
Entente
balkanique ?

I

L y a quelque temps parvenait de
Bucarest une nouvelle assez cu-
rieuse. L'« homme de paille » qui

préside aux destinées du gouvernement
roumain, M. Stoïca , prenait apparem-
ment une initiative. Il proposait la mise
sur pied d'un pacte balkanique. Et
l'orig inalité de la suggestion résidait
dans le fait que non seulement les
Etats satellites du sud-est européen
devaient être signataires de cet instru-
ment diplomatique — la Roumanie, la
Bulgarie, l'Albanie — mais encore de-
vraient y adhérer la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie.

Bref, Il ne s'agissait de rien d'au-
tre que de la résurrection de l'En-
tente balkanique, une formule dont on
parla beaucoup avant la seconde
guerre mondiale et qui fut d'ailleurs
toujours mort-née, qu'elle fût patronnée
par les puissances occidentales ou
qu'elle le fût par celles de l'Axe.

Idée singulière, écrivons-nous, mais
surtout révélatrice. Il faut rappeler
qu'en 1948, c'est pour avoir proposé
un semblable pacte que Tito se brouil-
la, entre autres raisons, avec Staline |
et que Dimitrov, qui était alors le dic-
tateur de la Bulgarie et auquel l'idée
avait souri, fut rappelé à l'ordre sévè-
rement par Moscou. La Russie stali-
nienne ne tolérait pas la formation de
groupes séparés, même sous son égide.

Or, aujourd'hui M. Stoïca a reçu l'ap-
probation et de l'U.R.S.S. et de la
Yougoslavie. Il l'a même reçue si vite
qu'on s'est aperçu tout de suite qu'il
j svait anguille sous roche, c'est-à-dire
'a l'idée n'était pas du premier mi-

nistre roumain. Pourquoi une telle évo-
lution ? Au vrai, ce qui intéresse Mos-
cou, et ce qui intéresse aussi Belgrade,
à un titre un peu différent , ce n'est
pas de renforcer le lien entre des pays
déjà vassalisés , c'est d'attirer dans l'or-
bite communiste ou, à tout le moins
socialiste , des nations comme la Grèce
et la Turquie.

Le gouvernement de Tito est d'ail-
leurs déjà lié avec ces deux pays par
un pacte en règle qui date de l'épo-
que où les relations russo-yougoslaves
étaient des plus fendues. Depuis, cette
alliance s 'est singulièrement relâchée.
Pour Belgrade, il serait utile de lui
redonner vie, même dans un cadre
élarg i, car le jeu subtil de Tito qui
consiste aujourd'hui à réintégrer le
camp socialiste en maintenant le con-
tact avec l'Occident est difficile à me-
ner. S'il existait une solidarité balkani-
que, la Yougoslavie tiendrait là un rôle
de premier plan qui consoliderait et
accroîtrait encore son prestige auprès
des nations vassalisées de l'Europe
orientale.

Quant au gouvernement soviétique,
«'il est acquis aujourd'hui à la formule
préconisée à Bucarest, c'est peut-être
aussi pour des raisons politiques (la
lactique de Khrouchtchev, c'est de
laisser supposer aux satellites qu'ils ont
quelque consistance I), mais c'est avant
tout, pensons-nous , pour des raisons
straté giques. L'U.R.S.S., une fois de
plus, essaye d'avancer ses pions en di-
rection de la Méditerranée.

On dira, certes, que la manœuvre
«I cousue de fil rouge et que ni
Alhènes, ni Ankara ne sauraient s'y
bisser prendre. De fait , le gouverne-
ment hellénique vient d'adresser une
'in de non-recevoir très nette à la
proposition de Bucarest. Et le refus
esl solidement motivé. La Grèce ne
saurait lâcher la proie pour l'ombre.
En d'autres termes, elle ne saurait re-
noncer à la protection tangible que
lui vaut son appartenance à l'OTAN au
profil des garanties illusoires que lui
offrir ait un simulacre de pacte balkani-
que. La réponse d'Athènes est d'autant
plus méritoire que la Grèce actuelle-
ment a un différend sérieux avec un
des membres du Pacte atlantique : la
Grande-Bretagne qui entend ne pas lui
abandonner l'île de Chypre.

H ne fait pas de doute que la réac-
tion d'Ankara n'aille dans le même
sens. La Turquie est peut-être encore
plus menacée que la Grèce par la puis-
sance soviéti que. Elle l'est par toutes
les livraisons d'armes et les infiltrations
politiques soviéti ques au Moyen-Orient ,
el plus particulièrement en Syrie, à sa
frontière même.

Si la ruse moscovite est si facilement
éventée , on se demandera de quel pro-
fil est pour Moscou la proposition
« roumaine ». La réponse, c'est que
Pour les dirigeants russes , comme pour
Guillaume le Taciturne , il n'esf pas
nécessaire de réussir pour entrepren-
ds- Le principal est de poser des
Jalons partout où cela , un jour, peut
se révéler utile. C'est là, au demeu-
rant , la tacti que même du communisme ,
qu'il soit insp iré par Lénine, Staline ou
Khrouchtchev. Et c'esf pourquoi les Oc-
cidentaux auraient fort d'ignorer touf
a fa it l'étrange suggestion de Bucarest.

René BRAICHET.

M. Bourgès-Maunoury met fin au débat
sur la loi-cadre et pose la question de confiance

Coup ant l 'herbe sous le pi ed d 'une oppositi on déchaînée

Le scrutin aura lieu lundi matin à 9 h. 30
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Coupant littéralement l'herbe sous le pied d'une opposition

déchaînée, M. Maurice Bourgès-Maunoury en deux phrases
sèches mit fin prématurément au débat public sur la loi-cadre
pour l'Algérie. La question de confiance a été posée dans les
formes constitutionnelles sur l'ensemble du texte gouvernemental
assorti d'amendements transactionnels. On votera lundi matin
à 9 h. 30 après quoi, si le cabinet l'emporte, l'Assemblée se pro-
noncera sur les motions déposées contre la politique agricole du
gouvernement. Chaudes journées en perspective dont l'issue
finale est pour le moins incertaine.

Que s'est-il passé hier ? La discussion ^^—¦mmtm _̂_¦ —•————^—
générale étant terminée , celle de
l'examen du projet de loi-cadre , article
par ar ticle , commença aussitôt. Dès le
début , l'affaire devait s'envenimer et
les amendements se succédèrent à une
cadence qui défigurait le texte gouver-
nemental. En deux heures , trois ar-
ticles furent taillés en pièces et les
compromis élaborés en coulisse prati-
quement remis en cause. Le gouverne-
ment perdait la partie et la fin.
Un seul moyen lui restait pour blo-
quer l'offensive d'obstruction qui se
développait : arrêter le débat et poser

la question de confiance. M. Bourgès-
Maunoury avait sa tête des mauvais
jou rs. Le cheveu hérissé, les traits
tirés,' les yeux brillants comme des
grai ns d'anthracite. On le vit tendre
l'index , se lever et s'emparer du mi-
cro. La Chambre avait brusquement
fait silence : « Il est temps de prendre
ses responsabilités . Je pose ik question
de confiance pour l'adoption du projet
gouvernemental complété par les amen-
dements contenus dans la lettre rec-
tificative. » Le couperet de la guillotine
était tombé. M.-G. G.
(Lire la suite en I7me page)

Un million
d'ouvriers
argentins

sont en grève

Le gouvernement Àramburu
gravement menacé

BUENOS-AIRES, 27 (Reuter). —
Environ un million d'ouvriers sont
en grève en Argentine pour appuyer
leurs revendications de salaires. Cet
arrêt du travail , qui paralyse la plus
grande partie de l 'industrie , cons-
titue la plus grande menace que le
gouvernement Aramburu n'ait ja-
mais connue.

(Lire la suite en I7me page)

Les naufragés du « Pamir» recueillis

Le navire américain « Absecon » au moment où il recueillit un canot de
sauvetage (indiqué par une flèche), qui ne contenait hélas qu 'un survivant.

Ibn Séoud d'Arabie
serviro-t-il de médiateur

entre la Jordanie et la Syrie ?

A LA DEMANDE DU ROI HUSSEIN

Les pourparlers de Damas ont été couronnés de succès
D..4MAS, 27 (J^.F.P.). — Dans une déclaration faite à Damas , le roi

Séoud d'Arabie a notamment affirmé : «Nous avons tous un intérêt com-
mun à défendre la liberté et l 'indépendance de notre pays , car toute agres-
sion qui serait commise contre l'un d'entre nous s'éiendra ensuite à d'au-
tres. Notre capacité à défendre notre indépendance ne sera assurée que
grâce à notre solidarité unanime ». 

« D'ailleurs, a poursuivi le roi Séoud ,
mon bref séjour dans , ce pays frère
m'a permis de constater avec certitude
que la Syrie a>rabe ne peut constituer
un danger pour aucun d'e ses voisins ,
car sa politique arabe repose sur les
dispositions de la charte de b. Ligue
arabe ses relations avec les pays ara-
bes découlent de cette charte et des
dispositions du pacte de sécurité col-
lectiv e et de coopération économique
inter-arabe. >
« Je réprouve toute agression »

Le roi Séou d a affirmé notamment :
« En ces circonstances où se répandent
des rumeurs et d'es bruits cpui inquiè-
tent nos frères syriens en particulie r
et tous les Arabes en général, je tiens
à déclare r sans ambiguïté mi équivo-
que, et , avec la sincérité que me recon-
naissent mes frères syriens en particu-
lier et les Arabes en général, que je
réprouve tout e agression contre la Sy-
rie et tout antre pays arabe, d'où
qu'elle vienne. Je combîit trai avec mes
frères syriens et arabes, toute agres-
S'ion qui serait commise contre eux et
contre leur indépen dance qu'elle qu'en
soit l'origine ».

(Lire la suite en I7me page)

La question des frontières orientales de l'Allemagne
va-t-elle prendre une acuité nouvelle ?

A LA SUITE DES DÉCLARATIONS DE TITO

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

Les élections passées, les Alle-
mands forts de la solidité de leur

gouvernement ont désormais le
temps de passer à d'autres problè-
mes. L'un des plus importants , par-
mi ceux-ci, est incontestablement
celui de la fameuse frontière Oder-
Neisse , que les déclarations de Tito
à Gomulka ont remise sur le tap is
comme s'il manquait encore , de par
le monde , de sujets de friction en-
tre les peuples... Comme nous le di-
sions dans notre dernière chroni-
que, toute l'Allemagne a pris très
au sérieux cette prise de position
du dictateur yougoslave , et depuis
lors la plupart des journaux de la
Républi que fédérale ont commenté
l'événement avec une unité de vues
qui en dit long sur la profondeur
de leur ressentiment.

Pour tenter d'y voir clair , repre-
nons le problème à son début.

Au temps de Staline
C'est à Yalta que les « grands »

d'alors ont tracé les frontières de
la nouvelle Allemagne. C'était ,
souvenons-nous , l'époque des grands
serments d'amour entre l'Orient et
l'Occident , l'époque où le président
Roosevelt courait au-devant des
moindres désirs de son ami Sta-
line et lui livrait allègrement les
Européens par millions.

Staline voulait Kônigsberg en

compensation des pertes que son
pays avait subies pendant la
guerre et pour disposer enfin , sur
la Balti que, d'un port libre de
glace toute l'année ; il l'eut. Sta-
line voulait toute la partie de la
Républi que polonaise sise à l'est
de ce que 1 on nomme la « ligne
Curzon » ; il l'eut. Staline voulait
que la Pologne déjà enchaînée
reçût en compensation toute la
partie de l'Allemagne située à l'est
de la ligne Oder-Neisse , il obtint
satisfaction... A considérer , avec le
recul des années , l'empressement
mis par l'ancien président des
Etats-Unis à satisfaire aux moin-
dres caprices du dictateur rouge ,
on peut encore s'estimer heureux
que ce dernier n 'ait pas exigé la
« ligne du Rhin » ! Rendons cette
justice à Winston Churchill qu 'il
n 'accepta ces maquignonnages qu 'à
son corps défendant , conscient qu 'il
était de la fragilité de certaines
amitiés trop neuves ; lors de la
conférence de Potsdam, où Attlee
devait d'ailleurs le remplacer peu
après, il exprimait encore des
doutes sur l'opportunité de remet-
tre à la Pologne d'aussi vastes
territoires.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en .15me page)

Une bourse des journaux d'enfants

Un jeune garçon de Paris a eut l'ingénieuse idée de louer ses collections
de journaux d'enfants à ses petits camarades. Certains disent qu 'il ira loin,
n>ais des esprits chagrins se sont posés la question de savoir si les

vacances des enfants français n'étaient pas trop longues.

M. Faubus aurait été inspiré
par des mobiles politiques

Pour beaucoup de personnes à Little Rock

NOUVEAUX INCIDENTS RACIAUX DANS LE SUD
i

LITTLE ROCK, 27 (A.F.P.). — Le gouverneur de
l'Arkansas a déclaré : « Les autorités fédérales — et les
troupes fédérales — contrôlent la situation et nous ne pou-
vons rien y faire. Je sais que lorsque le peuple américain
aura eu le temps de réfléchir et de mieux connaître les faits,
il condamnera l'administration fédérale pour son emploi
inconsidéré et injustifié des troupes fédérales ».

« Aller à l'école à la pointe des baïon-
nettes , a ajouté M. Faubus , n 'est pas
une conception américaine. Continuons
de vivre à notre façon , ordon né e et
amicale, tout en obéissant aux lois et
aux ordres, y compris à ceux du général
Walker et de ses troupes. »

¦> Le calme règne toujours sous un
gouvernement militaire. Le calme ré-
gnait à Paris sous l'occupation alle-
mande , et le calme règne aujourd'hui
à Budapest. Le gouvernement fédéral
a commis une grave et pénible erreur
en fédéralisant la garde nationale et
en employant les troupes fédérales. Les

troupes sont même à l'intérieur de
l'école et accompagnent les étudiants
n oi rs de classe en classe. C'est là un
danger sérieux. Un geste impétueux et
irréfléchi: de la part d'un élève pour-
rait lui valoir un coup de baïonnette. »

Le parti démocrate
se scindera-t-il en deux ?
S'il peut paraître à certains comme

susceptible de faire du gouverneur
de l'Arkansas le champ ion de la
cause de l 'indé pendance des Etats , le
discours de M. Orval Faubus comporte
un autre aspect.

En effet , chez les hommes politi ques
responsables , on retient surtout que
vis-à-vis des Etats du nord , le sud a
maintenant  perdu toute chance , pour
une longue période tout au moins ,
de modifier ce que ses représentants
les plus malavisés ont donné de lui
depuis la guerre de sécession.

(Lire la suite en 17me page)

LE CANARD EN CHAINE
hNfc^OS 9S-09QS

Z E S  savants sont étonnants . Ils
dosent de petits mélanges,
ils les injectent aux choses,

aux p lantes, voire aux animaux, et
ceux-ci se ^ métamorphosent à vue
d'oeil.

L 'un de ces messieurs , assure-
t-on, a trouvé un moyen scientifi-
que pour faire pass er un canard
d' une race à l'autre. Il a découvert ,
en somme, le secret du sang bleu.
Et cela s'appelle , tout simp lement,
de l'acide dêsoxuribonuclèique.
Fourrez-en dans le p lus vulgaire
des canetons , et il deviendra , sans
se parer de la moindre p lume de
paon , un canard du p lus noble li-
gnage.

Voilà qui est du p lus haut inté-
rêt. Car les e f f e t s  n'en sont pas
forcément restreints à la seule race
canarde. On peut aisément répéter
l' expérience sur les oies , qui de-
viendront toutes oies à foie  (6
joie !) des plus gras. On peut la
ré péter sur certains gallinacés qui
deviendront ainsi poules de luxe
aux œ u f s  d' or. Puis , passant aux
mammifères , on transformera le
basset en lévrier , la rosse en pur-
sang, la vache à saucisse en bœuf
à rosbi f ,  le bœuf en daube et la
daube, en taureau. Et puis , passant
au singe...

Mais halte-là ! Le jeu devient dan-
gereux. Des gens se sont émus, et
non des moindres. En Afr ique du
Sud , l 'Afrique blanche (et les Afr i -
kanders singulièrement) en était
bleue. Et il y avait de quoi : f a ire
du nègre avec du singe , disait-on,
passe encore. Mais songez, s'é-
criaient les adeptes du Dr Malan ,
songez qu 'on pourrait , avec votre
système, fa i re  un Blanc avec du
nègre , et donc faire , des nègres
blancs , et blancs à s'y méprendre !
Horreur , messieurs ! Calamité. ! Oà
irait , on vous le demande , la civi-
lisation europ éenne , si l' on en arri-
vait à une pareille confusion des
valeurs avec les non-valeurs ? Bé-
tonniez , messieurs , à vos canards.
Pataugez , si vous le voulez , dans
vos étangs. Transformez les œ u f s
des palmipèdes en œ u f s  de Pâ-
ques , et les œ u f s  de lapin en
friandises.  Mais n'allez pas , pour
l' amour de notre ciel personnel ,
permettre aux Noirs de se blan-
chir ! Il ne nous resterait p lus, à
nous , qu 'à nous noircir à fond , pour
nous distinguer de cette race ab-
horrée. Des Etats sudistes de l'Amé-
rique du Nord aux Etats boers de
l 'Af r ique  dn Sud . de Little Bock à
Pretoria , il n 'y aurait qu 'un cri ven-
geur : passons-nous an goudron !

A ce qu 'assurent certains jour-
naux, et blague dans le coin-coin ,
ceci ne serait p as un canard.

Dommage ! On pourrait lui f aire
faire  une cure d'acide dêsoxuri-
bonuclèique.

OLIVE.

/ 7̂<i „ iOS HUIT VITRINES CHANTENT VENDANGES </?? „
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D'u n bout à l'a utre...
Profondeur record

MOSCO U (Reuter) .  — Selon
l' agence Tass , des savants sovié-
ti ques annoncent avoir découvert ,
dans le lac Baïkal , en Sibérie mé-
ridionale , une crevasse profonde
de 19U0 mètres , ce qui constitue
un record pour les lacs d' eau
douce.

... de fa planète -&
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FÊTE DES VENDANGES

Serveuses extra
capables sont demandées
pour le 6 octobre. —
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois, faubourg
du Lac 17, Neuchâtel.

Enchères p ubliques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

vendredi 4 octobre 1957, dès 14 h. 15,

au No 7 de la rue des Grands-Pins, à Neu-
châtel , les objets mobiliers suivants :

1 chambre à coucher comprenant : 1 lit
de milieu, complet, 1 armoire à glace, 1 la-
vabo avec glace, 1 table de nuit ;

1 salle à manger comprenant : 1 buffet de
service , 1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire, 1 divan-lit ;

1 mobilier de salon comprenant : t petite
table ronde, 2 fauteuils, 2 chaises ;

1 lit à 2 places, complet, 2 lavabos, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 lot de chaises, 1 petite
table , 1 appareil de radio « Saba » (ancien
modèle), 1 lustre à 3 branches, 1 divan-lit,
2 régulateurs, 1 table de cuisine, 1 potager à
bois et charbon « Calorie No 2» , ainsi que
quelques autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du tribunal i
W. BIANCHI, substitut.

Employée de langue française, capable de com-
prendre et de parler aussi l'allemand, est cher-
chée pour la

RECEPTIO N et travaux de bureau courants
Place intéressante et stable. Conditions de tra-
vail agréables, semaine de 5 jours. Entrée le
1er novembre 1957 ou plus tôt.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à

SUCHARD HOLDING S. A., Services techniques, Tivoli 22,
Serrières - Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
PAUL MARCHAND & FILS S. A.
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel

engagerait:

EMPLOYÉE
pour la rentrée et la sortie

du travail.

Fabrique de cadrans
Jean SINGER & Cie S. A., Peseu.x

engage tout de suite

ouvriers habiles
jeunes filles

pour travail facile

Se présenter ou faire offres écrites.

Organisation économique suisse cherche

une EMPLOYÉE
(éventuellement un employé) sténo-
dactylo, langue maternelle française.
Traductions allemand-français. Facilités
de rédaction. Pratique et initiative
désirées.

une SECRÉTAIRE
sténodactylo, bonnes connaissances de
l'allemand désirées , ainsi que facilités
de rédaction et initiative.

une STÉNODACTYLO
de langue française.

Places stables. Travail Indépendant, varié. Caisse de pension.
Divers avantages. — Adresser offres avec photo, curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire , sous chiffres P 6590 N à
PUBLICITAS, NEUCHATEL, J usqu'au 12 octobre au plus tard.

I^^^^I^M^^^BMH—IlHIWMWMmiaïUI !__,¦ .«JIM

Importante fabri que romande
désire engager quelques

constructeurs qualifiés
ayant du goût pour la mécanique de précision.

Les postes à repourvoir offrent un champ d'activité varié
et intéressant.

Seules entrent en considération les offres de candidats
ayant une formation de techniciens, éventuel lement  dessina-
teurs-constructeurs, et mécaniciens avec prat ique du dessin.
Ecrire en envoyant renseignements détaillés sous chiffres

P 13296 K à Publicitas, Lausanne.

______________________________________ _-_____________ H_____CWTOn«K«K»HMnMBKl^M»T7a^^HWBMa^MMBM__-

Importante maison de la branche horlogère , à Bienne ,
engagerait, immédiatement ou pour date à convenir, une

secrétaire de direction
Langue maternelle : français ou allemand, avec connaissances approfondies de
la langue espagnole. Poste intéressant pour candidate ayant de l ' init iat ive et
habituée au travail indépendant.

Adresser offres détaillées sous chiffres M. 97134 U., à Publicitas, S. A., Bienne.

Y V O N A N D
Pensionnaires âgées - dames

Pour une bonne PENSION
Adre73sez-vous à la Maison de repos. Cham-
bres à 1 et 2 lits. (Prix modérés.) Entrée
le 1er novembre. Téléphone (024) 5 11 34.

VILLEJJE |H NEUÇHA1E
Bibliothèque de la ville

et musée d'histoire naturelle

EXPOSITION
Les sciences de la nature dans le pays de

Neuchâtel aux XVIIIme et XlXme siècles.
Ouverte jusqu 'au 20 octobre, tous les jours

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (17 h. le
samedi).

Le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

VENTE
aux enchères

publiques
L'office soussigné ven-

dra , par voie d'enchères
publiques , le lundi 30
septembre 1957, dès
14 h. 30, à Peseux, Meu-
niers 6, 2me étage, la
totalité des biens d'un
ménage modeste, soit,
notamment , lit, armoire,
tables, radio, réchaud à
gaz , vaisselle, lingerie ,
etc.

Vente au comptant
conformément à la loi

Office des faillites
cle Boudry.

Au No de téléphone
5 48 40

vous trouverez une pen-
sion soignée, variée et
abondante, 3 repas: 6 fr.,
2 repas : 4 fr. 80. Can-
tine à l'emporter: 2 fr. 30.

NEUCHÂTEL
A louer pour le printemps 1959, dans
un immeuble à construire entre la gare
C.F.F. et le centre de la ville, les lo-
caux encore disponibles à l'usage de

bureaux, cabinets médicaux
ou appartements

pouvant être aménagés selon le désir
des intéressés. — Adresser les deman-
des sous chiffres P 6560 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer à

Champ -du-Moulin
3 appartements, deux avec confort , libres
tout de suite , garage et vaste terrain. —
S'adresser à Mme H. Magnin , ou téléphoner
au 6 5141, le soir dès 18 heures.

A sous-louer

magnif ique bureau
2 pièces, avec réception et archive,
4me étage. Immeuble neuf à Bienne.
Offres sous chiffres T 24802 U à Pu-
blicitas, rue Dufour 17, Bienne.

A louer , pour le 24 octobre ou date à convenir ,
quartier des Draizes, près de l'arrêt du tram, Joli

APPARTEMENT 4 1/2 chambres
3me étage, tout confort , bains, balcon , dépen-
dances, Pr . 178.— plus chauffage général. Even-
tuellement garage à disposition. — S'adresser :
téléphone 5 76 53.

Nous offrons une

possibilité d'existence
intéressante et indépendante par le

placement et la vente
d'appareils de musique automatiques, fabrication américaine
de la plus haute qualité.
Perspectives financières de premier ordre.
Capital nécessaire environ Fr. 10,000.—.
Connaissances professionnelles non nécessaires. Appui ulté-
rieur par la publicité. Init iat ion professionnelle. Discrétion
absolue.

NOVOMAT A. G., BALE
Pfeffingerstrasse 104

Représentaion générale de ROCK - OLA
Automates à musique.

Fabrique d'horlogerie de la région cle
Neuchâtel cherche

mécanicien-outilleur
Fonds de prévoyance, caisse maladie,
logement de 3 pièces à disposition , con-
fort moderne.

Faire offres sous chiffres P 6510 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

employée
de maison

(pouvant aider au res-
taurant) ,  ou un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

A louer à cinq minu-
tes de la gare, chambre
Indépendante avec cabi-
net de toilette. — Tél.
5 64 15.

Chambre meublée à
louer à demoiselle. —
Burri , Seyon 30.

A louer belle grande

CHAMBRE
Confort. Tél. 5 25 07, dès
19 heures.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser à
Mme G. Luder, Neuchâ-
tel, rue des Parcs 121.
Tél. 5 66 32.

On prendrait
ENFANTS

en pension. Bons soins.
Du matin au soir ou
du lundi au samedi , à
Peseux. Tél. 8 28 77.

A louer à monsieur,
Jolie chambre , confort.
Monruz 26 , rez-de-
chaussée à droite.

Jolie chambre à louer
tout de suite. Prix 65 fr.
Pour visiter : de 12 h. à
13 h. 15. Eva Fallet ,
Parcs 50.

Chambre à louer, en
ville. Demander l'adresse
du No 4162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer à dame ou à cou-
?le Italien. Charmettes

7, Neuchâtel, Murlset.

A louer, pour cause de décès, contrée de
Bienne,

hôtel-restaurant
de bonne renommée , seul au village, avec
salle de théâtre , parc pour autos , garage
et locaux pour commerce. — Inventaire :
Fr. 8000— à 10,000.--.

Adresser offres écrites à F. C. 4156 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse romande
désire s'adjoindre collaborateur qualifié en qualité de

traducteur technique
Nous demandons : formation professionnelle, si possible

technique ;
langue maternelle française ;
aptitudes à traduire en un français
correct des textes techniques alle-
mands et anglais.

Nous offrons : place stable, travail indépendant.
Les candidats s'intéressant à ce poste sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres P 10624 K à Publicitas,
Lausanne.

Importante maison de vins de Neu-
châtel cherche à acheter

vignes en blanc
et en rouge

situées de préférence dans la région
d'Auvernier. — Adresser offres écrites
à L C. 4087 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cernier

MAISON LOCAT IVE
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 ate-
lier. — Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. 038/7 1151).

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest,

maison familiale
de 6 chambres , 2 cuisines, salle de bains,
chauffage central , garage, dépendances. An-
cienne construction. — Adresser offres sous
chiffres P 6453 N à Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

SlfHB COMMUNE

jp 0 Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

La commune de Saint-
Biaise met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bois à la Côte
des Bourgeois , divi-
sion 3.

Les soumissions sont
à adresser au Conseil
communal Jusqu 'au 7
octobre 1957, à 12 heu-
res.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
garde forestier , M. Paul
Fluckiger, à Saint-Biaise.

Conseil communal.

A vendre à Hauterive
Jolie

villa familiale
de 5 chambres, garage,
toutes dépendances, con-
fort , verger. — Adresser
offres écrites à. K. H.
4161 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

TERRAIN
de 1000 ms avec accès
facile. Tél. 5 24 57.

A vendre à l'avenue
des Alpes

terrain à bâtir
1500 m3, vue Imprena-
ble. — Adresser offres
écrites à D. Z. 4127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TERRAIN
de 6500 m. pour lotisse-
ment de maisons fami-
liales. Situation magni-
fique au-dessus d'Auver-
nier . Services publics â
proximité.

Adresser offres écrites
à S. K. 4046 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

Rue de la Côte
A LOUER, pour le 24 décembre 1957, clans

immeuble très bien situé, appartements de

2 chambres, hall habitable
cuisine, salle de bains et chauffage central
général. Service do concierge.

Je cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
pouvant servir d'atelier, surface de 400
à 800 m2, éventuellement avec apparte-
ment, à Neuchâtel ou aux environs ;
discrétion assurée. — Faire offres par
écrit sous chiffres Y. T. 4124 au bureau
de la Feuille d'avis.

r —¦%
Maison de la place cherche, pour tout

de suite ou pour date à convenir , une

COUTURIÈRE
capable, disposée à s'initier à la connais-
sance des machines à coudre afin de pou-
voir Instruire la clientèle. i

Adresser offres écrites avec curriculum
Vitae, copies de certificats et photogra-
phie à J. F. 4134 au bureau de la Feuille
d'avis.
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AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél. 8 26 97.

A louer Immédiate-
ment , près de la gare
et du centre, petit lo-
gement meublé (un
studio, culsinette et
salle de bains) ; prix
mensuel Fr. 150.—.
Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâ-
tel 1.

A louer à Cortaillod ,
Bas-de-Sachet , un

appartement
de 3 pièces , confort.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à V. S. 4172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Dombresson,
rez-de-chaussée moderne,
de

4 pièces
salle de bains , avec ga-
rage compris, Fr. 115.—
par mois, ainsi que 2
autres garages. S'adresser
à M. Adolphe Blande-
nler, Dombresson.

A louer au Val-de-
Ruz, rez-de-chaussée de

3 pièces
verger et Jardin à, dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres W. R. 4122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit
CHALET

meublé ou appartement
de 2 pièces , meublé, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à W. T. 4173 au
bureau de la Feuille
d'avis.'

Je cherche pour le 1er
octobre

chambre meublée
si possible avec acc,ès à
la salle de bains ; près
de la gare. Ecrire sous
chiffres P. 6571 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

Employée de bureau ,
place stable, cherche
pour début d'octobre

STUDIO
meublé ou non , confort
moderne, si possible
près du centre. Adresser
offres écrites à M. J.
4164 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
dans localité de la Côte

LOCAL
pour atelier d'horlogerie.
Offres sous chiffres P.
6485 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

DEMOISELLE cherche
studio meublé ou éven-
tuellement chambre In-
dépendante. Demander
l'adresse du No 4138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

studio
ou appartement

de 2 pièces
non meublé , tou t con-
fort , tout de suite ou
à convenir. Offres sous
chiffres D. A. 4155 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons â
louer ou à acheter

maison familiale
de 6 à 9 chambres. Ré-
gion Neuchâtel - Saint-
Biaise. Faire offres sous
chiffres C. Z. 4154 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Pour étudiante
chambre tranquille, en-
soleillée , avec bonne
pension, dans villa au
centre. Tél. 5 43 62.

Jolie chambre à louer
avec pension , pour le
1er novembre, à la rue
des Beaux-Arts , à de-
moiselle sérieuse. Adres-
ser offres écrites à R.
M. 4118 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 3 octobre 1957, à 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

13 TABLEAUX
(huiles et aquarelles)

signés Pierre Châtillon , Theynet, F. Rubli ,
H. Jeannet , H. Dufour , C. Baumgartner.

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

Office des poursuites.

pipPII COMMUNE

SÉI MARIN-
IQP EPAGNIER
Soumission pour

coupe de bois
La commune de Marin-

Epagnier met en sou-
mission l'exploitation
d'une coupe de bols
dans la côte de Chau-
mont , division 2. Pour
tous renseignements,
s'adresser à M. Paul
Fluckiger, garde fores-
tier à Saint-Biaise.

Adresser les offres au
Conseil communal de
Marin d'ici au 14 octo-
bre 1957.

Marin , le 28 septembre
1957.

Conseil communal .

A vendre
maison de vacances
au bord du lac de Mo-
rat , Fr. 45,000.—, tout
confort. Adresser offres
écrites à N. K. 4165 au
bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre dans vil-
lage du Vignoble, & 15
minutes de la ville

T E R R A I N
à bâtir de 1000 m_ .
Eau, électricité, vue.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites
à W. O. 4042 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à 10 km. à
l'est de Neuchâtel , par-
celles de

TERRAIN
de 1000 m! à 3500 m'
(eau et électricité). Prix
à discuter. Faire offres
sous chiffres G. D. 4157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cherché pour le 1er
novembre

Frœbelienne ou
bonne d'enfants

de langue française,
pour deux fillettes, de
4 et 6 ans. Congés ré-
guliers. — Mme R.
Froellcher de Stockar,
Seestrasse 163, Kllchberg,
Zurich .

On cherche

JEUNE FILLE
honnête pour aider aux
travaux du ménage. Vie
de famille. S'adre^er à
Mme Berger , Seyon 21,
tél. 5 13 01.

On engagerait un

MAÇON
qualifié, bon salaire. En-
treprise de maçonnerie
E. Dreyer , Marin , tél.
7 56 13.

Je cherche, pour le
15 octobre ou 1er no-
vembre,

JEUNE FILLE
avec bonnes connaissan-
ces d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Faire
offres avec certificats
et photographie à Mme
P. Jenny , Slllerstrasse 9,
Kusnacht (lac de Zu-
rich).

On demande

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider au ménage et au
magasin. Faire offres à
la boulangerie du Mail ,
rue Jaquet-Droz 2 , tél.
5 28 54.

Jeune homme propre
et consciencieux est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser à la boulange-
rie du Mali , rue Jaquet-
Droz 2, tél. 5 28 54.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
Congés réguliers. Faire
offres à l'hôtel du Crêt ,
Travers , tél. 9 21 78.

PERSONNE
consciencieuse est cher-
chée pour ménage du
lundi au samedi , y com-
pris de 8 h. à 14 h.
S'adresser à Mme Stauf-
fer, Gibraltar 20, tél.
5 48 46.

Nous cherchons, pour notre service de factures et
commandes par téléphone, une bonne

FACTURI STE
i

de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand.

Place stable avec pension.

De préférence, employée ayant occupé place analo-
gue ou ayant travaillé dans une pharmacie ou dro-
guerie, est priée de faire offre manuscrite à Dœtsch ,
Grether & Cie S.A., Bâle 2.

Importante fabrique de la place cherche pour son
service des ventes, une jeune

STÉ NODACTYLO
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Nous offrons place stable, dans atmosphère agréable,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres Z. S. 4078 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAFAL
Parcs 38, fabrique de
sièges, usinage du tube
d'acier , engagerait

un manœuvre
sur machines

un polisseur
sur métaux (petites
pièces). Qualifiés . Places
stables. Se présenter.
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à notre

Présentation de nouveautés
Mardi 8 octobre, à 20 h. 30, au 1er étage de nos magasins,

entrée rue du Bassin, dès 20 h. 15
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Finance d'entrée 1.-
somme qui sera versée à la caisse de la Crèche de Neuchâtel
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En raison du nombre limité des places, veuillez retirer TOUT DE SUITE votre
carte d'entrée en vous adressant à la caisse principale du rez-de-chaussée.
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Connaissez-vous ces symptômes: L'Artérosan est agréable à prendre —

AA I I  jC ^3 I U S CJI v3 essoufflement 
au 

moindre effort , en granules chocolatés ou en dragées
§ * * ~ "  sang à la tête, palpitations, vertiges? sans goût. La boîte d'une semaine

Ce sont les premiers signes avertisseurs : Fr. 4.65. La trip le boîte de cure au prix

H! IPi rfinTP OMO " y a quelque chose qui cloche dans le avantageux de Fr. 11.90.
vJ LJ G.I C4il 1 UV^ Ct. 1 IO fonctionnement de votre cœur ou Dans les pharmacies et drogueries.

de vos artères. Plus tôt vous tenterez
d'y remédier , d'autant mieux
éviterez-vous les troubles de l'âge. / fâ -> Aubépinetr-&âi-_~̂ 32) Qy3? r '

A-FA V̂NSïIPN??̂  Crataegus oxyac.
Comment faire? Soulagez votre cœur t̂'̂ (̂Wt%^â
et vos artères: entreprenez une ou deux *̂ £r (̂
cures annuelles d'Artérosan. Ce remède r 7>ls,i? (£ • .f<A '
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s<
%^

sê
^

abaisse la pression , détend les 
^

A\K . , . .,,
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BAS NYLON 1
30 deniers, 1er choix, • , j:
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| IN MMORIAM 1958 f
• a commencé ©• •• Nous prions la population neuchâte- ?
• loise de réserver un bon accueil à nos •
2 vendeurs. ©• •A Prix de vente du calendrier : Fr. 2.— •• ©
m IN MEMOIÎIAM •
ï; Association en faveur des familles 5

,' des soldats suisses morts au service S
de la patrie. g
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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y Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, I
3 de pieds fatigués, de varices, quand SchoM peut vous rendre i j
' votre entrain et votre joie de vivre î

¦ Consultations gratuites I
f LUNDI 30 SEPTEMBRE |

I 

matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 j . j

par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de I
_ Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sont m,
a autant de symp tômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des [ !
; j supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors |a
1 d'autant plus d'intérêt à vous assurer nos conseils gratuits. '

| «SEBEB I
H Votre visite est pour vos p ieds le premier pas vers la santé j j

¦ PHARMACIE r yp I DFT I1 DROGUERIE I .  I IV I I C I
• Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 j

j i 0 Prière de prendre rendez-vous, si possible 9 | ï
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Renaissance 35a"

A vendre
PERFECT0NE

magnétophone à bande ,
grand modèle, valeur
Fr. 1900.—, cédé à Fr.
950.—. Parfait état. —
Faire offres sous chiffres
S. P. 4170 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
claies à fruits

ou à pommes de terre,
seau à choucroute avec
coupe-choux , boite à
pain , buffet de service ,
chaise pour enfant, pla-
ques éectriques. — Tél.
8 18 03.

CALO A MAZOUT
à l'état de neuf. Prix avantageux.

FOURNEAU A CATELLES

en bon état , bas prix, à vendre pour cause
de double emploi. Tél. 5 50 83

OCCASION
A vendre chambre à

coucher complète avec
lit de milieu. S'adresser
à B. Claude, Ecluse 12,
tél. 5 90 25.

A
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Fantaisie
automnale

Céramiques Trésor 2 Atriaux
et viande hachée
Très avaatageux

Boucherle- Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

MANTEAU
d'homme, taille 50-52 ,
brun , en bon état. Ro-
cher 25 , rez-de-chau!3Sée
à gauche.

!' WÊ,z ,ÏTrl x VL'-^
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>:,Sfc f ^ossetU jffi%; y 4*^ -̂ MmA VENDRE
classeur vertical en chê-
ne , 30 tiroirs ; bureau
de dame en noyer , avec
coffret ; pupitre plat
allongé , avec casiers ;
malle de voyage , genre
valise ; 2 étagères, ca-
siers à musique. — Tél.
6 32 24 , le soir.

A vendre

beaux fourneaux
en catelles. — Rue des
Moulins 39, chez Tissot.



Le vaincu pouvait aller au bal...
A l'issue du combat Robinson - Basilio

Voici un saisissant instantané du combat de boxe Robinson-Basilio,
qui s'est déroulé cette semaine à New-York et qui comptait pour le
titre mondial des poids moyens. Ce match , qui rapporta au Noir plus
de deux millions de francs suisses (saisis cependant par le fisc en
payement d'impôts arriérés), fut  d'une rare violence. La décision ne
fut  rendue qu 'à la majorité de deux contre un , tous les juges n'étant
pas parvenus à se mettre d'accord. Des deux combattants, Pltalo-Amé-
ricain Basilio était- de loin le plus marqué, ce qui fit écrire à un jour-
naliste : «4<Vprès la rencontre, Ray « Sugar » Robinson , très élégant
dans un impeccable complet gris, pouvait aller au bal ; c'était le

vaincu. Le vainqueur, Basilio, on le conduisit à l'hôpital... »

Neuchâtel fera-t-il mieux
en coupe qu'en championnat?

En chaïupioininat neuchfltelo>is de pre-
mière ligue, on rattraipe maintenant le
retard accumulé au premier tour et,
chose remarquable, les matches se dis-
putent aux dates prévues !

C'esUainsi qu 'on a pu enregistrer au
cours de cette semaine les sàx résultats
suivants : U.S.C. Neuchâtel - Les Bre-
nets 43-53; Olympic II - Abeille 46-40;
Abeille - Les Brenets 38-30 ; Fleurier-
Les Brenets 33-49 ; Neuchâtel II - Cou-
vet 35-57; Olympic II - U.S.C. Neuchâ-
tel 67-35. (Les résultais crue nous don-
inoinis oi-dessus ' en caractères gras comp-
tent à la fois pour la coupe et le
championnat).

A l'issue de ces matches, le claisse-
tnent s'é.tabllit ainsi : 1. Olympic II , 7
matches, 14 points ; 2. Couvet , 7, 12;
3. Les Brenets , 9, 13 ; 4. Neuchâtel II ,
9-8 ; 5. Abeille , 8-6 6. Fleurier, 8-2 ;
7. U.S.C. Neuchâtel , 6-0.

Ains i donc, grâce h leurs victoires
respectives sur Les Bren ets et Neuchâ-
tel II, Abeille et Couvot se voient qua-
lifiés pour ie prochain tour de la cou-
pe. Le premier rencontrera Olympic I
vraisemblablement lundi , tandis que le
¦second se heurtera à Neuchâtel I le 5
octobre. Les dieux équipes de ligue B
iS'e qualifieront probablement pour la
finale neuchiUeloise. Neuchâtel toute-
fois f era bien de veiller au grain , car
Couvet est capable de provoquer une
surprise.

X X X

En ligue B, c'est précisément par
une surprise qu 'a débuté lundi le deu-
xième tour du champ ionnat. A Bienne
en effet ', les basketteurs du lieu ont
battu Neuchâtel par 67-57. On savait
les Neuchàtelois moins redoutables que
l'an dernier , mais on pensait qu 'ils
parviendraient néanmoins à prendre le
meilleur sur Bienne...

C'est là le seul match qui se soit dis-
puté. Aujourd'hui  aura lieu à la Chaux-
de-Fonds la rencontre Olympic - Frei-
burgia qui se terminera certainement
par une victoire locale car les Suisses
allemands de Fribourg n'ont pas tout
à fait la classe nécessaire pour se
maintenir en ligue B.

Après cette deuxième rencontre, Il
n'y en aura pas d'autre jusqu 'à samedi
prochain où Olympic recevra Berne. Ici
on n 'est pas en retard et on peut se
permettre de disputer le championnat
à une cadence tranquille. Mais est-ce
bon pour la forme des joueurs ces se-
maines entières sans compétition ?

Art.

Le congrès de Sofia
Une des plus importantes questions

étudiées au congrès du C.I.O. concerne
le problème du « manque à gagner ».
Le comité a reconnu que l'athlète par-
ticipant aux Jeux ne devait pas subir un
préjudice matériel et qu 'il était normal
qu'il touche une indemnité équivalente
à la perte de salaire occasionnée par
son absence durant la période des
Jeux Olympiques .

Dans l ' intention de réduire le nom-
bre des participants aux Jeux , il a été
décide, que les tournois de football , bas-
kethall , hockey sur terre et water-polo
ne réuniront  que seize équipes. Les
fédérations intéressées devront orga-
niser des rencontres éliminatoires dans
le but de désigner les seize équipes
autorisées à participer aux Jeux.

En outre le comité olympique n'a
pas retenu les demandes de Saint-
Moritz et de Garmisch , qui se propo-
saient d'organiser les compétitions de
bobsleigh , car le C.I.O. est opposé à
une dispersion des Jeux. Enfin , il se
peut que les compétition s de bob se
déroulent à Lake Placid , une décision
défini t ive interviendra prochainement.

Les « pongistes »
neuchàtelois

se sont entraînés
contre Yverdon

Poursuivant son entraînement ,
Neuchâtel vient d'affronter les
deux meilleures formations d'Yver-
don. Voici les résultats enregistrés :

Neuchâtel I - Yverdon I 5-4. Lugin-
btihl bat Parlsotto 2-0 ; Dreyer bat
Nemy 2-0 ; Staub bat Veillard 2-0, Pa-
rlsotto bat Dreyer 2-1 ; Luginbiihl bat
Staub 2-0 ; Nerny bat Veillard 2-0 ;
Dreyer bat Staub 2-0 ; Parlsotto bat
Veillard 2-0 ; Luginbùhl bat Nerny 2-1.

Neuchâtel II - Yverdon II 4-5. Fleury
bat Hubscher 2-0 ; Meyer bat Basset 2-0;
Krebs bat Mojon 2-0: Meyer bat Fleury
2-0 ; Krebs bat Hubscher 2-0; Basset
bat Mojon 2-1 ; Meyer bat Krebs 2-0 ;
Mojon bat Fleury 2-1 ; Basset bat Httb-
cher 2-0.

Neuchâtel I alignait Dreyer-Lugin-
btlhl-Velllard et Neuchâtel II Meyer-Mo-
Jon-HUbscher .

Le calendrier international
de la prochaine saison

Voici le calendrier international pour
la prochaine saison :

Championnat du monde des conduc-
teurs : 19 janvier : Grand Prix d'_Vr-
gentine ; 18 mai : Grand Prix de Mo-
naco ; 30 mai : Grand Prix d'India-
napolis ; 8 juin ; Grand Prix de Hol-
lande ; 22 juin : Grand Prix de Bel-
gique ; 29 juin ou 6 juillet ; Grand Prix
de France ; 29 juin ou 6 juillet : Grand
Prix du Portugal ; 19 juillet : Grand
Prix d'Angleterre ; 3 août : Grand Prix
d'Allemagne ; 17 août : Grand Prix
d'Italie. Les six meilleurs résultats de
chaque coureur comptent pour le clas-
sement final.

Championnat  du monde des construc-
teurs : 26 janvier : 1000 kilomètres de
Buenos-Aires ; 22 mars : douze heures
de Sebring ; 11 mai : Mille milles ;
1er juin : 1000 km. du Niirhurring ;
15 juin : 24 heures du Mans ; 10 août :
Grand Prix de Suède ; 13 septembre :
« Tourist Trophy » ; 9 novembre: Grand
Prix du Venezuela. Les cinq meilleurs
résultats comptent pour le classement
final.

Championnat de la F.I.A. : 22-29
janvier ; rallye de Monte-Carlo ; 24 fé-
vrier - 2 mars : rallye de Sestrière ;
11-15 mars : rallye du B.A.C. ; 27 avril -
3 mai : rallye des Tulipes ; 7-10 mai :
rallye de l'Acropole ; 15-18 mai : rallye
d'Allemagne ; 26 mai - 1er juin '¦:'
rallye de Genève ; 9-14 juin : rallye du
Soleil de minui t  ; 4-12 juillet : Coupe
des Alpes ; 23-27 juillet : rallye de

. l 'Adriatique ; 27-31 août : Liège - Rome -
Liège ; 19-22 septembre : rallye des
Vikings ; 23-26 octobre : rallye ibé-
rique.

Les championnats du monde
à Paris

Le champ ionnat du monde au sabre
a débuté hier matin sur le court cen-
tral du stade Coubertin à Paris. Voici
les résultats du premier tour :

Poule A : 1. Walter Koestner , Alle-
magne ; 2. Michel Ambe rg, Grande-
Bretagne.

Poule B : 1. William Beatley ,  Gran-
de-Bretagne ; 2. André Verhalle , Bel g i-
que.

Poule C : 1. Jozsef  Szerencses , Hon-
grie ; 2. Brian Howes, Grande-Breta-
gne.

Poule D : 1. Tiberius Portos , Rou-
manie ; 2. Roberto Ferrari , Italie.

Poule E : i. Luig i Nadruzzi , Italie ;
2. Jurgen Stiller , Allemagne.

Poule F : t. Ral p h Cooperman ,
Grande-Bretagne ; 2. Mario Ravagnan ,
Italie.

Poule G : i. Bêla Mikla , apatride ;
2. Pablo Ordejon , Espagne.

Poule II : 1. Olierg Poresski , Gran-
de-Bretagne ; '2. Gunter Stratmann,
Allemagne.

Au cours du deuxième tour , dix-neuf
concurrents ont été éliminés.

Faut- il supp rimer
les notes scolaires ?

Le problème des notes et des
moyennes a déjà fait couler beau-
coup d'encre. Quel est le journal  qui
n'a pas publié à ce suje t un art icle
ou une lettre de protestation d'une
mère éplorée ! Aussi, n 'avons-nous
pas la prétention de li quider la ques-
tion dans ce bref propos. Examinons-
en simplement quelques aspects.

Si , dans l'enseignement privé tel
qu'on le concevait avant  l ' ins t i tu t ion
des écoles publiques et obligatoires
et tel que l'envisageaient encore
Jean-Jacques Rousseau et Pestn lozzi ,
il n'était pas nécessaire d'apprécier
le travail de l'élève, il n 'en est plus
de même dans tin enseignement pu-
blic et obligatoir e préparant tous les
enfîmts du pays aux professions les
plus variées. Un tel enseignement
devient nécessairement un moyen de
sélection ou , plus exactement , de-
vrait être un moyen d'orientation ,
une vraie gare de triage. Il s'agi t
d'est imer la valeur des élèves, de dé-
celer leurs aptitudes, et c'est là que
commencent les difficultés .

Depuis que l'homme a fait corres-
pondre aux différents objet s de ses
échanges urne denrée intermédiaire
qu'on appelle la monnaie , il a pris
l'habitude d'apprécier les valeurs de
tous genres pair les chiffres d'une
échelle qui varie suivant la natore de
ce qu'elle doit mesurer. Ce sont les
mêmes chiffres qui servent ainsi à
indiqu er les degrés d'alcool d'un vin,
la cote d'une action en bourse , le
coefficient intellectuel d'un individu
ou les aptitu des physiques d'un
athlète. Les notes scolaires ne sont
donc qu'un aspect du progrès tech-
nique qui veut tout mesurer , jauger,
calculer. Un ardent défenseur des va-
leurs intellectuelles et spirituelles
proclamait récemment , à propos de la
culture : « Nous voulons enseigner
des choses qui soient mesurables*.
Or, 'aux nombreuses définitions de la
culture que l'on cite à tout propos,
ne pourrait-on pas ajouter à l'inten-
tion de ce trop intrépide humaniste:
la culture est faite de choses qui ne
se mesurent pas.

Il faut cependant , comme nous
l'avon s dit plus haut , trouver un
moyen d'estimer le travail de nos
écoliers. Le plus simple , employé
avec succès d'ans certains cais, con-
siste à déclarer la préparation suf-
fisante ou insuffisante. ' Mais ce qui
¦conviendrait parfaitement à un peti t
nombre d'élèves ayant tous le même
maître ne peut s'appliquer à des
centaines d'élèves enseignés pair de

I 
nombreux maîtres. On airrive alors ,

. tout comme les. .marchands , d'autre-
fois, à employer ; une . • monn.iie
d'échange avec un bairê.me des var
leurs auquel chacun essaye de 'se '
conform er. On a don c établi une
échelle numérique, une sorte de ba-
romètre permettant d'indi quer à cha-
que élève le niveau qu'il a atteint
dans... dans quoi ?

C'est ici que les choses se compli-
quent à nouveau.

La note indique-t-elle le degré
d'application , d'acquisiti on , de capa-
cité ou ¦d'intelligence de l'élève ? Elle
indique l'un ou l'autre et souvent l'un
et l'autre. Et à partir du moment
où l'on fait la moyenne de plusieurs
notes, on ne sai t plus du tout ce que
cette note moyenne représente. L'élè-
ve très faible mais très appliqué au-
ra 2 de science et 6 d'application.

L'élève doué méritera peut-être 5 de
science et 3 d'application ; la moyen-
ne de ces deux notes sera 4 pour
ces deux sujet s qui n 'ont cependant ,
rien de commun . Et que signifie la
moyenne générale qui porte sur du
français , de la gymnastique , des
mathématiques, du dessin , de l'appli-
cation , cie l'ordre et peut-être de la
conduite ? Elle ne signif ie  très exac-
tement rien du tout , absolument
rien ; mais elle donne cependant
une certaine évaluation du sujet , un
peu comme la pointure des chaussu-
res qui permet de faire correspondre
à chaque pied un soulier convenable ,
n 'indiquant ni la qualité , ni le genre ,
ni aucune des autres caractéristiques
de la chaussure qui peut d'ailleurs
être un escarpin , une sandale ou une
botte.

Avant de supprimer les notes , qu'on
nous dise d'abord par quoi les rem-
placer. Car , malgré tous leurs dé-
fauts , elles sont un moyen très com-
mode d'indiquer la valeur approxi-
mative et relat ive d'un élève. Ne les
supprimons donc pas mais ne pré-
tendons pas leur f.iire dire ce qu'elles
ne peuvent pas dire , ne leur accor-
dons pas une précision qu 'elles
n 'ont pas et surtout considérons les
moyennes avec une extrême pru-
dence.

Nous counaissone tous de brillan-
tes personnalités qui n 'ont jamais
obtenu de bonn es notes scolaires en
mathématique ou en allemand ou
en orthographe mais qui excellaient
ailleurs et obtenaient ainsi des
moyennes suffisantes. Moyennes de
quoi ? Moyennes des réussites et
des échecs ! Ce qui revient à dire
qu 'un tel système de compensation
est admissible, à condition d'être in-
telligemment appliqué. On ne doit
pas pouvoi r compenser une faiblesse
en français par une bonne note en
gymnastique.

Et voilà pourquoi les règlements
de promotion paraissent toujours si
compliqués ; leur variété montrant
bien qu 'il en est peu de satisfaisants.

N.-B. — Les uotes ont été suppri-
mées , daine certain es écoles et rem-
placées p-air des mentions telles que :
bien, suffisant, insuffisant, etc. C'est
évidemment moins sec que 5, i, ou 3,
mais en définitive ces barèmes se
valent , puisque les chiffres de l'un
servent à définir les appréciations
de l'autre et vice versa. Les condi-
tions de promotion sont établies par
un système de compensation qui
équivaut à celui des moyennes. Nous
n'avons donc pas prêté à cette va-
riante l'importance que d'aucuns lui
accordent. ,., .

MENTOR.

L'ËPÉE ET LA ROSE

Yfeiy ùm
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

SAMEDI
Salle des conférences : 17 h. 30, Jeu-

nesses musicales.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Marie-
Antoinette.

Rex : 15 h., et 20 h. 15, Le bouclier du
crime.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30 , L'or de
Naples.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Anastasia.

17 h. 30, Orage.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La rivière

des trois Jonques .

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h, et 20 h.. 30 , Marie-
Antoinette.

.Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le bouclier du
crime.

Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,
L'or de Naples.

Cinéac : 14 h. 30. - 21 h. 30, Walt Disney.
Apollo : 14 h . 45 et 20 h . 30 , Anastfisia.

17 h. 30, Orage.
Palace : 15 h . et 20 h . 30, La rivière

des trois jonques .

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber . Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
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m Voici les principaux résultats enre-
gistrés pour la coupe de tennis Marcel
Porée qui se dispute à Paris :

Quart de Ilmale, simple messieurs : J.
Brichant , Belgique , bat P. Jalabert ,
France , 8-6 , 6-1 ; A. Jancso, Hongrie, bat
P. Darmon , France , 6-3 , 2-6 , 6-1 ; J.
Drobny, Egypte, bat J.-C. Molinari ,
France , 6-4 , 4-6 , 6-3 ; R. Haillet , Fran-
ce, bat P. Remy, France , 6-4 , 3-6 , 6-2.
Double messieurs , finale : J. Drobny -
J. Brichant (Egypte - Belgique ) battent
J. Grinda - G. Pl'let (France) 6-4, 7-5,
3-6 , 6-1.
£ Au cours de la dernière assemblée
de l'Union cycliste internationale, M.
Stampfli , délégué suisse , a rendu at-
tentif le secrétaire général , M. Chesal
(France), que les décisions prises
n 'étalent pas valables, étant donné que
cinq vice-présidents , dont M. Ernest
Lutlil (Suisse), étalent absents. La délé-
gation suisse se réserve de revenir sur
cette affaire au cours du prochain con-
grès de l'U.C.I. qui se tiendra à Zurich
au mois de novembre de cette année.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vout dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, inform. 12.55, police-urgence 1
13.15, la parade du samedi. 13.40, vient
de paraître. 14.15, un trésor national :
nos patois. 14.35, chasseurs de sons.
15 h., les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20, la semaine des trois radios.
15.35, l'auditeur propose...

16.55, moments musicaux. 17.10, or-
chestre Roger-Roger. 17.15, swing-séré-
nade. 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35, le
micro dans la vie. 19.05, ... mais, à part
ça... 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.50, magazine 57. 20.15, services
secrets. 21.10, air du temps. 21.30, pen-
sion-famille. 21.55, bonnes et mauvaises
rencontres. 22.30 , inform. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique variée. 7 h.,

inform. 7.05, musique variée , suite. 11 h.,
émission d'ensemble : Sonate , Glazounov.
11.30, musique légère française. 12 h„
l'art et l'artiste. 12.05, chants. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, inform. 12.40,
Joyeuse f in de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure . 14.10, duo de zl-
thers. 14.30, souvenirs en dialecte zuri-
cois. 14.50 , concert. 15.15, Die Streik-
glocke , pièce en dialecte de K. Freuler.

16.25 , musique de chambre . 17 h., cau-
serie. 17.15, la date musicale de la se-
maine. 17.30, le courrier des jeunes.
18 h., jazz. 18.30, chants . 19 h., cloches.
19.05, chœurs. 19.20, communiqués . 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., Franz Le-
har , une vie consacrée à l'opérette. 21.45,
concours acoustique. 22.15, Inform. 22.20,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal . 20.15, première

chance. 21.45, A la bonne blague 1...

22.15 , agenda TV, Inform., c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal. 20.15, Berne : première chance, de
jeunes artistes se présentent . 21.45, Les
lunettes, histoire américaine. 22.15, der-
nière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , musique légère française.
7.40, marches. 8 h., petit concert classi-
que. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
10 h., culte protestant. 11 h., les beaux
enregistrements. 12 h. env., musique
brillante. 12.10 env., l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, en vers et contre tous.
13 h., caprices 57. 13.45, piano. 14 h., les
poètes préférés de... 14.30, guirlandes.
15.25, pour les enfants qui ne sortent
pas. 15.45, reportages sportifs. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, chants fol-
kloriques américains. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, en
rang par quatre. 20 h., chant . 20.40,
« The Rake 's Progress T» , opéra d'I. Stra-
winsky. 22.30, informations. 22.35, petit
concert nocturne. 23.15, chœurs .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , une page de Hrenclel. 7.50, infor-

mations. 7.55, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musi-
que religieuse. 9.45 , prédication protes-
tante. 10.15, musique pour orgue. 10.30,
poèmes. 11.10, orchestre de chambre.
12 h., Sonate , de Strauss. 12.30, infor-
mations. 12.40 , mélodies pour un diman-
che. 13.30, calendrier paysan. 14.40, cau-
serie. 15.10, mosaïque nvusicale. 16 h., un
récit. 16.40, thé dansant. 17.30. résulta ts
sportifs. 17.35, « Der Hamburger auf dem
Dach » , nouvelle de R. Graber. 17.55, le
Radio-Orchestre. 19 h., les sports du di-
manche. 19.20 , communi qués. 19.30, in-
formations. 19.40, concert. 20.30, «; La co-
médie humaine », pièce de W. Franke-
Ruta (2) .  21.55, solistes. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de chambre roman-
tique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., tennis. 20.30 , téléjournal. 20.45,

cinéma et théâtre. 21.50, présence catho-
lique chrétienne . 22 h., informations.

Emetteur de Zurich : 14 h., Berne,
championnat suisse des professeurs de
tennis. 20.30, téléjournal. 20.45, « Fuite
à Cambridge » , film policier. 22 h., mes-
sage dominical. 22.10, dernière heure et
téléjournal.

i j Spécialiste de la réparation ;
M 20 années d'expérience H
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Mardi :
Le rideau de velours

Problème No 538

HORIZONTALEMENT
1. Montre.
2. Désabusée. — Démonstra t i f  mépri-

sant.
3. Qui n'a ni queue ni tète. — En-

vergure d'un oiseau.
4. Pronom. — Paresseux. — Vanité.
5. Qui n'attend pas le nombre des

années.
6. Sans conséquence.
7. Elle se perd au premier croise-

ment.  — Soleil. — Pour donner le
ton.

8. Respectable quand 11 est avancé. —
Ils ont remplacé les galères.

9. Pronom. — En rogne.
10. Démonstrat ions d'amitiés.

VERTICALEMENT
1. Premier . — Perche mince.
2. Moyen de gouvernement. — Une

corne permet de la retrouver.
3. Première moitié. — Couleur brune.
4. Considérée à part. — Dans le ciel

d'Afrique.
5. Absolu. Civière.
6. Sans effets. — On en peut parler

h propos de bottes.
7. Pronom . — Inconstants.
8. Libertinage. — Sans ornement.
9. Répertoire secret. — Fait du tort,

10. Un bruit qui n 'annonce rien de bon,
— Principes.

Solution du problème No 537
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A De nombreux footballeurs anglais
ayant contaoté la grippe « asiatique » ,
deux équipes de division supérieure ont
dû demander le renvoi des matches pré-
vus pour aujourd'hui . Il s'agit des
clubs de Blackpool et d'Everton . De-
puis le début de la saison , six ren-
contres n'ont pu avoir lieu en raison
de cette épidémie.
0 Un Important meeting de boxe
amateurs se déroulera ce soir à la
Chaux-de-Fonds. Au programme figure
un combat de poids lourds Cafetier -
Bôsiger dont le vainqueur sera qualifié
pour se rendre avec l'équipe suisse au
Pays de Galles. Le match-vedette oppo-
sera cependant le redoutable Hongrois
Budai , finaliste des championnats
d'Europe 1955, au Bernois Erb.
© En demi-finale du tournoi pour
tourisme en professionnels, à Londres ,
la paire Segura - Kramer (Equateur -
Etats-Unis) a battu R. dei Bello -
Cawthorn (Ital ie - Australie) 6-3, 6-1,
6-2.
0 En huitième de finale de la coupe
Marcel Haillet (France ) a battu son com-
patriote Grinda 4-6, 6-1, 14-12.

Le championnat reprend ses droits
durant ce wek-end. Alors qu'en deuxième
ligue Etoile fera un déplacement pé-
rilleux à Aile , deux des candidats de
troisième ligue à la promotion , Haute-
rive et Couvet , lutteront ferme pour
remporter l'enjeu. Voici l'ordre des
matches :

lime LIGUE : Aile - Etoile ; Tavan-
nes - le Locle ; Porrentruy n - Re-
convilier ; Fleurier - Serrières ; Saint-
Imier - Tramelan.

Illme LIGUE : Cantonal II - Auver-
nier ; Xamax II - Nolralgue ; Comète -
Buttes ; Colombier - Béroche ; Blue
Stars - Boudry ; Hauterive - Couvet ;
Ticino - Sonvilier ; Etoile II - le
Parc : Saint-Imier - le Locle II ; Floria -
Courtelairy.

IVme LIGUE : Colombier II - Au-
vernier II ; Gorgier - Saint-Biaise Ib ;
Boudry II - Serrières II ; le Landeron -
Comète II b ; Saint-Biaise la - Haute-
rive II ; Dombresson - Cressier ; Fon-
tainemelon II - Ecluse la ; Couvet II -
Travers ; Audax - Fleurier II ; Saint-
Sulpice - Blue Stars II ; Areuse -
Ecluse Ib ; Courtél ary II - Chaux-de-
Fonds II ; la Sagne - le Locle III ;
Floria II - les Geneveys-sur-Coffrane ;
Ticino II - le Parc II ; Etoile ni Son-
vilier II.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Chaux-
de-Fonds - Slerre ; Xamax - Monthey.

JUNIORS A : Comète - Buttes :
Hauterive - Couvet ; Fleurier - Ser-
rières ; Xamax - Etoile ; Cantonal -
Chaux-de-Fonds ; Floria - Fontaine-
melon .

JUNIORS B : Cantonal la - le Lan-
deron ; Blue Stars - Saint-Biaise ; Co-
mète - Travers ; Xamax - Boudry ; Co-
lombier - Auvernier ; Cantonal Ib -
Cortaillod ; Chaux-de-Fonds la - Chaux-
de-Fonds Ib ; Etoile - Saint-Imier.

JUNIORS C : Cantonal la - Fleurier ;
Colombier - Xamax la ; Couvet - Can-
tonal Ib ; Xamax Ib - Comète ; Chaux-
de-Fonds la - le Locle ; Etoile - Son-
vilier ; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds Ib;
Fontainemelon - Floria .

Cinquante-cinq rencontres
dans les séries inférieures

Le championnat suisse
de ligue nationale

Heurs et malheurs des
équipes neuchâteloises

(S.si-.). Les équipes neuchâte-
loises de ligue nationale ont
connu des fortunes diverses en
ce début de championnat. Can-
tonal a gagné autant de fois
que Chaux-de-Fonds a perdu :
trois. El vice-versa, ce qui si-
gnifie que Chaux-de-Fonds n'a
remporté qu'une victoire alors
que Cantonal ne subissait
qu'une défaite.

Si la position des hommes d'Artimo-
viez est réjouissante , celle des poulains
de Sobotka inspire quelques inquiétu-
des . La défense « montagnarde » a été
jusqu 'ici la plus perméable de son
groupe avec celles de Winterthour et
die Bellinzone. L'attaque, elle, n 'a réussi
que cinq buts , ce qui la relègue der-
rière Bàle (14), Grasshoppers (13),
Lausanne (11), Young Boys et Chias-
so (9), Young Fellows (8) et Winter-
thou r (6). Au classement, ainsi qu'on
l'imagin e a<_sémanit , les positions de
Cantonal et de Chaux-de-Fonds sont
diamétralement opposées. Cantonal est
d'euxième ; Chaux-de-Fonds avant-der-
miier. Lit compétition ne fait cependant
que commencer ; les « Montagnards •,
mou s l'espérons, ne tarderont pà.s à
améliorer leur situation. Ils le peuvent
demain déjà ; ils accu eillent à la Char-
nière ce Young Fellows qui joue un
peu les trouble-fête. Sobotka a décidé
die changer de méthode ; aux grands
maux , les grands remèdes ; on s'effor-
cera désormais d'e jouer de façon di-
recte : grands déplacements de jeu en
(profondeur plutôt que ces multiples
petites piisses qui permettent aux dé-
fendes adverses de se regrouper. Et
comme, pour porter ses fruits, une tel-
le méthode a besoin d'un élément dé-
cidé à la pointe de l'attaque, il n 'est
pas impossible qu'on place Leuenber-
ger centre-avant. On spécule aussi beau-
coup sur la rentrée d'Antenen. Mais
joueira-t-il î

X X X

Cantonal aura une tâche très ardue
il se rend à Sion où le _ club local a
réalisé le principal exploit de la 4me
journée du championnat : battre ' Fri-
bourg qui n'avait jusque-là concédé au-
cun but. Les victoires constituant le
meilleur des stimulants , la bonne hu-
meur règne dans le camp neuchàtelois.
Même si tout n'est pas rose. N'oublions
pas en effet qu 'Ernl , Jean Wenger et
Gerber sont indisponibles. On se dé-
placera à Sion avec un certain opti-
misme ; la défense, avec l'aîné des
Tacchella et un Jaccottet en grande
forme, ne cause pas de soucis. Les deux
demis, Péguiron et Gauthey, bénéficient
d'une grande expérience. L'attaque, elle,
rend désormais beaucoup mieux. A
l'heure où nous écrivons ces lignes,
Artimovlcz n'a pas encore formé son
équipe de façon définitive. Voici de
quels éléments 11 disposera : Jaccottet ,
Tacchella II, Tacchella I, Chevalley,
Cometti , Péguiron , Gauthey, Brunner ,
Michaud , Blank , Bécherraz, Weithoener
et Edelmann.

Rappelons pour terminer le program-
me de demain :

Ligue A : Chaux-de-Fonds - Young
Fellows, Grasshoppers - Bâle, Granges-
Bienne, Lausanne - Chiasso, Lugano-
Winterthour , Servette - Belllnzone,
Young Boys - Urania. — Ligue B :
Concordia - Soleure, Lucerne-Longeau ,
Nordstern - Berne , Schaffhouse - Thou-
ne, Sion - Cantonal , Yverdon - Fri-
bourg, Zurich - Malley.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
HENRI CABAUD

— En vérité , je suis confuse de
vous parler ainsi , mais j' ai connu
en Amérique un Français qui s'ap-
pelait Carsiac et je me demandais
s'il n'y avait pas plus qu 'une simi-
litude de nom, car j' avais été frap-
pée déjà par la ressemblance de
votre fils avec quelqu 'un que je con-
naissais sans pouvoir définir  qui
et le nom m'a rappelé qu'il s'agis-
sait justement de ce... monsieur.

L'ex-Mme Carsiac avait changé de
couleur :

— Vous avez connu un Carsiac en
Amérique ?

L'artiste de music-hall déploya
des dons certains de comédienne :

— Oh ! madame , l'émotion que je
lis sur votre visage me fait regret-
ter de vous avoir dit cela. Vraiment ,
j'en suis contrariée...

Marthe estima que , puisque cette
femme qui lui avait semblé sympa-
thiqu e avait vu son émotion , elle
ferait mieux de lui parler franche-
ment et que c'était le meilleur
moyen de la faire parler elle-même.

— Après tout , je peux bien vous
dire que j e suis divorcée, que Car-

siac est le nom de mon ex-mari et
que j'ignore où il est depuis cinq
ans qu 'il m'a quittée.

— Je vous avoue, madame, que je
n 'étais pas loin de le supposer
quand j'ai entendu le nom de votre
fils. Le pauvre enfant m'était dé.j:à
infiniment sympathique, à cause de
sa gentillesse et de sa tristesse,
comme vous-même, qui n 'avez pas,
pardonnez-moi , l'apparence d'une
femme heureuse. A présent , je vous
plains de tout mon coeur. Mais il
faut que vous sachiez qui je suis :
Gaby Rudelle , artiste lyrique. Je
n 'en suis pas moins une personne
très honorable.

Son interlocutrice ..opina avec un
faible sourire. Elle devait recon-
naître que cette cabotine n 'en avait
point l'air et qu 'elle lui avait sem-
blé très convenable. L'autre pour-
suivit :

— J'étais ces jours-ci au Casino
de Cannes. Je suis venue me repo-
ser quarante-huit heures ici et je
repars demain pour le centre de la
France. Pourquoi fallait-il que le
hasard me fît  vous rencontrer ?

— Sans doute, madame , la Pro-
vidence a-t-elle voulu m'enlever le
poids malgré tout intolérable d'une
totale ignorance du sort de mon
mari , puisque ça ne peut être que
de lui qu 'il s'agit , étant donné que
la ressemblance de mon fils avec le
Carsiac que vous avez connu vous
a frappée. Dites-moi tout ce que
vous savez de lui.

Gaby Rudelle se montra une ar-

tiste consommée en feignant de ne
pas vouloir en dire davantage , cer-
taine , d'ailleurs, de piquer ainsi la
curiosité cle la jeune femme :

— Non , maintenant , je ne le peux
pas... Si cela vous est agréable de
savoir qu 'il existe , tant mieux ! Mais
il est préférable que vous n 'en sa-
chiez pas plus. Tout ce que je
pourrais vous apprendre n'est pas
bien joli , allez ! Ce que je peux me
permettre de vous dire , c'est que
vous n'avez pas à regretter cet
homme-là !

Ce qui devait se produire eut
lieu : Marthe , après avoir observé
que c'était justement la seule chose
qu'elle savait , par les hommes de
loi , qu 'il était en Amérique , insista
avec d'autant plus d'àpreté que Ga-
by Rudelle s'obstinait à ne rien vou-
loir ajouter et montrait , ce faisant ,
tant de compassion pour la pauvre
divorcée que celle-ci ne pouvait pas
un instant mettre en doute sa sin-
cérité et encore moins deviner ce
qu 'elle avait manigancé. Gaby en
vint ainsi où elle voulait beaucoup
plus aisément qu 'elle ne l'avait pré-
vu. Elle lui conta une histoire in-
ventée de toutes pièces où Carsiac ,
après avoir exercé les métiers les
plus dégradants et qu'elle disait
avoir vu pour la première fois à
New-York, dans une boîte de nuit
où il tenait la batterie de jazz en
faisant le pitre , était devenu une es-
pèce de gangster, d'ailleurs adulé
par les femmes et qui faisait une
noce effroyable. Elle multiplia les

détails défavorables à Carsiac et de
nature à détruire chez la jeune fem-
me, avec toute estime, toute crainte
analogue à celle qu'elle avait pré-
sentée à Valmier comme susceptible
d'éveiller sa pitié et ses remords.

Lorsqu 'elle eut terminé , elle put
constater qu 'elle avait parfaitement
atteint son but. Marthe n 'avait nul-
lement mis en cloute ses paroles. Si
ces «révélations» lui avaient d'abord
causé une souffrance aiguë, l'indi-
gnation l'avait peu à peu gagnée à
la pensée de l'avilissement de
l'homme qu'elle avait aimé ; enfin
elle avait éprouvé un sentiment de
détachement total , absolu , à l'égard
de cet individu sur lequel elle
s'était tellement trompée. Il ne res-
tait plus en elle que honte et mé-
pris. Gaby Rudelle exprima les
plus grands regrets d'avoir parlé,
mais Marthe protesta :

— Non ! ne regrettez rien ; j'aime
beaucoup mieux savoir et je vous
remercie.

Elle croyait elle-même dire vrai.
Elle savait gré à cette femme de ce
qu 'elle ne supposait point être une
odieuse calomnie. L'artiste lui ayant
dit qu 'elle était désolée d'être obli-
gée de partir le lendemain , alors
qu 'elle aurait été si heureuse de
pouvoir , la connaissant maintenant ,
lui témoigner plus longtemps toute
la sympathie qu 'elle ressentait pour
elle et son enfant , Marthe , inno-
cemment , en contrepartie toute na-
turelle , selon elle, de ce que Gaby
lui avait rapportée, se confia un peu

à celle-ci. Elle lui parla de Val-
mier et lui annonça que ce qu'elle
venait d'apprendre ne pouvait que
la confirmer dans l'idée de se ma-
rier avec lui. Si elle avait été moins
absorbée par ces graves pensées,
elle aurait pu voir sur le visage
de son interlocutrice un sourire de
triomphe.

qp .Tj- 9p

L'après-midi qui suivit , Marthe ,
bien que son fils fût avec elle, se
montra plus charmante qu'elle ne
l'avait jamais été vis-à-vis de Val-
mier , mais celui-ci s'inquiéta de la
voir préoccupée. Il l'eût question-
née si elle avait été seule. Il les in-
vita à diner et il sembla , au cours
du repas , que la jeune femme avait
rejeté tout souci.

Le soir, lorsque son fils fut cou-
ché, elle passa de longues heures à
réfléchir avant cle s'endormir. Elle
sortit de son sac à main un por-
trait cle Jean qu 'elle n 'avait pas re-
gardé depuis plusieurs mois, mais
qu 'elle n 'avait jamais voulu en reti-
rer , par une sorte d'instinct , plu-
tôt que par raisonnement. Elle le
contempla un moment , puis fondit
en larmes. Quand elle eut recouvré
la maîtrise de ses nerfs , elle prit
une allumette et mit le feu à la
photo, qui se tordit sous la flamme,
au-dessus d'un cendrier. Lorsqu'elle
l'y laissa tomber pour que le coin
qu'elle tenait achevât de s'y consu-
mer, tout de même, ses doigts trem-
blaient...

XVII

LE BÉRET

Dès la matinée du lendemain ,
sur l'esplanade , où Marthe et Val-
mier devaient se retrouver , s'abs-
tenant de le mettre au courant de
l'importante conversation qu 'elle
qu'elle avait eue la veille , elle lui
apprit qu 'elle avait décidé de con-
sentir à l'épouser sans plus atten-
dre. Il en ressentit une émotion
joyeuse qu 'il ne savait lui exprimer.
L'ayant fait avec assez de doigt é,
cenendant , il lui dit :

— Je voudrais que cette journée
se distinguât des autres par quel-
que chose qui vous fût agréable ,
quelque distraction. Voulez-vous
que nous fassions une excursion 1
A Monaco , par exemple ?... Et nous
emmènerons Jacques. Je ne serai
pas égoïste. Je veux marquer ainsi
que je tiendrai ma promesse de
faire non seulement votre bonheur ,
mais le sien , dans la mesure où
je le pourrai.

Elle fut touchée de cette pensée
pour son fils et le lui manifesta
d'un regard de tendre confiance :

— Merci ! dit-elle simplement.
— Allons tout de suite demander

à Jacques ce qu 'il en pense. Vous
vous préparerez et j'irai chercher
ma voiture.

(A suivre)

Le clown qui pleure
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A VENDRE Bateaux d'occasion
6, 8 et 10 places, 2 hors-bord avec godille
25 CV, le tout en parfait état.
C'gnF6SSBI" *

CHANTIER NAVAL Colombier
ED. FAVARGER Tél. (038) 6 32 51

De particulier, à ven-
dre

« vw »
modèle 1956-1957, en
parfait état , avec radio.
S'adresser au garage
Central, B. Stram, Pe-
seux.

A vendre

canoë acajou
excellent état , 6 places,
2 paires de rames, ponté,
volant , bâche, avec ou
sans godille. Tél. 5 41 13.

A vendre

« CITROËN »
2CV

modèle 1056, luxe belge,
voiture soignée, en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Eventuellement
échange et paiement par
acomptes. — Garage
Seeland , Bienne. Tél.
(032) 2 75 35.

A vendre
auto « Morris »

cabriolet 4,6 CV., avec
radio ; 1 fourneau à air
chaud, modèle Duliken.
Tél . 8 29 55.

On cherche à acheter
de première main

«VW »
1954 à 1956, nombre de
kilomètres garantis. Tél.
5 28 67.

« VESPA »
superbe occasion, modèle
1954. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
B. Y. 4153 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Berna Diesel »
5U 1947

40,6 CV., 6,5 tonnes,
bascule Wlrz, 3 côtés.
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 24 84 05.

1000 fr.
« Ford Prefect », modèle
1949, en bon état de
marche. Adresser offres
écrites à A. X. 4152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« T0P0LIN0 »
modèle 1952, décapota-
ble, avec accessoires.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à Z.
V. 4151 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue, voiture
« Fiat Topolino »
1952, moteur et em-
brayage remis à neuf ;
4 pneus neufs. — Tél.
(039) 3 74 16.

A vendre d'occraslon
« FIAT 1100 » 1954

entièrement contrôlée,
garantie, verte, chauffa-
ge, échange contre voi-
ture ou scooter. Ecrire
sous chiffres S. O. 4144
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de dépar t,
« Renault » 4 CV
modèle Champs-Elysées,
en parfait état de mar-
che, 4 pneus neufs,
compteur 32,000 km.,
taxe et assurance payées
Jusqu 'à fi n 1957. Télé-
phone 8 12 07.

Voiture
« CHEVROLET »

18 CV., année 1950, en
parfait état de marche,
à vendre avec ou sans
dispositif pour remor-
que. Téléphoner dès
lundi au (038) 5 50 74.

t —^
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1957
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1957 [

Fr. 8.25
Jff- Les abonnements qui ne seront pas payés le 15

octobre 1957 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
V> J

A vendre

matériel
pour installation

de brasserie
rustique, mobilier avec
terrasse et agencement
complet. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiff res J. 9258 X. à
Publicitas S.A., Genève.

A vendre

« TOPOLINO »
en parfait état , décapo-
table. Fr. 700 fr. Tél.
5 75 81.

A vendre

« LAMBRETTA »
en bon état. Prix 400
fr. comptant. — Tél.
6 37 18.

Protection
des bois

contre les vers de bois,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92, Bevaix.

VIENT D'AMUUVER...

BLOUSON U. S. A.
doublé Teddy Fr. 80—

CANADIENNE U. S. A.
intérieur matelassé laine Fr. 90.—

tissu imprégné

STOCK U.S. A.
Saars 50 - Neuchâtel - Tél. 5 57 50

A vendra

petite fabrication
pour environ Fr.
800.—. Conviendrait
pour invalide pou-
vant se servir des
deux mains. Offres
sous chiffres P. 6564
N. à PubUcltas, Neu-
châtel.

A vendre pour

motocycliste
deux casques, un pan-
talon imperméable, taille
50 ; belle occasion. Tél.
8 12 38.

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 1954. Limousine grise, 4 portes,

toi) ouvrant. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 203, 1951. Limousine grise, 4 portes,

foi! ouvrant. Chauffage.
PEUGEOT 203, 1951. Limousine gris-bleu, 4 por-

tes, toit ouvrant.
BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,

comme neuve.
OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et

porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30.000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

Demandez la liste de prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

J.-L. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38



REPRISE DE LÀ QUERELLE DES IMAGES
En marge de l'exp osition d'art abstrait

« Nous refusons la soumission
à l'apparence avec autant de
force que la refusa Byzance. »

Malraux :
« Les voix du silence »,
p. 601.

Dans un petit cercle nous par-
lions, à la mort de Matisse, de la
chapelle de Vence. Le plus âgé
d'entre nous s'étonnait  que l'ar-
tiste eût réduit la tète de son grand
saint Dominique à un simple ovale.
Cette géométrie pure, estimait-il,
faisant abstraction de tout carac-
tère spirituel , est une forme bien
facile , convenons-en.

— Pas du tout ! déclara aussitôt
le plus jeune , dans la trentaine.
Pour ma part , je suis beaucoup
plus ému par ce seul signe abstrait
que si Matisse avait dessiné les
traits d'un visage.

Voyant notre étonnement , il
ajouta, pour rompre franc : diver-
gences de générations !

La converscition vira de bord ;
l'air était devenu frais.

X X X
Sans doute des propos de même

signification s'échangent-ils ces
jours , dans notre région, entre par-
tisans et adversaires de l'art abs-
trait. D'une génération à la sui-
vante, les divergences ne sont irré-
ductibles que si l'on s'enferme dans
la forteresse de l'Absolu. D'ailleurs
il s'en faut que tous les jeunes gens
soient dans le même camp, tous
les gens d'âge dans le camp ad-
verse. La vérité a un aspect beau-
coup plus mouvant, imprécis.

On invite le public à « compren-
dre » l'art abstrait pour lui faire
bon accueil à Neuchâtel. C'est très
bien. La question primordiale est
de savoir pourquoi l'art représen-
tatif (concret) plusieurs fois millé-
naire, a été à notre époque con-
damné à disparaître au XXme siè-
cle par ceux qui se sont octroyé

le droit d'ordonner l'avenir de la
peinture et de la sculpture. Ces arts
étaient-ils frappés de sénilité ? Ils
ont manifesté tout au cours du
XlXme siècle et au début du nôtre
une triomphale et juvénile vitalité.

Mais des idéologues ont créé le
mythe de l'Autonomie absolue de
l'art . Des philosophes allemands
l'ont conçue au XVIIIme siècle
déjà , parait-il. Ce qui est certain ,
c'est le rôle cap ital d'artistes nor-
distes — Slaves et Germains — dans
la formation de l'art abstrait .

Apollinaire a dit aux Français :
« Chaque divinité crée à son image;
ainsi des peintres. Et les photogra-
phes fabriquent la reproduction de
la nature. » Tout l'essentiel est là ,
condensé. Le peintre doit créer sa
peinture, qui n 'est ' de lui , qui n 'est
lui, démiurge, qu 'à la condition de
ne rien devoir dans son œuvre au
créateur de l'homme, des cieux et de
la terre. Le peintre ne cherche pas
de sujet , d'inspiration , hors de sa
vie intérieure, consciente ou, de
préférence, inconsciente. C'est la
peinture pure , qui n'a de significa-
tion qu 'elle-même, purifiée du con-
tact avec le monde sensible. Et l'on
a aussi donné l'existence à une poé-
sie pure.

Nous n'avons, spectateurs de l'art ,
rien de valable à objecter. Sinon
sur un point : la condamnation au-
toritaire de la peinture (ou de la
sculpture) représentative des appa-
rences. On ne peut soupçonner
Jacques Rivière, directeur de la
« Nouvelle Revue française » à l'épo-
que où il écrivait le texte que je
vous invite à méditer, d'avoir été
un esprit réfractaire au modernisme.
Tout ce qu'il dit , à propos de la
poésie pure, peut s'appliquer exacte-
ment à la peinture pure, c'est-à-dire
abstraite :

« Je ne m'en prends pas à la poér
sie pure ; je cherche seulement à

limiter son domaine ; je veux l'em-
pêcher de manger et de détraquer
toute la littérature... Je souhaite
qu'il demeure toujours un pet it
groupe de gens chargés d'assurer
nos communicat ions avec l'absolu.
Mais je ne veux pas leur permettre
d'imposer, par la terreur, comme
seule admissible et vénérable la
fonction qu 'ils ont choisie. » (N.R.F.,
1er février 1924.)

De ce texte tout  me paraît excel-
lent. Le libéralisme d'un esprit averti
condamne, au nom de ses vertus
mêmes, les prétentions de doctri-
naires qui entendent représenter
seuls le présent et se réserver même
l'avenir.

X X X

Il me faut déclarer, sans plus at-
tendre , que M. Marcel Joray, dans la
présentation qu 'il a faite de l'art
abstrait à l'exposition du Musée des
beaux-arts, le 20 septembre, s'est
gardé de toute agressivité. Il n 'a
prononcé aucune sentence de mort ;
il y en a pourtant dans son livre sur
la scul pture moderne en Suisse. («La
sculpture moderne en décadence ?
N'avons-nons pas assisté plutôt aux
derniers feux d'un art sculptural dé-
finitivement périmé ? » )  Nous étions
ses hôtes , en quelque sorte, et sa
courtoisie fut  s:ins défaut . Je le re-
mercie d'avoir renoncé à tout essai
balistique. D'ailleurs, c'est beaucoup
plus habile...

L'exposition , fort bien présentée,
vaut d'être vue. Même les adversaires
de l'art abstrait y trouveront, parmi
les œuvres de ceux qui s'appellent
du nom harmonieux de « tachistes »,
des harmonies de couleurs sédui-
santes. En outre, on ne doit pas
donner raison à ceux qui déplorent
qu 'on « récuse sans examen », qu'«on .
« refuse par parti pris ».

A. GROSCLATJDE.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

8Và % Péd. 1945 déc . 96 % d 96%
S VA % Féd. 1946 avril 93.80 9a.90
3 % Féd. 1949 . . . .  89 % 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87 Vi 87 V_
3 % Féd. 1955 Juin 87.90 87%
3 % CF.F. 1938 . . 93.70 93.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 660.— d
Union Bques Suisses 1135 1,150.—
Société Banque Suisse 1032. 1045.—
Crédit Suisse 1050 — 1075.—
Electro-Watt 990. 990.—
Interhandel uso!— 1225.—
Motor-Columbus . . . 890 — 895.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 68 Vn d 68 Y, '
Indelec 590.— 590.— d
Italo-Sulsse 210.— 214.—
Réassurances Zurich . isio. 1640.—
Winterthour Accld. . g30.— 650.—
Zurich Accidents . . 36OO.— 3600.—
Aar et Tessin . . . .  965.— d 975.—
Saurer 1030.— 1050.—
Aluminium 3075.— 3100.—
Bally 970.— 970.—
Brown Boverl 1930.— 1960.—
Fischer 1215.—¦ 1240.—
Lonza 830.— d 840.—
Nestlé Allmentana . . 2560.— 2600.—
Sulzer 2070.— 2070.—
Baltimore 188.— 190 %Canadian Pacific . . . 125.— 126 %Pennsylvanie 75 14 75 Vn
Italo-Argentins .... 15 % 15.— d
Philips 278.— 285 —
Royal Dutch Cy . . - 211 Vn 216 V_
Bodec 20% 20.— d
Stand. OU New-Jersey 251.— 2m.—
Union Carbide . . . .  453.— 455.—
American Tel. & Tel. 725.— 725.—
Du Pont de Nemours 766.— 765.—
Eastman Kodak: . . . 393.— 401.—
General Electric . . .  257 % 260 —
General Foods 200.— 198.— d
General Motors . . . .  167 .'_ 169.—
International Nickel . 335.— 339.—
Internation. Paper Oo 373.— 373.—
Kennecott 380.— 389.—
Montgomery Ward . . 144 Mi 146.—
National Distillera . . 93.— 95.—
Allumettes B 56 V_ 57 Vt
U. States Steel . . . .  255.— 258.—
F.W. Woolworth Co. . 172.— d 173 —

BALE
ACTIONS

Clba 3970.— 4060 —
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz . . . 3600.— 3660.—
Geigy nom 4400.— d 4500.—
Hoffm .-La Roche .b.J.) 9000.— 9400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 675.— d 660 —
Crédit F. Vaudois . . 660.— 660.—
Romande d'électricité 420.— d 425.—
Ateliers constr . Vevey 515.— d 520.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 3975.— 4000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182 % 182 'A
Aramayo 26 Mi 26.—
Chartered 35— d 35.— d
Charmilles (Atel. de) 750.— d 790.—
Physique porteur . . . 910.— 915.—
Sécheron porteur . . . 600.— 605.—
S.K.F 191.— d 192.—

Télévision Electronic 11.95
Tranche canadienne $ can 105 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

26 sept. 27 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 600.— 610.— o
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 216.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 13.500.— 13500.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2000.— o 2000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 460.—
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d ' 365.—¦ Suchard Hol. S.A. «B» . 1875.— o 1825.—
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!¦_ 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 8% 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât . 3._ 1949 96.— 96.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 91.50 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d- 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle S 'A 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl. Oortall . 4% 1940 100.— d 100 — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 87.75 d 87.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.50 d 84.— d
Tram. Neuch . 31*, 1946 91.— d 92 —
Chocol. Klaus 3VA 1938 95.— d 96 —
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser . 3V'_ 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vn %

Billets de banque étrangers
du 27 septembre 1957

Achat Vente
France —.91 — -96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.70 11.20
Belgique 8.35 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25;35.25
françaises 34.75,36.75
anglaises 42.-/44.—
américaines 8.40;8.75
lingots 4800.—,4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

B O U R S E

SUISSE

La Société anonyme Fiduciaire suisse
communique ce qui suit :

La fondation d'une nouvelle société
« Baumgartner Papiers S. A. » . annoncée
dans le communiqué du 16 septembre, a
été achevée entre-temps. L'exploitation
de la société Baumgartner & Cie S. A.,
tombée en difficultés , a donc été trans-
férée comme prévu à la nouvelle so-
ciété . La maison Baumgartner Papiers
S. A. a repris tous les actifs se rap-
portant à l'entreprise de papiers et en
continue l'exploitation dans sa forme
traditionnelle.

M. R. Devrient , président et adminis-
trateur-délégué de la société d'assuran-
ces «La Suisse » , qui est également
président de la Chambre de commerce
vaudoise , assumera la présidence de
la nouvelle société . La Société anonyme
Fiduciaire suisse a été désignée comme
organe cle contrôle.

La réorganisation
de la maison Baumgartner

La semaine finasicière
La baisse boursière continue
Après plus de trois semaines de dé-

gringolade , un palier semble atteint
à Wall Street autour de l'indice Dow
Jones b60 pour les actions indus-
trielles . Le volume des échanges s'est
comprimé , ce qui semble indiquer un
peu plus de sang-froid de la part des
vendeurs . Ainsi , la hausse du loyer de
l' argent qui jet te  le désarroi sur le
marché des valeurs a, pour l'instan t,
épuisé ses munitions. Une réaction
technique serait à envisager avec cer-
titude si des si gnes évidents d' essouf-
f l ement  n'étaient perceptibles dans
certains secteurs de l'économie des
Etals-Unis. Les restrictions dans le
crédit sont de nature à étendre le ra-
lentissement à d' autres secteurs et à
compromettre le redressement des
cours.

Abandonnan t leur traditionnelle
atti tude de modération , nos bourses
suisses ont encore subi la loi des huis-
siers et les cours de la p lupart des
valeurs-vedettes ont fortement rétro-
gradé. Les bancaires , les assurances,
les industrielles et , dan s une moindre
mesure , les chimi ques et les trusts ont
f l éch i .  L'amp leur de la baisse de ces
deux derniers mois varie entre 10 et
35 % de la valeur boursière. Ainsi,
nos marchés ' ont f l éch i  dans une me-
sure beaucoup plus importante que ce
ne f u t  le cas à New-York. Il est vra i
que le rendement de nos princi pales
actions était dérisoire comparativement
à des titres de même ordre aux Etats-
Unis. Ainsi , l'écart dans le rendement
des valeurs actives se trouve réduit ,
pourtant il est loin d'être comblé.

Si le marché d'Amsterdam f u t  par-
ticulièrement fa ib le , tes autres pla-
ces europ éennes ont mieux résisté.

Parmi les billets étrangers , la livre
britanni que esquisse une modeste re-
prise alors que la peseta poursuit son
avilissement.

E. D. B.

Concours du Syndicat d'élevage bovin
des Bayards et de la montagne de Saint-Sulpice

Taureaux : « Fels » , à André Leuba ,
Combe-Germain , 88 ; « Benz » , à Robert
Plpoz , les Bayards , 86 ; « Fripon », à
André Hainard , les Bayards, 86 ; « Fi-
del » , à J.-L. Huguenin, le Cernil, 85;
« Nimrod » , à Fritz von Almen, le Parc ,
85; « Tobel » , à Gustave Buchs, les
Grands-Prés , 84; « Sepp » , à Adrien
Fatton , le Parc , 84; « Norton » , à Adrien
Huguenin , les Econduits , 83 ; « Esqui-
mau » , à André Hainard , les Bayards,
83; « Boy » , à J.-J. Stâhll , les Bayards ,
83; « Baron », a René Jeanneret , les
Bayards , 82.

Taurillons : « Otto », à Gustave Buchs ,
les Grands-Prés , 86; « Jullus » , à Henr i
Erb , la Maison-Neuve », 83; « Marquis » ,
à Edouard Gertsch , Montagne-Giroud ,
83; « Lion », à André Jeannin , les
Bayards, 80.

Vaches anciennes : « Gaulle », à An-
dré Hainard , les Bayards , 93; « Sauva-
ge» , au même , 92;  «Mignonne » , au
même, 92;  « Trudy », à Jean Erb , les
Grands-Prés, 92 ;  « Eisa » , à André Hai -
nard , les Bayards, 91; « Ecureuil » , au
même, 90 ; « Colette » , à Georges Perre-
noud, les Bayards, 90; « Lustl » , à
Adrien Fatton , le Parc , 90; « Bella » , à
Gustave Buchs, les Grands-Prés, 89 ;
« Chevreuil » , à Willy Michaud , les
Bayards, 89; « Impferll » , à Waither Jau ,
les Bayards , 89; « Dorette » , à Jean Erb ,
les Grands-Prés , 89; « Muguette », à
André Leuba, Combe-Germaiin , 89 ; « Ce-
risette » , au même , 88; « Alouette » , à
Jean Erb , les Grands-Prés, 88; « Dora » ,
au même, 88; « Kinette » , à André Du-
commun, les Bayards , 88 ; « Couronne » ,
à Georges Perrenoud , les Bayards, 88 ;
« Lôni », au même, 88; « Gentiane », à
Constant Fatton , les Bayards, 88 ; « Bet-
ty» , à Adrien Huguenin , les Econduits,
88; « Marquise » , à Adrien Fatton, le
Parc, 88; « Noblesse » , à André Hainard,
les Bayards , 88; « Primevère » , au même,
88; « Mignonne », à Willy Michaud , les
Bayards, 87; « Papillon » , à Maurice Du-
bois, la Charbonnière , 87; « Anémone »,
à Constant Fatton , les Bayards, 87 ;
« Irlande », à André Ducommun, les
Bayards, 87; « Sonia » , au même, 87;
« Baronne », à André Hainard, les
Bayards , 87; « Fleurette», à Georges
Perrenoud , les Bayards, 87; « Mignonne »,
à Waither Jau, lès Bayards, 87 ; « Mi-
quette », à Gustave Buchs, les Grands-
Prés, 87; « Mignonne », au même, 87;
« Rosette » , à André Leuba, Combe-
Germain, 87; « Madelon », au même, 86;
« Cerise » , au même, 86 ; « Jollette » , a
44ml Currlt , les Bayards, 86 ; « Mira-
belle » , à Willy Michaud, les Bayards,
86; « Amoureuse » , à Gustave Buchs,
les Grands-Prés, 86; « Ariette », au
même, 86 ; « Astorla», à Adrien Fatton,
le Parc, 86; « Erica » , au même, 85;
« Etoile », au même, 85; « Bergère », à
Willy Jeannin, Montagne-Giroud, 85 ;
« Baby », à Georges Perrenoud, les
Bayfirds, 85; « Papillon » , à Willy Mi-
chaud , les Bayards, 85; « Sapiglosslss » ,
à Ami Currlt , les Bayards, 85; « Rôsll » ,
à Paul Perrenoud , les Bayards, 85; « Tu-
lipe », à Jean Chédel, la Sauge, 85;
« Cabri » , à Adrien Huguenin , les Econ-
diults, 84; « Fink » , à Samuel Keller,
les Bayards, 84; « Griffon » , au même ,
84; « Coccinelle » , à Gustave Buchs, les
Grands-Prés, 84 ; « Gazelle » , à Adrien
Fatton, le Parc, 83; « Joyeuse », à
Adrien Huguenin , les Econduits , 83 ;
« Mirabelle » , à Henri Erb , la Maison-
Neuve , 83; « Madelon » , à Jean Chédel ,
la Sauge, 83; « Mignonne » , à Waither
Jau , les Bayards, 83.

Vaches nouvelles : « Claudine » , à Jean
Erb , les Grands-Prés, 90; « Fauvette »,
à André Ducommun, les Bayards, 89 ;
« Kaiser » , à Robert Pipoz , les Bayards,
89; « Zerbine » , à J.-L. Huguenin , le
Cernil , 89; « Epi d'Or » , à Jean Erb ,
les Grands-Prés, 89; « Sibelle » , à Gus-
tave Buchs, les Grands-Prés, 88 ; « Jean-
nette » , à Robert Plpoz , les Bayards , 88;
« Rita » , à Ami Currit , les Bayards , 88;
« Stella », à J.-L. Huguenin, le Cernil ,
88; « Blanchette » , à Henri Erb , la
Maison-Neuve, 87; « Polka » , à Adrien
Fatton, le Parc, 87 ; « Baronne », à
Gustave Buchs, les Grands-Prés, 87 ;
« Prunelle » , au même, 86 ; « Orange » ,
à Jean Erb , les Grands-Prés , 86 ; « Do-
ra» , à William Bàhler , les Bayards , 86;
« Bluette , au même » , 86; « Montaigne » ,
à Ami Currit, les Bayards, 86 ;
« Alouette » , à J.-L. Huguenin, le Cernil ,
86; « Fauvette », au même, 85; « Ce-
rise » , au même, 85 ; « Madelon », au
même, 85; « Meta » , au même, 85;
« Poupée » , à Jean Chédel , la Sauge, 85;
« Jager » , à Gustave Buchs, les Grands-
Prés , 85; « Rosette » , à Ami Currlt , les
Bayards , 85; « Dora », à Constant Fat-
ton , les Bayards , 85; « Jaunette » , au
même, 85; « Venner », à William Bahler ,
les Bayards , 85; « Rosette » , à Waither
Jau, les Bayards, 85 ; « Cerise » , à Adrien
Fatton , le Parc , 85; « Drossel » , à Roger
Barbezat , les Bayards, 84; « Tulipe » , à
Jean Currit , les Bayards, 84 ; « Prin-
cesse » , à Maurice Dubois, la Charbon-
nière , 84; « Isallne » , à Henri Erb , la
Maison-Neuve , 83; « Rêveuse » , à Wai-
ther Jau , les Bayards, 83; « Taller » ,
â Samuel Keller , les Bayards, 82 ; « Ga-
zelle » , à Jean Chédel , la Sauge, 82.

Génisses de plus de 2 ans : « Anita »,
à Jean Erb , les Grands-Prés, 87 ; « Ber-
geronnette, à Gustave Buchs, les Grands-
Prés , 87; « Lise », au même, 87; « Li-
sette » , à André Hataard, les Bayards ,
87 ; « Lady » , au même , 86 ; « Corlne » ,
au même, 86; « Pierrette » au même ,
86 ; « Pâquerette » , à André Leuba, Combe-

Germain, 85; «Plaisante », à Adrien
Huguenin , les Econduits, 85 ; « Alouet-
te» , à Willy Jeannin , Montagne-Giroud ,
85; « Etoile » , à J.-L. Huguenin, le Cer-
nil , 85; « Plaisante » , à Maurice Dubois ,
la Charbonnière , 85; « Mouette » , â An-
dré Hainard, les Bayards , 85; « Taqui-
ne » , au même , 85 ; « Sourire » , au même,
85; « Moustache » , à J.-J. Stâhll, les
Bayards, 85 ; « .Alpine » , à Jean Erb , les
Grands-Prés, 85; « Bataille » , à Gustave
Buchs, les Grands-Prés , 85 ; « Bour-
geoise » , au même , 84; « Blanchette » ,
au même, 84; « Meise » , à Robert Pipoz ,
les Bayards, 84; « Joyeuse » , à asile des
enfants, les Bayards , 84; « Blbsch », à
Henri Erb , la Maison-Neuve, 84 ; « Ai-
ma» , au même, 84; « Goldi » , au même,
84; « Caroline » , au même, 84; « Florl » ,
au même, 83 ; « Blumi » , au même , 83 ;
« Lunette » , à Jean Tuller , les Econ-
duits , 83; « Fleurette » , à J.-L. Hugue-
nin , le Cernil , 83; « Lunette » , à Robert
Pipoz , les Bayards , 83; « Colette », à
Jean Chédel , la Sauge , 83; « Ilanne » ,
au même, 83; « Frida » , à Adrien Fat-
ton , le Parc, 83 ; « Bergère » , à André
Hainard, les Bayards, 83; « Mésande » ,
à Constant Fatton , les B.ayards, 82 ;
« Fignolette » , à Ami Currit , les
Bayards, 82.

Génisses de 20 à 24 mois : « Char-
mante », à Constant Fatton , les Bayards ,
86; « Rosalie », à Waither Jau, les
Bayards, 86; « Miquette » , à .André
Leuba, Combe-Germain , 86; « Mignon-
ne» , à J.-L . Huguenin , le Cernil , 85;
« Fabula » , au même, 85; « Méssuige » , a
Daniel Rosselet , la Place , 85; « Baron-
ne» , à Jean Erb , les Grands-Prés, 85;
« Bella » , au même, 85; « Baronne » , a
William Bahler , les Bayards, 85 ; « Ro-
sette » , à Roger Barbezat , les Bayards ,
84; « Couronne » , à Jean Tuller, les
Econduits , 84; « Surprise » , à André Du-
comun, les Bayards, 83; «Nodia » , ft
Olivier Barbezat , la Prise , 83 ; « Miret-
te» , à Daniel Rosselet, la Place , 83;
« Cerisette» , à Adrien Huguenin , les
Econduits, 83; « Coquette » , à Fritz von
Almen, le Parc , 83 ; « Blondine » , au
même, 82; « Poupée » , à Jean Tuller ,
les Econduits , .82 ; « Marguerite » , à Oli-
vier Barbezat , la Prise , 82; « Cerise »,
à Willy Jeannin , Montagne-Giroud , 82 ;
« Polka», à Ami Currit , les Bayards, 81.

Cultes du 29 septembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Marcel Perrin .
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin .
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue

Italienne, M. Robert Rossier.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45, Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences , Maison de piiroisse, Ermi-
tage et Valangines, 9 h. ; Collégiale
et Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 11 h. ;
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Mlssionspredigt ,
Mlssionar Dtirig.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre und
Sonntagschule, Mlssionar Durig.

Gemeindesaal : 20 h. 15, LichttaUder aus
Bornéo, Mlssionar^ Durig.

Vignoble et Val-de-Travers
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Rochefort : 20 h., Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

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

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.
Cadolles : messe à 6 h.
Chaumont : 8 h. 45. messe.

EGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE . —
9 h. 30 , culte et cène , M. G.-Ali Maire.
20 h., évangéllsation , M. G.-Ali Maire.
Colombier , 9 h. 45, culte , M. W. Barbezat .

EVANGELISCHE STADMISSION.  —
15 h., Erntedankfest ; 20 h. 15, Ernte-
dankfest. — Saint-Biaise : Unterrlchts-
saal , 9 h . 45 , Predigt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h . 15, Predigt , V.-T. Hasler ; 9 h. 15,
Sonntagschule.

EGLISE ÉVANGELIQUE DE PENTE -
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes : 9 h . 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
©t enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsation.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h . 15. réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h. 15, réunion présidée par
la major Aeschimann, accompagnée de
la major Paglierl.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

La journée
de M'ame Muche

— ,Une stupide question reçoit
une stup ide réponse !

LE LOCLE
Un fonds Bêla Siki

(c) Après le récital Bêla Siki, donné
mercredi soir au casino-théâtre devant
une salle archicomble , le planiste lo-
clois, malgré ses nombreux engagements
à ¦ l'étranger, a annoncé qu'il . donnera
chaque année un récital dont la re-
cette sera versée à un « fonds Bêla
Siki » qui servira à fournir un appoint
à nos œuvres sociales et permettra _,
de Jeunes talents de faire des études
de musique ou de beaux-arts.

M. Henri Jaquet , président de la ville,
et M. André Hunziker , président des
« Jeuneses musicales » , se sont faits les
interprètes des autorités et du public
pour remercier le grand pianiste de ce
geste généreux offert avec une très
grande simplicité.

LA CBALX-OIJ-MILIEU
Vacances d'automne

(c) Le bureau die la commission sco-
l.Tire a fixé l'es vacances d'automne
pour les classes de la Chaux-du-Milieu
du lurnd 'i 30 septembre .tu 14 octobre.
Par contre , pour les classes du Cachot,
elles sont retardées du lundi  1er
novembr e au 18 novembre. Cette dif-
férence entre les deux écoles de la
communie provient du fait que l'insti-
tuteur du Cachot est au service mili-
ta ire. Depuis les vacances d'été, il a été
.remplacé pan- deux institutrices succes-
sives , venues du Valais , et la seconde
reprend sa classe valaisanne le 1er no-
vembre. Bn retarda nt  les vacances du
Cachot , la commission scolaire évite
ainsi de devoir faire appel à une troi-
sième supplé.iinte aviint le retour de
l'instituteur.

LA BRÉVINE
Travaux de construction

(c) Jamais la Brévine n 'aura vu une
activité du bâtiment aussi importante
qu'en cette période .

Les terrassements pour la nouvelle
fabrique ont commencé ; une pelle mé-
canique est en action. L'atelier de me-
nuiserie incendié en février se recons-
truit en plus grand. La scierie mise
à mal par les Inondations est aussi
réparée ; elle gagne en solidité , mais
perd quelque peu en pittoresque. Une
boulangerie s'augmente d'un grand la-
boratoire neuf . En outre, le porche et
les murs du cimetière viennent d'être
entièrement rénovés.

Pour une fois les maçons et les pein-
tres ont beaucoup de travail chez nous,
où la laiterie toute neuve fait plaisir
à voir.
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M If CASÎ'N O B HJB
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Tous les Jours, â 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

Ce soir 28 septembre, dimanche
29 septembre, en matinée et en soirée i
La vedette réaliste des cabarets parisiens

Solange B E R R Y
Les mimes et danseurs burlesques

de la télévision
L E N A  et A L E X

1111 DEMANDEZ UN ESSAI DE LA 1111
iiiii utiH l i . | j  1111
lll lllli : 5/6 PLACES, 4 PORTES, 8/58 CV, 130 KmH |||||| i

Depuis Fr. 9 500.- lllll
LIVRAISONS IMMÉDIATES lll.l.lîil?

au Concessionnaire

$:$:$: .:.:$:'.• M* SEGESSEMANN •§•:$;$:$:$:
$$$$$ : GARAGE DU LITTORAL :$.$$:.$:

Début de la nouvelle route des
Falaises

Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 26 38
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Le Comptoir yverdonnoïs
s'annonce brillant

Après le triomphe de leur premier
Comptoir en 1955, les artisans et com-
merçants yverdonnois ont mis sur pied
cette année une exposition régionale qui
rencontrera un succès d'autan* plus
marqué qu 'elle, couvre une surface net-
tement supérieure à celle du premier
Comptoir : 5000 m! de halles, plus de
cent exposants présenteront leurs pro-
duits. Bien entendu , des carnotizets nom-
breux , des stands de dégustation per-
mettront à chacun de se sustenter et
de se rafraîchir , tandis que des attrac-
tions diverses agrémenteront les stands
et le plein air.

Hauterive - Couvet
Rarement le championnat de troisième

ligue de notre région a été aussi pas-
sionnant que cette année. Les candi-
dats à la promotion sont nombreux et
on est impatient de voir un peu plus
clairement dans cette compétition.

Demain , une première décision inter-
viendra à Hauterive. Le club local re-
çoit la solide équipe de Couvet qui,
comme lui , n 'a remporté Jusqu 'ici que
des succès. Pour ce choc Important,
Hauterive alignera sa meilleure équipe;
11 en Ira de même de Couvet. Une belle
empoignade en perspective 1

Xamax - Fontainemelon
C'est à nouveau pour la coupe suisse

que ces deux équipes se mesureront
demain à _5errières, en ouverture de
saison. Dimanche dernier, au Val-de-
Ruz , après un match fort disputé, les
deux adversaires se séparèrent en ayant
obtenu un résultat nul, après prolon-
gations.

Comme il s'agit d'un match élimina-
toire , gageons que les antagonistes met-
tront toute leur énergie en œuvre pour
s'octroyer l'enjeu de la partie. Les émo-
tions risquent de ne pas manquer.

Communiqués

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
•ï&ï;::̂  :7::';:«:;., 7 :'̂

calculé par la Société de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102,9 (— 0,8) ; textiles : 114,0
(— 2 ,4) ; métaux : 153,8 (— 3,2) ; pro-
duits divers : 146,2 (— 0,8).

Indice total au 25 septembre : 133,0
contre 134,8 au 18 septembre 1957.

Indice des matières premières
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Jeunes et vieux...
/ }*%fy Us sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
*(* 

^
V depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.

/£/ J .̂ J? fument chaque jour leur Cet esprit, on le remarque déjà lors des
/^2\/\ "/v_f"Ty< >4-3* paquet achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais

f c.V'J *- Y—]4zL^^^2jy &y > ^e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-
vfr~V"̂ *' ~ j  Z^

^
/r/// ? Toujours , ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-

\ yy - '- : l^ C J/ ^y gent la Brunette leurs tabacs du 
Maryland. On le remarque

VV , >^^(/
./W 

et n'en veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé , com-
M '7^^^^^^7>//^

/ T7 d' autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et
f (~ \~^ \i  ^ j ^/̂ y nos fidèles amis. sans cesse amélioré au cours des années. On
VpT "'i>îfrtr\ \_ ./ tf  Vr̂ i ¦A* eux seuls) ils ne Ie remarque encore à notre organisation de
™ ' ^C \ suffiraient cepen- fabrication , que viennent admirer des spécia-

dant j amais à assurer l'écoulement de notre listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production , aujourd'hui *****7****7*7t*7*7***7**7** offrir toujours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu 'en * Le f iltre Brunette : la pro- % mieux - les j eunes ont senti cet

1959 ! A qui la Brunette doit-elle | tection la plus eff icace! % esprit , qui leur a rendu la Brunette

aussi cet essor? Aux j eunes gens ******************** sympathique. Ils l'ont adoptée.

de 20 à 50 ans qui ont fait d'elle un e des ciga- V oyez vous-même : où il y ,-- A—A "S.
rettes Maryland les plu s fumées. Pourquoi a de la j eunesse, on fum e t (/f / êP î&St'k)

t
\

l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n 'est ; (j r ĵ &Jg&f o  J
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a ^ (fe®!̂ ^^-̂
tempérament. C'est une marqu e j eune et un filtre meilleur! 

f^^^yV^O<0m$§W
Format normal : avec ou sans f iltre.
Long f ormat: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Semères-NeuchStel , sont ouvertes à tous les visiteur»,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

au rythme de llnff
la vie moderne . .W W

la flamme du t«i"MH

AujotrrcPhui, votre ménage dort
vous laisser le plus de liberté
possible ... Une fine cuisine ne
se conçoit donc pas sans la
flamme du gaz, instantanément
puissante et cependant réglable
à volonté. Des milliers de maî-
tresses de maison l'apprécient
chaque jour. Et vous, en connais-
sez-vous tous les avantages?,.,

la nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne , qui rend la

cuisine sympathique,
• tabledecuissonétanche,sifa-

cile à garder toujours propre,
• nouveaux brûleurs plus éco-

nomiques,
• four climatisé, automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie,

ne coûte que Fr. 365.-
avec régulateur automa-
tique de température

«Nous accordons , sur le prix d'achat
d' une nouvelle cuisinière à gaz,
remplaçant une ancienne , une prime de
Fr. 40.- pour une cuisinière 4 feux
Fr. 30.- pour une cuisinière 3 feux
Nous démontons et enlevons sans frais

l'ancien appareil. »

_____K»&1_r_3___ïi___ _̂_____^_H-H A JflsI^ B̂H Ŝ-
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Z La qualité Morris -
~ source d'économies !
"¦ Indépendamment de l'élégance, de l'habitabilité et du
« confort de l'Oxford III, l'accent a été porté sur l'éco-

nomie d'utilisation. La régularité de marche et la modi-
¦¦ cité des fra is d'entretien parlent en faveur de la Morris
mm Oxford, qu'elle soit utilisée pour les affaires , les grands
|™ voyages ou les promenades en famille. Son espace
» intérieur, sa nouvelle ligne et le rendement de son
— moteur à soupapes en tête dépassent de beaucoup ce
¦¦ que l'on attend d'une voiture moyenne.

BU

^__ S H. KEHG ÂM, Garage de la Rotonde, Neuchâtel

^avwiïmmï r̂ ^rê nff%E ___. E LIECHTI, Garage de la Charrière, la Chaux-de-Fonds
KO •*

I W ÊS ê Ê Ê Ë ÊS  dernières nouvccnités |
suisses et étrangères |

L 

déf i le ron t  I
aujourd'hui de 17 h. 15 à 18 h. 15 jr
dans la grande vitrine, rue dn Concert Rk

|i|fl^̂

Machines et outils
pour ferblantier

à vendre pour cause de décès. — S'adresser
à E. Franel , Rocher 11, la Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 1119.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/¦̂ A^BMîk Scierie - 
Bois 

en gros

Ejilll TH. BURGAT & FILS
T^PiÏÏPl! / SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
TOJSgK' Tél. 6 7128

I l  ! I I >i

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

f  Nous avons édifié aussi des centaines de
4

^ 
maisons « Novelty », dont le système a

tÊ$0ÊÈb̂ 1 
été expérimenté depuis de 

nombreuses

 ̂
_^|P' I 'àlÊf ^^k_. ^"es constructi°ns. avec parois extérieures

»*̂ î ^n "SST^̂ ^̂ ^̂ " T̂ îT »>3  ̂ en bri ques , offrent tous les avantages de

||S|S|KJ- <^v*vn|BPS
l valeur exceptionnelle , d'où économie

if ^ f S  "̂ '̂ 'fflfrg ĵg™ j}"'1 "'î '"" '̂.?  ̂ Pe f 'c tnu t > contrôle tour et vous remet

^
^
^^^f^S^ï^^B^^ïfkBw^ 'IP maison clés en mains , à la date prévue.

K- â Â^̂ ^̂ Ê *^"^̂ S.'fl ^
0S mmsons " Novelty »

'̂¦¦̂ î̂ w ^JSÊ^f^
JÉÉp 

sont 

aPP,C( 'ces 

dans 
foute 

lo Suisse

esw:~i ¦ ¦i'-.'smmsm. M '̂ mr^̂ ^̂ n Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
{, nous faire part de vos intentions. Nous

* j vous soumettrons, sans frai s ni engage-

t <s**®msJLjL~. 4__^ ment, notre documentation et d'intéres-

t < '£&» • -__s_4»; *- *fâ^̂ BiiÇw^  ̂
spécialités de constructions (maison *

¦ fj®^isiniR*B r̂MiBauRG"
"n )

GRAND STOCK
IDE MACHINES A COUDRE
I D'OCCASION

soigneusement préparées pour vous
Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portative à bras

libre, avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines à coudre à pied avec coffret ,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.

Profite» de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont
vous avez besoin,

$CJetÙafeify
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (0.38) 5 34 24
4_

(blB&âl̂  de (aine
sortant de fabrication courante , ayant petits dé-
'auls, en partie presque invisibles (défauts de
couleurs , de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-
phone ou par carte postale.
Dimensions approximatives :

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.

ÊÊ*$ "jg
Petits coqs

Poulets
Poulardes

de notre abattage quotidien,
à 31 a r in

UN DÉLICE t . .

Cuisses de grenouilles
Escargots maison

LEHNHERR
FRÈRES f i

SïSn COMMERCE DE VOLAILLES NeSâS II
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 !

**¦— ~

A vendre

POUSSETTE
blanche « Wlsa-Glorla »
de luxe , en parfait état.
Tél. 5 82 18 après 18 h.

A vendre

congélateur-bahut
marque américaine, 285
litres, neuf , compresseur.
Prix

1800 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à Y. S. 4101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tenture chinoise
brodée main , or sur soie
verte, 160 x 180 cm. à
vendre. S'adresser à G.
Oavin, Immobilières 12,
tél . 6 49 48.

Machine à laver
seml-automatlque, cuit ,
5 kW., 3 x 380 volts,
essoreuse à rouleaux ,
électrique, lavage par
brasseur, capacité : 5 kg.
de linge.

1000 fr. comptant
Adresser offres écrites

à X. R. 4100 au bureau
de la Feuille d'avis.



f ïCe soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

l 'horaire qui vous rendra le plus de services pa rce qu'il est clair, \
complet , pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70 *

l'exemplaire

-/Ve prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

-ims **^ "̂*̂  *̂* **̂  w  ̂ r̂ V

qui est conçu p our les besoins de nos populations

< /

I UNION COMMERCIALE
I Ouverture des cours du soir: 14 octobre

COMPTABILITÉ
i ARITHMÉTIQUE

STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

LANGUES

I COURS SUPÉRIEURS
COMPTABILITÉ

DROIT

7? Ĵ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

I Dès 18 h., au local Coq-dinde 24 - Téléphone 5 32 39
i (pendant la journée tél. 5 77 51)
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gji|&lj|| Votre bibliothè que n'est
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"c occasion semblable ne d o i t  i> 7is rester imi l  ilisée. Le bon

/ fiisfiCBb-. 9V ÂW \ , i 7 , i t i | i > '¦''• i- AlU* ci-dessous est vi l le  r empl i  : envoyez-le-nous dès a u j o u r d ' h u i . 11
J H_SA';5feK I " •* A. \ .Vl  ' l } \ i § 2i '--¦ ¦ ; , , ¦. ï̂lSr vous resler.-i de toute façon S jours pour m û r i r  votre  décisio n ,
« ^^^ TESK j '"""' "¦• ^ \ \ \ \ \ .y  ~  ̂ 1 • i i j i !.; . 7 ' , 1  

¦ 
ffllgr pièces en main. Prenez  le temps de demander aux  livres p l a i s i r ,

l 1S8-. I '' ¦ » ¦ •. -'  ̂ V \ '-. '• A l \\ \ \ \ \ \  i y \  i délassement et e n r i c h i s s e m e n t .  Nous  ne demandons  qu 'à vous aider.

\btBF J seulement, le volume de 250 à "•¦¦¦¦tai ; f  Edifions RENCONTRE - Société coopérative
\. >/  MO p ages, LA USA NNE - 4, Place Chauderon

relié en balacuir souple, gaufré or ŜT
1 incônS -  ̂̂  * , A décou p er et enm,er ,, v. sous P«

„ , ., 4 i  ,, , t , _. , sont-ils ni on tu fn i t c  ? I ¦ __F m A E oiwert a f f r a n c h i  à 5 et. à l' adresse ci-G r a t u i t e m e n t  et. sans a u c u n  enR aR emenl de vo t re  pa r t , .modique — e n r i c h i r  chaque mois  ma "»"¦ l l H  "' sausiaiis . n »  « m Era.9 dessus.
nous  vous  enve r rons  ,à l'examen pou r  S jours  un . bibliothèque d'un chef-d'œuvre classique », A Parce que le P R I X  EX- W%W I Sli „„,,,. l'on ,, ; 4i- , „,„.,„ „4_ i ;_; MM np a s s i o n n a n t  r o m a n  rel ié , v é r i t a b l e  f l e u r o n  do v o t r e  n o u s  écrit M l l e  S. M. de la Chaux-de- W CEPTIONNEL de Fr. 5.70 l«" \/ B I ' ' Hbibliothèque. Fonds, tondis quie M. Ch. H. à Fribourg P "ur un ouvrage aussi ^  ̂ Pour me permettre de me rendre compte I
Par là , nous désirons donner  aux lecteurs de la nous suggère : « Permettez-moi - après il^<™%V\i f  Jn ''"bInn 

~̂¦¦ ««¦¦¦ des avantâges 
de 

votre abonnement ¦
—. -ii i. i -»T i. * * i u i * ._ .__ ____ J* i ï i i _. ment RELIÉ de 25fl ô 400 w veuil lez m envoucr sans f r a i s  et sans« Feuille d'avis de Neuchâtel » 1 occasion excep ion- .cette pet .te critique d' ordre administra- wgn âmtUut me vèrt- S «"™" engagement : Mnelle de se rendre compte , en toute t ranqui l l i té , » tif — de vous proposer un slogan qui table ne .rf ormancp dont ' . . fe1

des avantages extraordinaires que la Société coopé- » résume — me semble-t-il — les Intentions nous avons le droit d'être $ 1) quelques spécimens de votre bulletin littéraire illustré ¦
rative des Editions Rencontre offre à ses membres » de votre originale formule d'abonnement , f i ers .  Kj 2) " l'examen pour 8 jours l'ouvrage suivant : _
et abonnés. Vous avez .Intentions que vous me paraissez réaliser £k . , A près S jours  je  puis vous retourner l'ouvrage , et je serai K
_ _ _ _ _  _ _ _- «_ -,- .-. -. .-.- -- ,-.- --« .d'heureuse façon : Rencontre crée pour W j /AC

f i^vril 'or ri 'n'rD 'rl I libéré de toute espèce d' obli gation. M
LIBRE CHOIX PARMI PLUS — - — -« •» ""lo^», que j -^^
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| y^  ŝ n=. xnS?rrUur^ f ir-
{ 
i.vous voudriez découvrir sur une lie tiVres rfe nos- collections parvenir i r. o ./ u -r  f i n a n c e  a inscription unique rr.  D . , m

TMH nr\ /M Tt Tn TT n n n  j..„u„ „.-. „„„„ .-.._. j  „„i i i ¦ . I" i>»twct«wx« „„, nle donnera le droit d obtenir dorénavant chaque mois f i
DE 70 OUVRAGES 

- déserte ou vous ..rlei condamne a qui s'enrichissent chaque |  ̂ rfe yos pr(ic!-eu.r OIII,ro,e, „,,- ,,, à F r. 5.70 . selon tes U
JS J-i I \J v^ vy v i u iVJ J U, .demeurer .. mois de p lusieurs ouvra- | con(iilions d' abonnement dont votre bulletin littéraire me ¦

chefs-d'œuvre éternels de la l i t térature , ou romans gex <j'""s.'s auec le P lus donnera connaissance. 502 Ij
de délassement. Plusieurs milliers d'abonnés dans Et cette admable abonnée de Zurich:-Voici   ̂  ̂

S<

""' , | M I M m , i A f l l *la seule Suisse romande — lecteurs avertis et exi- , l'adhésion d'une amie à qui j'espère W PaFce %m no* abonnir re- | *• / Mme ' ¦
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Profession R
découvert  Rencontre. , qu , enr ichl ra une collection déjà nom- une présentation biogra- ¦ Adresse I
En voici quelques preuves : . breuse et dont je suis chaque mola un phi que d' un grand écri- n. f-j!
«Je  suis heureuse de pouvoir — grâce à votre prix si .peu plus flère.. vain et de son œuvre. I Signature 
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Toutes les fournlturee
pour la peinture

artistique

f âvjmwîà
9, Salnt-Honort

Neuchâtel

A vendre divers

MEUBLES
frêne, moderne, belles
armoires deux et trois
portes, bas prix ; une

machine
universelle

pour travailler le bols.
Georges Schneider, 22,
chemin Roussette, Cor-
taillod.

Chambre à coucher à
vendre d'occasion , 2 lits
avec entourage. Pour vi-
siter, entre 18 h., et
19 h. Demander l'adresse

dvi No 4143 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucherie de Gibraltar
vous offre

Poulets prêts à frire et langues de bœuf
3 fr. 50 la livre

Rôti de Iiieuf avantageux
3 fr. 30 à 3 fr . 50 la livre

Saucisson vaudois , 4 fr . la livre
et charcuterie de campagne, 70 et. les 100 g.

Se recommande : W. Schenk

ON PORTE A DOMICH-E, tél. 5 15 90

A vendre lits et

chambres
à coucher

d'occasion. Prix Intéres-
sant. S'adresser au tél .
(037) 8 61 27.

TOUS
TRAVAUX

DF.
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTJUL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas a ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
& enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, se composant
de : 2 lits Jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire k
glace, l lavabo. Couleur
acajou. S'adresTser le soir,
après 19 heures, chez M.
Jenny-Olottu, Sablons 7,
tél. 5 28 03, ou au maga-
sin place Pury 2, tél.
5 31 07.

A vendre

FRIGO
neuf , 225 litres , marque
allemande, 5 ans de
garantie, compresseur,
porte à rayons, 990 fr.
comptant.

Adresser offres écrites
à V. P. 4099 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Importante compagnie d'assurances sur la
vie, accidents et la responsabilité civile,

cherche

COLLABORATEUR
pour les districts de Neuchâtel et de Boudry

Nous demandons : bonnes dispositions pour l'activité dans
les services externes, excellentes relations, aptitude
pour l'organisation et réputation irréprochable.

Nous offrons : fixe — garantie de commissions — indem-
nités de voyage — caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres L. I. 4163 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

L'agence générale de la « ZURICH », Compagnie d'assu- I
rances, cherche un

INSPECTEUR PRINCIPAL ;
collaborateur direct de son bureau de Neuchâtel.
Personnalité énergiqu e et active trouverait situation très '
intéressante, stable et agréable.
Faire offres avec photo et curriculum vitae ou se ren-
seigner auprès cle M. Pierre-B. Camenzind , agent général,
9, place Pury, Neuchâtel, tél. 511 20. (Discrétion assurée.) '

J^î  RECRUTEMENT
f̂gSr pour le

Corps fédéral des gardes-frontière
La Direction des douanes engagera, en mars 1958, de nouveau

un certain nombre de recrues gardes-frontière.
CONDITIONS ! Citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans au

1er mars 1958, Incorporés dans l'élite de
l'armée, robustes, stature de 166 cm. au
moins.

TRAITEMENT : La recrue garde-frontière célibataire reçoit,
au début , un traitement , annuel de 7095 fr.,
y compris l'allocation de renchérissement
de 9 %.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, Schaffhouse, Ooire, Lugano, Lau-
sanne et Genève donnent tout renseignement
au sujet des conditions d'Inscription et
d'engagement.

INSCRIPTIONS : L'Inscription définitive doit être adressée
dès que poTSsible, au plus tard pour le

12 octobre 1957, à la direction d'arrondis-
sement des douanes la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Importante fabri que d'horlogerie du Locle
cherche

RÉGLEUS E CONSCIENCIEUSE
pour visitage de réglages, ainsi qu'un

ACHEVE UR
habitué à travailler sur la qualité soignée.

Logements à disposition. Horaire de travail bien étudié.
Faire offres sous chiffres P 11376 N, à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE COMMERÇANT dynamique , actif et consciencieux ,
de bonne présentation , désirant un travail indépendant ,
cherche place d'avenir comme

assistant de direction
ou chef de vente et d'achat ou chef de bureau

Connaissance parfaite du français, de l'allemand et de
l'anglais et bonnes références à disposition. La préférence
est donnée à maisons d'une certaines importance de Neu-
châtel ou des environs. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à U. P. 4121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour qualité soignée :

horlogers complets-visiteurs
régleuse

connaissant point d'attache et Breguet.
Nous offrons places stables, bien rétri-
buées dans atelier moderne. Semaine
de cinq jours.
Seules les personnes ayant l'habitude
du soigné sont priées de faire offre
sous chiffres P 6533 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Quotidien romand cherche

correspondant sportif
connaissant bien le football
ponr la ville de Neuchâtel

Préférence sera donnée à ancien
joueur de football.

Adresser offres écrites à R. 0. 41G9 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le Service des ondes courtes de la Société
suisse de radiodiffusion, à Berne, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant parfai-
tement l'allemand et ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais.

Travail Intéressant et varié ; caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

copies de certificats, références, photo et préten-
tions de salaires au Service suisse des ondes cour-
tes, Neuengasse 23, Berne.

Nous cherchons , pour entrée le 1er dé-
cembre ou plus tôt,

sténodactylo
pour correspondance et travaux de bu-
¦ reau. Nous exigeons plusieurs années
d'expérience, sténographie et dactylo-
graphie parfaites et rapides. Langues
allemande et anglaise.

Offres détaillées avec copies de certifi-
cats à la Fabrique de machines Win-
kler, Fallert & Cie S.A., Wylerring-
strasse 39, Berne.

On demande

sommelières
de première force, connaissant les 2 services,

2 femmes de chambre
1 garçon de maison

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats, photo ' ou se
présenter à l'Hôtel de l'Aigle, Couvet.

ACHEVAGE S
avec mise en marche, petites pièces,
sont à sortir à domicile en séries
régulières.
Offres sous chiffres P 6484 N à
Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation

sténodactylographes
habiles , de langue maternelle française
ou- allemande.
Les offres, avec certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions dé salaire
sont à adresser à la
Direction de la Scholl S.A., Zofingue.

On cherche pour

R O M E
une nurse pour deux enfants. — Faire
offres à Mme F. Jeanneret , Grand-
Rue 9, Couvet. Tél. (038) 9 27 50.

Nous engageons un

mécanicien-électricien j
pour travaux d'installation , entretien
et mécanique générale ;

un fraiseur
un commis de bureau
Faire offres ou se présenter à Fabri-
que John-A. Chappuis S.A., 37, rue
des Chansons, Peseux.

V J

Association^ économique de Bienne
cherche

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies cle certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 16700 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

Fabrique importante de la place
cherche

quelques mécaniciens
Places stables. — Faire offres sous
chiffres P 6531 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une

FILLE DE SALLE
et une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier.

La Fabrique d'horlogerie BOREL FILS
& Cie S. A., Parcs 4, à Neuchâtel,
CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

HORLOGER COMPLET
de première force , expert dans la re-
touche 2 positions, capable d'orga-
niser petit atelier

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche. Offres
détaillées ou se présenter à la direc-
tion : tél. (038) 5 13 29.

ASS OCIÉ
entreprise de galvanoplastie en plein
développement cherche associé avec
apport de Fr. 40.000.—, affaire sé-
rieuse et de toute confiance. S'adresser
à Extension Commerciale , Neuchâtel ,
Saint-Nicolas 26. Tél. (038) 5 88 83.

Monteur en chauffage
ou

monteur sanitaire
expérimenté est demandé tout
de suite ou pour date à conve-
nir dans une entreprise du Lo-
cle. Place stable et bien rétri-
buée.
Adresser offres écrites à P. M.
4168 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche pour époque à convenir

VENDEUSE
très capable, connaissant à fond la
branche bonneterie et confection.
Offres écrites avec certificats et ré-
férences à Robert-Tissot , Sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtel. — Té-
léphone 5 33 31.

Représentation
libre pour la fin de l'année ou avant :
Jura - Yverdon - canton de Neuchâtel -
Bienne et Jura bernois.
Personne active de profession, quali-
fiée et absolument introduite auprès de
notre clientèle, disposant d'une voiture.
Offres précises, références et photo,
discrétion assurée.

SCHNEBLI S.A. - R A D  E N
Bonbons - Biscuits - Gaufrettes

FÊTE DES VENDANGES
Argent de poche

On cherche vendeurs, Jeunes gens ou
écoliers , pour la vente d'un Journal des
vendanges, deux Jours, début d'octobre.
Bénéfice : 16 et. par numéro vendu. Reprise
des journaux invendus. Vendeurs désirés à
Neuchâtel et dans les localités du Vignoble .

Ecrire : « Le Coup du milieu », case pos-
tale, Neuchâtel 1109.

REPRÉSENTANT
Maison cherche jeunes représentants.
Gain journa lier de 70 à 80 francs ; débu-

tants seront formés.
Offres sous chiffres P 6569 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

OUVRIÈRE
Se présenter à Cosmo S. A., Colombier.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E ) Jeune homme
de 18 ans trouverait place de porteur,
aide au laboratoire. Salaire environ
Fr. 160.—, plus entretien et logement.
Faire offres à Confiserie Roulet, la
Chaux-de-Fonds.

Etude de la ville engagerait, pour date
à convenir,

habile sténodactylo
Offres avec prétentions cle salaire sous
chiffres F. C. 4167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate un jeune homme de
16 à 18 ans, bien recommandé,
en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres
à Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Acheteur
Suisse allemand, avec
connaissances de la lan-
gue française, apprentis-
sage de mécanicien , di-
plôme de commerce,
pratique des achats,
stage de six mois dans
une école de langues en
Angleterre , cherche em-
ploi pour le 1er octobre
1957. — Offres sous
chiffres H. 5374 Y. à
Publicitas. Berne.

JEUNE DAME
cherche remplacement
pour 1 mois dans res-
taurant ou magasin.
Tél. 5 72 82.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider au Jardin.
Etranger accepté. Paire
offres à O. Schlesser,
horticulteur, Bôle. Tél.
6 34 23.

Fabrique de produits
'alimentaires cherche,
pour les détaillants du
canton de Neuchfttel et
le Jura bernois, une

dame
de dégustation

expérimentée , avec con-
naissances culinaires.
Période de fin octobre à
mi-décembre et mi-Jan-
vier à fin mars. Paire
offres avec photo sous
chiffres X. S. 4123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage américain dis-
tingué, habitant à BOS-
TON (Massachusetts),
parlant le français , cher-
che pour janvier 1958

employée
de maison

capable de tenir ménage
soigné et de s'occuper
d'un bébé. Excellentes
références exigées. Adres-
ser offres écrites avec
prétentions à M. Charles
FONTANA , avenue de
Champel 29, Genève , qui
donnera tous renseigne-
ments complémentaires
désirés.

nous enerenons pour
le ménage ,

JEUNE FILLE
aimant les enfants. En-
trée 15 novembre. Faire
offres à U. Bôslger ,
boulangerie , Rled sur
Chiètres. Tél. (031)
69 52 11.

L'hôtel-buffet de la
Gare , Corcelles, cherche
une

remplaçante
deux Jours par semaine.

Petit ménage soigné
cherche une

femme de ménage
un matin par semaine.
Se présenter entre 12 h.
et 14 h., Parcs 17, 1er
étage, ou téléphoner au
No 5 10 43.

On cherche

dame de vestiaire
Tél . 5 30 08.

On prendrait
linge à laver

et à repasser à domi-
cile ; travail propre et
soigné garanti. — Tél.
5 86 41.

(Lire la suite des annonces classées en lS me page.)

Employée de bureau
de langue maternelle allemande , tra-
vaillant à Neuchfttel , désire changement
de situation pour se perfectionner en lan-
gue française. Entrée à convenir .
Adresser offres écrites sous chiffres X. P.
4041 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme (20 ans) cherche situa-
tion comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Adresser offres écrites à U. R. 4171 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche place comme

CHAUFFEUR
sur camions lourds. — Tél. 7 10 31.

Chef de fabrication
capable d'inst.aller une fabrication de pignons
très soignés et qui possède en outre l'expérience
à fond du réglage des machines modernes et de
la conduite du personnel pour l'avoir pratiqué
durant de longues années, cherche changement
de situation, si possible en Suisse française.

S'adresser sous chiffres N H1982 à Publicitas S.A.,
GRANGE&'Soleure.

Suissesse allemande de
15 ans cherche

PLACE
en Suisse romande (ville
de Neuchâtel préférée)
dans famille avec en-
fants. Désirerait poxivoir
prendre des leçons de
français. Entrée immé-
diate . Faire offres sous
chiffres OFA. 15979 A.
à Orell Fussli-Annonces
S.A., Bâle.

Italien de 24 ans, cé-
libataire, libre dès le
10 octobre, cherche place
de

CHAUFFEUR
Faire offres à. M. Anto-
nio Orazlo, boucherie
Veraguth , Slerre.

JEUNE FILLE
ALLEMANDE

17 ans, de bonne fa-
mille, cherche pour 6
mois, à partir d'octobre
1957, place dans famille
romande comme aide de
maison pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Offres à Mlle
Lotte Kemper , Wupper-
tal-Vohwinkel, Gr&fra-
therstrasse 99.

Cuisinière
sérieuse , sachant très
bien cuire, cherche place
pour le début de novem-
bre. Désire travailler
dans une cuisine neuve
et claire . — Mlle Agnès
SEMPACH, Heinsen-
schwand, Thoune. Tél.
(033) 6 83 75.

JEUNE

employée de bureau
cherche

remplacement
pour une durée de 3
mois environ , si possible
comme sténodactylo. —
Adresser offres à J. G.
4160 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

ouvrière
connaissant le splrograf;
à défaut , on mettrait
au courant. Adresser
offres écrites à I. F.
4159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etablissement hospita-
lier du canton de Ge-
nève cherche

infirmière
diplômée

de nationalité suisse.
Place stable. Faire offres
sous chiffres Z. 9351 X.
à Publicitas , Genève.

JEUNE FILLE
de 18 ans, de langue
maternelle allemande,
cherche pour le 15 mal
1958 place dans ménage
ou comme aide de
magasin, éventuellement
dans boutique. A fait
apprentissage ménager
et travaille actuellement
comme apprentie ven-
deuse, branche textile.
Prière de faire offres à
Margrlt Wenger , Arben-
talstrasse 194, Zurich
3/45.

Heures de ménage
Je cherche personne

de confiance et capable
pour travaux de ménage,
2 a 3 matinées par se-
maine. Beaux-Arts 20,
1er étage. Tél. 5 42 03.

Aide-monteur
serait engagé tout de
suite, Jeune homme, oc-
casion d'apprendre le
métier. S'adresser à F.
Nicoud, Moulins 11,
Neuchfttel. Tél. 5 87 80.

On cherche

femme de ménage
pour 2 matins par se-
maine. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 1er étage.

On cherche pour les
5 et 6 octobre

sommelier
ou

sommelière
extra . Tél. 6 48 40 entre
13 h. et 14 h.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est cher-
chée pour aider au mé-
nage et au magasin ;
Suissesse allemande ac-
ceptée. Faire offres avec
ohotographie et préten-
tions de salaire à Mme
Marce l Gottofrey, société
de consommation de
Couvet.

Jeune
Suissesse
allemande

cherche place facile
d'aide de ménage dans
famille avec un ou deux
enfants et ne parlant
que le français. Désire
suivre des cours. Adres-
ser offres écrites à X. T.
4149 au bureau de la
Feuille d'avis.

UKGENT
Jeune fille cherche

place de
demoiselle de réception

Libre le 1er octobre.
S'adresser à S. Frise,
tél. 6 35 67, la Solitude ,
Bôle .

Jeune fille de langue
allemande (parlant le
français) cherche place
de

demi-
pensionnaire

dans une bonne famille,
pour aider au ménage
ou pour s'occuper des
enfants. Offres écrites à
case postale 746 , Neu-
châtel 1.

On cherche
personne

sachant cuire
et une aide
de maison

pour pension fermée du
samedi après-midi au
lundi matin. Faire offres
avec références : 'fau-
bourg de l'Hôpital 41.
Tél. 5 44 88.

Nurse diplômée, expé-
rimentée,

cherche
place

à Neuchâtel pour mi-
octobre ou début de
novembre. Offres sous
chiffres N. 17168 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

JEUNE
ITALIENNE

de 17 ans cherche place
dans ménage avec 2-3
enfants, afin d'appren-
dre le français. Prière
de faire offres sous chif-
fres OFA. 7201 Zt. à
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Maison d'importation de la place,
engagerait , pour son service de
comptabilité, une employée capable,
comme

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour
correspondance et divers travaux de
bureau. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse. En-
trée en service immédiate ou selon
entente.
Faire offre manuscrite détaillée,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
à Cica , Comptoir d'importation de
combustibles S.A., case postale 490,
Neuchâtel.



N',«_.._,__ »__„  »¦¦«¦¦_•» mmiw^m mmt-^^ s' ''"n om. votre bouton-ayez aucune ers unie mère, dimanche prochain
(6 octobre 1957), d'une

fleur accompagnée d'un billet de loterie gratuit. Non seulement cela ne vous
coûtera rien , mais vous pourrez, si la chance vous sourit, envoyer un message
fleuri FLEUROP où que ce soit dans le monde. La FLEUROP INTERFLORA
désire de la sorte remercier isa fidèle clientèle et lui prouver le bien-fondé
de son slogan :

Plaisir d'offrir ! BBBa âa

Le procès des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel
IL Y A 250 ANS : APRÈS LA MORT DE LA DUCHESSE DE NEMOURS

La duchesse de Nemours mourut
le j eudi 16 juin 1707. Vn courrier
spécial en informa le Conseil d 'Etat
de Neuchâtel dans la nuit du sa-
medi au dimanche. Le gouverneur
et les conseillers firent immédiate-
ment paraître les marques de la
plus extrême a f f l i c t ion , et la Véné-
rable Classe ordonna dans tout le
pays un jeûne extraordinaire.

Ce jeûne n'était pa s encore célé-
bré que déjà les prétendants à la
souveraineté du pays ou leurs re-
présentants faisaient leur entrée
solennelle à Neuchâtel : le duc de
Villeroy, le comte de Montignon , le
comte de Metternich (pour le roi
de Prusse) , le prince de Conti, Mme
de Soissons dont le mari était le
légataire de la duchesse de Ne-
mours, etc., en tout quinze préten-
dants dont six furent déboutés ,
n'o f f ran t pas de preuves suf f isantes
à l'appui de leur candidature.

Les prétendants
i Ces prétendants pouvaient se di-
viser en trois classes :

Premièrement les héritiers testa-
mentaires fondant leurs prétentions
sur les dernières dispositions des

£ 
rinces de la maison d'Orléans-
ongueville. C'étaient François-

Louis de Bourbon, prince de Conti ,
et Louis-Henri de Bourbon , cheva-
lier de Soissons.

Venaient ensuite les héritiers na-
turels se référant à leur parenté
avec la dite maison , parenté p lus ou
moins éloignée , et enf in , ceux qui
essayaient de faire  revivre les
droits de l'antique maison de Chà-
lons ; parmi eux était le roi de
Prusse.

Le louable canton d 'Uri faisait
valoir le droit qu 'il s 'était réservé
en 1529 , lors de la restitution du
comté à Jeanne de Hochberg.

Les juges
Ceux qui devaient choisir le pré-

tendant ayant le p lus de mérite à
la souveraineté formaient les Trois
Etats qui étaient à la fo i s  le tribu-
nal suprême et conseil de la nation ,
et dans la circonstance , l'organe de
la volonté nationale. Ce tribunal
était composé , pour la noblesse , des
quatre plus anciens conseillers
d'Etat ; pour le second Etat , c'est-
à-dire les o f f i c i e r s , des châtelains
de Thielle , de Boudry,  du maire
de Neuchâtel (tous trois conseillers
d'Etat) et du maire du Landeron ;
enf in  le tiers état comprenait qua-
tre représentants de la bourgeoisie
de Neuchâtel.

Dès le commencement du procès ,
le Conseil d'Etat prend la résolu-

tion afin d'affermir la confiance
des peuples, et afin de les édifier
d'une manière qu'ils puissent être
persuadés que dans leur conduite
ces corps n 'auront en vue que le
bien de l'Etat, de s'abstenir entiè-
rement d'aller boire ni manger
chez aucun des seigneurs préten-
dants, ni à leurs dépens (cette ré-
solution reçut un amendement qua-
tre jours p lus tard.) En second lieu :
ils prêtent maintenant serment, à

' doigts levés contre le ciel de ne
prendre ni recevoir quoy que ce
soit, directement , ni indirectement ,
d'aucuns des dits seigneurs, et de
ne s'engager à aucun d'eux par pro-
messes de récompense quelle que ce
soit.

Les membres du Conseil de ville
prirent le même engagement. Hélas!
le pasteur Ostervald écrit dans son
journal et M. Arthur Piaget l'a bien
démontré il y a une cinquantaine
d'années que « ce serment f u t  bien
mal garde. » Ostervald prêcha mê-
me sur la trahison de Judas et re-
présenta très vivement les syndérè-
ses d'une âme basse qui se repro-
che d'avoir trahi son devoir pour
un vil intérêt qui va périr. M. Pia-
get montra preuve à l 'appui que le
roi de Prusse qui tenait à Neuchâ-
tel parce qu 'il avait en vue la con-
quête de la Franche-Comté et qui
dans ses vues était appuyé par la
puissante ré publique de Berne , f u t ,
pour ainsi dire, contraint de dé pen-
ser 600.000 livres à cette occasion.
La p lupart des autres prétendants
soudoyèrent aussi selon leurs
moyens.

Les membres des Trois Etats ne
furent  pas seuls à recevoir des ca-
deaux. Le Conseil de Ville , qui com-
prenait soixante-quatre membres et
qui dirigeait le vote de ses représen-
tants au tribunal , reçut aussi sa part.
On raconte que le p rince Metternich
avait envoyé , sans aucune intention
satirique d'ailleurs , deux superbes
oies à un conseiller de ville influent.
Ce dernier en f i t  vendre une au
marché par sa servante. Celle qu'il
avait réservée pour lui se trouva
farcie d' un rouleau de cent louis
d'or. Il courut aussitôt au marché
pour racheter l'oie qu 'il avait ven-
due. Mais c'était trop tard : elle avait
passé en d'autres mains.

Disons cependant que tous ces
marchandages ne furent pas fai ts,
nous voulons le croire , au moment
du procès. Cela durait depuis p lus
de dix ans , du temps de la duchesse
de Nemours elle-même. Au moment
où le tribunal allait décréter , le siège
était fait ou presque fait. .

La p lupart des prétendants furent
évincés rap idement ; la partie se
joua alors entre le prince de Conti
et le roi de Prusse.

Le prince de Conti...
était une vieille connaissance des
Neuchàtelois . Ce prince fort  aimable
avait dans le pays de nombreux par-
tisans et a f f idés .  Les cantons catho-
liques alliés , Lucern e, Fribourg et
Soleure , tenaient pour lui. Il avait
l'appui de Louis XIV .  Par son tes-
tament du 1er octobre 1668 , l'abbé
Louis-Charles d'Orléans , pauvre d' es-
prit , f i l s  aîné d 'Henri II de Longue-
ville, l'avait fai t  son héritier uni-
versel. En vertu de cet acte , le prince
suscita des troubles dont notre pays
eut à s o u f f r i r  pendant longtemps.
A la mort de Louis-Charles , en 169't ,
les Trois Etats proclamèrent Marie
de Nemours princesse souveraine et
déclarèrent la principauté inaliéna-
ble. Conti recourut alors au parle-
ment de Paris , qui le décla ra hé-
ritier en 1697.

C'est en vertu de ce jugement qu'il
vint deux ans p lus tard faire une
entrée triomp hale à Neuchâtel. avec
une suite de 70 cavaliers. Malgré
des banquets , des distributions d' ar-
gent , de vivre s et de vin au peup le,
les Trois Etats maintinrent leur sen-
tence ; Marie d'Orléans , accueillie
avec joie à Neuchâtel , refusa au
prince l'audience qu 'il lui avait fai t
demander. Voyant alors que la brigue
et les négociations ne lui réussis-
saient pas , Conti tenta un coup de
main qui échoua. Malgré cela , il
continua à mettre tout en œuvre
pour parvenir à son but , et le pays
se trouva divisé en « nemouristes »
et « contistes ».

A la mort de la duchesse , en 1707 ,
il voulut à nouveau faire casser la
sentence des Trois Eta ts de 169b.
La principal argument en sa faveur
était à l'appui de Louis XIV , qui en-
voya un ambassadeur extraordinaire
auprès du Corps helvétique et f i t
hautement connaître qu 'il ne souf -
frirait pas que la succession de la

duchesse de Nemours échût à un
autre qu'à l' un des sujets du Grand
Roi. ... et le roi de Prusse

Des documents des archives de
Berlin , il ressort que la Prusse avait
des vues sur Neuchâtel en 1685 déjà ,
bien avant la mort de notre pauvre
prince Louis-Charles d'Orléans. Cela
correspondait aux désirs de certains
Neuchàtelois éclairés , qui pour bien
des raisons craignaient la souvera i-
neté d' un prince français trop dé-
pendant de Louis XIV .  Nous n'au-
rions toujours avec eux , écrit l'au-
teur des mémoires du chancelier de
Montmollin , que des étourneaux ;
encore les anciens étaient-ils en li-
berté ; ceux-ci ne seraient qu'étour-
neaux en cage ; c'est encore pis.
Et l'auteur d'ajouter : L'état des cho-
ses demandera peut-être qu'à la pro-
chaine vacance on fasse violence à
la loi en faveur du salut public...
Il me semble que s'il y avait quelque
part un prince en état de nous pro-
téger et de nous faire du bien et
assez éloigné pour ne point nous
nuire, un prince en grande considé-
ration par toute l'Europe, défenseur
déclaré des libertés spirituelles et
temporelles des peuples... il me sem-
ble, dis-je , que puisqu 'il est question
de chercher non le vrai et le légi-
time successeur que la loi appelle ,
mais celui qui politi quement nous
conviendrait le mieux , un souverain
tel que je viens de le décrire serait
bien notre fait. Or je crois l'aper-
cevoir en la personne du prince
d'Orange , Guillaume-Henri de Nas-
sau , possesseur des droits et des
titres de l'ancienne maison de Châ-
lons-Orange.

Montmollin rédigea dans cet esprit
un mémoire qu'il f i t  porter au prince
Guillaume (le Taciturne), qui dé-
clara dans le traité de Ryswick , en
1697 , qu 'à la mort de Madame de
Nemours il ferait  valoir ses droits
sur la souveraineté de Neuchâtel.
Devenu roi l 'Angleterre, Guillau-
me III  remit ses droits sur la mai-

son de Châlons à
son cousin Fr édéric
1er, roi de Prusse ,
et c'est ainsi que
nous voyons ce der-
nier légitimer les
siens.
Le tombeau des

prétendants ou
Neuchâtel-Suisse
C' est en ces temps

agités que parut
une brochure inti-
tulée le « Tombeau
des prétendants ».
Ce mémoire , trou-
vant les droits des
p rétendants m a l
fondés , concluait
que le peup le de-
vait rentrer en pos-
session de sa souve-
raineté. Neuchâtel
deviendrait une ré-
publi que aristocra-
tique pour former
un quatorzième can-
ton de la Suisse.

Mais les rivalités
et les prétentions
de certaines corpo-
rations , l'intérêt
particulier des fa-
milles et des indi-
vidus qui s'étaient
montrés favorables
à l' un ou l' autre
d e s  prétendants ,
l'ignorance du peu-
p le et surtout de
puissantes inf luen-
ces extérieures em-
p êchèrent ce projet
de prendre corps.
Les dissensions po-
litiaues et reliaieu-
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Le prince de Conti , un des pr inc ipaux  prétendants
à la souveraineté du pays de Neuchâtel.

(Dessin de Bachelln, dans le « Mxisée neuchàtelois »)

ses qui troublaient la Su isse à
cette époque étaient d'ailleurs un
obstacle à l'admission de Neuchâ tel,
protestant pre sque tout entier , dans
le sein de. la Confédéra tion d' alors .

Les Neuchàtelois , du reste , po-
saient eux aussi leurs conditions ;
ils agirent avec la p lus grande pru-
dence. Les prétendants durent j urer
qu 'ils maintiendraient la religion ré-
formée , qu 'ils respecteraient comme
inviolables les fra nchises du pays et
reconnaîtraient le choix que ferai t
les Trois Etats. Ils sigoèrent l' enga-
gement de ne pas aliéner le comté,
de ne jamais le donner à gage et
de ne point ajouter aux charges du
peup le. Aucun o f f i c e ,  à l' exception
de celui de gouverneur , ne pourrait
être confié à des étrangers . Les Neu-
chàtelois resteraient libres d'aller à
la guerre contre qui ils voudraient.

Le procès se déroule
Le procès f u t  ouvert le 28 juillet

1707. On lut les d i f f é r e n t s  mémoire s
(celui du roi de Prusse , rédigé en
partie par le p lus grand savant d'A l-
lemagne , Leibniz , ne comp tait pas
moins de 600 feuil lets ) , puis on cita
pour le 26 août les parties a f in
qu 'elles défendissent  leurs pré ten-
tions. L'audience des d i f f é r en t s  pré-
tendants eut lieu pendant les mois
de septembre et d' octobre. Au début
de septembre déjà , le prince de
Conti , ne pouvant obtenir le relief
du jugement des Trois Etats , en sa
défaveur , de 1694, abandonna la
partie , et c'est le 3 novembre que
la souveraineté f u t  adjug ée à Sa
Majesté Frédéric 1er, roi de Prusse,
comme héritier de la maison de
Châlons.

JAB.

l es  c h e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
plesse et santé tout en prolon geant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure,
de votre coiffure.

Paris - L 'ORÉAL • Genève

TT _ fw»1* r'e^ct V.VtY* ment 'nt"'eur est un enchantement. Au tableau dev oyager, c cbi vivic bordj votre joie de conduire Rien n.a été négligé
pour vous assurer un maximum d'agrément. Lampes

Ce devait être délicieux au « bon vieux temps »! Avec antibrouillard , phares de recul , éclairage dans le coffre ,
beaucoup de chance, on arrivait au but sain et sauf, laveurs de pare-brise (pour la RéGENCE, même la
couvert de poussière et rompu de fatigue. radio) sont équi pement standard .
Quelle différence aujourd'hui avec l'élégante VER - Uni que dans cette catégorie, le célèbre moteur V-8
SAILLES ou RéGENCE I Votre famille et vos bagages dis- i TZ/8O ch réalise des performances au-dessus de toute
posent d'une place largement comptée. L'aménage- attente.

V E R S A I L L E S  / R E G JE N C E
A N N E N /  FPV 2741 ll| "llfe*

VsRSAaLBS et RBGSNGS sont des produit! SIMCA vendue «a Suisse 921 les distributeurs officiels ÇQBB

pour les marques : Ford, Thunderbird, Versailles, Régence, Taunus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin

(Neuchâtel) s A. Perret & Fils, garage de la Béroche.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ÏÎ Î K NEUCHAT EL

Plusieurs

CHAMBRES À COUCHER
d'occasion avec literie, depuis Fr. 400.-.
Facilités de paiement. Voiture à dis-
position pour visiter. ;r^CRESSIER - AMEUBLEMENT

Jean Theurillat - Cressier
Tél. (038) 7 72 73
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J en très beau Zibeline, pure laine, H ]

V***^% Voyez son superbe col de fourrure W*
H  ̂ en mouton doré. t$spj

^H 2 poches, tailles 36—46 H j

f Notre superbe choix de MANTEAUX D'HIVER H
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H E?!» SOCBÉTÉ PUISSE DES H
H SN3B EMPLOYÉS DE COMMERCE il
W&Û fc. i f 3lW  ̂ ci-devant Société suisse des Commerçants

Wfi-% WSMBBI section de Neuchâtel

I COMMERCIAUX 1

|Ai  ̂ Branches commerciales , langues, cours supérieurs de compta- l'Hj

k^ '4 bilité, droit , statisti que et correspondance. Littérature, corres- j

[¦ç&Sj pondance commerciale anglaise, conversation. Cercles de

Hiï || comptables et de sténographie, maisons de commerce j

k ?A fictives, etc.

H| Ouverture lundi 14 oc to bre  1957 Ëi
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Un enseignement approfondi à tous les échelons

A Une grande diversité de développement professionnel

4P Une expérience de plus de 80 ans

@ De nombreuses institutions avantageuses et éprouvées,

sont autant de raisons pour que, de l'employé supérieur
à l'apprenti, chacun prenne une

H © assurance-succès
wfjjÊ en s'inscrivant auprès de la

1 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
A ]  DE COMMERCE
| Renseignements et Inscriptions du 23 septembre au 3 octobre inclus,

li ¦ au local de la société, Treille 3, de 18 h. i 19 h. et dès 20 heures.
y r Pendant la journée, avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87
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ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VEiNTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Couleurs CHEZ LE i
àFhuile^^ SPÉCIALISTE 1
j l̂ rç  ̂ AGHETEZ . B

HJÉ IF̂ Î COULEURS
lift IIM^I 

EN TUBES
yi L̂ Ĵ PINCEAUX

r=Mp= ;̂=̂ ==  ̂
TOILES-CHÂSSIS

gNf M.THOMET I
rt pataC Ec,,se 15 _ Neuchâte, j

l̂ ĵ Glarisegg
kf \i près Steckborn

^V  ̂ am Untersee

Gymnase, lycée scientifique
Ecole secondaire

Cours préparatoires

Maturité, accès aux universités
et à l'Ecole polytechnique fédérale

Enseignement approfondi
et vie communautaire excellente
Travail en atelier, sports et Jeux

Direction : Dr Hermann Blum
Tél. (054) 8 21 10

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RDE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 82 6B

PRÊTS
de Fr. 200— à
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMIN ATI

Ohavannee 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

/ \
ABENPKURSE
Franzôsisch
Englisch
Italienisch
Spanisch
Franzôsische

und englische
Korrespondenz
Sténographie
Maschinen-

schreiben
Buchhaltung
Prufungsmtigllch-

kelten.
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Neue Kurso :
ah 30. September

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez uns
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance k case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Machine & calculer,
à louer à la Journée,

il la semaine ou au mois

(RgfjnoGi)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Homoré 9

Chaque fois que tu rentres
Is i  tard tu me coupes le sommeil

Pas étonnant que je  sois si nerveuse.
— A ttends, chérie , je  t' apporte une
tasse de Sun-Bol , tu dormiras com-
me un ange.
A base d'acides aminés précieux pour

¦ 

l'organisme, SUN-BOL, au goût déli-
cieux , calme les nerfs et comble ra-
pidement le vide énergétique causé
par l'effort , le surmenage , la fatigue
et la convalescence.

¦ 

la boite de 100 gr. Fr. 2.50
Castelver S. A., Veyrier - Genève

Veuillez me faire parvenir gratui-
tement une documentation con-

I 

cernant le Sun-Bol.g
_ Nom Prénom . . . .
« Rue Ville 

I

& retourner sous enveloppe affran-
chie à 5 et. à Castelver s. A., Vey-
rier - Genève.

SUN-BOL est en vente chez votre four-

I

nisseur habituel ou dans les bonnes
maisons suivantes :
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon , Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du

Seyon 8

¦ 

Droguerie Kindler , 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Quick-Snack-Bar, Saint-Honoré 5 !
sert Snn-Bol en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

I

A Chappuis
Saint-Biaise : Pharmacie - droguerie E.-M.

Schenker
Fleurier : Droguerie Virgilio, Grand-Rue 4
Couvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien

¦¦ Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO



«Adieu, ô ma jeunesse...»
L5 

AUTOCAR s'engageait sur la
route sinueuse qui semblait
monter à l'assaut du village

niché très haut au flanc d'une
des crêtes mauves qui offraient un
panorama pittoresque et riant sous
le soleil d'été. Par la vitre
baissée, le quinquagénaire contem-
plait le paysage avec une douce
mélancolie. Hugues Monestier était
venu quelque trente ans plus tôt
dans oe site fréquenté par les tou-
ristes et où vilégiaturaiemit surtout
des faiï-illee habitant la ville pro-
che. Jamais, depuis le séjour qu'il
y avait fait étant jeune homme, il
n'y était retourné, bien qu 'il se le fût
promis à cette époque. Il y avait
passé de si heureuses vacances ! A
peu près seul Parisien, il s'était tout
de suite fait des amis de jeunes
gens et jeunes filles de son âge.

Pourquoi avait-il eu l'idée d'y re-
venir après ta.nt d'années ? Sans
doute parce que , depuis qu 'il était
veuf , il se trouvait très seul. Certes,
il y avait peu de chances qu 'il ren-
contrât là quelqu'un des estivants
qu'il avait connus autrefois, du
moins y retrouverai t-il les plus
agréables souvenirs. Cel a le rajeu-
nissait de se trouver brusquement
dn soir au matin transplanté dans
un décor du passé — du passé le
plus heureux. Car s'il avait été assez
heureux en ménage, d'un bonheur
calme et sans éclat, quoi de plus
heureux que d' avoir vingt ans, de
grands rêves, de hautes ambitions,
quand la vie vous fait des promes-
ses si belles qu 'on ne pourrait croire
qu 'elle ne les tiendra pas ? Il se re-
trouvait déjà lui-même dans le ca-
dre inchangé, mais là-haut qu 'allait-
il revoir d'autrefois , en dehors des
vieilles constructions, des antiques
édifices qui constituaient l' attrait
du village et ries beautés naturelles
qui l'entoura i ent ?

Hugues Monestier eut la déception
d' apprendre que l'hêtelier qu 'il avait
connu , un brave homme avec qui il
aurait eu plaisir à évoquer le bon
temps, était mort.

Un tour dans le village, bien peu
modifié , et à ses abords, l'enchanta
et... l'émut. Au déjeuner, à table
d'hôtes , ses voisins échangèrent très
vite quelqu es propos avec lui. Peu
enclin à faire connaître ses sehti-

1 W^ _,*.&

ments intimes, il s'abstint de dire
qu'il y avait villégiaturé autrefois.

On seirvait toujours le café sur la
terrasse. Ainsi le temps passe, les
mœuis changent, mais des habitu-
des subsistent. Une. dame âgée, que
tout le monde semblait connaître ,
venue rie l'extérieur, s'installa auprès
ries pensionnaires qui lui avaient
parlé à table et continuaient rie l'ac-
caparer. Monestier se rappela que ,
lorsqu 'il était Jeune homme, quel-
ques personnes qui habi ta ient  le vil-
lage en été venaient ainsi journelle-
ment à l'hôtel et entretenaient d'ai-
mables relations avec les pension-
naires. En regardan t cette femme
aux cheveux friis — on l'ava it appe-
lée mademoiselle — il se disait en
souriant, sans y croire, que ce pour-
rait être une des jeunes filles qu 'il
ava i t  connues... Il se souvenait  fort
bien rie l' une d' elles, Madeleine Fer-
riret, la. fille unique ri 'un professeur
au collège rie la. ville voisine. L'uni-
versitaire possédait alors dans le
village une  assez coquette maison
moderne où il passait , avec sa. fem-
me et la j eune  f i l l e ,  ses longues va-
cances. Mlle Fcrdret venait couram-
m ent à l'hôtel partager les Jeux et
les distra ctions, les sauteries, les
concerts improvisés du groupe rie
jeune s gens eit jeunes filles rio 'nt
Hugues était assurément le plus

brillant animateur. Et même, ô ai-
mable et charmant souvenir ! elle
laissait voir une inclination assez
prononcée pour lui. Elle était très
gentille et douée des plus sérieuses
qualités, mais enfin , elle n'avait rien
d' assez exceptionnel aux yeux du
jeune Monestier pour qu 'il envisa-
geât de l'épouser. Et comme elle
était trop honnête et inspirait assez
le respect naturellement pour qu 'il
ne put  songer à s'en amuser, il s'était
app l iqué , tout en étant extrêmement
aimable avec elle, à ne rien faire
qui fût  de nature à développer les
sentiments qu 'il avait devinés chez
elle à son égard.

La vieille demoiselle, qui bavar-
dait avec, ses voisins de table, ne
demandait évidemment qu'à causer
avec ce nouveau venu d'un certain
âge. Le départ die la conversation
étai t tout indiqu é : le site enchan-
teur. En le vantant, elle en vint,
pour s'excuser de trop l'admirer —
mais Hugues protestait qu 'elle n 'exa-
gérait point — à dire pourquoi et
comment elle y était attachée et de-
puis sa prime jeunesse. Elle habitait
ici chaque été une maison qui lui
venait de ses défunts parents. .Son
père était professeur a.u collège du
chef-lieu.. Monestier la dévisagea.
Cette vieille fil le ,  de bonne éducation
provinciale, dont les traits ne lut
rappelaient pas le moins du monde
ceux , d' ailleurs très flous, du sou-
venir, serait-ce Madeleine ? U dé-
tail! lait son visage tandis qu 'elle par-
lait d' une vnix douce qui pouvait
bien être celle qu 'ifl essayait ri-e se
rappeler... Mais les pensionnaires
s'égaillèrent peu à peu , partant en
promenad e, et ceux qui étaient dtans
le cercle de la demoiselle et de Mo-
nestier prirent congé : « Au revoir,
mademoiselle Ferdret.. » Tout die
même , cela rio'nne un choc à Hugues.
Cette fois, le passé était vivant...

T)èn lors, ce fut très simple. Il n*
désirait plus qu'une chose : demeu-
rer en sa compagnie. Et «ans lui dire

la vérité tout de suite. Ce serait
tellement mieux ! Elle pouvait en-
core moins retrouver ses traits
qu 'il n'avait pu lui-même la recon-
naître : jeune homme, le vieux mon-
sieur glabre d'aujourd'hui portait
une barbe blonde et des moustaches
conquérantes. Elle parla des monu-
ments, il l'obligea, sans qu 'elle s'en
rendît compte, à lui offr ir  timide-
ment de le guider dans sa visite,
ce qu 'il s'empressa d'accepter... C'était
presque touchant de revoir avec Ma-
deleine Ferdret ces vieilles choses
qu'il avai t si bie»n connues et d'en-
tend re ses commentaires.

•f. .> •!¦
Après la visite du village, une

promenade, faite sous sa con-
duite, j usqu 'à un ruissea u à l'entrée
d' une gorge réputée, suivit tout na-
turellement. Ils s'assirent et bavar-
dèrent longuement d ans cet aimable
décor. Elle avait si peu d'occasions
de parler, et de parler d' elle intime-
ment, qu'il fut aisé pour Monestier
rie l'y amener par gradations succes-
sives. Ainsi apprit-il finalement
pourquoi elle ne s'était pas mariée ;
par amour pour un jeune  Parisien
qui avait passé un été à l'hôtel et
qui avait emporté son cœur sans
même s'en douter, ce qui avai t été
encore plus cruel pour elle... Hugues
employait des précautions, avait ries
délicatesses dlufiinnière pour, à pe-
tits cou fis , la. fai re se confier entière-
ment... Et , tout en l'écoutant, il de-
vait bien se l'avouer, il était  profon-
dément remué. Elle faisait de lui
un portrait idéalisé certes — en
croyant qu 'il s'agissait d' un autre
— mais qui ressemblait plus à ce
qu'il était réellement autrefois qu 'il
n'y avait de rapports entre ce jeune
homme et l'homme qu'il étai t deve-
ru. Toute une existence terne et
plate de fonctionnaire l'avait éloigné

de sa vocation littéraire d'alors, que
Madeleine lui rappelait. Le jeune
homme dont elle exaltait le beau ca-
ractère et les dons faisait honte,
intérieurement, à Monestier, lui fai-
sait envie. II se sentait confus et
humilié rie tout ce qu 'elle en disai t.
Ell e ne douta it point qu 'il n'eût vrai-
ment réussi dans la carrière des let-
tres et n'y fût célèbre sous un pseu-
donyme , car il avait dit un jour de-
vant elle à des camarades qu 'il ne
signerait pas ses œuvres rie son nom,
par pudeur rie ses sentiments inti-
mes.

Comme elle l'évoquait avec amour
sans l'identifier ! Elle racontai t la
visite qu 'invité par le professeur il
avait faite à la maison de ses pa-
rents, la sienne aujourd 'hui .  On lui
avait montré rie vieilles choses du
pays, ries aquarelles de Madeleine.
Quel grand événement pour elle I
En le voyant là , elle avai t imaginé
d' une  manière vivante ce qu'y se-
rait l'existence s'il était son mari.
Depuis , elle l'y voyait toujours en
pe usée-

Hugues, en l' entendant, regret-
tait ce grand amour méconnu , ce
grand amour perdu , tellement d i f fé -
rent de la petite affection de sa fem-
me ! Madeleine ne l'aurait certaine-
ment  pas incité à s'embourber dans
la banalité d'un piètre destin. Son
amour  aurait entretenu la vocation
de son jeune mar i, lui  aurait donné
l'ardeur nécessaire pour triompher
ries obstacles : il serait maintenant
tel qu 'elle le supposait. Et puis, au
lieu du vide autour die lui , il aurait
la chaleur de cet amour dont la
f lamme , même sang a l imen t , ne
s'était pas éteinte. Du moins, quelle
tentation c'était de profiter, au soir
rie sa vie , rie la tendresse de cette
fill e au grand cœur ! Mais s'il lui
disait, qu 'il était celui qu 'elle, avai t
tant  a imé qu 'elle aimait  encore et
ce qu 'il était devenu , quelle chute !
Quelle déchéance ! L'aimerait-ell e
autaint 7 Assurément non ! L'aime-
rait-elle encore ? Tout de même,
quelle désillusion 1 La déception de
le trouver si d i f f é r en t  de son perpé-

tuel rêve ne serait-elle pas plus gran-
de pour elle que le bonheur de le
revoir ? Ce rêve si beau , il fallait le
lui laisser intact. A quoi bon le lui
détruire dans de la banalité déri-
soire ?

Il n 'avait pas encore annoncé à
l'hôtelier s'il resterait ou ne ferait
que passer. Eh bien ! il partirait ce
soir même sans se faire connaître de
Madeleine Ferdret.

Comme ils passaient devant sa
maison, il fut  tenté de lui demander
de. la visiter, car, à son tour, il au-
rait voulu revivre le passé... Mais
non, il ne fallai t, pas chercher à lut-
ter contre le fantôme du jeune hom-
me qu 'il avait été — cet étranger,
ce rival tellemen t supérieur — et
qui hantai t  depuis si longtemps ces
mure...

T T *

D'ailleurs, l' autocar qui devait
l' emporter allait bientôt passer.

Lorsque le village fut  sur le point
de disparaître à un coude de la
route, Hugues Monestier dit triste-
ment tout bas : « Adieu , ô ma jeu-
nesse ! »

Henri CABAUD.
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IZII W}"S Paper-Mate Division de la Gillette posséder le stylo le plus parfait qu 'il jÊ& Il m Wrw

'
iâ^Wm

' 
M j ^Ê f'̂- Tr

.1 1 1—wi My tZljLy (Switzerland) Limited , Neuchâtel soit possible d'obtenir pour son argent. SB ff j m W /  ̂L^̂ / v  
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tête du menu quotidien : faites obser.
ver la

JOURNÉE DE LA FAIM
à toute votre famille I Chèques pos-
taux IV 959.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 30 "/„. En d' au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fati gue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre ,
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien .être physi-
que , de votre bonne humeur , de
votre entrain pour commencer la
journée I 4^-*-̂  ")

A A  GRANDE NOUVELLE !
mkmmW /  Prof i t e z  dp  lu baisse

M S/BLY s,,r notre service
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IV 
Ê V E - N I C E

\[//M ^k Prix simple course, avec
^«*̂ M ¦ hôtel en cours de route

mty Prix aller et retour
 ̂ Fr. 103.—

AUDEBSET & DUBOIS , VOYAGES
lfi , place CornaTln , Genève

Tél. (022) 32 60 00
ou votre agence habituelle

COURS DE DANSE

EDM
OF RICHÈME

Début très prochain
Renseignements et Inscriptions

Institut : Pommier 8. Tél. S 18 20
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PRÊTS
de 300 & 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 58 77.

ĵ  \4 \ Confetti Terylene

Deux vedettes actuelles
BLOUSE pratique et habillée en coton CHEMISIER très en vogue coupé dans un

glacé à impressions damiers et pois TERYLENE à rayures travers, tissu nouveau
2 tons. Modèle original à col trans- . ne se froissant pas et qui résiste longtemps
formable et manches rapportées à l'usage. Col pouvant se porter ouvert ou
Du 38 au 50 — ____ _ __ fermé. Du 38 au 481780 2850
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Accordoge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez, Côte 8, tél. 612 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.

' \
POUR MONSIEUR...

Loafer confortable, d'allure jeune
et racée

Fs-. 29.80
Cuir brun , semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

Commerçant cherche à emprunter pour
extension de son commerce

Fr. 40.000.-
Montant garanti par terrain à bâtir situé

à proximité de Neuchâtel. Intérêt 6 %, rem-
boursement annuel 5000 fr. — Faire offres
sous chiffres P 6469 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Cours de couture
Ringier

à COLOMBIER
Cours de couture par

petits groupes pour débutantes
et élèves p lus avancées

Cours de couture de 10 leçons

# d e  

2 heures
DÉBUT : 16 octobre

1 . 4mercredi de 14 à 16 heures
ou de 20 à 22 heures

PRIX :
Fr. 27.— pour abonnées
Fr. 30.— pour non-abonnées

INSCRIPTIONS i Mme Bluette Rupp, chaus-
sée Romaine 3, Colombier. Téléphone 6 30 30

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.
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G. Sydler, ferblantier , 28, rue du Tertre , Neuchâtel.
Fritz Gross es fils, Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.
Donner & Cle, S. A., Neuchfttel. Beck & Cle, fers,
Peseux. René Blllaud , ferblantier, Peseux. Paul
Plerrehumbert. ferblantier , Voûtes 1, Salnt-Blalse.
J. Simonin, articles de ménage, Couvet. Ed. Men-
tha , installateur, Dombresson. B. Monnet quin-
caillerie, MAtiers. Maison Lorimler, quincaillerie,
Colombier .

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 2 et 16 octobre de 13 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Agriculteurs, viticulteurs et jardiniers !
Avant les travaux d'automne, donnez vos
machines, moteurs, mototreuils, pompes de
toutes marques à reviser ou à réparer à

Moteurs Zurcher
Degoumois & Co S.A.,

à Bevaix
qui entreprend actuellement ces révisions
aux meilleures conditions et dans un court

délai.
La maison fournît également les câbles
pour treuils viticol«s, au plus bas prix

MARIAGES
CflLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation , de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  de  P O U R T A L È S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13

PEINTURE SUR PORCELAINE
Mme O. PIN

Cours du soir ou d'après-midi
18 francs pour 4 leçons de 2 heures

ou 25 francs les 8 leçons

Cours spécial pour enfants,
le mercredi

Procédé d'émaillage nouveau et facile
des faïences

Pour tous renseignements, tél. 8 18 03

r
C0URS D ' ALLEMAND A C C E L E R E  

^Etude approfondie de la lan- J&/?ue allemande, combinée , si on «̂le désire, avec celle des bran- «___HKches commerciales £7§ÏSiï5~Cours pour aide-médecin. Cours €MEflpréparatoires pour entrée aux g flB
C.F.F., P.T.T. W
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

. Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 J
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Autorisé 
par 

l 'Etat
/W'WVvHWllI I m Cours supérieurs de com-
>  ̂ «« , merce

2. ftSCi a Cours de sténotypie et de
secrétaires

Plans d'étude et diplômes selon ré- • Ecole internationale d'in-
glement de la Fédération suisse des terprètes _,, . •.
Institutions de l'enseignement privé • Formation d assistantes de

médecins
Début du semestre : 23 octobre 1957 £ Préparation : P.T.T., che-
— ,_, ,_ ., .,,_ . T .« T 4_ mlns de fer , douanesKohlenberg 13/15 BALE # Cours commerciaux du

Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme
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VITTORIO DE SIOA

\ *Sr ^ip I L* tam !• Plu» Impatiemment attendu

r APHLI fl 1[=«? J ANASTASIA
IV. dés 16 ans JSl
^X ______ '¦ Cinémascope couleurs DELUXE

i wÊ^ ^SBj Un grand film français d'espionnage
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en Dyallscope et Eastmancolor avec
W n 1 ¦ « *»r ^1 DOMINIQUE WILMS - JEAN GAVEN
I PAI AI F ¦ USE BOURDIN - HOWARD VERNON

L %r J LA RIVIÈRE
wi\ \m DES 3 JONQUES
> u^r ^^^H Le 

film 
d'action , violent et vicieux

r ?Fi I S-£ CRIME
0 5 55 55

j .  Dès 18 ans M

JL?" JE et CONTREBANDE HUMAINE
Ŵ ^^^ Michèle Richard

f .A-' ^Êy. MOBGAN TODD

B ARPArlFS! H UN FILM DE ',E^VN DELANNOT
I %578 78 I MARIE-ANT OINETT E
^^ 

Film français JSx Admirable évocation d'un passé
JJST *. /£k ! fastueux

ALL IANCE S UISSE DES SA MARITA INS
Section Messieurs Neuchâtel

Cours de premiers soins
aux blessés

les mardis et vendredis du 8 octobre au 13 décembre 1957
Direction : M. le Dr Bugmann, 1er assistant de M. le Dr Crosetti

Finance d'inscription Fr. 10.—, y compris le manuel du cours
Inscriptions chez : M. Cari Buser, « Au Cygne »

Pharmacie des Portes-Rouges
Société Coopérative de consommation, Serrières.

Société de chant «L'Orphéon »
Neuchâtel

Direction : M. P.-A. Gaillard

Reprise des répétitions
A la Salle circulaire du collège latin

mardi 1er octobre 1957, à 20 h. 15

AU PROGRAMME :
Préparation des concerts qui seront donnés
en Belgique en 1958, à l'occasion de la

visite de

l'Exposition universelle

Evangelische Stadtmission Neuchâtel
Avenue J.-J.-Rousseau 8

Sonntag, 29. September

Ernteda nkfest
15 h. « Die Boten » spielen :
« Die Stunde des Hallonen »

Lleder des Miinnerquartetts
20 h. 15 Festgottesdienst

Wortverktindigung : Herr W. Biel
Mlsslonslehrer St. Chrischona, Basel

CHORLIEDER — GEDIOHTE — MUSIK

Montag, 30 September

BAZAR
8 h. bis 22 h.

Handarbeiten ¦ Gemiise - Rluinen
Tee - Pâtisserie

Zu dlesen Veranstaltungen sind Sie herzlioh
eingeladen !

La Couronne à Zàziwil
est entièrement rénovée

! La conception harmonieuse donne
au restaurant et aux trois nouvelles
salles un cachet d'intimité tout en
conservant le caractère de la tra-
ditionnelle auberge de l'Emmental.
Nous continuons à soigner notre
cuisine et vous attendons avec

plaisir

Demandez nos propositions de
menus pour noces, sorties de

familles et de sociétés

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSS

Action biblique en Algérie
Dimanche 29 septembre, à 20 heures

Colportage biblique
dans un pays de troubles

par M. A. BARTL, de Bône
ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôpital 28

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T S L
Tél. 5 31 81C _

On cherche

Fr. 10.000.—
en 1er rang sur Immeu-
ble de Pr. 45,000.— au
5 % pour une année. —
Adresser offres écrites à
O. L. 4166 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENFANTS
sont reçus pour la garde
ou en pension chaque
Jour au gré de la ma-
man. Bonnes références.
Mme Verdon, Favarge 2,
tél. 5 43 19.

Cycles et motos
R. MAYOR

Château 11, COL OMBIER

_r

Ës -HMIi
du 28 septembre au 13 octobre pour cause

de vacances
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Cours de décoration P
de céramique W

(sous émail et procédé du gratté) BM
Ces prochains Jours débutera un cours R_r
de décoration de céramique, pour gW

débutants et pour avancés. m
Ces cours seront donnés les après-midi BF
et le soir. Conditions très avantageuses. R^

Inscription» k la papeterie a»

f âgfmo Gà I
Neuchâtel Saint-Honoré 9 mf

Toutes les fournitures pour la peinture : WSk
couleurs , porcelaines, etc. IjB

-̂ ¦HWB_BIV&8__9V9KQSPnPn__BR__R9__l_^



RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

Escargots - Chevreuil et ses bonnes spécialités
E. Tissot.
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Â n/M l Ĉ  
SAMEDI 

et 
DIMANCHE a 

14 h. 45 et 20 h. 
30

/\P(JLL /̂ TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

LA PRODI GIEUSE AVENT URE
DE L'HÉRITIÈRE DES TSAR S!

ëSI |H| IB §r

B
ANASTASIA

ADMIS DÈS 16 ANS LOCATION Tél. 521 12 PARLÉ FRANÇAIS
LOUEZ D 'AVANCE ! MERCI

E n S à l  SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
ÉMOTION , VÉRITÉ. . .

UNE ŒUVRE BOULEVERSANTE

I L'ÉCROULEMENT D'UN BONHEUR IMPOSSIBLE...

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30

€ Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : t

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i tes  et salade
Fr. 4 

Spécialités de gibier
et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Poissard, restaurateur

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 29 septembre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

t \
Festival d'opéras italiens

LAUSANNE, Théâtre de Beanlien

« Aïda » 10 ^̂de Verdi

« Madame Butterfly » 12 

~
de Pucclnl

«La force du Destin» 16  ̂
"

de Verdi •
—T»

BUlets d'entrée à disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Autocar Fn 9.— Départ : 18 h. 30

Hfffhtf^
Tél. 5 82 82V J

JX ^S ^ MARIN 1
Petits coqs Tél. 7 51 17

Filets de perches
Palée en sauce

Jardin fleuri et ombragé

Parc communal, Bevaix
Samedi et dimanche

Balançoire, tir à prix
tir aux fleurs

Se recommande : Famille JEANNERET-ZINGG
???????????????????????????????

LE PRÉ de SAUGES
Maison de repos

et de convalescence
Dès le début d'octobre, prix modéré

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel )
Tél. (038) 6 71 58

*f)&3*9 iïplS Samedi et dimanche
aww CBVB Terreaux 7 \ y  . f m^^^ r̂Ĵ^^ f̂ ^^^SM en 

matinée 

et en soirée

ar>rN fVi< T pianiste

KfB.̂ 1 fil _ _  C r é e u n e
! â B"~ -" —H ¦ ~ . * ' ¦ a m b i a n c e

On y mange |f M— — -"¦ - a g r é a b l e
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niAIDnO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , i

P ANU û POLISSAGES , LOCATIONS .
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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«Le petit déjeuner suisse »
tellement apprécié par
l'étranger, est servi
d'une façon impeccable

au

Caf é du Théâtre

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, lae de Wohlen, Berne, 7 fr.; diman-
che, 9 h. 30, Beatenberg, 15 fr. ; lundi, 13 h. 30,
les Vieux-Prés, les Bugnenets, 5 fr. Tél. 5 47 54

^Sfr SAINT-BLAISE
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famUles

'"* Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne cuisine

vous recommande

CUISSES DE GRENOUILLES
ainsi que ses spécialités

CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

Restaurant de la Métropole
PESE UX

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Grand BAL d'automne
avec le trio NOVELTYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : fanulle Monnier

Métropole ™r
en face de la Poste

I K I r t b à la Neuchàteloise

Civet de chevreuil
ET SES S P É C I A L I T É S

Journée cantonale neuchàteloise
de cavalerie

CONCOURS HIPPIQUE
50 chevaux an départ

Dimanche 29 septembre à
LA CHAUX - DE - FONDS

au lieu dit « Le ranch » (ouest stand de tir)
Entrée libre

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Croate aux morilles
à la crème

Terrine t ru f f ée  maison
Jambon de campagne

La vraie choucroute
d'Alsace garnie

ainsi que toutes
ses autres spécialités

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

r _
^ ^\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda t
L Edgar ROBERT ,

f ies BALLES Ignorent )1 la volaille congelée J

ET 7^ 
~ ~
^WÊÈ 

LE VIEUX MANOIR^

r~yy^ip^wJBfc_ tl tf''*1!̂  i î 'i Sa cuisine «Vielle France» ***
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AU BAR le 'ameux pianiste

L'Hôtel des Alpes et Terminus
entièrement rénové , vous Invite à déguster

dans son

RESTAURANT FRANÇAIS
les produits de sa nouvelle chasse, soit :

le faisan à la mode du chef ,
le perdreau sur canapé,
la selle de chevreuil à la crème,
ainsi que sa délicieuse terrine et ses
garnitures.

Vins de 1er choix - Ambiance confortable
Pour être bien servis, veuillez téléphoner quelques

heures d'avance au 5 20 21 ou 5 20 22

Restaurant du PREMIER-MARS
CERNIER

Les 26, 27, 28, 29 septembre 1957

Gronde Vauquille
organisée par la

Société des joueurs de quilles «La Couronne»
NOUVEAU SYSTÈME

Superbes prix : SAUCISSES, VINS,
JAMBONS, FUMÉS

Se recommande : le comité.

HEURES D'OUVERTURE DES JEUX :
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 1957,

de 19 h. 30 à 23 heures
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1957,

de 14 heures à 23 heures

????????????????????????????*??
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: Ce soir souper tripes :
? ?
? ?
????????????????????????????? ??

Restaurant da Rocher
Dès aujourd'hui et pendant la chasse,

tous les jours

Civet de chevreuil
la grande spécialité du Rocher

Choix de vins et menas
Téléphone 5 27 74

Au BAR de la ROTONDE
Dès mardi 1er octobre

début de l'excellent orchestre attractif

Les 4 VIC
et toujours un programme
d'attractions internationales

Ouvert le jeudi , samedi et dimanche
jusqu 'à 2 heures

r *\
Satel be r&reuge

B O U D R Y
vous recommande ses spécialités : ;

Truites au bleu
Bondelles du lac

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Tél. 6 41 40 T. Moy-Seller

chef de cuisine
\__. i

LEÇONS
D'ANGLAIS

et traductions données
par personne diplômée.
Tél. (038) 7 22 19.

(

Al) PAVILLON 1
la friture Fr. 3.80 J

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants,

possédant avoir, cherche
monsieur ayant situa-
tion, âgé de 40 à 50
ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Ecrire sous chif-
fres Y. U. 4150 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
FESTIVAL D'OPÉRA S ITALIENS

Jeudi 10 octobre : « AIDA » "
Samedi 12 octobre : « MADAME BUTTERFLY »
Dimanche 13 octobre : « AIDA »
Vendredi 18 octobre : «LA FORCE DU DESTIN»

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1.1 38

URGENT
Je cherche

Fr. 500 
intérêts 10 %, rembour-
sables en 3 mois. Adres-
ser offres écrites à B. X.
4115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 3610

CROIX-BLANCHE
Auvernier

T R I P E S
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

MONTMOLLIN
_ Hôtel de la Gare

\ ""\ ' Soupers
\ A Tripes
A.,]j|| Lièvre

i«p ̂  ̂
Chevreuil

' Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 8 11 96

___———__¦—— .

???????????????????????????????

? ?
? Selle de chevreuil ?
? ?
? Râble de lièvre ?
? ?
? Civets ?
? ?
? Perdreaux, f aisan doré ?: :
???????????????????????????????•
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RESTAURANT DU

£Htocai
Sa bonne cuisine
Ses vins réputés

M. PERRIN

0 5 49 61
V J

I

dans un cadre original et unique
SAMEDI SOm :
Côtelette de chevreuil à la vigneronne

Nouilles au beurre
DIMANCHE SOIR :
Gtffot de chamois au genièvre, garni

Assiettes garnies chaudes et froides

Salles pour fêtes de famille et sociétés
Demandez nos menus au choix



Une conférence d'Hermann Geiger
sur le sauvetage en montagne

Avant une série démissions de la TV suisse

p e l'action de secours à l 'activité touristique
No tre correspondant de Genève nous écrit :

X l'occasion de la présentation, dès hier soir, à la Télévision suisse,
d'une importante série de quatre émissions, avec notre célèbre et très sym-

thiniie j{erma nn Geiger , sur l'aviation alpine et tous les problèmes qu 'elle
nose en Suisse et, aussi, on ne saurait l'oublier , sur le plan capital de la
ollaboration internationale , le chef du programme romand , M. Tappolet a

fourni à la presse l'occasion bienvenue d'une rencontre avec le pilote des
elsciers. Cela au studio même du boulevard Carl-Vogt.

Ren contr e heureuse, en effe t , Geiger ,
„vcc ce naturel et cette simplicité du
meill eur aloi , ayant bien voulu nous
fair e part des succès sans doute , mais
également des diff i cul tés  de sa mis-
sion , remplie quasi quotidiennement
dans nos Alpes.

Mis sion qui lui a permis , notamment ,
d'opérer entre 1952 et 1957 le sauve-
tage de cinq cents blessés, et de pou-
voir rendre à leurs familles les corps
de cent trente morts enfouis , parfois ,
dans de ' profondes crevasses où, sans
l'avion et maintenant  l'hélicoptère , on
n'aurait peut-être jamais pu les repérer.

Cette année , avec les conditions at-
mosp hériques — soit le mauvais temps
— qui multiplie les problèmes , les opé-
rat ions de sauvetage ont été parfois
singulièrement délicates. Ce qui n 'em-
pêche pas que Geiger ou les pilotes
qu'il a formés , ont pu transporter
encore avec toutes sortes de ménage-
ments , une trentaine de blessés et re-
descendre , en outre, une vingtaine de
corps.

Mise au point
de l'action de secours

L'action de secours bénéficie, désor-
mais, d'une organisation exactement
mise au point. Dès un appel parti d'un
certain nombre de cabanes alpines , les
quatre pilotes de glacier que Geiger a
pu former jusqu 'ici , et lui-même , sont
prêts à se rendre dans n'importe quel
endroit.

Le programme que le célèbre pilote
avait établi a reçu , d'ailleurs , l'appui
de l 'Office fédéral de l'air. C'est ainsi
que Geiger a été à même de former ,
l'an passé, vingt pilotes pour l'armée
italienne. Le renom de l'entraînement
méthodi que auquel celui-ci soumet ses
(lèves lui a valu d'intéresser égale-
ment et vivement l'Amérique, l'Angle-
terre et la France à ses opérations de
haute altitude.

L'entraînement exige,
cependant, aussi une activité

touristique
Entrainement , certes , qui vise, avant

tout , les sauvetages en haute monta-
gne, mais qui n'exclut pas le dévelop-
pement touristique, soit le transport
de touristes au haut des vastes gla-
ciers. Celui-ci absolument nécessaire
pour préparer le pilote de glacier à
toutes ses tâches, paraît , cependant ,
avoir causé quelque émoi au comité
central du Club alpin suisse et, no-
tamment, au conseiller national Rubi.

Cette activité spéciale , qui ne rentre
d'ailleurs que pour trente pour cent
dans l'entraînement général , est jugée
à tel point indispensable par Geiger
que celui-ci serait prêt à tout lâcher
en Suisse , s'il devait , devant certaines
oppositions , y renoncer.

D'ailleurs , notre pilote de glaciers a
montré excellemment que les guides
n'ont rien à perdre à cette activité

touristique. C'est tout le contraire qui
se produit.

Quant à l'hélicoptère que Geiger a pu
employer aussi avec succès cette année
et dans la proportion de un à trois
avec l'avion , il a illustré son emploi
par la façon dont un accoucheur a pu
accomplir dans sa machine toute l'opé-
ration d'heureuse mise au monde d'un
enfant , dont la mère avait été secou-
rue par notre aviateur à Pfafferalp,
au fond du Lœtscheuthal.

Ed. BAUTY. Apprentie coiffeuse
f- est demandée pour date à convenir par
x)  salon de coiffure de la place. Faire
j j  offres sous chiffres C. S. 3970 au bu-
[•' reau de la Feuille d'avis.

PIANO
A vendre d occasion,

pour cause de double
emploi : soit 1 piano
à queue marque «Eràrd»
soit 1 piano droit mar-
que « Schmid - Plohr »,
cordes croisées, cadre de
fer. Ces deux pianos
sont en parfait état et
le premier vendu sera
liquidé au plus offrant.
Les visites sont priées
de se rendre sans autre
aujourd'hu i, dimanche
et lundi toute la Jour-
née et le soir chez le
locataire du café de la
Gare d'Estavayer-le-Lac.

r \

ATTENTION !
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Ce soir à minuit :

changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur

__ _̂__B?Si AB^H1!1' __W W&iiiuJrllJBF i^B î* ^SUâ^ iS°*

Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

V J

Apprentie
fleuriste

Jeune fille ayant du
goût et aimant les fleurs
est cherchée tout de
suite ou pour date à
con/enlr. Logée et nour-
rie. Offres à. Mme P.
Guenln - Humbert , la
Prairie, fleurs, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 10 60 (ou 2 22 57).

App rentie coiff euse
est demandée pour entrée à convenir.
Faire offres au salon de coiffure
Roger, Neuchâtel. ;

Motos neuve»
Pour cause de fin de

saison, encore quelques
scooters, modèle 1957,
125 cmc. Conditions :
200 fr. à la livraison et
le solde par acomptes
de 40 à 65 fr., suivant
entente. Faire offres à
case 116, agence Scin-
tll, Neuchâtel 2.

Bjy*"' A_ J______B _rr_-_L

A remettre
recettes de fabrication
d'encaustique dure et
liquide, y compris ma-
tériel pour la fabrication
de 5 kg. de cire, le tout
68 fr. — Faire offres à
l'agence Sclntll , case
116, Neuchâtel 2.

APPRENTI (E)
j d'administration ayant
suivi les écoles secon-
daires est demandé (e)
par bureau de la place ,
tout de suite ou pour
le printemps 1958. —
Adresser offres par écrit
à case postale 408, Neu-
châtel 1.

Antiquités
avantageuses
JjJÉïïBLESjpUP

BEAUX-ARTS 4 - CROIX-DU-MARGHli. 3
N E U C H AT E L

5 armoires anciennes, de Fr, 350.— à Fr. 800.—
1 commode secrétaire Louis XV , à Fr. 1200.—
1 commode secrétaire Louis XIV, à Fr. 1850.—
1 commode secrétaire Empire , à Fr. 1000.—
4 commodes secrétaire Louis-Philippe, à Fr. 400.—;

Fr. 450.—, Fr. 490.— et Fr. 51)0.—
1 commode Louis-IMillippe , à Fr. 300.—
1 commode Louis XVI campagnarde , à Fr. 350.—
1 table ronde Louis-Philippe, à Fr. 450.—
3 tables demi-lune, à Fr. Z'40.—, Fr. 250.— et

Fr. 280.—
2 tables à jeux Louis XVI, à Fr. 280.— et Fr. 350.—
1 table de chevet Louis XVI , à Fr. 250.—
2 tables de chevet Louis XVI , à. Fr. 160.— et

Fr . 180.—
1 table de chevet Louis-Philippe , à Fr. 100.—
1 table à ouvrages ancienne , à Fr. 180.—
3 tables rondes anciennes , â Fr. 80.— et Fr. 100.—
6 belles chaises Louis XV, brodées main, à

Fr. 1000.—
1 lot de chaises dépareillées , de Fr. 30.— a

Fr. 200.—
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce
1 salon Louis XV (1900). 9 pièces, à Fr. 1500.—
1 salon ancien acajou (1900) 9 pièces, à Fr. 1500 —
3 fauteuils crapaud , Fr. 250.—, Fr. 300.— et

Fr 350 '2 fauteuils Louis-Philippe, à Fr. 180.— et Fr. 250.—
1 fauteuil paysan à Fr. 120.—
2 fauteuils Louis XV, à Fr. 175.— pièce
2 tabourets de piano , à Fr. 50.— et Fr. 75.—
4 fauteuils Voltaire, de Fr. 100.— à Fr. 280.—
2 petits can apés Louis XVI , à Fr. 350.— pièce
1 canapé Bidermeier , à Fr. 350.—
5 bahuts anciens, cle Fr. 250.— à Fr. 450.—
1 coffre en fer forgé de 90 cm. sur 50 cm., à

Fr. 450.— „ _,, __,. _.
1 grand bronze « Tigre des. Indes », pièce d art, à

1 chambre à coucher Louis XV (copie) â 2 lits,
grande armoire à 3 glaces, pièce unique, à
Fr. 3000.— „ • ' .

1 chambre à coucher Louis XV, grand lit de mi-
lieu , armoire 2 portes, places, coiffeuse et
table de chevet , à Fr. 900.—

3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150.—
6 setlles neu châteloises, de Fr. 80.— à Fr. 120 pièce
2 grandes porcelaines, pièces d'art , à Fr. 280.—

1 petite glace louis XV . dorée sur bois, à Fr. 200.—
3 coffres en noyer , 65 35 cm., à Fr. 90.—
1 lots de bibelots
1 lot de pendules, garniture de cheminée, bou-

geoirs, VTases, lampes et divers.
IMPORTANT : Tous les meubles ci-dessus sont

rénovés et en parfait état

André Gros^ean
médecin-dentiste a transféré

son cabinet de consultation et son laboratoire
de prothèse de Saint-Biaise à Neuchâtel et

reçoit dès maintenant
rue Saint-Honoré 8. Tél. 5 64 22

Les familles de Mademoiselle Cécile
GROS.TEAN remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie lors de son décès. Un merci tout
spécial & toutes les personnes qui l'ont
visitée pendant sa longue maladie et au
personnel de V. R. II, les Cadolles, pour
leur patience et leur gentillesse.

Llgnlèrcs, le 26 septembre 1957.

^
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La famille de
Mademoiselle Marie BACHMANN

remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces Jours de deuil , par leurs messages
et leurs envois de fleurs, ainsi que pour
les visites faites à leur chère disparue pen-
dant sa maladie.

Corcelles, le 27 septembre 1957.
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Les enfants de Monsieur Henri SANDOZ
expriment leur gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part ft leur grand deuil .

Neuchfttel et Saint-Martin , 28 sept. 1957.

^—^^^^—EmM^i» W. _H.. I J I._..MW_ Ĵ»a

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds briqu e ou
crème, dessins Orient,
& enlever Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes, 60
x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 30 cm. à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.

J'achète

patins vissés
et patins

de hockey
G. Etienne, bric-à-brao,
Moulins 15.

û

autorisé par l'Etat

ouvert
Bains
Massages
Epilation définitive

garantie
Sauna
Soins d'esthétique

moderne

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie

a*- îenne
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre un bon et
fort

POULAIN
de 20 mois. Primé par
80 points. Travaille
bien ; à choix sur trois.
A la même adresse ,
J'achèterais 3000 à 4000
kg. de paille de blé. —
S'adresser à Emile Schef-
fel , agriculteur, les Eml-
bols (Jura bernois). Tél.
(039) 4 54 77.

A VENDRE
une fouleuse, une pompe
à sulfater, une machine
à râbler . S'adresser à
Huguenin, MalUefer 40,
Neuchâtel.

On achèterait d'occa-
sion deux

DIVANS
(métal ) superposâmes et
un entourage de couch.
Tél. 5 89 77 dès 17 h. 30.
Fischer, Fahys 143.

Chauffage
(« Couvlnolse » à ma-
zout) pour 800 m» (2
brûleurs et ventilateur).
Etat de neuf. Tél. (038)
7 72 73.

A vendre une

machine à laver
« Hoover » ; une grande

seille
galvanisée ovale, un
linoléum Incrusté , 200 x
260 cm. ; le tout en par-
fait état. Paul Fallet ,
Fontaine-André 92, sous-
sol.

A vendre

BERGER
ÉCOSSAIS

blanche et marron, fe-
melle , 3 mois, bonne
santé, parents bons gar-
diens et de très vieille
souche. Mme Streit-
Frelburghaus. Cornaux.

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7000.— plus stock.
Recettes Fr. 26,000.—
par an ; possibilité de
faire plus. Loyer Fr.
100.—. Beau magasin.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Machine à laver
« Mlele » en bols, avec
moteur électrique pour
220 volts, et une seille
galvanisée avec écoule-
ment, contenance 90 1.
S'adresser à M. Hourlet ,
Cortaillod, tél. 6 42 29.

A vendre

batterie de jazz
« Impérial » à l'état de
neuf , housse. Téléphoner
au No 5 56 03.

A vendre

pousse-pousse
blanc en parfait état.
Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à H.
E. 4158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu

JAQUETTE
de laine marine, entre
les Peurres et Beaure-
gard . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 14.
Tél. 6 45 10.

On cherche place

APPRENTI
dans un bon

garage
pour garçon quittant
l'école au printemps.
S'adresser à Paul Kuffer ,
rue Basse 25, Colom-
bier , tél. 8 36 64.

BUCHERONS
A vendre 2 longues

scies à cornes ; 1 tourne-
bols ; 1 forte charrette
à 2 roues. Téléphoner
au 6 82 24, le soir.
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L'ÉTERNELLE POUDRIÈRE DE L'EUROPE...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Provisoire et d éf i n i t if
Si le partage du gâteau se fit à

Yalta , c'est à Potsdam que les déci-
sions des « grands » furent rendues
publi ques. Le procès-verbal de la
conférence , date du 2 août 1945 et
portant les signatures de Staline,
de Truman et d'Attlee, dit en
substance qu 'en compensation des
territoires cédés à l'U. R. S. S., la
Pologne recevra la plus grande
partie de la Prusse orientale, une
partie de la Poméranie et de la
Silésie « à titre administratif ». Ce
même procès-verbal précise encore
que la ville et la région de Kônigs-
berg seront remises à l'U.R.S.S.
« en attendant les décisions cle la
conférence de la paix ».

Comme beaucoup d'accords, celui
de Potsdam se doublait de quel-
ques paragraphes dont la teneur
ne fut connue que plus tard ; il en
était un , en particulier, par lequel
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis s'engageraient, lors de la con-
férence de la paix , à soutenir les
revendications soviétiques sur
Kônigsberg... Pareil engagement ne
fut pas pris envers le gouverne-
ment de Varsovie au sujet des
territoires situés à l'est de la ligne
Orler-Neisse.

Les Allemands ont donc juridi-
quement raison lorsqu 'ils rappel-
lent le caractère provisoire de ces
frontières , tout comme les Russes
ont tort lorsqu 'ils prétendent le
contraire. Prati quement , on ne voit
toutefois pas très bien comment
le « statu quo » pourrait  être mo-
difié... si l'on se refuse à envisager
le pire.

Réveil allemand
Jusqu 'ici , il faut  reconnaître que

les Allemands (il est bien entendu
que nous entendons un iquement  les
Allemands de l'ouest , les seuls qui
soient indé pendants)  ont été rela-
tivement modérés dans leurs protes-
tat ions ; le gouvernement de Bonn ,
sans cloute sur le conseil des
Alliés d'Occident , s'est contenté de
répéter à diverses reprises qu 'il
ne considérait pas la ligne Oder-

Neisse comme la frontière orien-
tale définitive du pays, imité en
cela par l'opposition socialiste ;
mais il ne s'est jamais livré à des
manifestations spectaculaires et en-
core moins à des menaces.

Le ton des journaux allemands,
depuis quelques jours , donne à
penser que Bonn pourrait bien
hausser le ton et raidir son atti-
tude en saisissant le prétexte que
Tito (non sans dessein sans doute)
lui a offert.

Sans même faire allusion aux
revendications du parti des réfu-
giés dont nous parlions récemment ,
suspension de toute prestation à la
Yougoslavie et rupture des rela-
tions diplomatiques avec Belgrade,
on voit plusieurs journaux d'ordi-
naire extrêmement modérés souhai-
ter que le gouvernement de M.
Adenauer adopte sur ce problème
une « politi que plus active ».

L'un d'eux écrivait à ce propos :
« En continuant  à se cantonner
dans une opposition passive, la Ré-
publi que fédérale laisse l' initiative
des opérations à ses adversaires
dans un secteur vital pour elle.
La question des frontières de l'est
semble être aujourd 'hui  tabou clans
les conversations internationales ;
personne n'ose la soulever, ne se-
rait-ce que par de discrètes allu-
sions. On craint  visiblement de
réveiller des susceptibilités dans
une partie de l'Europe où les nerfs
furent  toujours à fleur de peau...
Cette prudence est peut-être haute-
ment louable du point de vue de la
coexistence pacifique des deux
blocs, mais il est indiscutable qu 'à
ce taux-là l'Allemagne joue per-
dante ».

Que f e r a  Bonn ?

L'ambassadeur d'Allemagne à Bel-
grade , Pfleiderer , se trouve actuel-
lement à Bonn , mandé par son
gouvernement. Tout ce qui peut ré-
sulter de cette visite, a part une
protestation platonique, est une
étude plus approfondie de la ques-
tion par le ministère des affaires
étrangères. Mais ensuite ?

S'il est vrai que les Alliés d'Oc-
cident n 'ont plus aujourd'hui les
mêmes raisons qu 'à Yalta et à Pots-
dam de faire plaisir aux succes-
seurs de Staline, on les voit mal se
mettre en campagne pour récupé-
rer par les armes les territoires per-
dus par leur ennemie d'hier... Quant
aux Russes, les exemples ne man-
quent pas pour démontrer qu'ils se
moquent des blâmes et des résolu-
tions platoniques comme un poisson
d'une pomme. Us détiennent d'ail-
leurs un gage suffisant avec la Ré-
publique populaire et démocratique
de Pankow, à laquelle ils se garde-
ront bien de rendre une liberté
d'action même partielle. D'autre
part , Londres et Washington ne
tiennent  pas à brusquer Gomulka
et Tito, en qui ils persistent à voir
des sujets indisciplinés du Kremlin,
susceptibles de créer un jour des
difficultés sérieuses à Khrouchtchev
et à ses amis. Du côté des
« grands » l'Allemagne n'a donc pas
plus à attendre, en ce qui concerne
ses frontières orientales, qu'elle
n'en peut espérer dans le domaine
de la réunification. Les deux pro-
blèmes sont intimement liés.

Le seul espoir qui reste à l'Alle-
magne est donc de compter avant
tout sur elle-même, sur sa puissan-
ce économique et financière retrou-
vée. La République fédérale, grâce
à son travail et à l'adresse de son
gouvernement, est redevenue l'une
des premières puissances indus-
trielles du monde et sa monnaie
est l'une des plus fortes d'Europe.
Ce sont là des atouts qui peuvent
lui valoir des obligés, à défaut
d'amis sincères, si elle sait les jouer
au bon moment. Car les républiques
populaires , qu 'elles se nomment Po-
logne ou Yougoslavie et soient plus
ou moins inféodées à Moscou , se
débattent dans les mêmes difficul-
tés financières et économiques...
Quand on a les poches pleines, on
trouve toujours des oreilles prêtes
à vous entendre.

Et la République fédérale a de-
vant elle quatre ans de stabilité
politique pour agir.

Léon LATOUR.

Le journaliste américain
Goldsmith condamné

// avait refusé de révéler ses sources d'informations
dans l'affaire Dubois

GENÈVE, 27. — M. Michael Gold-
smith , correspondant en Suisse de
l'agence américaine « Associated
Press », vient d'être condamné par
le juge d'instruction fédéral Hans
Walder , à une amende de 100 fr. pour
refus de révéler ses sources d'infor-
mation dans l'affaire Dubois-Ulrich.
M. Goldsmith devra également payer
les frais entraînés par son refus,
s'élevant à 279 fr. 95.

On se souvient que ce refus avait
déjà motivé la mise aux arrêts de M.
Goldsmith pendant 24 heures au mois
d'avril dernier. Tout en se déclarant
entièrement solidaire de l'attitude de
son correspondant en Suisse, la di-
rection générale de l'« Associated
Press » à New-York, a décidé de
payer la somme réclamée à M. Gold-
smith.

Une déclaration du directeur
de l'« Associated Press »

NEW-YORK, 27. — M. Franz J.
Starzel , directeur général de l'agen-
ce «Associated Press » a fait la dé-
claration suivante :

«Le 7 mai 4eimier, >Jé Tribunal
fédéral suisse a décidé que le pri-
vilège constitutionnel de refuser de
témoigner ne s'applique pas aux jour-
nalistes désireux de protéger leurs
sources d'information.

»En conséquence, l'« Associated
Press » a décidé de payer l'amende
et les frais infl igés à son correspon-
dant en Suisse, M. Michael Gold-
smith, par le jug e d'instruction fé-

déral extraordinaire Walder. Elle a
également invité M. Goldsmith à ne
pas se prévaloir de son droit de faire
appel à nouveau devant le Tribunal
fédéral.

» Toutefois, il est bien entendu que
l'« Associated Press » ne revient pas
pou r  autant  sur la position qu 'elle a
adoptée d'emblée dans cette affaire.
Elle maintient que le refu s de M.
Goldsmith de révéler ses sources d'in-
formation était la seule att i tude ho-
norable et qu 'il ne lui était pas pos-
sible d'agir autrement. »

L'Association
des correspondants

auprès des Nations Unies
à Genève proteste

GENÈVE, 27. — Le comité exécu-
tif de l'Association des correspon-
dants auprès des Nations Unies à
Genève a pris connaissance avec re-
gret du fait  que le juge fédéral M.
Hans Walder ait jugé nécessaire
d'infliger au correspondant de l'o:As-
sociated Press » en Suisse, Michael
Goldsmith, en plus des vingt-quatre

' heures d'arrêts déjà subies, une
amende pour le maintien de son re-
fus de divulguer ses sources d'infor-
mation darîs l'affaire  Dubois-Ulrich.

Le comité réitère sa protestation
du 27 avril contre la grave atteinte
portée au principe de la liberté de
l'information, at teinte qu 'il continue
à considérer comme un précédent
dangereux pour les journalistes exer-
çant leur profession en Suisse.

__- 
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La Radio-Suisse S.A. poux télégraphie et téléphonie sans 111 demande,

pour son service d'exploitation radiotélégraphlque et de sécurité aérienne,
un certain nombre

D'APPRENTIS
qui seront formés comme RADIOTÉLÉGRAPHISTES.

Après l'apprentissage, possibilité pour fonctionnaires ayant les aptitudes
'nécessaires d'obtenir, après une nouvelle formation, un emploi dans le
service de contrôle de la circulation aérienne à Kloten et à Cointrin (Service
de sécurité aérienne) ou comme radiotélégraphiste de bord sur navire (Ser-
vice d'exploitation radiotélégraphlque).

Entrée : avril 1958, à Berne.
Apprentissage : 2 ans avec bonne rétribution.
Exigences : citoyen suisse, âge 17-20 ans, bonne instruction scolaire (au

moins école secondaire), connaissance de deux langues nationales et de
l'aj iglals , bonne santé, aptitudes.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae , accompagnées de tous
les certificats scolaires et éventuellement certificats de travail , ainsi que
photo-passeport doivent être adressées jusqu'au 15 octobre 1957 à. la
Direction de Radio-Suisse S. A„ bâtiment principal des P. T. T., Berne

GEIVÈVE

GENÈVE, 27. — On ne sait toujours
rien , en dehors des termes généraux
de questions culturelles ou techni ques ,
des discussions qui se poursuivent au
sein des délé gations française et égyp-
tienn e chargées de trouver des solu-
tions aux problèmes délicats qui se
posent aux deux gouvernements.
L'examen des questions techni ques a
encore retenu jeudi durant trois heures
l'a t tent ion  des délégations qui , entrées
en séance à 17 heures , ne qui t ta ient
le bâtiment électoral qu 'à 20 heures.
Elles reprendront leurs travaux ven-
dredi à 17 h. 30.

Les pourparlers
franco-égyptiens

GENÈVE, 26. — M. Sayed Abdulha
bey Khali l , premier ministre du Sou-
dan , qui fa i t  un voyage privé , est ar-
rivé jeudi après-midi à Cointrin à
bord d'un avion de la Swissair, venant
de Paris. Il a été salué au nom des
autorités par M. Tombet , chancelier
d'Etat. Plusieurs représentants de
pays arabes en Suisse étaient égale-
ment  présents à l'arrivée du premier
ministre soudanais.

Le premier ministre
du Soudan est arrivé

en Suisse
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Electricité
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C'est le moment !
de songer aux COUVERTURES

DE LA1NMJ

Voyez NOS NOUVEAUTÉS
ET NOTRE CHOIX

SPÉCIALITÉ DE Jp
Duvet? - Duvets plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers
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Amélie SCHMOLK
COIFFURE

Poteaux 3 - Neuchâtel - Tél. 5 27 81
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Offrez

pour les vendanges
une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

LA CONFISERIE

Sa devise : LA QUALITÉ
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CHEMISERIE
BONNETERIE
LINGERIE
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Pantalons, etc.
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ÉLECTRICITÉ
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Vins fins _

F. SP1
W Neuchâtel

Neubourg 15 - Tél. 5 1512
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I. CHESI
Services de table, rasoirs électriques,

tondeuses, parapluies

Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66
Maison fondée en 1893
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Pour cet automne...

complétez voire toilette par un joli sac de

François ARNOLD
MAROQUINIER

Terreaux 7 Neuchâtel
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'>-¦ Un bon vin port e l'étiquette
NEUCHATEL,

De beaux rideaux ou un joli tapis
H*k sont signés
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6, Place-d'Armes Tél. 511 45v ! J
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FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRIÈRES (Neuchâtel)
Maison fondée en 1884

Téléphone 512 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

V. J
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Pour la Fête des vendanges

Choucroute nouvelle
Beau fumé

Langues' de bœuf fraîches
et salées

Volaille - Lapins

S p é c i a l i t é s :
Saucissons et saucisses au foie

Saucisses sèches

TEL52l87 .*_,|tH0}I
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Entre amis, rien de plus agréable

QU'UNE BONNE FONDUE
mais préparée

avec les bons fromages

L'ARMAILLI
A. RORLOZ HOPITAL 10
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A la

PHARMACIE MONTANDON
Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

parce que bien accueillis
et bien servis
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Â. BILL
NEUCHATEL

Spécialisé dans les produits laitiers i
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F
K
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E
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Chavannes 7 et 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52
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HESS A
pour votre pâtisserie

votre confiserie
vos pralinés

Treille 2 l| Tél. 519 91
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A. FAIST
Qualité - Choix
Hôpital 20 NEUCHATEL
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[ AMBIANCE SYMPATHIQUE

Neuchâtel
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nettement supérieure
Garage APOLLO et EN OLE S.A.

Tél. 5 4816

r 
RESTAURANT 
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CABARET A K ï

A l 'occasion de la Fête des vendanges
CHARLES JAQUET vous présente

. un programme de prem ière classe j

Après le cortège
rendez-vous au DANCING
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11 ̂ TEMPLE NEUF'TEL. 5.16.72
LES BONS PRODUITS LAI TIERS

ET CONSERVES DE CHOIX j

DPLww
nettement supérieure

Garage APOLLO et ÉVOLE S. A.
Tél. 5 48 16



Une nette décision sur les projets
de mise en valeur des eaux du Spôl

AU C O N S E I L  N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La longue controverse qu'ont provoquée les projets de mettre en valeur

les eaux du Spol vient  d'abou t i r  à une décision des plus nettes sur le plan
parlementaire  tout au moins.

Vendredi mat in , quelques députés en-
core ont pris la défense de la solution
moyenne que propose le Conseil fédé-
ral et, qui , réglant avec l'Italie les pro-
blèmes posés par l'aménagement  du
cours d'eau international, ménage dans
toute la mesure du possible, l'avenir du
parc national .

Dans un long exposé , le chef du
département, M. Lepori , a rappelé tous
les argumen ts jur id iques , économiques
et politiques à l'appu i de la conven-
tion . Que la commune de Zernez soit
autorisée à exploiter la forme motr ice
du Spôl , on ne peut plus le contester
depuis que, par un avenan t  à l'arrêté
sur le parc national , la Confédérat ion
lui a expressément reconnu ce droit.
Qui donc aussi nierai t  la nécessité
d'augmenter la production d'énergie
électrique, alors que les besoins s'ac-
croissent à un rythme inquié tant  ? En-
fin , si la convention avec l'Italie n 'est
pas ratifiée, nos voisins retrouvent tou-
te liberté d'aménager le Spôl dans son
cours supérieur et SUT le territoire qui
relève de leur seule souveraineté.  Si ,
de ce fai , un conf l i t  devait éclater,
comme il n 'existe dans ce domaine au-
cun e règle fixe de droit  International ,
il faudra it recourir à un arbitrage et il
n'en sortirait rien d'autre  qu'un arran-
gement analogue pour ne pas dire
identique à celui dont la convention
fixe les modalités. Alors ? Un refus de
notre part ne sauvegarderait pas mieux
l'intégrité du parc national.

Le gouvernement
pour ra r a t i f i e r  la convention

Sans doute une initiative est-elle
maintenant lancée. Mais elle ne saurait
empêcher les pouvoirs publics de pour-
suivre leur effort en vue d'arriver à
une solution. Il y a plus de dix ans
que le débat est ouvert , plus de deux
ans que les négociations ont été. en-
treprises. Faudrait-il  alors qu 'au îno-
ment où l'on touche à un résultat ac-
ceptable, tout soit remis en question
parce que les opposants se manifes-
tent en dernière minute ?

D'ailleurs si les dispositions prises
Avec l'Itai ie rue plaisent pas à notTe
peuple, si d'aucuins y voient une trop
grave menace pour le parc national,
la porte reste ouverte pour une con-

sultation populaire puisque l'arrêté de
ratification est mun i de la clause ré-
férendaire. Ainsi, le peuple aura le
dernier  mot , à condition que 30,000
citoyens estiment qu'en cette affaire
on ne peut se passer de l'avis du sou-
verain.

Ces raisons raffermirent  encore quel-
ques hési tants  et, par 138 voix contre
2, le Conseil national autorisa le gou-
vernement a ratifier la convention avec
l'Italie.

Le rég ime transitoire du blé
L'asisemblée s'occu pa d'un antre pro-

jet encore. Le 30 septembre 1956, le
peuple et les cantons rejetaient le nou-
vel articl e cons t i tut ionnel  concernant
le régime du blé. Or les dispositions
actu elles n 'ont qu 'une validité limitée
dans le temps et tomberont à la f in
de 1957. Le Conseil fédéral , pour se
donner le temps de préparer un nou-
veau texte, demande aux Chambres de
prolonger d'un an le régime transitoi-
re, et cela par arrêté urgent. Le Con-
seil des Etats , d'accord sur la néces-
sité de gagner une année, s'oppose en
revanche à la procédure d'urgence et
propose de recourir à un nouveau scru-
tin populaire qui reporterai t au 31 dé-
cembre 1958 l'échéance de la régle-
men tat ion provisoire. MM. Eugster, ca-
tholique saint-gallois, et Revaolier, ra-
dical genevois, expliquent pourquoi la
commission du National s'est ralliée à
cette solution, tandis que M. Weber,
socialiste bernois, d'accord lui aussi
avec les rapporteu rs, reproche à M.
Streuli d'avoir songé à recourir à la
clause d'urgence.

Cette petite et mesquine querell e
n'ajout e rien au débat et c'est à l'una-
n i m i t é  que la Chambre décide d'entrer
en matière. A lundi la discussioin de
détail.

G. P.

Assemblée nationale : confiance
( S U I T E  D E  L A  1

Chahut dans l 'hémicycle
Aussitôt le chahut  éclata dans l'hé-

micycle et la voix du modéré Tixier-
Vlgnancour retentit. Il protestait com-
me un beau diable contre l'abus de
pouvoir du gouvernement qui , en in-
terrompant la discussion portait at-
teinte aux droits et prérogatives du
législatif d'apporter des modifications
aux lois qui sont soumises à son
approbation. Les communistes firent
Chorus. M. Bourgès-Maunoury demeura
impassible. Le règlement était pour lui
et tout ce que pouvait faire la Chambre
c'était fixer la date du scrutin. Il pro-
posa lundi. L'opposition demandait sa-
medi. On vota et par 300 voix contre
245, le rendez-vous fut  pris pour lundi
prochain à 9 h. 30.

Le président du Conseil l'avait empor-
té sans risques immédiats au demeurant
mais non sans avoir braqué contre lui
quelques opposants supplémentaires.

Sur quoi va-t-on voter ?
Autre question : sur quoi va-t-on

voter. Depuis sa genèse, le projet de
loi-cadre pour l'Algérie a subi de sé-
rieuses modifications, les unes sur la
forme et les autres sur le fond. Les
premières sont sans importance, les
secondes valent que l'on s'y arrête un

' R E M I È R E  P A G E  )

court instant.  Sur l'économie générale
du projet , on notera que le texte
soumis aux suffrages de l'Assemblée
se présente comme une sorte de moyen
terme entre les exigences contradic-
toires formulées par les socialistes et
les modérés. L'e f fo r t  de conci l ia t ion
est réel et , à première vue tout au
moins, il semble que les objections
exprimées par les modérés aient été
assez souvent prises en considération.

Trois amendements importants
Suir les cinq amendements correctifs,

trois sont réellement importants. En
voici l'analyse dans leur contexte parle-
mentaire.

Aux modérés soucieux d'éviter au
f u t u r  statut  algérien , le sort piteux
réservé à l'autonomie interne tunisienne
et à l'indépendance dans l'interdé-
pendance donnée au Maroc, le président
du Conseil accorde la satisfaction de
vider le projet de ses périls séces-
sionistes. Le nouveau libellé stipule
que l'Algérie fait part ie intégrante de
la Républ ique  française une et indi-
visible, ce qui  t radui t  en langage vul-
gaire, signifie qu 'une l imite  est as-
signée à la personnalité algérienne. En
aucun cas et sous aucune forme, la
seule Algérie ne saurait  être séparée
de la France métropolitaine.

La question délicate du collège uni-
que est réglée selon une procédure
inspirée du jugement  de Salomon et,
de même qu 'un délai de deux ans
est prévu avant que soient mises en
place les futures  institutions algérien-
nes (exécutif et législatif) , de même
disons-nous, les modalités du système
électoral spécial à l'Algérie feront l'ob-
jet d'une loi particulière qui devra être
examinée dans un . délai de trois ou
quatre mois après la promulgation de
la loi-cadre. En contrepartie de ces
temps de réflexion accordés aux Cham-
bres, les socialistes voient confirmé le
principe du collège unique. On n 'est
pas plus galant.

Quel sera l 'accueil
de la Chambre ?

Toutes ces précisions étant données ,
la question se pose de savoir quel
accueil l'Assemblée réservera à cette
loi-cadre si âprement controversée. Aux
dernières nouvelles, la procédure expé-
dltive utilisée par M. Bourgès-Maunoury
a été assez mal appréciée par les par-
tis du centre-droit et l'on a noté un
durcissement certain des positions déjà
réticentes chez les gaullistes et chez
certains modérés. En dépit de ¦ ces
mouvements de mauvaise humeur, d'ail-
leurs fort compréhensibles , l'impres-
sion du couloir incline encore vers un
optimisme mesuré et les premiers poin-
tages accordaient à M. Bourgès-Mau-
noury une très large marge de sécurité
pour le vote de la loi-cadre.

M.-G. G.

LE VERJUS
le plus ancien journal illustré

des vendanges
sera mis en vente mardi

Un numéro
vraiment historique

Exposition rétrosp ective

HENRY DE BOSSET
aquarellisite

Du 22 septembre au 20 octobre 1957
Galeries «les Amis des arts

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les jours,
saut le lundi , de 10 h . à 12 h.

et de 14 h . à 17 h.

HÔTEL de la TRUITE
CHAMP-DIJ-IWOULIN

En cas de beau temps

Grande kermesse
organisée par la musique « L'Espérance »,

Nolralgue

Se recommandent :
la société et le tenancier.

I

JUdO agence JllClO
JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Cours de débutants
1er octobre 1957

Renseignements et Inscriptions :
tél. 7 53 69

Dimanche 2!) septembre

Fête champêtre
à la Dcssme

avec le Jodleur-Club du Val-de-Ruz
Orchestre : « ÉCHO DU CHALET »
CONCERT-APÉRITIF dès 10 heures

En cas de mauvais temps,
renvoi au 13 octobre

ÉCLUSE 12
CET APRÈS-MIDI

vente aux enchères
dès 14 heures

Greffe du tribunal Neuchâtel

JEUNESSES MUSICALES
CE SOIR, à 17 h. 30, à la

Grande salle des conférences

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Au programme : Mozart - Marcello

A 21 heures
BATEAU DANSANT

RAPPEL
à tous les jeunes gens,

collégiens, apprentis-, étudiants.,
ouvriers, employés

C'esit aujourd'hui, à 14 heures, que débute
à l'auditoire de l'Ecole supérieure

de commerce, Beaux-Arts 30, le

COURS GRATUIT
SUR L'AVIATION

(4 séances)

organisé en collaboration avec le C.N.A,
Venez nombreux avec vos copains
pour vous Instruire et vous divertir.

JEUNES RADICAUX.

CERCLE TESSINOIS
Un avant-goût des vendanges

D A II dès 20 h. 30
Se recommande : la tenancière

f

Parc des sports
SERRIÈRES

Dimanche 29 septembre
ii 10 heures

NOIUAIGUE -
XAMAX II

A 13 heures, Interrégional juniors
MONTHEY - XAMAX

A 14 h. 45

FONTAINEMELON-
XAMAX
C O U P E  S U I S S E

Les membres des deux clubs
paient l'entrée <

'¦ IIIII MWII lllll il

Corsaire
Demain à Hauterive

HAUTERIVE-COUVET
Championnat suisse

A 13 h. 30, match d'ouverture

ATTENTION
Grande vente de raisin extra-doux à

1 fr. 60 le kg., avec beaucoup de petites
tomates pour conserve à 50 et. le kg. à
partir de 3 kg., ce matin , au marché,
sous la tente du CAMION DE CERNIER,
beaucoup de choux-fleurs à 1 fr. 10 le
kilo , avec une quantité de belles pom-
mes à 1 fr. le kg., poires louises-bonnes,
2me choix, 1 fr. 20 le kg., une quantité
de pruneaux à 95 et. le kg. à partir de
2 kg., aubergines.

Se recommandent : les frères Daglia.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 h. 15, M. Riemens. Sujet :

L'Amérique et l'Europe
Leur rôle présent et futur d'après la Bible

Entrée libre

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 29 septembre, à 20 h. 15

Réunion présidée
par la Major Aeschimawn, accompagnée

de la Major Paglieri

Die Bofen (Christl. Bîihne)
«prechem Sonntag,  9 h. 15 in der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11 :

VOM LEBEN UND
AUFTRAG DER « BOTEN »

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Lundi 30 septembre, de 8 & 22 heures

THÉ-VENTE
Invitation cordiale à tous

BAR PATTUS SAINT-AUBIN
Samedi et dimanche

DANSE
Les adieux de l'excellent duo Tagad

[ WÊ 

CINEAC HSH
Faubourg du Lac 27 Sj|

Permanent 14 h. 30 à 21 h. 30 I

FESTIVAL |i

Walt DISMEY 1
5 FILMS 11

L'ACTUALITÉ FOX-PATHÊ j ||j

f \
Dès le 1er octobre

GENÈVE-NICE
GENÈVE-GRENOBLE

les lundis, mercredis, jeudis,
samedis - Départ 15 h. 45

Cars S-N.C.F.
Ru* Bonivard 8 - Tél. (022) 32 27 18

GENÈVE
\. __.

_____ _,

lYVE RDO NÉ  ̂ ___.

«jJ_S^̂ )i_l_M-Wi>lt__^S HT
^^TELIOMl Z 31 09 A. MAIHI»»I.MA»WA»̂ »

Spécialités
Civet et râble de lièvre
Filets de perches au beurre noisette
Filets de sole aux amandes
Canard à l'orange

^-

Borycki a avoué son crime
Coup de théâtre à Saint-Julien

Un correspondant de Genève nous
télép hone :

L'audition des trois Inculpés dans
le meurtre de Jean Galland a duré
presque toute la journ ée de vendredi
à Saint-Julien-en-Genevois. Les trois

I hommes ont été entendus d'abord sé-
parément. Borycki est arrivé le pre-
mier, minable, l'air vieilli et au bord
des larmes, cherchant à se dissimuler
à la foule des journalistes. C'est alors
qu 'il fit cette déclaration sensationnel-
le : il ne voulai t  plus être défendu
par Me Alessandri. Il a f f i rme  que la
semaine dernière sa femme, juste avant
de mourir, le lui avait expressément
demandé. (Est-ce vraiment là le mo-
bile de cette curieuse volte-face ?) Il
n'en reste pas moins que Me Maurice
Garçon assume désormais seul la dé-
fense du principal accusé, son con-
frère s'étant conformément aux vœux
du client retiré.

La relation du crime
Sur quoi eut lieu l ' interrogatoire par

le juge d'instruction Germain. Borycki ,
comme on s'y attendait, a avoué son
crime et a a f f i rmé qu 'il en prenait seul
la responsabilité. Il prétend , en effet ,
n'avoir pas eu l'aide de .Guet j  et de
Boujon , ni pour tuer , ni pour trans-
porter le corps, ni pour creuser la
fosse, ni pour aucun des actes macabres
qui ont fait  disparaître pendant  un mois
Jean Galland.  Il déclare avoir tenu
un revolver dans chaque main et avoir
d'abord atteint l 'épaule gauche de sa
victime qui aurait  basculé en avant.  Il
lui aurait  donné un coup de crosse puis
aurait tiré une seconde balle dans le
haut de la tête. C'est cette balle qui
serait ressortie par la bouche. Borycki
aff irme que les armes du crime ont
été jetée s par lui dans le lac. U ad-
met avoir enlevé les papiers et les
15.000 francs français que Galland por-
tait sur lui mais déclare que ça n 'était
pas pour le voler mais pour qu 'on
n'identifie pas le cadavre. Enfin , il est
prêt à donner des indications qui per-
mettront de retrouver l'argent. )

L'interrogatoire des deux comparses
Au début de l'après-midi , c'est Mar-

cel Guetj,  le gendre de Borycki , qui fu t
interrogé. Il paraissait de fort mé-
chante humeur  en entrant dans le ca-
hlnet du magistrat, de plus méchante
humeur encore quand il en sortit. On
croit savoir qu 'il n 'a rien avoué d'au-
tre que ceci : il se serait rendu à la
villa de Collonge-Bellerive avec Borycki
mais aurait  fu i  au moment où 11 vit
que son beau-père s'apprêtait à com-
mettre un meurtre.

Charles Boujon , quant  à lui , très sou-
riant , a été entendu le dernier. Il a
maintenu les déclarations antérieures.
Il a f f i rme  qu 'il ne savait pas dans
quelle intention Borycki voulait que
Galland vienne en Suisse ; il déclare
s'être sauvé avec la voiture qui avait
amené la vict ime sur place dès l'ins-
tant où il a en tendu les coups de feu.

En fin de journée, une confrontat ion
générale des trois inculpés a eu lieu.
H ne semble pas qu 'elle ait abouti à
d'importants faits nouveaux.

La famille de Galland
n'accepterait pas cette version

On croit savoir que la famille de
Jean Galland , qui s'est porté partie
civile , n'accepterait pas les versions
fournies vendredi  et irait jusqu 'à de-
mander , fut-ce sur territoire f rançais
puisque , en Suisse, cela est impossible,
une sorte de reconstitution de l'as-
sassinat du 19 août.

APRES LES AVEUX DE BORYCKI
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La nouvelle que Borycki avait passé,

après i'ex-huissier Boujon , dans la voie
des aveux, lors de . son i interrogatoire,
vendredi, à Saint-Julien-en-Genevois
dans le cabinet du juge d'instruction,
M. Germain, n'a causé aucune surprise
à Genève.

Interrogé à la sortie de cette au-
dience par de nombreux journalistes,
le procureur général de la République
à Saint-Julien, M. Corlin , leur a con-
f i rmé , en effet , et conformément à tout
ce que l'on pouvait prévoir , que Bo-
rycki avait avoué très vite son crime :
« J'ai tué Galland et je l'ai enterré
dans le jardin de Bellerive » .

Un détail , et qui a son importance,
car on avait fa i t  allusion à la pos-
sibilité d'un transport sur place.

Il est évident , toutefois, que la
chose était tout à fai t  exclue. Il était
jur id iquement  impossible que les cou-
pables qui sont Français et ont été
arrêtés en France, puissent être rame-
nés sur le terri toire suisse, ce qui , pra-
t iquement , auraient eu pour effet  de
donner  la possibilité de les juger en
Suisse.

Le procureur général Corlin n'a donc
pu qu 'aff irmer qu 'un tel transport sur
place, pour la reconstitution des cir-
constances du crime, ne rentrait pas
dans les choses possibles.

Ed. B.

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un groupe de vedettes du mouve-
ment de la paiix se sont réunies â
LaUiSamme mercredi maiis d'urne façon
si discrète que l'on n'en a rien su.

Ces « pèlerins de la paix » tiennent
Jeurs assises dans un grand hôtel dont
le nom n'a rien de démocratique et
quitteront not're ville samedi.

Dix-sept personnes font partie de
cette « crème progressiste » . Elles sont
accourues de Paris , de Londres, de
Bruxelles, de Montréal, de Varsovie, de
Pékin , de Khartoum, de la Nouvelle-
Delhi, de Tokio, de Moscou, de Rome
et de la Colombie.

Parm i elles, nous pouvons citer les
noms de : Joliot-Curie, d'Astier de la
Vigerie, John Bémol (Londres), Isa-
belle Blu m (Bruxelles), Eugénie Cot-
tom (Par is) ,  Ilya Ehrenburg (Moscou),
Rev. James Endscott (Canada), Bluski
(Varsovie), Cheng Shen Yu (Pékin).

Des « pèlerins de la paix »
réunis à Lausanne

+ M. Gottfried Marolf , 52 ans , agricul-
teur à Siden-Reutenen (Thurgov le), est
tombé malencontreusement "d'une re-
morque de tracteur chargée de sacs de
farine et a été écrasé par la roue gau-
che du véhicule qui lui a enfoncé la
cage thoraclque. Il est mort peu après.

Pour lutter contre

un éventuel «coup d'Etat »

Ces « soldats > sont armés
de vieux fusils

SAINT-MARIN, 27 (Reuter). — Le
gouvernement communiste de la Ré-
publique de Saint-Marin a mobilisé
vendredi la milice, for te de 184
hommes, pou r lu tter con tre un
éventuel « coup d'Etat » des partis
bourgeois. Les miliciens ont été ar-
més, souvent de vieux fusils. La
population n'a accordé aucune Im-
portance à l'événement et s'est ren-
due calmement à ses occupations.

On s'attend à Saint-Marin à une cri-
se politique au début de la semaine
prochaine, au cas où les partis non
communistes nommeraient leur propre
parlement et leurs propres régents. Les
communistes, avec l'appui des socialis-
tes de gauche, dirigent la République
depuis 12 ans. Ils avalent la majorité
dans le dernier parlement, mais la
perdirent lorsque six de leurs députés
passèrent à l'opposition. Pour éviter la
formation d'un gouvernement

^ 
bour-

geois, les communistes proclamèrent la
dissolution du parlement et annoncè-
rent de nouvelles élections. Les partis
de l'opposition ont considéré cette dé-
cision comme « un coup d'Etat à la
tchécoslovaque ». Ils ont menacé de
boycotter les élections et entendent
élire les régents et nommer le gou-
vernement sans tenir compte du dé-
cret de dissolution. On ne sait pas en-
core si les six dissidents communistes
suivront l'opposition bourgeoise.

Les communistes
de Saint-Marin

mobilisent la milice
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Avances de M. Nasser
aux Efats-Unîs

EGYPTE

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — « L'Egypte,
qui a tout à gagner à une reprise des
relations cordiales entre Washington et
le Caire, est disposée à tout mettre
en œuvre pour reprendre le cours de
ses anciennes relations avec les Etats-
Unis , à la condition que notre sou-
veraineté et notre dignité ne soit pas
altérées » a déclaré le président Nasser
dans l'interview accordée au corres-
pondant de l'Associated Press et dif-
fusée par la radio du Caire.

Le président de la République égyp-
tienne, qui a souligné sa déception
de voir « l'Amérique poursuivre contre
l'Egypte une politique d'isolement et
d'asphyxie économique », a démenti par
ailleurs, « que l'Egypte ait hypothéqué
sa production de coton en vue d'obtenir
des armes soviétiques. Notre économie
est prospère et notre balance commer-
ciale est excédentaire cette année •, a
aff irmé le président Nasser.

Définissant ensuite la politique égyp-
tienne, le présiderai Nasser a Indiqué t
« Nous n'observons la pol i t ique de neu-
tralisme que dans nos relations exté-
rieures en vue de mettre un terme
à la guerre froide et de réduire la
tension internationale.  Mais à l'inté-
rieur même de notre pays, nous som-
mes f ranchement  ant icommunis tes  et
notre régime se rapproche beaucoup
du régime capitaliste, nous souffrons
de complexes après avoir .été dominés
par les Turcs , les Français et les Bri-
tanniques. Une fois l ' indépendance du
pays recouvrée, nous avons adopté une
politique de neutralisme. »

NATIONS-UNIES : « Le gouvernement
soviétique accueillerait favorablement le
principe d'une conférence sur le désar-
mement à l'échelon le plus élevé » a dé-
claré M. Kouznetsov, vice-ministre des
affaires étrangères en réponse à une
question, au cours d'une conférence
de presse.

Ibn Séoud médiateur
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le roi Ibn Séond va tenter
de servir de médiateur

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le jour-
nal « Al Ahram » écrit vendredi que le
roi Hussein de Jordanie a prié le roi
Ibn Séoud d'offr i r  sa médiation afin
d'amener une amélioration des rela-
tions entre la Jordanie et la Syrie.
Cette demande a été faite par une let-
tre que le roi Ibn Séoud a reçue mer-
credi à Damas.

Des pourparlers
couronnes de succès

(A.F.P.). — « Nos pourparlers avec le
roi Séoud ont été couronnés de suc-
cès, démontrant ainsi que la solidarité
arabe demeure entière et que le natio-
nal isrne arabe est aussi fort que ja-
mais > , a déclaré, selon la iradio du
Caire, le président du Conseil syrien,
M. Sabri As-sall.

Commentant la décl aration faite par
le souvera'in d'Arabie séoud'ite avanit
soin dépairt de Damas, M. Assali a dit :
« Cette déclaration constitue un appui
inconditionnel die l'Arabie séoudlte à
la Syrie contre tomt complot ou agres-
sion don t elle pourrait être victime ».

Le premier ministre d'Irak
a regagne Bagdad

BEYROUTH, 27 (A.F.P.). — M. Ali
Yaoudat Aymibi , premier ministre
d'Irak, est réparti par avion pour Bag-
dad , après avoir 'renconitiré le président
de la République libanaise, M. Camille
Chamou n, mercredi dernier Sx. Beyrouth,
et s'être entretenu avec le président de
3a République syrienne, M. Choukri
Kouatly,  et le roi Séoud d'Arabie, jeu-
di à Damas.

Etats-Unis : question raciale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« M. Faubus, entend-on dire, n'au-
rait pas mieux fait  s'il avait voulu
définitivement scinder le parti dé-
mocrate en deux. »

Pour beaucoup, à Little Rock , M.
Faubus a été insp iré tout au long de
cette crise par des mobiles politiques
personnels.

Pas d'incident»
à Little Rock

Les neuf élèves noirs ont fait en-
core leur entrée vendredi matin au
lycée central de Little Rock accompa-
gnés par les parachutistes de la 101 me
division aéroportée.

Vendredi pourtant, au lieu d'une
escorte de plusieurs hommes, un seul
soldat sans armes précédait les six
filles et les trois garçons lorsqu 'ils quit-
tèrent la voiture militaire qui les
avait amenés et gravirent les marches
du lycée. Les enfants blancs firent
leur entrée derrière les Noirs.

Comme jeudi , aucu n attroupement
ne s'était formé devant l'enceinte de
l 'établissement où les « fédéraux »
montent la garde.

Peu après l'entrée des Noirs ven-
dredi matin au lycée central , quatre
jeunes filles blanches quittaient l'éta-
blissement accompagnées par leur
mère. Celle-ci, qui refusa de donner
son nom aux journalistes déclara sim-
plement qu 'elle retirait ses filles de
façon défini t ive du lycée.

Encore des incidents
raciaux

PHILADELPHIE, 27 (Reuter). — De
nouvelles collisions se sont produites
jeudi à Philadelphie entre élèves blancs
et noirs. Un élève blanc de 14 ans a
dû être transporté à l'hôpital avec des
plaies à la tête et au visage qu 'il a
reçues au cours d'une bagarre survenue
entre élèves blancs et noirs dans la ca-
ge de l'escalier de l'école. Les relations
entre Blancs et Noirs sont tendues
depuis quelque temps à Philadelphie.

A Oakland (Californie), des élèves
¦ ¦ ¦¦---—— M—— ——¦—¦—-——-—— .

blancs d'une école fréquentée surtout
par des Noirs ont été rossés. La poli-
ce a déclaré que trois élèves de cou-
leur auront à répondre de leurs actes
devant la justice.

Incendie d'une école
pour Noirs

ALBANY (Géorgie), 27 (Reuter) . —
L'école normale d'instituteurs noirs
d'Albany a été gravement endommagée
vendredi par le feu. Les dégâts attein-
draient les 300,000 dollars. Selon les
déclarations de la police, l'Incendie se-
rait criminel. Des policiers et des pom-
piers ont dit avoir aperçu deux ou trois
personnes qui quittaient en hâte un
des bâtiments, tandis que le second
était en flammes. Immédiatement après,
le premier bâtiment brûlait  aussi.

Le directeur de l'école normale a an-
noncé que le feu avait détruit complè-
tement un des deux bâtiments et gra-
vement endommagé le second. II a
ajouté qu 'il avait entendu dire que les
jeunes gens aperçus alors qu 'ils quit-
taient un des bâtiments étaient des
Blancs. De son côté, un pompier a dit
que c'étaient des Noirs.

Radio-Moscou
et les événements

de Little Rock
LONDRES, 27 (Reuter). — Commen-

tant l'envol de troupes fédérales à
Little Rock, Radio-Moscou a déclaré
vendredi que Washington se montrait
faible en politique intér ieure, mais
qu'en revanche il se mêlait « sans
gêne » des affaires des autres pays.
« Il ne se passe pas de semaine, sans
que Dulles, Lodge ou quelqu 'autre
personnalité du dé partement d'Etat ne
propose une solution pour un pays qui
n'a rien demandé du tout. Ne feraient-
ils pas mieux de faire un usage plus
judicieux de leur habileté dans leur
propre pays et de se rendre compte
que les autres pays ne veulent pas
de leurs solutions t »
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Argentine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux incidents
A Buenos-Aires, la situation étant

moins critique vendredi que d'ordinaire,
les nombreuses banques, bureaux et
commerces étalent ouverts, mais beau-
coup d'employés n 'ont pu se rendre
au travail , les transports publics cir-
culant mal. Les grévistes ont tiré sur
un autobus, dans la région du port de
Buenos-Aires, et en ont renversé un au-
tre, à 50 km. de la ville, auquel ils ont
mis le feu. Dans les deux cas, il n 'y
a pas eu de blessés. En dépit de la
grève, la vie est à peu près normale
dans la capitale et en province.

(A.F.P.). — La grève générale de
24 heures a été décidée par 62 fédé-
rations syndicales et comprend l'en-
semble du pays. Les travailleurs ar-
gentins des transports routiers et des
chemins de fer ont décidé de se join-
dre à la grève générale de 24 heures
pour demander la liberté des contrats
collectifs et l'abrogation de l'ordon-
nance interdisant les grèves. Le per-
sonnel des entreprises de transports de
la oapitalie a cessé le travail peu
après minui t , imité en cela par les em-
ployés de deux lignes ferroviaires.

La grève pourrait être prolongée si
le gouvernement devait prendre des
mesures de représailles contre les gré-
vistes.

BERNE , 27. — Vendredi matin , le
Conseil des Etats a accordé sans dis-
cussion la garantie fédérale d'une re-
vision de la convention de Schaffhouse,
concernant les compétences du Grand
Conseil.

Au Conseil des Etats
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LE MENU DU JOUR f
Potage fines herbes |

Petits pois au beurre i
Pommes purée X

Tranche de cervelle à la hongroise i
Compote de pommes t

... et la manière de le préparer j
Tranche de cervelle à la hon- ï

groise. — Bien nettoyer la cervelle |
| et la cuire dans un peu d'eau salée. |
* Egoutter, laisser refroidir , puis i
î couper la viande en tranches d'un X
X centimètre d'épaisseur. Tremper les X
i morceaux dans un mélange d'œuf , |
| de farine et de panure , puis rôtir *
X dans du beurre bouillant. X

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.24
coucher 18.17

LUNE lever 11.57
coucher 21.16

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-

tembre. Température : moyenne : 12,7 ;
min. : 9,6 ; max . : 17,2. Baromètre :
moyenne : 725,0. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 14 h. 30. Etat du olel :
très nuageux à nuageux pendant la
Journée ; clair le soir.

Niveau du lao du 26 sept., 6 h. 80: 429.32
Niveau du lac du 27 sept., 6 h. 30:429.36

Prévisions du temps.. — Valais, nord
et centre des Grisons : nuit froide dans
les vallées. Samedi, par ciel devenant
nuageux, temps partiellement ensoleillé,
spécialement dans la matinée. Tempéra-
ture en hausse.

Nord des Alpes : par places brouillard
ou brouillard . élevé en plaine samedi
matin. A part cela augmentation de la
nébulosité au cours de la Journée puis
ciel très nuageux. Dans l'après-mldl, pré-
cipitations probables spécialement dans
le nord du pays. Vent d'ouest se ren-
forçant avant tout en montagne. Hausse
passagère de la température.

APRÈS LE JEÛNE
LE MOT DE L 'É G L I S E

Le comité d'action de Notre
Jeûne fédéra l  pour la Grèce com-
muniquera à la presse clans une
quinzaine de jours le résultat défi-
nitif  de l'effort entrepris par le
peuple neuchàtelois pour reconstrui-
re un village grec. Les dons arri-
vent encore, mais on peut déjà an-
noncer que l'objectif prévu sera
très largement atteint : le village de
Livaderon sera entièrement recons-
truit.

Bon. Il est réjouissant de penser
que la population cle notre canton
a réservé, dans son ensemble, bon
accueil à la proposition qui lui
était faite ; et l'on pourrait citer
nombre de cas très émouvants de
sacrifices réels consentis à cette
occasion.

Est-ce à dire que le résultat soit
entièrement satisfaisant ? Je n'en
suis pas certain.

Nous avons sans doute pris mieux
conscience des privilèges qui sont
les nôtres. Beaucoup d'entre nous
ont entendu le cri de la misère du
monde. Mais avons-nous compris
que Dieu nous demandait plus qu 'un
clon occasionnel ? Repentance et ac-
tion de grâces, ces deux thèmes
inséparables qui sont la raison
d'être du Jeûne fédéral sont-ils de-
venus les impératifs permanents de
notre vie ? Ou bien notre geste,
généreux peut-être mais qui atten-
dra le prochain Jeûne pour se re-
nouveler, fut-il le moyen commode
de nous débarrasser pour un an du
souci du prochain ? Notre cœur —
et notre bourse — s'est-il entrou-

vert pour se refermer aussitôt ?
Celui qui a entendu, au-delà de

l'appel silencieux que nous adres-
saient des montagnards quelque part
en Macédoine, l'appel même du Dieu
vivant, ne peut pas s'en tirer à si
bon compte. Quand on a compris
que les biens dont nous disposons
sont autant de grâces qui nous vien-
nent, sans que nous les ayons en
rien méritées, du Dieu de miséri-
corde ; quand on a compris que
c'est notre vie tout entière que ré-
clame de nous le Seigneur — le
don d'un jour ne saurait suffire.

Déjà les pruneaux se font rares
au marché : elle a vite passé, la
saison de nos savoureux gâteaux !
Sera-t-il aussi court qu'elle, le temps
de notre obéissance ?

D'autres appels nous sont adres-
sés. D'autres bulletins verts, depuis
quinze jours, sont tombés dans no-
tre boîte aux lettres, réclamant no-
tre aide pour les misères de chez
nous et d'ailleurs. Savons-nous
maintenant donner raison à l'abbé
Pierre qui déclarait naguère à Neu-
châtel : « Ce n 'est pas en donnant
qu'on se prive de la faculté de don-
ner. »

Surtout restons-nous dans cet état
de constante et entière disponibilité
à l'égard de Dieu et du prochain,
celle justement que nous demande
l'Evangile ?

Si oui , alors le dernier Jeûne
fédéral aura été vraiment réussi.
Nous aurons le droit de parler de
sa « revalorisation » !

J.-S. J.

La nouvelle halle des guichets à la poste

(Press Photo Actualité)

Hier matin , les clients de la poste
ont découvert une halle des guichets
complètement métamorphosée. Les
services avaient été transférés durant
la nuit de la baraque provisoire de
la place du Port dans leurs locaux
rénovés , de sort e que l'exploitation n'a
été à aucun moment interrompue.

Les travaux de modernisation
avaient commencé il y a cinq mois. Ils
seront terminés dans trois à quatre
semaines , car, on le conçoit , il n'est
pas très simp le de donner à une ar-
chitecture de 1896 le visage et le con-
fort de 1957. La halle des guichets se
présente déjà sous un aspect beau-
coup plus avenant  que précédemment.
Cela provient d'une part de la pose
d'un plafond concave, supendu à l'an-
cien , qui at teingnait  une hauteur ver-
tigineuse , et d'autre part d'un abais-
sement des banques. Il y aura doré-
navant douze guichets au lieu de dix ,
soit de l'est à l'ouest quatre guichets
pour les colis , quatre guichets f inan-
ciers (chèques et versements), deux
guichets pour les timbres et deux gui-
chets pour les envois urgents en de-
hors des heures d'ouverture, ces deux
guichets occupant l'emplacement des
anciennes cases. Une cloison de verre
viendra séparer prochainement ces
guichets des autres. Les parois ont été
revêtues de marbre.

La partie de la halle réservée à
l'exploitation a été repeinte, les pou-

tres métalli ques du plafond ont été
camouflées , et une grande partie de
l'ameublemen t modernisé, de sorte que
le travail des employ és sera facilité.

Il reste à procéder à divers travaux
de finit ion et au remplacement des
fenêtres nord qui seront modernisées
et dépouillées de leurs grilles de fer.

On peut féliciter l'administration
des postes de cette réalisation qui
sera sans aucun doute appréciée du
public . Ce dernier aura ainsi à sa dis-
position une halle claire , dotée d'un
éclairage indirect et de pup itres com-
modes.

Ces travaux n 'étaient pas superflus
quand l'on constate l' augmentation du
travail de nos employés postaux , qui
se traduit par ces chiffres : mouve-
ment de fonds en 1956 : 436,860,000
francs cont re 78,351,000 fr. en 1930 ;
timbres-poste vendus : 1,278,993 en
1956 contre 778,749 en 1930 ; objets
de la poste aux lettres non inscrits
déposés : 5,171,000 en 1956 contre
4,840,000 en 1930 ; objets de la poste
aux lettres non Inscrits distribués !
3,499,000 en 1956 contre 2,222 ,000 en
1930 ; bulletins de versement crédités t
2,494 ,741 en 1956 contre 685,294 en
1930 ; opérations comptables : 4,155,823
en 1956 contre 1,177,383. Enfin , mou-
vement de fonds comptable : 2 mil-
liards de francs en 1956 contre 366 mil-
lions de francs en 1930.

Bo.

Tribunal de police
Jeudi , le tribunal de police a sié gé

sous la présidence de M. Bertrand
Houriet , assisté du commis-greffier
Yves Grau.

Pour avoir garé leur voiture à des
endroits interdits au stationnement ,
C. F. et F. G. payeront 10 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais. Prévenu de la
même erreur , B. T. est libéré , faute
de preuves.

M. C. roulait trop vite en descen-
dant  les gorges, alors que des signaux
indi quaient qu'un accident s'était
produit : 20 fr. d'amende et 12 fr. 10
de frais.

> Collision à la Croix-du-Marché entre
la voiture de Mme S. H., qui venait
de la rue du Seyon et celle de H. S.
roulant à la rue de l'Hôp ital.  La pre-
mière est libérée , faute de preuve,
tandis  que H. S. écope de 20 fr.
d'amende et 16 fr. de frais. Le solde
frais est mis à la charge de l'Etat.

R. C. a eu un accident à la route
des Falaises. L'ivresse au volant n'est
pas retenue, mais R. C. payera 30 fr.
d'amende et des frais réduits à
125 fr. «0.

Concert publie

L'Union des musiques de la ville
donnera un concert de fin de saison
demain matin sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville.

AU THÉÂTRE

La compagnie de la Saint-Grégoire ,
qu 'anime comme l'on sait M. Jean Kiehl ,
a repris hier soir l'émouvante pièce
de Georges Shehadé, représentée au
mois de jui n dernier sous le patro-
nage de Belles-Lettres , lors du 125me
anniversaire  de cette société.

L'euphorie d'une fest ivi té  estudian-
tine étant absente , l' « Histoire de Vas-
co » a pris , dans la mise en scène
de M. Jean Kiehl , véritablement son
accent authentique , où la poésie, le
drame et l'absurde se mêlent en une
subti le composition scénique . On com-
prend avec quelle impatience Paris at-
tend cette pièce créée à Zurich par
Jean-Louis Earrault.

On a retrouvé Vasco , le petit coif-
feur , entraîné dans la guerre des hom-
mes, victime de cette guerre qui sym-
bolise un monde illogique , irrationnel
et trop réel , celui que nous ne voyons
pas et qu'on nous cache derrière le
monde logique , rationnel et irréel créé
par l 'intelligence.

La soirée de la Saint-Grégoire a ob-
tenu un plein succès, grâce au jeu
excellent des acteurs , à la mise en
scène extrêmement fouillée , aux décors
et costumes de Marcel North , au brui-
tage de Jean Borel et des chasseurs
de sons et au « rodage » que la pièce
avait subi depuis sa première repré-
sentation en juin,

D. Bo.

La Saint-Grégoire
joue « Histoire de Vasco »

LES SPECTACLES

Le « Tartuffe »
par le théâtre de la Bourgade

La première manifest ation, et fort
réussie, du Vme congrès pédagog ique
de la Fédération suisse des associa-
tions de l'enseignement privé , eut lieu
hier soir en la grande salle des confé-
rences.

La troupe du théâtre de la Bour-
gade, dirigée par S. Puthod , offri t  une
soirée classique, ayant mis en scène
le « Tartuffe » de Molière.

Dans un décor fort coquet et très
Louis quatorzième, l'histoire fameuse
s'est déroulée, et ses personnages en
riches atours, se mouvaient parmi les
meubles de ce style sévère qui est de
mise et sur un fond de rideaux vio-
let-évêque drap és, ma foi , bien roya-
lement.

Au début , la réelle difficulté qui
naît  des tirades en' vers de douze
syllabes n'a pas été maîtr isée par les
actrices , Dorine (G. Biedermann) ex-
ceptée. Elle le fut mieux par les ac-
teurs. Mme Pernolle (D. Kilffer) mit
au premier acte quel que précip itation
à ses semonces et ne leur donna pas
un accent assez vif. Orgon (M. Peter)
fut excellent dans la fameuse tirade
du premier acte où il s'entretient avec
son beau-frère de Tartuffe. S. Puthod
remplaça un acteur défaillant dans le
rôle de Cléante et on s'émerveilla
qu 'au p ied levé, il pût mettre tant
d'aisance et de présence d'esprit à sa

. tâche !
Dorine , déjà nommée, est bien «la

fille suivante, un peu trop forte en
gueule et fort impertinente », ainsi
que dit Mme Pernelle. Elle possède
une aisance scénique , un entrain, fort
plaisants, une désinvolture de bonne
veine : elle remonta et requinqua bel-
lement la timide et, amoureuse Ma-
riane, fiancée de Valère, au 2me acte ;
elle sut se montrer di plomate et astu-
cieuse avec beaucoup de naturel en-
tre la fille d'Orgon et Valère.

Le célèbre entretien du 3me acte
entre Tartuffe (J.-P. Katz) et la toute
gracieuse — et vertueuse — femme
d'Orgon (J. Steiner) fut donné dans
ce mélange de dévotion , de componc-
tion matoise et de concup iscence qui
fait du fameux personnage trois fois
centenaire, ou presque (1669) un type
de tous les temps, le nôtre y compris.
Le bon apôtre, à souhait faux , fourb e
et finaud , « car ce n 'est pas pécher
que pécher en silence », fut justement
applaudi . Notre concitoyen dispose
d'une physionomie très mobile , et tel-
les de ses expressions, rusées et pape-
lardes, nous ont beaucoup plu. « La
volonté du Ciel soit fa i te  en toutes
choses », dit-il . fort bien , en levant
l'œil au plafond , quand Orgon le fait
son légataire. Au 4me acte, Orgon met
beaucoup d'autorité et se défend avec
naturel et belle rage des assauts con-
jugués de sa femme, de sa fille et de
sa servante.

Tout est bien qui finit  bien ; la
timide et blonde Mariane trouve des
accents plus juvéniles, des gestes p lus
gracieux (D. Rosat) en cette fin
d'aventure ; Valère (P. Lâchât) a une
impétuosité fort sympathi que et Da-
mis, frère de Mariane (P. Kramer)
des accents emportés qui sonnent
juste. Monsieur Loyal , huissier (R _.
Moser) a la menaçante douceur de qui
sert la loi et il a bien la tête qui fait
dire à Dorine : « Ce monsieu r Loyal
porte un air bien déloyal ».

Le nombreux public qui assistait à
cette bonn e représentation app laudit
longuement la troupe et nous la féli-
citons du travail considérable et dé-
licat qu'elle mena si alertement à
bien.

M. J.-C.

COUVET
Un ouvrier blessé

par une meule
Jeudi soir, un ouvrier des usines Du-

bied , à Couvet, M. Willy Kohler , a été
victime d'un grave accident , une meule
à laquelle il travaillait ayant sauté. Il
a été transporté à l'hôpita l de Couvet
où l'on a diagnostiqué deux hémato-
mes au cuir chevelu et une autre bles-
sure à la tète. Le blessé, qui n 'avait
pas perdu connaissance, demeurera pro-
bablement en observation une quinzai -
ne de jours à l'hôpital , car sa radio-
graphie toutefois n'est pas tout à fuit
satisfaisante.

BIENNE
Le passager d'une moto blessé
(c) Deux motos sont entrées en colli-
sion vendredi à 13 heures à la route
de Mâche. Un passager, blessé aux jam-
bes, a dû être transporté à l'hôpital
de district.

GRANDSON
Un évadé repris

(sp) Le nommé Francis Golay, 31 ans,
qui purgeait une peine au pénitencier
de Bochuz pour différents vols et qui
s'était évadé mercredi dans la journée
a été arrêté hier matin à Grandson .

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Club 44 fait peau neuve
Jeudi soir , à la Chaux-de-Fonds, ont

été inaugurés les nouveaux locaux du
Club 44, qui sont une réussite arch i-
tecturale uni'ique en Suisse. De nom-
breuses personnalités du monde dies
lettres, des arts, dies représentants des
universités, parmi lesquelles MM. An-
dré Sandoz , président d;u gouvernement
nieuchàtelols , les aittachés culturels et
die presse de France, d'Allemagne et
d'Italie à Berne assis taient à la céré-
monie, qui fut marquée par des dis-
cours de MM. Georges Braunschweig,
président d'honneur de oe club de dé-
bats, créateur du « Fonds pour l'encou-
ragement dies lettres, arts , sciences à
la Chaux-de-Fonds », Henri Guille-
m'in, attaché culturel de France à Ber-
ne, J. M. Nussbaum, président de l'As-
sociation de la presse neuchàteloise,
Jean Hofmann , président du clu b, et
d'une conférence de M. Alfred Stucki,
dlirecteur de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, sur le sujet : « L'homme
d'aujourd'hui est-il prisonnier de la
civ ilisât ion modiern e ?

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette intéressante manifestation.

C^ Dieu est amour.
Monsieur et Madame Max Laborn-

Diethelm et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame Marthe Laborn-Krauer et ses
enfant s, à Chexbros, à Puidoux et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Tell-Edouard
Pochon-Laborn et leurs enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Fréd. Bourquin-
Laborn et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds,

et les familles Gerster , von Gunten ,
L'Epiait en 1er, Perret , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de leur très
chère maman , belle-maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parenite et amie,

Madame

Hél ène JEITLER-LABORN
née GERSTER

que Dieu a repris e à leur tendre affec-
tion, oe jour vendredi.

Neuchâte l et la Chaux-de-Fonds, le
27 septembre 1957.

^ ' inhumat ion , sans suite, au ra lieu
lundi 30 septembre 1957, à 10 heures,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : la Chaux-de-

Fonds, rue Fritz-Courvoisier 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Camille Sevrin-Gutknecht,
à Esneux (Belgique) ;

Monsieur et Madame Robert Sevrln
et leurs enfants , à Tournai (Belgi-
que) ;

Madame Frédy Hoenig-Gutknecht, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gut-
knecht, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prysl-
Gutknecht et famille, à Neuchâtel et
à Coire ;

Monsieur et Madame Jacques Piana-
Gutknecht et leur fille , à Renens ;

Madame Hermann Gutknecht et fa-
mille , à Fribourg ;

Madame Arthur Gutknecht et fa-
mille, à Neuchâtel et à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Camille SEVRIN
née Ida GUTKNECHT

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante et pa-
rente, qui s'est endormie dans la
paix de son Sauveur , dans sa 71me
année , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 26 sep tembre 1957,
(Sablons 53)

Car 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.
L'en sevel issement , sans suite , aura

lieu samedi 28 septembre , à 11 heures .
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IIIII m ¦¦ ii m III II w m

La direction et le personnel de l'en-
treprise Maurice Bernasconl font part
du décès de

Madame Emélie JAQUET
mère de leur employé et collègue, Moo-
siieur Louis Jaquet.

É
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Monsieu r et Madame Maurice Ham-
mer, à Neuchâtel ;

Monsieur Eugèn e Jaquet, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et à Portal-
ban ;

Monsieur Louis Jaquet , à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Marcel Frasse,

leurs enfant s et petits-enfants, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Paul Rubiin et
leur fils Ren é, nu Landeron ;

Monsieur et Madame Arthur Jaquet
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieu r et Madame Michel Biztyga-
Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,̂
à Genève et à Neuchât el ;

Monsieur et Madame Armand Dubois
et leur fille Ginette , à Cormondrèche !

Monsieur et Madame Charles Jaquet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Et'ienme et
leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Charles Dido et
•leurs enfan ts, à Neuchâtel ;

Madame Ida Barr, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes Ja-

quet, Bégu elin , Worpe, Botteron , Cail-
let, alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Emélie JAQUET
née BÉGUELIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 81me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 septembre 1957.
(Fontaine-André 6)

Va avec cette force que tu as.
Au revoir , maman chérie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 30 septembre, à 11 heures.

Culte pour la famill e au . domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cantonal Neuchâtel F.-C,
a le pén ible devoir d'informer ses mem-
bres du décès cle

Madame

Hélène JEITLER-LABORN
mère de son dévoué président , Monsieur
Max Laboircu

Pour les funérailles , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Demain,
c'est la Journée de la f aim

Demain 29 septembre a lieu la
trente-sixième Journée de la faim.
Chaque année, depuis 1922, le Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de invite la population de nos can-
tons à un pe tit renoncement dont
la contrepartie allait, à l'origine, à
des enfants a f famés  de l 'Europ e
centrale. Elle est a f f e c t é e  mainte-
nant à des enfants de chez nous,
chét i fs  ou délaissés.

C'est une manifestation tradition-
nelle et très populaire de la solida-
rité romande.

Cette année, le Jeûne fédéral  a
déjà repris une signif ication p lus
sociale, dans un esprit très sembla-
ble à celui qu 'ont créé les anima-
teurs du M.J.S.R., et on pourrait
penser que la Journée de la f a im  va
faire double emp loi. C' est loin
d'être le cas.

Institution dynamique et juvénile ,
le M.J.S.R. a fai t  ses preuves dans
le secteur privé de l'« assistance ».
Ses innombrables bénéficiaires ne
comprendraient pas qu 'une autre
belle action les prive du soutien
que, pa r l' entremise des « parrains »
et « marraines » du Mouvement, le
pub lic leur a f idèlement  assuré.

Plus que jamais , on observera
dimanche la Journée de la f a im.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

Chaque jour nous apporte de nou-
veaux compléments d'information sur
notre grande fête automnale , dont les
préparatifs sont menés à un rythme
accéléré par les diverses commissions.

Hier soir , après une réunion du
comité d'organisation , nous avons dé-
couvert dans l'ex-hôtel du Lac les
équipes des « joies annexes » en plein
travail. Elles confectionnaient écriteaux
pittoresques et matériel ad hoc des-
tinés à animer la « Communauté du
port > . Le port sera en effet  complète-
ment « transformé » et deviendra un lieu
de divertissement d'une conception fort
originale, avec bateaux dansants , guin-
gettes et restaurants où l'on servira
les mets du terroir. Les services indus-
triels ont commencé d'installer une
décoration lumineuse du meilleur effet.

La commission de police a de gros
soucis. Les automobiles indigènes sont
mises à l'index et l'on souhaite que les
conducteurs de la ville et des villages
avoisinants renonceront les 5 et 6
octobre à circuler en voiture. A quoi
sert en effet de rouler, par exemple,
dès Peseux pour garer sa machine à
Saint-Nicolas ? Il est nécessaire de dé-
gager les voies publiques et de faire
nlace aux visiteurs du dehors.

Signalons que le samedi , il n 'y aura
pas de cortège d'enfants , mais la pro-
clamation de la fête par les hérauts
subsiste, ainsi que les passages des
bandelles. L'imposant corps de musiqu e
des houillères de Lorraine fera un tour
de ville entre 17 heures et 17 h. 30,
avec ses 180 exécutants. La suppression
du cortège d'enfants , que d'aucuns re-
grettent , s'expliqu e par le fait que l'ac-
cent principal est mis évidemment sur
le cortège du dimanche et que l'entre-
prise, pour qu 'elle soit telle qu'on la
souhaite, demande des moyens plus
importants que ceux qu'on peut mettre
à disposition.

Mentionnons parmi les Invités du di-
manche l'ambassadeur de France, M.
Etienne Dennery, le préfet du Doubs,
le sous-préfet de Montbéliard et la dé-
légation des fêtes de Nice, avec la
reine des mais et ses demoiselles
d'honneur .
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La Fête des vendanges
sous d'heureux auspices...
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AREUSE
Les noces d'or du médecin

Le docteur et Mme Pierre Baud ont
fêté jeudi soir le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. La commu-
ne de Boudry avait tenu à marquer
sa sympathie au docteur connu et
aimé dans tous les environs. Une
délégation alla fleurir M. et Mme
Baud , qui eurent égalemen t la visite
du Chœur d'hommes et de la fanfare
de Boudry.

Aujourd'hui , les enfants et petits-
enfants entoureront les jubilaire s au
cours d'une fête familiale.

En passant sur une fouille
Hier, à 15 h. 30, uin camion qui pas-

sait sur une ancienne fouille a eu son
axe cassé et une de ses roues jumelées
s'est détachée. Il n'y a pas de blessé.

PESEUX

Démission
d'un conseiller communal

(c) En raison d'un changement de si-
tuation dans sa profession qui ne lui
permet plus d'exercer son mandat , M.
Etienne Veluzat s'est vu dans l'obliga-
tion de remettre sa démission de
conseiller communal.

MARIN-ÉPAGNIER

Madame Isabelle Guillod , à Môtier ;
Madame veuve Maur ice Hotmann et

son fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Widmer

et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Grevât ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Lucien Basley et

leurs enfants , à Courseulles (France) ;
Madame et Monsieur Fredy Haab et

leurs entants , à Wied'lisbac h (Berne) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guil-

lod et leur fille , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Marguerite Guillod , à

Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Ferdinand GUILLOD
leur cher époux , papa, grand-papa,
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pel é à Lui, à l'âge de 74 ans, après une
longue mailadiie supportée avec courage
et résignation.

Môtier (Vully), le 26 septembre 1957.
Pour mol , je sais que mon Ré-

dempteur est vivant.
Job 19 : 36.

L'ensevelissement aura Heu à Môtier,
dimanche 29 septembre 1957, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Le comité du F.-C. Fontainemelon
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, amis et connaissances, le
décès de

Monsieur Paul BLASER
père de Roger Blaser, dévoué membre
du club.

Fontai'nemelon , 27 septembre 1957.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Emile Balmer-

Mouffang, à Colombier ;
Madame et Monsieur Charly Wynl-

ger-Mouffang, à Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Vancher-Mouf-

fang, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Richard ,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
fonit part du décès de

Monsieur

Edouard MOUFFANG
retraité C.F.F.

survenu aujourd'hui à l'âge de 77 ans.
Neuchâtel , le 27 septembre 1957.
L'incinération aura lieu lundi 30 sep-

tembre 1957. Culte au crématoire à 15
heures où le corps est déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hier, à 12 h. 10, à la rue Maillefer,
um vélomoteur conduit par M. M. D.,
die Neuchâtel, a renversé une passante,
Mme S. L., qui a été blessée à la jam-
be gauche par une pédale du vélo.
Conduite à l'hôpital Pourtalès pair un
automobiliste, Mme S. L. devra y res-
ter quelques jours.

Les Jeunesses musicales
de Suisse

tiennent leur congrès annuel
dans nos murs

Les Jeunesses mxisicales de toute la
Suisse tiennent axijourd'hui et demain
leur congrès national à Neuchâtel.
Leur mouvement est bien connu et
mérite d'être encourag é : il se propose
de développer le goût et la connais-
sance de toutes les formes  de musi-
que dans la jeunesse , par le moyen
de concerts , conférences , auditions
commentées de disques. Les Jeunesses
musicales suisses sont unies dans
une fédération internationale à celles
des autres pays  qui poursuivent les
mêmes buts. Leur utilité sur le p lan
culturel se double donc d' un e f f o r t
de collaboration avec les jeunes de
l'étranger.

Les congressistes sié geront cet après-
midi dan s la salle du Grand Conseil.
A l'occasion de ce congrès , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel donnera un
concert aujourd'hui en f i n  d' après-
midi à la Salle des conférences.

Nous souhaitons à nos hôtes une
cordiale bienvenue à Neuchâtel.

Une passante renversée

Madame Hedwig Meyer-Muller, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Meinirad Meyer-
Gnyot et leurs enfants Pierre, DanJelie
et Jean , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. SchineebeM-
Meyer et leurs enfants Liselotte, An-
nelise et Eric, à Liestal,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri MEYER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent qui s'est endorm i au-
jourd'hui dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1957.
(Chemin de l'Orée 94)

Psaume 121 : 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 30 septembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle dies Cadolles à

12 h. 30.
Domicile mortuaire t hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


