luftU romande

Frantz Meyer Les 3 Bebson's
le roi du mime fantaisisteset sa partenaire

Les PygméeS les juniors de l'accordéon
Spectacle unique - Des variétés du tonnerre

Dès 23 heures GRAND BAL -, . , , . r . v, Ml ,._ :. .
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise), enfanta Fr. 1.—.

Location : Jeanneret-musique, Seyon 28

A vendre

manteau
pattes d'astrakan
250 fr., 2 autres , noire,
en bon état , taille 42-44 ,
60 fr. et 40 fr. -*- Tél.
5 28 13.

Orchestre
de deux ou trois musiciens est cherché pour
le Nouvel-An. Faire offres au Buffet de la
Gare, Saint-Imier.

Pour l'ENTRETIEN de votre

MACHINE À LAVER
téléphoner le matin au (038) 5 91 97

Révisions # Réparations
On se rend sur place



De notre correspondant de Genève ;

f Après deux jours de débats, la Cour
d'assises, siégeant avec l'assistance
d'un jury où l'on comptait cinq fem-
mes, a prononcé sa sentence dans une
affaire  de vols simp les, de vols par
métier et en bande , de brigandage et
de tentative de bri gandage en bande,
qui avait défrayé la chroni que judi-
ciaire à Genève, surtout pair suite d'un
de ces actes de brigandage , qui avait
été commis en plein jour et à la proxi-
mité immédiate du « march é aux pu-
ces » de la pla-ce Isaac-Mercier.

C'est là en effet que, le 21 septembre
1957, deux des gangsters de la bande,
Bernard Noël et Josep h-Ernest Ger-
mann , après avoir chloroformé un pro -
pri étaire de magasin de meubles, M.
Marcel LXévy, l'avaien t délesté dm porte-
feuille qu 'il avait sur lui et de la som-
me de 7400 fr. qu 'il contenait.

Les prévenus avaient opéré en outre
et de manière fructueuse dans une
quinzaine de garages des cantons de
Neuchâtel et de Vaud.

Les gangsters pouvaient être frap-
pés d'une peine de réclusion allant
jusqu 'à cinq ans.

La cour a condamné B. Noël à trois
ans et demi de réclusion , et son com-
plice , à trois ans de la même peine.

Un autre individu de la même bande
fera deux ans de réclusion.

Un quatrième a été libéré.
Ed. B.

Les chloroformeurs
d'un négociant en meubles
condamnés à la réclusion

MONTGOMERY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce n'est pas une rétractation
Le maréchal Montgomery en faisant

savoir qu 'il avait envoyé une lettre
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Rome, pour répondre à certaines re-
marques suscitées par les passages de
ses mémoires, relatifs à la combativité
des soldats italiens , a déclaré : «Je  ne
me suis aucunement rétracté. J'ai sim-
plement expliqué pourquoi j'avais dit
certaines choses ».

Un Ecossais à la rescousse
Un Ecossais de 56 ans, M. James

Brown , qui a servi pendant 22 ans
dans la marine commerciale britanni-
que et qui vit actuellement en Nou-
velle-Zél and e, a déclaré mard i q u'il
était prêt à relever la provocation en
duel lancée au maréchal Montgomery.
Brown a précisé que pour le duel , il
était même prêt à porter le kilt écos-
sais.

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

De source al lemande b ien informée
on indi que que le gouvernement  de
Bonn a décide de demander aux trois
puissance s occidentales de faire une
nouvelle déclaration off iciel le  pour
réaffirmer que le s tatut  de Berlin ne
saurait être modif ié  un i latéralement

Demande de précisions
à Moscou

MOSCOU , 11 (O.P.A.). — M. Hanî
Kroll , ambassadeur de la Bépubli que
fédérale allemande à Moscou , a eu
mardi après-midi un échange de vues
d'une  heure avec M. André  Gromy ko.
ministre des affaires étrangères de
l 'Union soviéti que.

M. Kroll in forma M. Gromy ko de ses
conversations de Bonn et s'entretint
en détail avec lui de la question alle-
mande.

L'ambassadeur demanda aussi à M.
Gromy ko des précisions sur les décla-
ra t ions  fa i tes  lundi  par M. Khroucht-
chev, sans pourtant  en obtenir.

Dans l'attente
d'un discours Grotewohl

BERLIN , 11 (D.P.A.Ï. — Le gouver-
nement  de la République démocrati-
que allemande a convoqué pour mer-
credi matin une conférence de presse,
au cours de laquelle on suppose que le
président du conseil , M. Otto Grote-
wohl , exposera son a t t i t ude  à l'égard
de la déclaration de M. Khrouchtchev
sur Berlin.

Un fonctionnaire  de la R.D.A. a dé-
claré mardi à Berlin que l' at t i tude so-
v ié t i que devait être considérée comme
le début d'efforts qui viseront à inci-

ter les puissances occidentales à suivre
une « politi que plus réalis te ». Si à
l' avenir les liaisons des alliés occiden-
taux avec Berlin se trouvaient contrô-
lées par la R.D.A., ceux-ci n 'auraient
d'autre possibi l i té  que de discuter avec
la R.D.A. Les mil ieux di plomati ques
de Berlin-est est imaient  mardi que
l'annonce par l 'Union soviéti que qu 'elle
renonçait  à assumer plus longtemps sa
part des responsabil i tés quadri partites
pour Berlin cons t i tua i t  « une  ten ta t ive
qu 'il convenait de prendre très au sé-
rieux» pour contraindre les Occiden-
taux à reconnaître la Ré publi que dé-
mocrati que allemande.

Un porte-parole de l'ambassade so-
viéti que à Berlin-est a confirmé que
son gouvernement allait t ransmettre à
la B.D.A. les fonctions qu'il exerce en-
core à Berlin.

L'AUTOR ISATION
de survoler la Syrie

NOUS AVAIT ÉTÉ
ACCORDÉE

Amman dément les informations du Caire

AMMAN , 11 (Reuter) . — Le chef
d'escadrilles Jock Dalglei sch , copilote
de l' avion du roi Hussein , a commenté
ainsi les rapport» du Caire sur l'inter-
vention des chasseurs syriens « Mig » :

Nous avions obtenu l'autorisation de
vol. La veille , nous avions convenu de
l'Itinéraire avec les autorités de Damas
et de Beyrouth. En survolant la fron-
tière syrienne , nous sommes entrés en
liaison avec la tour de contrôle de Da-
mas, qui nous autorisa à poursuivre le
TOL ' Alors que nous survolions le ter-
ritoire syri en depuis 29 minutes, nous
reçûmes l'ordre d'atterrir à Damas. Nous
n 'avons pas annoncé que le roi Hussein
je trouvait à bord . Mais son départ
d'Amman n 'était pas secret pour per-
sonne.

Dalgleisch a déclaré ensuite qu 'ils
avaient essayé pendant 15 à 20 minutes
d'échapper aux chasseurs à réaction.

L'affirmati on selon laquelle les avions
nous auraient escortés est une sottise.
C'était la plus étrange escor.'e que l'on
puisse Imaginer. Les chasseurs se sont
précipités ' vers nous, ,1e suis certain
qu 'ils avalent l ' Intent ion d'ouvrir le feu.
Chaque fols qu 'Us tentèrent de nous
approcher , Je réussis à leur échapper ,
leur faisant perdre de vue leur objectif ,
fis ne pouvaient modifier leur direction
issez rapidement , de sorte qu 'ils ne fu-
rent pas à même de diriger leur tir.

Demande de convocation
du Conseil de sécurité

AMMAN, 11 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment jordanien souhaite que le Conseil
de sécurité soit saisi de l 'Incident sur-
venu à l'avion du roi Hussein , alors
qu 'il survolait  le territoire de la pro-
vince syrienne de la R.A.U.

M. Samir Rifai , président du Conseil
Jordanien , a en effet déclaré hier au
parlement qu 'il avait prié le secrétaire
général de l'ONU de faire lui-même le
nécessaire afin que la question soit
soumise au Conseil de sécurité.

Le présiden t Rifai a qua l i f i é  l' .agres-
slon » commise contre l'appareil royal
de « violation » des principes des Na-
tion s Unies , de ceux de la Ligu e arabe
et de la résolution arabe du 21 août
dernier. Il a ajouté que le gouverne-
ment jordanien estimait de son devoir
de prendre les mesures nécessaires
pour sauvegarder le prestige et les
intérêts de l'Etat jordanien et pour
veiller à la sécurité des voies de com-
munication.

Déclarations syriennes
DAMAS , 12 (A.F.P.). — «Le bimoteur

jordanien « de Havitland > , qui a sur-
volé lundi le territoire syrien et dont
le pilote a refusé d'indiquer l'identité
de ses passagers n 'avait nullement ob-
tenu l'autorisation préalable de tran-
siter dans l'espace aérien de la provin-
ce syrienne •, a déclaré un porte-pa-
role des forces aériennes syriennes.
« Cependant , a-t-il ajouté , une autori-
sation avait été sollicitée le 4 novem-
bre pour le bimoteur de Havilland
num éro cent, qui devait survoler la
Syrie le 5 novembre. Mais cet avion
n'est pas passé à cette date dans le
oiel syrien et ce n'est que lundi qu'il
a franchi la frontière de la province
syrienne. »

La diffamation réaffirme que les Sy-
riens qui effectuaient une patrouille
de reconnaissance se sont contentés _ de
raccompagner l'appareil jordanien jus-
qu'à la frontière syro-jordanienne.

Après le discours de M. Coty
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La question se pose alors de savoir
qui lui succédera s'il persiste dans son
intention. En a-t-il parlé directement
au général de Gaulle ? C'est possible ,
mais absolument invérifiable. Le sujet
est trop délicat pour qu 'il ait pu faire
l'objet de confidences extérieures de
l'un ou l'autre des deux hommes d'Etat.
M. René Coty parle mais « à mots
comptés », sa charge lui en fait d'ail-
leurs obligation , et en ce qui concerne
le général de Gaulle , on le voit mal
« faisant campagne » pour accéder à
l'Elysée.

n !F ¦*» • *

La vérité est que si M. René Coty
souhaite s'effacer c'est parce qu 'il es-
time remplie la mission qui lui avait
été dévolue. La République qui l'avait
élu par la voix et les suffrages de ses
représentants parlementaires n 'est pas
la même aujourd'hui. Le mode d'élec-
tion du président de la République est
différent et , il faut en convenir aussi,
toute la vie politique et parlementaire
est actuellement dominée pour ne pas
dire écrasée par la puissante personna-
lité du général de Gaulle. Celui-ci sera-
t-il chef d'Etat comme on le chuchote
à mots couvert s dans les hautes sphè-
res politiques ? S'il le veut , il le peut.
Mais le veut-il ? Jusqu 'ici il n'en a
rien révélé même à ses plus intimes col-
laborateurs , mais ce silence ne saurait
être interprété comme autre chose
qu 'une marque de déférence fort ho-
norable et fort justifiée à l'égard de
la personne même de M. René Coty.

Nul n 'a oublié en effet le rôle que
l'actuel chef de l'Etat a joué dans la
dernière crise ministérielle et le cou-
rage méritoire dont il a fait preuve
en faisant appel au général de Gaulle
à un moment où les partis politiques
se refusaient pratiquement à céder la
place.

Il y a entre ces deux hommes, de
Gaulle et Coty, tous deux d'une haute
valeur morale, un véritable contrat
d'honneur et ceci explique entre autre
la discrétion du général à l'égard de
tout ce qui touche de près ou de loin
le problème de la présidence de la Ré-
publique.

Ce que souhaitent les bons esprits si
M. René Coty persiste dans son désir
de quitter l'Elysée, c'est que son dé-
part volontaire se fasse dans un climat
de dignité et de grandeur. Il l'a bien
mérité.

M.-G. G.

La reunion
de l'Organisation

du plan de Colombo

ÉTA TS - UNIS

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, la réunion annuelle du
Conseil ministériel du p lan de Colombo
s'est ouvert e lundi à Seattle.

Prenant la parol e à la séance inau-
gurale devant  les délégués des nations
membres du p lan , le président Eisen-
hower a souligné, dans un discours
fort applaudi , les mesures que les
Etats-Unis et les autres nations doi-
vent prendre pour faciliter et hâter
le développement économi que de l'Asie
du Sud et du Sud-Est.

Hier , M. Poster Dulles a été nommé
président de la conférence et les chefs
de délégations ont commencé l'étude
du projet de rapport die l'organisation.

(Réd.  — Le p lan de Colombo est un
projet pour la mise en valeur de l'Asie
du Sud-Est . Il envisage ht mise en cul-
ture de terres en fr iche , l'irriqation
de nouvelles terres, un accroissement
de la production de céréales , un déve-
loppement de la production d'énergie
électrique , la construction de routes ,
de chemins de f e r , de ports , d' usines ,
d'écoles , etc.

En ce qui concerne le f inancement
de ce p lan g igantesque,  il est f a i t  ap-
pel aux capitaux privés , à la Banque
internationale de reconstruction et à
l'appui de divers pays  étrangers no-
tamment des Etats-Unis.)

En FRANCE , un incendie , précédé
d'une explosion , a détruit un immeuble
à Voiron (Isère). Deux cadavres —
ceux de deux jeunes filles — ont été
retirés des décombres. L'explosion se-
rait due à un déséquilibré , un sexa-
génaire, qui serait la troisième victime.

Au VATICAN, le pape a appelé Mgr
Giovanni Urbani , évêque de Vérone , à
lui succéder aux fonctions de patriar-
che de Venise.

En ITALIE, M. Dleffenbaker , premier
ministre du Canada , est arrivé mardi à
Rome pour un jour.

Une grosse explosion s'est produite
mardi dans un dépôt de fruits  à Chieti.
Trois ouvriers ont été tués et sept au-
tres blessés.

En GRANDE-BRETAGNE , un grand
nombre de citoyens se portent volon-
taires pour le travail civil à Chypre
où , par mesure de sécurité , les forces
armées ont mis à pied tous leurs em-
ployés d'origine grecque cypriote.

Lors de l'élection complémentaire à
Pontypool , le parti travaill iste a con-
servé son siège aux Communes.

Le ministre d'Etat br i tannique  Maud-
ling a déclaré mardi soir à la Cham-
bre des communes que la volonté sub-
siste d'arriver à une entente sur la
création d'une zone européenne de libre
échange.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, à
la suite d'un accident de mine qui s'est
produit  dans la nui t  de samedi à di-
manche  à Neunki rchen-VIuyon dans le
Bas-Rhin , on déplare 7 morts.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , la presse
qualif ie l'a t t r ibut ion du prix Nobel de
la paix au père Pire de « Nouvelle pro-
vocation » et d'« insulte envers les vé-
ritables combattants de la paix ».

En UNION SOVIÉTIQUE, la déléga-
tion gouvernementale polonaise con-
duite par M. Gomulka , a quit té hier
Moscou par train spécial.

Un communiqué conjoint signé par
Khrouchtchev et Gomulka précise que

les deux délégations appuient la pro-
position de l'Allemagne de l'Est d'ou-
vrir des négociations préliminaires en
vue de la conclusion du traité de paix
avec l'Allemagne « ce qui contribuerait
sensiblement à la détente en Europe »
et sont favorables à la création d'une
zone désatomisée en Europe.

Aux NATIONS UNIES, la commis-
sion politique a terminé l'examen de
la question coréenne en adoptant une
résolution qui réitère les principes
considérés essentiels par les Nations
Unies à tout règlement du problème,
en 1er lieu la tenue d'élections libres
sous contrôle de l'ONU sur l'ensemble
du territoire de la Corée.

A CUBA, la violente bataille engagée
le 1er novembre, jour des élections,
par les rebelles s'est poursuivie pen-
dant trois jours à Alto Sondo. 244 re-
belles et 6 soldats réguliers ont été
tués.

Au YÉMEN , le roi , l'Iman Ahmed, a
renoncé au voyage en Italie qu 'il de-
vait faire , après sa visite au Caire
fin novembre.

En INDONÉSIE , on songe à resserrer'
les liens économiques avec l'Occident
en préparant l'entrée du pays dans le
bloc sterling.

Décès du critique
cinématographique

André Bazin

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le critique
de cinéma André Bazin est décédé dans
la nuit de hindi à mardi après une
longue maladie. II était âgé de 40 ans.

Critique du « Parisien libéré > , de
« France observateur » et de « Radio
cinéma télévision », rédacteur en chef
des « Cahiers du cinéma », il avait col-
laboré à ¦ L'écran français > , à « Es-
prit », ainsi qu 'à de nombreu x jour-
naux étrangers .

Auteur de nombreux livres sur le
cinéma , André Bazin a travaillé jus-
qu'au dernier jour, notamment à un
ouvrage sur Jean Renoir qui est in-
achevé. Au moment de sa mort , ses
principaux articles étaient sur le point
d'être édités en plusieurs volumes, sous
le titre « Qu'est-ce que le cinéma » ?

Violent orage sur Rome
ITALIE

ROME , 12 (A.F.P.). — Un orage d'une
violence exceptionnelle s'est abat tu
mardi après-midi sur Rome. Une pluie
di luvienne a inondé les rues tandis
que le vent soufflait  en rafales à plus
de 60 km.-h. Une trombe d'air a em-
porté plusieurs baraques de la bour-
gade de Cecchignola , au portes de
Rome. Un homme est mort dans une
baraque qui s'est effondrée sur lui ,
deux autres ont été blessés. De nom-
breux arbres ont été déracinés et de
nombreuses toitures endommagées.

M. fêacfôillan rejette
l'idée d'une réunion

avec le général de Qaulle
et le chancelier Adenauer

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 11 (A.F.P.). — M. Mac-
Millan a rejeté mardi l'idée d'une
réunion entre lui-même, le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer , por-
tant sur la zone de libre-échange. Ré-
pondant  aux Communes à un député
travailliste , le premier ministre a dé-
claré que le moment , pour une telle
réunion, n 'était pas opportun .

Ferhat Abbas
accepte de négocier
sous les auspices

de l'O.N.U.

Républi que arabe unie

Mais il repousse
catégoriquemen t les conditions
posées par le général de Gaulle

BRUXELLES, 11 (Reuter) . — Le chef
nationaliste algérien Ferhat Abbas a
déclaré mardi au correspondant au
Caire de l'agence d' information « Bel-
ga » qu 'il n 'accepterait jamais de né-
gocier dans les condit ions énoncées
par le général de Gaulle. Mais il a
précisé qu 'il serait favorable à toute
ini t ia t ive  prise par les Natio ns Unies
pour réaliser un rapprochement entre
la France et son gouvernement , ajou-
tant qu 'il accepterait de négocier sous
les auspices des Nations Unies. M.
Abbas a ajouté que, pendant ces né-
gociations , « un cessez-le-feu temporaire
ne serait pas exclu » .

« Ce que nous voulons — a précisé
M. Ferhat Abbas , ce n 'est pas une red-
dition ou un cessez-le-feu, mais une
solution générale du problème par des
voies pacifiques et diplomatiques au
lieu de la belligérence » . La seule voie
possibl e est celle des négociations , a-t-il
ajouté < et je crois que la porte est
encore ouverte » .

« Notre but vise deux objectifs — a
pourusivi le chef du « gouvernemen t
provisoire algérien » — 1) le rétablisse-
ment de notre nationali té  arabe et
l ' ins taurat ion d'un Etat arabe algérien
indépenant ; 2) la définition des re-
lations à venir entre cet Etat et la
France , d'une part , et avec la Tunisie ,
le Maroc et les autres Etats arabes ,
d'autre pari. »

—_ APOLLO „«,
DERMER JOUR

MONP TI
Dès demain
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Etal de siège
ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 11 (A.F.P.). — Le
président Frondizi a si gné un décret
établissant l'état de siège en Argentine
à partir du 11 novembre.

En prenant  cette décision , le prési-
dent Frondizi  entend mettre fin à la
grève des ouvriers de la régie des pé-
troles de la province de Mendoza qui
a commencé le 31 octobre. . .

En prévision , d;es événements, toutes
les forces aérienn es, de l'armée et de
la police de la province de Mendoza
ont été consignées dans leurs casernes.

De nombreux groupes de policiers
ont procédé dans les premières heures
de la matinée à l'arrestation de nom-
breuses personnes dams les faubourgs
de Buenos-Aires, p lus particulièrement
dans les quartiers de Lanus et d'Avel-
laneda où habitent  de nombreux élé-
ments extrémistes.

On apprend d'autre part que la po-
lice se prépare à intervenir contre les
62 organisations syndicales die ten-
dance péroniste.

PARIS , 11 (A.F.P.). — L'armistice*
du 11 novembre 1918 et le sacrifice de
1,700,000 combattants français tombés
au cours de la première guerre mon--
diale, commémorés tous les ans en
France, ont été célébrés hier, quaran-
tième anniversaire , d'une façon parti-
culièrement solennelle. Dans la nuit ,
des feux avaient jalonné toute la ligne
de l'ancien front de bataille, des Flan-
dres à l'Alsace. Une manifestation sp é-
ciale s'est déroulée hier après-midi en
présence du président de la Républi-
que française , à Rethond'es, dans la
clairière de la forêt de Compiègne.

A Paris , a eu lieu le matin la tradi-
tionnelle prise d'armes devant l'hôtel
des Invalides, puis la remontée des
troupes lje long des Champs-Elysées,
juisqu 'à l'Arc de Triomp he de l'Etoile,
où elles ont défi lé  devant le président
de la Républi que, les membres du gou-
vernement et Les personnalités offi-
cielles françaises et étrangères. Le pré-
sident du Conseil français n'assistait
pas à la cérémonie ; il s'était rendu
lund i  soir dans le village de Colom-
bey-les-deux-Eglises où se trouve sa
résidence particulière.

La célébration de l'armistice

Informations suisses
 ̂ -^ 
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GENÈVE, 11. — La conférence trl-
partite anglo-américano-soviéti que sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires
n'a pas tenu de réunion officielle hier.

En revanche, les conversations offi-
cieuses entre chefs de délégations, en-
gagées lundi pour sortir de l'impasse
où se trouve la conférence, ont été
poursuivies. Il ne s'ag it pas encore
d'une discussion sur le fond , mais sim-
plement de se mettre d'accord sur l'or-
dre du jour et de savoir par quoi com-
mencer. Il semble que sur ce point de
procédure, un accord pourra être fina-
lement trouvé.

La conf érence sur l'arrêt
des essais d'armes nucléaires

touimirs dans l'impasse

VIENNE, 11 (A.T.S.). — On a appris
à Vienne mardi soir que, dimanche
passé, en fin de journée, un ressortis-
sant suisse, M. Emmanuel Savoya, do-
micilié croit-on , à Vienne , avait été
arrêté à la frontière ungaro-autrichien-
ne, à Hegyeshalom , alors qu 'il revenait
d'une excursion de week-end à Buda-
pest . M. Savoya , qui est âgé de 20 ans
et est bourgeois de Zurich , avait par-
ticipé à un voyage en autocar , organisé
par le bureau hongrois de voyage
« Ibusz » . Après le contrôle des bagages
à Hegyeshalom, les fonctionnaires hon-
grois de la frontière firent sortir le
jeune Suisse de l'autocar et l'a rrêtèrent.
On ignore jusqu 'ici le motif  de cette
arrestation. Selon les déclaration of-
ficielles , M. Savoya n 'avait pas encore
été remis, mardi soir , aux fonction-
naires frontaliers autrichiens .

Un Suisse arrêté
à la frontière hongroise

GENÈVE

GENÈVE, 11. — La deuxième séance
de la conférence des experts techni-
ques chargés d'exam iner les moyens
de réduire les possibilités d'attaques
par surprise a commencé mardi matin
à 10 h. 30 comme il était prévu. Les
délibérations des experts ont lieu à
huis clos, comme celles de la confé-
rence sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires.

A l'issue de cette première séance,
on se montrai t  mardi plus op timiste
que lundi dans les milieux internatio-
naux. En effet , il semble qu 'aucun
des deux blocs ne veuille assumer, en
fin de compte , la responsabilité d'un
échec et que l'on f inira  par trouver,
après des semaines de discussions ar-
dues, un compromis susceptible d'être
accepté par les gouvernements et que
les recommandations techni ques visant
à diminuer les risques d'une attaque
par surprise — risques qui consti tuent
le danger numéro 1 d'une conflagra-
tion générale — jetteront les bases
d'un accord général de caractère politi-
que.

Dégel à la conférence
sur la diminution

des possibilités d'attaques
par surprise

GENÈVE, 11. — Une nouvelle au-
dience qui a duré une heure et demie
s'est d éroulée, mardi , dans le cabinet
du juge d'instruction, en présence du
procureur général, des avocats de la
partie civile et de la défense et de
Pierre Jaccoud inculpé dans l'affaire
du crime de Plan-les-Ouates. Cette au-
dience avait pour but d'entendre à
nouveau Mlle B. qui pendant huit ans
entretin t des rela t ions avec Jaccoud. Le
témoin a encore confirmé ses précé-
dentes déclarations , tandis que l'incul-
pé contestait à nouveau certains points
qui lui étaient défavorables.

Jaccoud et son ex-amie
à nouveau interrogés

JURA
L'initiative

Dans sa dernière séance, le comité
central du Rassemblement jurassien a
décidé de déposer l ' in i t ia t ive  jurassien-
ne vendredi 14 novembre prochain.

du Rassemblement jurassien
sera déposée vendredi

Contre les maux de gorge, picote-
ments ,enrouement: Bradoral ! C'est
efficace , ce la protège, ce la soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

VAUD

LAUSANNE , 11. — On apprend la
mort survenue à Lausanne , dans •sa
74me année , de M. Ernest Brandt qui
en 1919, a créé avec un membre de sa
famille , la maison « Gameo > , agence
générale pour la montre « Oméga » en
Suisse qu 'il a présidée depuis sa fon-
dation. Il était aussi vice-président
de la S. A. Oméga, à Bienne.

M. Ernest Brandt qui a déployé une
grande act ivi té  dans l ' industrie horlo-
gère, était également président du grou-
pement des fournisseurs d'horlogerie
et vice-président de la société suisse
pour l'industrie horlogère S.A. à Ge-
nève.

Mort
d'une personnalité horlogère

rmnoi iui

FRIBOURG , 11. — La session d'au-
tomne du Grand Conseil fribourgeois
s'est ouverte mardi après-midi sous la
présidence de M. Robert Pilloud.

M. Henri Noël , au nom de la com-
mission d'économie publique , et M.
Théodore Ayer , conseiller d'Etat , au
nom du gouvernement , ont exposé les
grandes lignes du budget de l'Etat
pou r l'année 1959. Le déficit prévu
est de 1.604.000 francs sur un total
de dépenses de 57.762.000 francs . Après
déclarations des représentants des
quatre partis politiques , l'entrée en ma-
tière a été approuvée sans opposition.

Début
de la session d'automne

du Grand Conseil

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h.

Le plus p rodigieux miracle
Venez vous réjouir une heure

I C e  
soir à 20 h. 15

Petite salle des conférences
Début du

I COURS
D'ALIMENTATION

MODERNE
donné par l'Institut
« Marianne Berger »

Aujourd'hui :

QUE FAUT-IL MANGER
Finance d'entrée : 50 ct.

Thé et biscuits offerts gracieusement
par la Société coopérative

de consommation

Xea Halles
AUJOURD'HUI

A tnidi : coq au vin
Soir : tripes neuchâteloises

Ce soir

Cercle Libéral
LOTO

Société de tir sofs et sdts

A la suite d'une affluence record, le

marathon
de HULA-HOOP

continuera déjà CE SOIR
dès 20 h. 30

EXP OSITI ON
GROUPE LOCAL

P- S. A. S.
dans les vitrines

de la boucle
du 5 au 20 novembre

A s^mmm .̂ Demain jeudi
/g^^SSjfe\ Cercle libéral

i (|P LOÏÛ
du Cantonal F.-C.

ABONNEMENTS Fr. 15 
Premier tour gratuit

Aujourd'hui , de 14 h. à 22 heures

Restaurant Beau-Rivage

Exposition de poupées
ENTRÉE LIBRE

Au Domino - Jouets
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YVERDON
Au tribunal

(c) Dans son audience d'hier, le tribunal
correctionnel d'Yverdon . présidé par M.
Olivier Cornaz , a condamné R . M., né
en 1915, commerçant à Lausanne, à
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à 500 francs d'amende
et aux frais pour homicide par né-
gligence. Le 1er août dans la soirée . M.,
en dépassant une voiture au lieu dit
« Chamard » , sur la route Yverdon -
Sainte-Croix , près de Montagny. était
entré en collision avec un vélomoteur
qui arrivait en sens inverse. La conduc-
trice , Mme Denise Addor , domiciliée
à Sainte-Croix , avait été tuée sur le
coup.

Samuel H., né en 1900, ouvrier agricole
à Yverdon , a été condamné à 45 Jours
d'emprisonnement et aux frais pour at-
tentat à la pudeur des enfante. En août
dernier , H. s'était en effet livré , à plu-
sieurs reprises, à des actes impudiques
sur la personne d'une fillette de 5 ans.

Jambe cassée
(c) M. Marcel Cordey, né en 1906, ou-
vrier forestier , domicilié à Molondin ,
a dû être hosp i ta l i sé , s'étant fracturé
une jambe en tombant  d'un escabeau.

Diminution de la population
(c) Au premier octobre 1958, la popu-
lation d'Yverdon s'élevait à 15.565
habi tan t s , contre 16.072 au 1er octobre
1957. Durant les trois premiers tri-
mestres de cette année, elle a d iminué
de 1 %, contre un accroissement de
6,8 % l'année précédente et de 7,4 %
en 1956. Cette régression est due es-
sent iel lement  à la d iminut ion  du degré
d'occupation dans certains secteurs
de l'activité économi que.

La pluie en octobre
(c) La station pluviométri que d'Yver-
don nous communiqu e qu 'il est tombé
85,6 mm. de pluie en octobre. La plus
forte chute a été enreg istrée le 1er,
avec 24 ,6 mm. Il a p lu quinze jours
sur trente et un.

HAUTERIVE
Après l'accident

de Rouges-Terres
(c) Une foule nombreuse qui remplis-
sait l'église catholique de Saint-Biaise
a assisté émue mard i à 13 h. au ser-
vice funèbre du petit Erwin Rosen-
kranz victime du terrible accident de
la circulation qui a eu lieu samedi
dernier.

L'état de santé du président de com-
mune, M. Louis Bourquin , est satis-
faisant, la radio n'ayant révélé aucune
fracture.

LA CHALX-DE-FO\DS
Il a neigé

(c) Mardi matin les Chaux-de-Fonniers
se sont réveillés avec la neige. Une lé-
gère couche recouvre les toits et les
prés.

Le départ des saisonniers
(c) Avec la venue de la mauvaise sai-
son, les chantiers se vident peu à
peu . Chaque jour , des groupes de sai-
sonniers i ta l iens qu i t t en t  la v i l le  pour
rentrer en Ital ie.  Malgré la d iminu t ion
des constructions d'immeubles , il en a
néanmoins été occupé environ 750 cette
année, contre une centaine de plus
en 1957.

Les élèves des écoles
primaires en augmentation

(c) Les élèves qui f réquentent  l'école
primaire sont en augmentation d'une
année à l'autre. Répartis dans 126 clas-
ses, leur nombre s'élève à 3510.

LE LOCLE
Rétrospective

de Maurice Mathey
(c) Samedi , en présence des représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales , les membres du comité des
Beaux-Arts ont ouvert une exposition
rétrospective du peintre loclois Mau-
rice Mathey, pour célébrer son 80me
anniversaire.  Plus de 120 toiles sont
présentées , datant  de 1903 à nos jours.

Des discours ont été prononcés par
MM. J.-A. Haldimann , préfet, François
Faessler , conseiller communal , Fritz
Matthey,  notaire , Charles-Bernard Jean-
neret , président du comité des Amis
des beaux-arts et Maurice Mathey, qui
remercia les organisateurs.

Une collation offerte par l'autorité
communale a mis un term e à ce ver-
nissage.

Un ouvrier tombe d' un camion
(c) Hier à 15 h. 20, un ouvrier de
Bienne qui déchargeait des marchan-
dises devant le réfectoire Dixi a fait
une chut e brutale sur la chaussée.

Souffrant  d'une fort e commotion et
d'une blessure à la tète , il a été trans-
porté à l 'hôpital.

Froid et neige
(c) La température a sensiblement
baissé depuis lundi et la neige est
tombée dans l'ava nt-dern ière nui t  sur
les hauteurs. Hier matin, forêts et
champs étaient légèrement blancs.

FLEURIER
Subvention cantonale

à la classe d'borlogerie
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil d'allouer à la commune de
Fleurier une subvention maximum de
10.500 fr., représentant le 25 % du
montant  du devis de 42.000 fr. pour
l'aménagement de locaux destinés à la
classe d'horlogerie au deuxième étage
du bâtiment qui abrite l'école complé-
mentaire artisanale et commerciale.
L'autorité fédérale a consenti à verser
une subvention de 3400 fr . Comme il
y avait urgence, les travaux ont déjà
été faits afin que la classe puisse
accueillir ce printemps les 28 apprentis
inscrits .

In memoriant
(c) Une gerbe de fleurs aux couleurs
rouge-blanc-bleu a été déposée, en sou-
venir de l'armistice du 11 novembre
1918, au pied du monumen t aux morts
qui «e trouve au jardin public et per-
pétue la mémoire des ressortissants
français habi tant  le district qui sont
tombés au champ d'honneur depuis la
guerre de 1870/1871.

Au tribunal de district de Neuchâtel
Le tribunal de district de Neuchâtel

a tenu  une  séance hier à l'hôtel de
vil le , sous la présidence le mat in  de
M. Yves de Rougemont et l'après-midi
de M. Phi l i ppe Mayor ; M. Yves Grau,
commis , remp lissait  les fonctions de
greffier.

A. M., de la Chaux-de-Fonds, est
prévenu de vagabondage. Il reconnaît
les faits et le juge le condamne à 24
jours d' arrêts réputés subis et au paie-
ment des frais fixés à 30 fr.

I n  agent de police libéré
Le soir de la Fête des vendanges ,

l'agent de police H. B. qui conduisait
l' ambulance de la ville, voulut rentrer
au poste on empruntant  la ruelle du
Port. Les baraques et les carrousels
fa isa ient  un bruit assourdissant. Mme
K. n 'entendi t  pas la sirène de l'ambu-
lance. Elle prétend , ainsi que son
mari qui l'accompagnait , qu 'elle ne
fonctionnait pas , contrairement à ce
qu 'affirme H. B. et le collègue qui l'ac-
compagnait. Mme K. déclare qu 'elle
s'était arrêtée à l' angle du trottoir et
qu 'au moment où elle se retournait
pour voir si sou mari  suivait , elle
s'était sentie soulevée, happée par le
bras gauche. Elle perdit l'équilibre et
tomba au pied de son mari qui ne
s'était aperçu de rien . Elle fut con-
duite à l'hôpital avec un bras fracturé.

Les agents , eux , déclarent qu 'elle se
trouvait sur la route.

Il n'y avait pas de témoins. Le juge
ne peut qu 'admettre le doute, qui pro-
fite à l' accusé. Il libère le prévenu
sans préjudice des conduisions civiles ,
et met les frais à la charge de l'Etat.

Encore un acquittement
Sur plainte de R. pour vol et abus

de confiance, B. B. comparaît devant le
tribunal. Il rachète les voitures d'oc-
casion pour les livrer à la démolition.
Il arrive qu'il en revende. R. en a
acheté une qui , avec le consentement
du vendeur , est restée trois ou quat re
jours sur le chantier. Lorsqu 'il prit
possession de la voiture litigieuse qui

lui fut amenée , l'acheteur constata
qu'il y manqua i t  les phares et que la
partie él ectri que, notamment , avait été
comp lètement coupée, que le pot
d'échappement manquait . II reçut dans
la suite les phares qui avaient été en-
levés.

Des plaidoiries , il résulte qu'il s'agit
d'une a f fa i r e  civile. B. B. est acquitté
et G. R., p laignant , est condamné à
payer une partie des frais fixés à
39 fr.

Escroquerie
A. B., ainsi que sa femme, sujets

italiens , sont prévenus d'escroquerie.
A. B. reconnaît les faits et se déclare
prêt à rembourser les 230 fr., objet du
litige. Sa femme fait défaut.

Le juge condamne A. B. à 15 jours
d'emprisonnem en t avec sursis à condi-
tion qu 'il rembourse la somme recon-
nue dans les six mois.

Quant à sa femme, elle est condam-
née à 15 jours sans sursis. Les frais
par 145 fr. sont mis à la charge de B.

Vols
N. R., à Genève , est accusé de vols.

Il s'est approprié différents effets
d'habillement appartenant à un de ses
collègues de travail. Il a volé en outre
des jetons de lait. Il est également pré-
venu de vol d'usage, s'étant approprié
à trois reprises de vélomoteurs et
d'avoir circulé avec ceux-ci sans être
porteur d'un permis.

Le juge condamne N. R. à 50 jours
d'emprisonnement , réputés subis par la
préventive, à 40 fr. d'amende, prononce
son expulsion du territoire en le met-
tant toutefois au bénéfice d'un sursi s
de cinq ans en ce qui concerne cette
mesure, et met les frais de la cause
arrêtés à 294 fr. 90, à la charge du pré-
venu.

Il ne veut pas laisser vacciner
sa f i l l e

L. P., k Neuchâtel , comparaît devant
le tribunal pour avoir refusé de laisser
vacciner sa fille contre la diphtérie et
ne pas avoir demandé de dispe n se. Il
s'oppose à toute vaccination en géné-
ral. A choisir, il préfère être puni plu-
tôt que de courir des risques. Il pré-
fère que sa fi l le  ait la diphtérie par
contagion plutôt que par suite de vac-
cination, comme cela est arrivé , la
maladie étant plus grave dans ce der-
nier cas.

Le ministère public est représenté
par le médecin cantona l qui , en allé-
guant que le cas de P. est moins grave
que la prat ique illégale de la méde-
cine , demande au juge de condamner
le préven u à une amende.

Un témoin a été entendu qui déclare
que son enfant a été vacciné contre
la di phtérie et que peu après, il a con-
tracté cett e maladie.

Dans sa plaidoirie , le mandataire de
P. déclare tout d'abord que l'Etat n'a
pas le droit de disposer de la santé et
du corps des citoyens. Pour lui , le vac-
cin est toujours une atteinte à l'inté-
grité corporelle.

La vaccination antidi phtéri que est
mise en doute par quanti té  de méde-
cins. 10 à 15 % de vaccinés resteraient
encore sujets à la maladie. De l' avis
de certains médecins connus , la vacci -
nation contre la di phtérie serait plus
nuisible qu 'utile. Le mandataire de P.
dépose toute une documentation et
p lusieurs traités concernant la vacci-
nat ion antidi phtéri que. Il soulève la
prescri ption et demande au juge d'exa-
miner les discussions concernant la
vaccination contre la di phtérie, soule-
vées lors des conférences mondiales
des médecins à Reims et à Genève.

Il conclut à l'acquittement pur et
simp le de son client.

Le juge déposera son Juge ment le
mardi 25 novembre.

II avait volé
P. H., né en 1939. est prévenu de vol ,

A la Maison des jeunes à Neuchâtel.
il a fouil lé dans la veste d'un collègue
et a volé 2500 fr. français. Le juge le
condamne à cinq jours d'emprisonne-
ment, en lui accordant toutefois un
sursis de deux ans et met les frais à
sa charge par 50 fr.

A la recherche d une personnalité

LA VIE NATIONALE
En vue de / élection au Conseil national

De notre correspondant de Berne:
Le ou les candidats  à la succes-

sion de M. Feldmann ne sont pas
encore désignés et déjà certains ob-
servateurs politi ques estiment de-
voir poser « la question préalable ».
Ainsi , les « Basler Nachrichten »,
par la plume de leur rédacteur en
chef , M. Diirrenmatt , estiment qu 'il
importe avant tout de choisir « une
personnalité ».

L'évolution actuelle, la marche
rap ide et souvent brutale de la crise
latente et ses brusques poussées de
fièvre exigent d'un gouvernement
une vigilance de tous les instants
et des décisions prises après des
échanges de vues sérieux, entre
gens aux idées claires, aux convic-
tions solides, et non point de ces
c compromis qui évitent anxieuse-
ment d'aborder le fond des problè-
mes ».

Et notre confrère se demande si
le système actuel permet de trou-
ver cette personnalité. Il rappelle
— ce que je faisais , ici même, lund i
— combien la t radi t ion et le souci
de l'équilibre politique l imi tent  le
choix de l'Assemblée fédérale. A
moins de bousculer la coutume, on
n 'ira pas chercher hors du parti
bernois des paysans, artisans et
bourgeois.

Or , sans l'écrire expressément, M.
Diirrenmatt laisse entendre qu'il se-
rait avantageux d'élargir le champ
de prospection , « si toutefois l'As-
semblée fédérale , dans sa major i té ,
est d'avis que seul le meilleur est
assez bon pour entrer au Conseil fé-
déral ».

Ces propos attestent une très
louable préoccupation et nous som-
mes d'accord en pr inc i pe avec le
rédacteur des « Basler Nachrich-
ten » lorsqu 'il affirme :

« Par exemp le si le droit des trois
cantons de Zurich , Berne et Vaud
à un siège permanent au Conseil
fédéral doit être reconnu sans res-
t r i c t ion , il imp li que , pour ces pri-
vilégiés , le devoir de tenir  à dispo-
sition ct en tout temps un candida t
de valeur en vue d'une élection
comp lémentaire.  »

Il faut se garder toutefois  d'éri-
ger ce ju dic ieux conseil en maxime
absolue , pour la bonne raison que
les jugements  de valeur portés sur
un homme et surtout sur un candi-
dat à une  haute  charge publique ont
toujours  quelque chose de subject i f .
Ensuite , on ne doit pas oublier que ,
parfois , la véritable valeur d'un ma-
gistrat se révèle « à l'usage », si l'on
me passe cette expression.

Ainsi , lorsqu 'il fallut donner  un
successeur à M. Pilet-Golaz , et que
fut prononcé le nom de M. Pet it-
pierre, le groupe parlementaire  dont
les « Basler Nachr ichten » sont un
des organes, estima que la candida-
ture neuchâteloise ne s'imposait pas
avec assez de force pour éliminer
d' emblée toute concurrence et il
lança l'un des siens dans  la lice.
Aujourd 'hui , le journal  bàlois serait

bien le dernier à contester les méri-
tes de M. Petitpierre et ses qualités
d'homme d'Etat.

De même, un Rodolphe Minger
au Conseil fédéral a tenu beaucoup
plus que ne le promettait sa car-
rière d'homme de parti.

Tout au contraire, quel ques-uns
de ceux dont on attendait beau-
coup, qui semblaient tout préparés
pour une tâche gouvernementale,
auxquels on accordait , comme di-
sent nos Confédérés, « des lauriers
à crédit », en raison même de leur
« personnali té  », n 'ont pas mis très
longtemps à décevoir et le parle-
ment et l'opinion publi que.

Nous ne le contestons pas, «le
droit coutumier » qui préside, pour
une grande part, au choix de nos
gouvernants —¦ et souvent la « cou-
tume » inclut  des combinaisons et
des considérat ions sans grandeur
— présente parfois des inconvé-
nients. Mais il a ses avantages , que
M. Dûrrenmat t  reconnaît  d'ailleurs.
Il n 'est pas étranger à la stabilité
dont nous nous félicitons et s'il est
u t i l e , comme l 'écrivent les « Basler
Nachrichten » au bon fonct ionne-
ment de la démocratie, il est sur-
tout nécessaire à une démocratie
fédérative.  C'est lui , et non une  loi
écrite trop r igide , qui  semble assu-
rer dans les meilleures condi t ions
la représentation des minorités lin-
guisti ques , avec la souplesse que
commandent  les circonstances.

On pourra i t , en revanche , se de-
mander  si la règle cons t i tu t ionne l le
qui f ixe le nombre des conseillers
fédéraux s'accorde encore à la tâ-
che et aux responsabilités qu 'assu-
me le collège gouvernemental.

Mais c'est là un problème général
que nous ne résoudrons pas avant
l'élection de décembre prochain.

G. P.

Le maximum de la taxe
sera porté à 30 franc s

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil , qui en délibérera la semaine
prochaine , un rapport à l'appui d'un
projet de loi sur la taxe et la police
des chiens. Il s'agit là d'une refonte
complète de la législation en vigueur ,
dont plusieurs dispositions étaient de-
venues anachroniques ou présentaient
des lacunes.

Parmi les principales dispositions
nouvelles , mentionnons l'augmentation
du maximum de la taxe de 25 à 30 fr.
La taxe comprendra , contrairement à
ce qui existait jusqu 'ici , les frais d'en-
registrement et de marque au collier.
Les communes resteront libres de ne
pas user de la faculté de percevoir
la taxe ou de n 'exiger qu 'une taxe
d'un montant  réduit.

La liste des chiens qui sont exonérés
d'office de la taxe a été complétée :
ce sont les chiens s ta t ionnant  sur le
terr i toi re  communal depuis moins de
trois mois ; les chiens âgés de moins
de six mois ; les chiens utilisés par des
infirmes ; les chiens de police dont
le détenteur est un membre de la
police cantonale ou communale ; les
chiens reconnus aptes au service mi-
litaire. Les communes pourront sou-
mettre à une taxe réduite ou for-
faitaire , le cas échéant exonérer d'au-
tres catégories de chiens, notamment
les chiens de garde des habi ta t ions  iso-
lées et les chiens dont le détenteur
est une personne qui s'occupe à t i tre
professionnel de la garde , de l'élevage
ou du commerce de chiens.

Si la taxe n 'est pas payée, le chien
sera, après avertissement , séquestré
par la commune , qui statue sur son
sort et peut notamment  le faire abat-
tre. Les communes peuvent confier la
bête , la donner ou la vendre à un
amateur , ou bien encore , comme à
Neuchâtel , faire appel à la Société
protectrice des animaux qui s'est en-
gagée à prendre soin des chiens séques-
trés et à leur trouver un nouveau
maître.

L'emploi de chiens pour le trait reste
en principe interdit . Mais , dans la me-
sure où la santé des chiens ne risque
pas d'en souff r i r , des exceptions à
cette règle peuvent toutefo is  être pré-
vues par le Conseil d'Etat. Le projet
de loi innove sur ce dernier point.

Une nouvelle loi
sur les chiens

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.28
coucher 16.59

LUNE lever 08.39
coucher 18.17

Le suspense est à son comble.
Parmi les spectateurs , pas une tête
ne bouge , le jeu des acteurs est de-
venu celui de la salle. Tout à votre
p laisir, vous vous sentez tout à
coup prodigie usement agacé. Et
vous vous retournez ; car il est
juste derrière vous cet autre spec-
tateur qui émet un gargouillis
rythmi que et dont les dents s'en-
f oncent  et s 'écartent sur une a f -
f reuse  matière plastique.  C'est lui ,
le mastiqueur, le « màcheur » de
chewing-gum. Alors , tout votre p lai-
sir s'envole. Le f i l  du récit est
coup é, vous ne partici pez p lus à
l'action. Et derrière vous , le trouble-
f ê t e  qui lui ne se sent nullement
troublé , continue à tordre sa mâ-
choire.

Il y a aussi les pap iers froissés
dans le silence , les spectateurs qui
ne peuvent garder leurs impres-
sions pour eux et les communi-
quent dans un s o u f f l e  épais à leur
voisin.

Autant d'exemples de manque
d'éducation dont les e f f e t s , si peti ts
soient-ils , gâchent toute une soirée.
A moins qu 'il ne s'ag isse d' un brui-
tage destiné à rendre p lus odieux
encore le fracas ou le serpent qui
rampe sur l 'écran.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Bruitage superf lu au cinéma

Ainsi que nous l avons annonce hier ,
le département de justice et police du
canton de Vaud a in terdi t  la projection
du dernier  f i lm de Marcel Carné « Les
tricheurs • . Ce f i lm a été retenu par
une salle de Neuchâtel pour le pré-
senter proc hainement.  Le dépar lement
cantonal de police n 'a pas encore pris
de décision à ce sujet. Il a const i tué
le dossier du film , cc qu 'il fai t  habi-
tuellement pour toutes les bandes qui
vont être projetées , mais , é tan t  donné
les controverses qu 'ont fai t  naî t re  « Les
tricheurs •, il a décidé de faire vision-
ner le film par les membres de la
commission de contrôle , avant de se
prononcer.

Aucune décision
encore au sujet du film

« Les tricheurs »

. Observatoire de Neuchâtel . — 11 no-
vembre. Température : moyenne: 3,8 ;
inin.: 2 ,6; max.: 4 ,7. Baromètre : moyen-
ne: 714,2. Eau tombée : 2,6. Vent do-
minant : direction : est à nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert , brouillard
élevé. Pluie jusqu'à 3 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

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

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : ciel variable généralement très
nuageux , vers le soir quelques précipi-
tations probables . Vent du secteur nord
modéré , faiblissant plus tard. Tempé-
rature peu changée.

Observations météorologiques

NAISSANCES. — 5 novembre. Monnler ,
Catherine, fille de Claude-André, commis
C.F.F. à Neuchâtel. et de Josette-Bluette,
née Flûkiger. 6. Gygax , Philippe-André ,
fils d'Alfred-Otto , pasteur à Neuchâtel ,
et d'Emma , née Màrkl.¦ PUBLICATION DE MARIAGE. —
7 novembre. Warth , Heinz-Werner , bou-
langer-pâtissier , et Hâgllger , Anna-Maria ,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 31 octobre. A Auver-
nier, Humbert-Droz , Michel , mécanicien
à Auvernier et Sunier , Claudlne-Nellle, à
Neuchâtel.¦ DÉCÈS. — 5 novembre. Feissll. Geor-
ges-Armand, né en 1898, conducteur TN
à i Neuchâtel , époux de Marie, née Ni-
klaus. 6. Crétin , Samuel-Alexandre, né
en 1884, électricien à Boudry, veuf de
Llna, née Boulin.

Etat civil de Neuchâtel

La commission financière du Grand
Conseil chargée de l'examen du projet
de budget de l'Etat pour l'année 1959.
estime , comme le Conseil d'Etat , qu 'il
ne parait pas indiqué de prendre ac-
tuellement d'autres  mesures de com-
pression de dépenses et d'augmenta-
tion de recettes , mais elle se déclare
préoccupée par l 'évolution actuelle qui
contraindra l'Etat à recourir à l'em-
prunt  en 1959.

Elle propose au Grand Conseil
d'adopter le projet du Conseil d'Etat.

Rapport
de la commission financière

du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 novembre 1958,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Roland
Saladin , médecin-dentiste , domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
André PIGUET-VAUCHER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Danièle - Christine
le 11 novembre 1958

Maternité Bel-Air 35

Madame et Monsieur
Claude FISCHER-KESSI ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur petite

Isabelle-Antoinette-Hélène
11 novembre 1958

Clinique du Crêt Maxln

Monsieur et Madame Charles Magnin,
Monsieur et Madame H. Handschln-
Magnln et leur ills Eric, ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur chère petite-fille,
fille et sœur

Liliane - Béatrice
le 10 novembre 1958

Clinique Bethesda Peseux et
Bâle Geîterklnden (BL )

Monsieur et Madame
André SIMONET-LIEBY ont la grande
joie de faire part de la naissance de
leur petite

Anne-Marie
Neuchâtel , le 11 novembre 1958

Maternité Orangerie 2

Tél. (038) 5 3013

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

Monsieur Ernest BRANDT
ancien président du Groupement

Le Groupement  reconnaissant : Son comité.

Une main coupée
(c) Mardi à 8 h. 30, M. Jakob Schwei-
zer, mécanicien , était occupé à unefraiseuse. Il se prit la main gauche
dans la machine et la fraise la loisectionna complètement. L 'infortuné futimmédiatement transporté à l'hôpi mde Beaumont.

l u  ouvrier blessé
(c) Mardi à 10 h. '20. à l'usine à gai,
un serrurier . M. Wal ter  Schneider , re-
çut une plaque de fer sur lc dos. Ses
blessures nécessitèrent son transport
à l 'hôpital de distr ict .

BIENNE
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SOXCEBOZ
Vingt-cinq ans d'activité

pastorale
(c) Le conseil de la paroisse proies,
t an te  de Sonceboz a tenu à marquer le
25me anniversaire de l' entrée en
fonction de son conducteur spirituel,
M. Charles Simon , pasteur.

REUCHENETTE
Un pied écrasé

(c) Un ouvrier de la fabrique de cK
ment , M. Ernest Jenny, domicilié à
Péry, a eu le pied droit écrasé par un
vagonnet et a du être d'urgence trans-
porté à l 'hôpital de Bienne.

Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 :10.
Monsieur Maurice Monnier-Berthoud,

à Chézard ;
les enfants  de Monsieur Charles Ber-

thoud ;
les enfants  de Monsieur Maurice Mon-

nier-Favre ,
ont la douleur de faire part du décèj

de
Madame

Jeanne MONNIER-BERTHOUD
leur chère épouse , sœur, belle-sœur et
tante , enlevée subitement à leur affec-
tion , dans sa Sfime année.

Chézard , 10 novembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13

novembre, à Chézard. Culte à la cha-
pelle de Chézard à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
L'enterrement aura lieu mercred i à

15 heures à Neuchâtel.
Le comité.

Le comité de la Section Treymont du
Club jurassien a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
membre vétéran.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 12 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire  à 15 heures.

Le comité du Cercle national a la
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
membre du Cercle.

Le comité de l 'Amicale des chefs de
cuisine de Neuchâtel et environs in-
forme ses membres du décès de

Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
membre actif  de la société.

En effet , c'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi , et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu .

Eph . 2 :8.
Madame Arthur Langenslein ;
Monsieur et Madame Roger Langen-

stein et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfre d Lan-

genslein ;
Madame Henri Vuilleumier ;
Madame P. Bonet-Langenstein et ses

enfants ;
Monsieur Jules Langenslein ;
Mademoiselle Ruth Langenslein ;
Monsieur et Madame Gaston Vuilleu-

mier et leur fils ;
Mademoiselle Denise Vuilleumier ;
Monsieur et Madame A. Gremaud,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Blaser et

leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Arthur LANGENSTEIN
hôtelier

leu r très cher époux , père , grand-père ,
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.

Boudry , le 10 novembre 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 12

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

Domicile mortuaire : Hôtel du Lion
d'Or.

Bêtise ou négligence
(c) Mardi avait lieu à Métiers un mar-
ché au bétail patronné par la commis-
sion d'achat. A cette occasion on a pu
remarquer deux têtes de bétail , régu-
lièrement achetée, laissées de 9 heures
à 17 heures attachées sur le champ de
foire et exposée s à la bise et à une
température de peu en-dessus de zéro.
La gendarmerie s'étant occupée de ces
pauvres bètes , il est à espérer que
l'occasion sera donnée à leur proprié-
taire d'apprendre qu 'il y a un mini -
mum d'égards à avoir même avec les
animaux.

MOTIERS

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Dans sa dernière séance, le conseil
paroissial catholique a nommé M. Ber-
nard Roul in , professeu r à l'école secon-
daire , directeur du chœur mixte Saint-
Laurent et maître de chapelle. Il prend
la succession de M. Bernard Chenaux,
qui va exercer tout e son activité mu-
sicale à Fribourg après avoir brillam-
ment servi les sociétés du chef-lieu
broyard pendant vingt-cinq ans. Pro-
chainement , le conseil de pa roisse et
le chœur mixte  organiseront une mani-
festation pour lui témoigner leur re-
connais sanee.

M. Roulin , qui est âgé de 28 ans ,
est diplômé du conservatoire de Fri-
bourg.

Le nouveau directeur
du chœur mixte Saint-Laurent
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Côtes de bette X
Pommes Mirette t

Poires au chocolat t
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