
Congrès
travailliste

L

E récent congrès du «Labour party»
à Brighlon appelle quelques ob-
servations. Les chefs travaillistes,

jonsidérant les difficultés de caractère
économique et financier dans lesquelles

w débat le gouvernement corvserva-
leur qui s 'es) mal remis, d'autre part,
je la crise de Suez, estimaient qu'il
fallait battre le fer pendant qu'il est
chaud. Leur mouvement a remporté
quelques succès lors de scrutins par-
tais. M. MacMillan a des soucis avec
|a livre sterling. S'appuyant sur les
jyndicats qui manifestent ouvertement
leur mécontentement en présence du
renchérissement de la vie et des me-
jures de déflation toujours impopulai-
res, les « leaders » du « Labour » ont
donc décidé de démasquer sans plus
larder leurs batteries électorales.

Ce n'est pas que le renouvellement
des Communes soit proche. M. Mac
MHIan dispose d'une majorité conser-
vatrice suffisante pour attendre la fin
normale de la législature en 1960,
sans dissolution anticipée du parle-
ment. Mais, tandis que les « tories »
l'usent au pouvoir, les travaillistes sont
d'avis que c'est dès maintenant qu'il
l'agi) pour eux de conquérir les « élec-
teurs marginaux », c'est-à-dire les ci-
toyens qui n'ont pas d'opinion bien
kénchée et qui votent tantôt conser-
vateur, tantôt travailliste au gré des
circonstances.

Pour cela, ils ont arrêté leur pro-
gramme à Brighton tant en matière
intérieure qu'extérieure. Sur la politi -
que économique et sociale, le « La-
bour » est plus divisé qu'on ne pense.
Ions le règne de M. Attlee, il avait
àé procédé à des nationalisations,
dans la sidérurgie et les transports en
particulier, dont les effets se révélè-
rent assez fâcheux. Revenus au pouvoir,
les conservateurs décrétèrent les dé-
nationalisations nécessa ires. Mais, ins-
truits par l'expérience, les leaders les
plus modérés du « Labour » — et il*
sont la majorité à la direction du par-
ti — ne montrent désormais que peu
d'enthousiasme pour une « renationali-
«ation ».

C'est là d'ailleurs un courant d'idées
qui n'est pas propre au socialisme bri-
tannique. Notre Union syndicale suisse,
par exemp le, n'est plus guère parti-
sane des nationalisations. A gauche,
dans de larges cercles de pensée, on
a fini par comprendre que I politi-
que sociale était souvent mieux réa-
lisée dans le cadre de l'économie pri-
vée que sous l'égide de l'Etaf-patron,
«responsable, incompétent et gasp illeur.

Outre-Manche, cependant, tout un
courant extrémiste dans les « Trade-
Unions » reprochait aux « leaders » du
Labour leur mollesse à l'égard des
nationalisations. Et, à Brighton, Il a
fallu élaborer un compromis. Aux ter-
mes du nouveau programme travail-
liste, le prochain gouvernement de
gauche ne nationalisera pas la sidé-
turgie ou les transports. Mais il s'ef-
forcera d'acquérir la majorité des ac-
tions dans les entreprises de ces bran-
ches. En d'autres termes, le socialisme
t'achève en capitalisme d'Etat. Reste
S savoir si les défauts des deux sys-
feies ne seront pas ainsi réunis I

la congrès de Brighton est pareille-
•a. important pour l'orientation de la
Mlique extérieure du travaillisme. Ici,
W à souligner, on a assisté à la ré-
«mciliation de M. Hugh Gaitskell et de
M. Aneurin Bevan. Ce dernier était
tonsidéré jusqu 'à présent comme l'en-
"ttf terrible du « Labour », et il mon-
trait son irrespect même pour le leader
•fa mouvement , précisément M. Gaits-
kell, qu'j| traitait de « cerveau méca-
nique ».

Pour l'assag ir, on lui avait confié
dans le cabinet fantôme trava illiste
(c'est-à-dire dans le cabinet destiné à
remplacer le gouvernement conserva-
teur en cas d'élections favorables) le
poste de « ministre des affaires étran-
gères ». Néanmoins, M. Bevan conti-
nuait à soutenir parfois les idées les
plus extrémistes, comme le prouvent
les ahurissants articles qu'il publie occa-
sionnellement dans l'a Express » de
Paris et qui sont du probolchévisme
Pfr et simp le. Au reste , M. Bevan ne
vient-il pas de se rendre chez M.
Khrouchtchev ?

Vérité au-delà de la Manche. Erreur
&n deçà ! M. Aneurin Bevan vient
d opérer au congrès de Brighlon une
'eculade qui fait sensation et qui le
rapproche, du même coup, de son chef
honni, M. Gaitskell. Lui qui n'avait pas
de mots assez durs pour les « fauteurs
de guerre cap italistes », le voici qui s'est
employé à faire repousser par le con-
grès une motion demandant l'inter-
diction pure et simp le de la bombe
atomique en Grande-Bretagne. Comme
un vulgaire conservateur, il s'est ra-
battu sur une motion platonique —
qu'il a contribué à faire voler — ré-
clamant la renonciation générale à
'engin thermo-nucléaire»

Pas plus qu'aucun autre chef du
«Poreign Office » avant lui, M. Bevan,
'il arrive au pouvoir, ne prendra donc
Sur lui la responsabilité de démunir
son pays de son précieux atout avant
lue les autres en fassent autant. Voilà
^li en dit long sur l'évolution qui s'ac-
complit chez le fougueux révolution-
naire. Mais quel besoin alors pour les
Anglais de changer de gouvernement I

René BRAICHET.

Le lancement du satellite sert la propagande du Kremlin

Nous n aimerions p as, dit-il, abuser de notre supériorité

Il propose de placer sous contrôle international tous les
missiles, sous condition d'un accord préalable russo-américain
MOSCOU, 8 (Reufer). — M. Khrouchtchev, secrétaire du parti com-

muniste, a déclaré, lundi soir, lors d'une réception de l'ambassade de
l'Allemagne orientale à Moscou, que le monde était entré dans une
ère « où les chasseurs et bombardiers seront si démodés qu'on ne les
verra plus que dans les musées », car ils sont dès maintenant surpassés
par les fusées. Ceux qui sont responsables du destin et de l'avenir de
leurs peuples devraient tenir compte de ce fait.

Adressant un avertissement aux
Etats-Unis et à la Turquie , M. Khroucht-
chev affirma : « II y a dans le monde
des forces QU ! n'ont pas renoncé à
l'idée d'une guerre dans le Proche-
Orient. Mais la Turquie et les Etats-
Unis devraient réfléchir qu 'une guerre
une fois qu 'elle a éclaté, peut se pro-
pager et qu 'une fois que les canons
ont commencé à tonner et les fusées
à voler, il est trop tard. »

Les Turcs ne sont pas sages
C'était la première fois , depuis son

retour de son séjour de six semaines
en Crimée, que M. Khrouchtchev pa-
raissait à Moscou à une réception.

M. Khrouchtchev poursuivit : • Les
impérialistes américains n'ont pas aban-
donné l'idée d'une intervention en Sy-
rie. Ils envisagèrent d'abord d'utiliser
à cette fin l'Irak et la Jordanie, et ils

espèrent maintenant  pouvoir y employer
la Turquie. Nous faisons tout pour em-
pêcher qu 'une guerre n 'éclate. L'Union
soviétique a adressé récemment un
message à M. Menderes , président du
Conseil turc , mais sa réponse ne fut
pas sat...faisante. Les Turcs ne sont
pas sages. Ils concentrent même tant
de troupes à la frontière syrienne qu 'ils
dégarnissent leur frontière avec nous. »

o Nous ne sommes pas
des bluffeurs »

M. Khrouchtchev déclara ensuite :
« Lorsque nous avons lancé la fusée
intercontinentale , il y eut des gens
qui dirent que ratait un truc psycho-
logique : nous i. vions que l'intention
de faire impres. .ein. Ils ne nous cru-
rent pas. Mais nous ne sommes pas
des bluffeurs. Nous sommes des gens
sérieux. Maintenant que nous avons

réussi à lancer non seulement une fu-
sée téléguidée à longue distance, mais
aussi un satellite dans l'espace, les
gène réfléchissent et le pire imbécile
se dit : « Ça nous vient bien. » A ce
moment , M. Khrouchtchev sourit pour
la première fois , il frappa des mains
et regarda autour de lui , tandis que les
invités éclataient de rire.

(Lire la suite en onzième p a g e )

M. KHROUCHTCHEV JUBILE

L'émission des signaux
va bientôt cesser

Les accumulateurs du satellite s'épuisent

Selon des savants allemands, le « bébé lune» est sorti

de sa trajectoire et se rapproche toujours plus de la terre
BONN, 8 (A.F.P.). — Selon foute probabilité, c est de la région

d'Irkoutsk, vendredi dernier, à 17 h. 55 GMT, que le satellite artificiel
a quitté la terre. Telle est la conclusion à laquelle ont abouti deux savants
de l'observatoire de Bonn après avoir enregistré minutieusement depuis
samedi les signaux émis par le « Sputnik ».

Les experts allemands, MiM. Wolfgang
Priester et Peter Lengruesser ont déjà
cru pouvoir affirmer , sur la foi de leurs
enregistrements, que les signaux du
satellite recelaient des messages en co-
de, imperceptibles à la simple audition.

«Le résultat de nos calculs , ajoutent-
ils, est sûr à 90 %. Le premier élément
de la fusée a dû être allumé à minui t
moins cinq, heure locale. Il y a seule-
ment dix pour cent de chances que le
départ ait eu lieu près de Taschkent
à 19 h. 30 GMT (1 h. 30 locale). Il
n'y a pas d'autre possibilité. »

Selon des savants allemands

Le « bébé-lune » es! sorti
de sa trajectoire

STUTTGART , 8 (O.P.A.). — Les sa-
vants de rimstitu't Max-Pkvnck die phy-
sique xi<e la stratosphère, à Weissenau
(Wurtemberg), suippos'en-t qne le satel-
lite artificiel soviétique est sorti de sa
trajectoire diu début et qu 'il se rappro-
che toujours plus d>e la terne , amorçant
pour terminer tin mouvement de des-
cende en spirale autour du globe.

(Lire la suite en onzième page)

D'un bout à l'autre...
Sauvé par un sandwich

LONDRES (A.F.P.) — Un po-
liceman a échappé à la mort ,
grâce à un sandwich. Le sergent
Donald Ramsay, d'Edimbourg,
était charg é d' arrêter un suspect.
Il avala auparavant en hâte un
sandwich , puis se rendit chez le
dit suspect , qui tira sur lui. La
balle ayant pénétré dans l' esto-
mac f u t  amortie par la croûte ,
encore dure , du sandwich non di-
géré. Donald Ramsay s'en tira
donc avec une blessure relative-
ment peu grave.

La vente des alcools
en Suède

STOCKHOLM . — Le 1er octo-
bre , deux années s 'étaient écou-
lées depuis la suppression du
carnet de tickets sans lequel on
ne pouvait acheter d' alcool en
Suède. La première année , du 1er
octobre 1Ù55 au 30 sep tembre
1956 , on a bu en Suède 31% d' al-
cools divers île plus.  Pendant la
seconde année , du 1er octobre
1956 au 30 septembre lOxï l, l' aug-
mentation de la consommation a
été de 16 %. On n'est pas mé-
content en Suède de ces c h i f f r e s ,
car on avait prévu que la vente
d' alcool augmenterait au cours
de la première année de la sup-
pression du contrôle. L' abus de
l' alcool est le p lus marqué à
Stockholm , à Gœteborg et à Mal-
mœ.

... de la planète ^

JOUKOV
désirait-il

visiter
les Etats-Unis?

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.
James Hagerty, secrétaire de presse
de la Maison-Blanche, a été ques-
tionné mardi par les journalistes
qui désiraient savoir s'il était exact
que M. Khrouchtchev aurait déclaré
lors d'une interview avec James
Reston , correspondant à Moscou du
« New-York Times », que les Etats-
Unis avaient repoussé la proposition
du Kremlin que le maréchal Joukov ,
ministre soviétique de la défense,
vienne à Washington.

Comme l'interview paraît en plusieurs
parties, M. Hagerty ne fera aucun com-
mentaire jusqu 'à la publication du pas-
sage en question s'il en existe un sem-
blable.

II est en Yougoslavie
BELGRADE , 8 (A.F.P.). — Le maré-

chal Joukov, ministre de la défense de
l'Union soviétique, accompagné de plu-
sieurs officiers supérieurs, est arrivé
mardli , à mid'i , pair avion spécia l à
l'aérodrome mi l i t a i re  de Bataynitza ,
près die Belgrade, où il a été accueilli
par de nombreuses personnalités civiles
et militaires yougoslaves.

Vers la guerre civile à Saint-Marin ?
Dans la minuscule rép ublique rien ne se f ait comme ailleurs

De notre correspondant de Rome:
La République de Saint-Marin est

l'un de ces Etats lilliputiens dont
les affaires , direz-vous, n 'intéressent
en aucune façon l'avenir de l'Europe
et du monde. — Voire. Le monde
s'intéresse toujours au maintien du
droit , et ce n'est pas parce qu'un
Etat est peti t  que son droit à l'exis-
tence et au respect des normes in-
ternat ionales est moins important
ou significatif .

Mais il y a bien davantage dans
le cas de Saint-Marin. Voilà une  ré-
publi que presque bimillénaire (sa

La tension croît
SAINT-MARIN (Keutcr). — Le gou-

vernement anticommuniste de Saint-
Marin n annoncé lundi soir son In-
tention d'occuper sous peu le terri-
toire entier de la républiqu e au
moyen d'une nouvelle troupe forte
d'environ 50 hommes. On pense que
le nouveau gouvernement , composé
de quatre membres, va tenter Inces-
samment d'expulser de la capitale
l'ancien gouvernement communiste.

fondat ion remonte à Saint-Marin , ih
la fin du IVme siècle après J.-C.)
qui s'est donné un gouvernement de
plus en plus inféodé au communisme
international.  Saint-Marin est une
enclave du Rideau de fer au beau
milieu de la Romagne , en pleine
péninsule itali que. L'Italie étant
membre du système at lant i que.
Saint-Marin est une petite écharde
qui provoque de continuelles égra-ti-
gnures au jarret péninsulaire. C'est
déplaisant.

Or, voici que le régime commu-
niste et socialiste fus ionnis te  de
Saint-Marin s'est tout  h coup trouvé
en difficulté.  Il possédait , semblait-il ,
une major i té  de tout repos au « Con-
siglio Grande », qui est le parl ement
souverain de la république. Majorité
de 34 sièges sur 60. Mais 5 député.'
ont quitté les sociale-communiste.'
pou r se jo indre  h la minor i té  démo-
cratique , en particulier aux sociaux-
démocrates. A la séance du 19 sep-
tembre, le gouvernement aurai t  cer-
ta inement  été mis en minor i té .  C'est
ce que le gi ;.nd man i i ' -u  du com-
munisme, le cauiarade Gasperoni ,

et le chef des socialistes fusionnistes ,
M. Gino Giacomini , ne pouvaient  ac-
cepter. Ils procédèrent à un véri-
table coup d'Etat , assez pittoresque
d'a i l l eurs  pour  être é tud ié  dans ses
détails. Car rien , dans la petite ré-
publ ique  du Mont-Ti tanus , ne se fa i t
•omme ailleurs. pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Orne p a g e )

LES ÉMEUTES DE VARSOVIE

Blessé et asphyxie par les gaz lacrymogènes, un étudiant est conduit
dans une infirmerie.

M. Pleven demande aux socialistes
de participer au gouvernement

NEUVIÈME JOUR DE LA CRISE FRANÇAISE

La S.F.I. O. donnera sa réponse aujourd 'hui

Préjugé favorable des modérés et du M.R.P.
PARIS, 8 (A.F.P.). — Neuvième jour de la crise ministérielle française.

Pressenti par M. René Coty, après le refus de M. Guy Mollet, socialiste,
pour former le gouvernement, M, René Pleven a poursuivi ses consultations
politiques. ¦ 

Au cours d'une journée particuliè-
rement chargée, il a reçu notamment
une délégation socialiste conduite par
M. Pierre Commin , secrétaire général
adjoint de la S.F.I.O., une délégation
modérée ayant à sa tête M. Antoine
Plnay, ancien président du Conseil , re-
venu hier matin d'un voyage en Ex-
trême-Orient , et une délégation M.R.P.
dirigée par M. Pierre Pflimlin , prési-
dent national du mouvement républi-
cain populaire.

A l'issue de son entretien avec le
président pressenti , M. Pierre Commin
a confirmé que M. René Pleven avait
« formellement demandé la participation
socialiste » . Le comité directeur et le
groupe parlementaire de la S.F.I.O. se
réuniront  aujourd'hui pour examiner
les propositions de M. Pleven et lui
faire connaître leur réponse.

(Lire la suite en onzième page)

Condamnation
d'une espionne

En A llemagne occidenta le

CARLSRUHE , 8 (O.P.A.). — La Cour
suprême d'Allemagne occidentale a con-
damné , mardi , à 16 mois de prison
une femme de 69 ans , Charlotte Wall-
brttcli , qui entretenait  des relations
avec les services de renseignements de
l'Allemagne orientale .

(Lire la suite en onzième page)

Abstraction
SANS IMPOR TANCE

A PRÈS la sculpture et la pein-
ZË lure, l'art du maquillag e sort

_ / X  à son tour des chemins bat-
tus et s'engag e dans l'abstrait. Est-
ce à dire que les visages aimés,
couverts d' une p âte qui en e f f a c e r a
jusqu 'aux tra its et repétris en trois
coups de pouce , se ressembleront
autant que ceux des mannequins
des vitrines ou des statues du re-
gretté Gonzalès ? Verrons-nous des
beautés non f i guratives , réduites à
leur p lus simple expression, dra-
pées dans des chemises de mys-
tère, qui auront des déesses anti-
ques les yeux sans âme et la su-
prême i n d i f f é r e n c e  ?

Côtoierons - nous au contraire
d'évanescentes apparitions f leurant
l'algue et le pollen, revêtues de la
sp lendeur rosée des aurores mari-
nes qu'Homère décrivit en termes
si humains ? Le rêve de chacune
va-t-il en f in  se transformer en une
merveilleuse réalité par un traite-
ment luminescent , hydratant , qui
exaltera sa f émin i t é  même, avant
midi et après minuit ? B r e f ,  quelle
révolution les docteurs ès-produits
pré parent-ils dans le secret de leurs
laboratoires et quelle sera la p hy-
sionomie des modèles qu 'ils vont
nous proposer et que nous suivrons
bientôt , bêtement , en série ?

Impatiente  de comprendre la si-
gnif icat ion probable du maqnillaae
abstrait, j' ai consulté mes diction-
naires habituels.  Hélas ! ni Littr é ni
Larousse n'ont prévu la conjonc-
tion de ces deux mots. L 'un et l' au-
tre m'ont rappel é que l' adject i f  abs-
trait était souvent pris  en mauvaise
part dans le sens de trop subtil ,
trop éloigné des idées commîmes,
vague on obscur. Dans toutes les
discip lines de l' esprit , l'abstrait
s'oppose  an concret , à l'obje t , au
réel , an vivant;  il expr ime un point
de vue. une idée, un attribut ou une
pronrié lé  d'un être. On pourrait en
déduire qu 'une f e m m e  maquillée
abstraitement serait réduite à son
seul visaae. On qne. l'art des esthé-
tic iens s 'e f f o r c e r a i t  de rendre les
charmantes créatures encore p lus
inaccessibles — et désirables par
conséquent  — qràce à un e f f e t  de
f l o u ,  à auel que halo de crème ve-
loutée,  f r u i t  de lonaws recherches
et d'études savantes. Ces deux sup-
positions sont absurdes. A moins
que je ne sois aveuale.

Jusqu 'à pins amnle inf ormé , on
ne neuf  s'empt "cb "r de répéter  avec
Volt aire : « Comb ien de aens se
f o n t  abstraits pour  p araître pro -
f o n d s  ! » Si les hommes n'ont trou-
vé que le maquillage abstrait pour
que leurs compagnes puissent don-
ner cette impression , il f a u t  croire
qu 'ils les méconnaissent se mé pren-
nent... ou se moquent d' eîles.

MARINETTE.
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Des manifestants ont défilé dans les rues de Tunis à la suite de la tension
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Manifestation antifrançaise en Tunisie



On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie A. Wloht , rue
Louis-Favre 18. Télépho-
ne 5 26 95.

Nous engageons jeunes

manœuvres-
tourneurs

Eventuellement, nous formerions
: jeunes gens capables. — Adresser
! offres écrites à 0. P. 4326 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

UN EXCELLENT
MÉ CANICIEN

pour s'occuper de la fabrication et des
machines dans usine de 30 ouvriers.
Excellent salaire est offert à personne
pouvant remplir les conditions. Adres-
ser offres écrites avec références à
T. TJ. 4325 au bureau de la Feuille
d'avis.
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VILJLEJE H NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIER S
L'école, en collaboration avec la Société
suisse des contremaîtres, section de Neuchâtel,

organise :

COURS DE
PERFECTIONNEMENT

Hiver 1957 - 1958
1. Prévention des accidents (Suval).
2. Prix de revient techniques par corps de métiers

(métallurgie, bâtiment, alimentation).
8. Administration d'une entreprise.

Ouverture des cours : 22 octobre 1957
Clôture des cours : 28 janvier 1858

Finance d'Inscription Fr. 25.—
Benseignements et Inscriptions

(délai 15 octobre 1957)
auprès de la direction de l'école, tél. 5 25 46.
En dehors des heures de bureau : 6 44 19 ou 7 55 76.

Le directeur : Fl. Wemer.

Commune de ^m Cortaillod

Vente de vendange
La commune de Cortaillod met en vente

la récolte de son vignoble comprenant
20 ouvriers en rouge et 94 ouvriers en blanc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
par écrit au bureau communal jusqu'au
mercredi 9 octobre, à 18 heures.

Cortaillod, 7 octobre 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Frangins, près de Nyon ,

MAGNIFIQUE
TERRAIN À BATIR
5327 m2 jouissant d'une situation exception-
nelle. Facilités d'accès et d'équipement, tran-
quillité assurée, vue panoramique et impre-
nable du bassin du lac Léman. Vente en bloc
ou par parcelles 2500 m2 ou 1776 m*. Affaire
urgente pour cause de départ. Prix demandé
intéressant, équipement compris. — Ecrire
sous chiffres PT 81523 LG, à Publicités, Lau-
sanne.

IMMEUBLE
au centre de la ville. Bon rapport. Semi-
commercial. Pas d'hypothèque. Prix 480,000
francs. — Ecrire sous chiffres P. W. 18476
L. à Publicitas, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 10 octobre 1957, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue
de PAncien-Hôtel-de-Ville : 1 aspirateur à
poussière, 1 divan-lit, 1 matelas, 1 régulateur,
3 fauteuils usagés, 1 table, 1 lit, 2 radios,
2 commodes, 2 montres, 1 accordéon « Her-
cule », 1 poubelle , 1 char à ridelle, 1 sac de
touriste neuf , coffrets, vaisselle, vêtements et
lingerie usagés, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

Office des faillites.

A louer au centre de Bienne

un bureau
environ 38 m2, avec vestibule et entrée
séparée. Offres sous chiffres E. 24990 U. à
Publicitas S.A., Bienne.

Petit logement
2 chambres et cutslnette,
prix modéré. Pour durée
limitée. — Place Pury 1,
Nettoll fi. tel.

A louer pour le 24 oc-
tobre ou date à convenir,

logement au centre
2 pièces, hall, cuisine ;
conviendrait pour bu-
reaux. — Téléphoner en-
tre 13 et 14 heures au
5 75 73.

Importante manufacture d'horlogerie
engage immédiatement

JEUNE FILLE
consciencieuse, bonne calculatrice poui
des travaux de bureau faciles. Prière
d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres A. S. 60121 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

EMPLOYÉ E
connaissant parfaitement les forma-
lités d'exportation, de facturation, et
pouvant s'occuper de façon indépen-
dante de toutes les expéditions. Faire
offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire, photo, sous chiffres P. 6746 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Ecole complémentaire artisanale, Yverdon
Le poste de

maître permanent
pour l'enseignement des branches générales
aux apprentis de l'Ecole complémentaire
professionnelle et de l'Ecole professionnelle
est au concours.

Titre exigé : licence es sciences commer-
ciales, brevet d'instituteur primaire supé-
rieure, brevet d'instituteur ayant bénéficié
d'une préparation spéciale.

Avantages selon titre.
On peut obtenir tous les renseignements

nécessaires et prendre connaissance du
cahier des charges auprès de la direction de
l'Ecole complémentaire professionnelle arti-
sanale d'Yverdon , rue Pestalozzi 17, tél. (024)
2 25 15.

Adresser les candidatures , accompagnées
d'un curriculum vitae, à la direction susnom-
mée jusqu 'au 19 octobre à 12 heures.

Date d'entrée en fonction à convenir.
La Municipalité.

Importante fabrique de la place de
Bienne engagerait pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un ou une employé (e)
pour son département

de photogravure

Ce poste conviendrait spécialement à
jeune photographe ou jeune fille ou
jeune homme aimant le travail au
pinceau et voulant se spécialiser sur
cette partie. — Faire offres sous
chiffres G. 24995 U. à Publicitas S.A.,

Bienne, rue Dufour 17.

Association économique de Bienne
cherche

E M P L O Y É E
DE BUREAU
QUALIFIÉE

de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 16766 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne, rue de Morat.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherche

UNE EMPLOYÉE
pour sténodactylographie et divers tra»
vaux de bureau. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec photographie.

Corcelles-
Cormondrèche
On cherche logement

pour deux personnes,
confort. Adresser offres
écrites & Z. T. 4102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
avec confort , au centre,
pour monsieur. Libre le
15 octobre. Prix : 75 fr.
Demander l'adresse du
No 4335 au bureau de
la Feuille d'avis.

—CHAMBRE A LOUER.
44, Ecluse, 2me étage.

Nous cherchons

chambre
et pension

pour un homme, • dans
milieu familial ouvrier.
St possible, chambre In-
dépendante. — Paire of-
fres à l'entreprise Mau-
rice Arnd, Sablons 36,
tél. 5 12 93.

Bevaix
A louer , polir date a

convenir, magnifique ap-
partement de 4 pièces,
pkis hall habitable, tout
confort, vue. S'adresser :
•tél. 6 91 34.

A remettre Immédia-
tement ou pour date à
convenir, logement de

2 CHAMBRES
cuisine et dépendances,
en échange d'un service
de concierge. Convien-
drait à personne seule
ou à couple retraité. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

Employé O.FP. deman-
de pour le 24 novembre
ou date à convenir,

appartement
de 3, évenitiuellement 4
pièces, avec confort. —
Offres sous chiffres P
6774 N à Publicitas,
Neuchâtel. • ¦ ¦ ¦

NEUBOURG
A louer pour le 24 oc-

tobre logement de

3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wnvre, no-
taire. Tél . 5 10 63.

.foux cas imprévu, a
louer pour le 24 octobre

appartement
de 3 pièces, vue, con-
fort. — S'adresser : Fahys
143, 2me à droite.

Atelier de brochage
cherche

j eune
ouvrière
débutante ou non, pour
travaux de brochage. En-
trée immédiate ou à con-
venir, place stable. Ecri-
re avec références à Re-
liure J.-V. Attinger, 7,
place Plaget, Neuchâtel .

TEA-ROOM
JEUNE FILLE présentant bien , est de-

mandée pour le service. Même adresse :

j eune fille
pour la vente. — Offres avec photo , réfé-
rences et prétentions à CONFISERIE MI-
NERVA, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise industrielle cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

diplômée, capable, consciencieuse et bonne
calculatrice, pour son bureau de paie. Poste
de confiance très intéressant. Nous deman-
dons connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande, et de la dactylographie.

Faire offres écrites à la main , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 81220 J, aux Annonces-Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne.

Repassage
On demande personne pouvant repasser pour
une demi-Journée par semaine.

Adresse : C. Thiébaud, Beaux-Arts 10.

Importante agence du canton de Neuchâtel
pour autos, camions de 6 à 23 CV, engage-
rait un

VENDEUR-AUTOS
Salaire fixe et commissions. — Faire offres
en indiquant références, etc., case 952, Neu-
châtel.

On cherche

OUVRIERS
habiles et de bonne volonté qui seraient for-
més sur parties de l'étampage et du tournage.
Places stables. Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter chez Maeder-Leschot
S.A., quai du Haut 52, Bienne, téléphone (032)
2 36 36.

- •¦ -- w , ;. ' • ..

Importante entreprise industrielle
cherche pour son département

mécanique

JEUNE
EMPLOYÉ
consciencieux et sérieux, pour tra-
vaux de bureau. Langues française
et allemande indispensables. Faire
offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo,1 sous chiffres A. S. 95000 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée '"pour jours de semaine, de 8 à
14 heures. Adresse : O.-E. Thiébaud, Beaux-Arts 10.

ANGLETERRE
Jeune fille est deman-

dée pour aider aux tra-
vaux de maison dans col-
lège de garçons. Ecrire à
A. Guinchard, Matlle 34
( tél. 5 14 63).

Je cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
(clientèle particulière)
pour articles et produits
de vente facile. — Faire
offres sous chiffres OFA
10475 L. a Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

On demande un bon

VIGNERON
pour cultiver 14 ouvriers
de vigne entre Senrlères
et Auvemter. — Faire
offre sous chiffres L. M.
4328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

SUISSE ALLEMAND
de 23 ans cherche n 'importe quel emploi
pour apprendre le français. —• Offres avec
salaire à Anton Schnyder , Ebikon (LU).

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z  tapissier-
d,Cora«eur

COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Un trousseau de qualité
c'est à la

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

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

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

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

admirer de l'inédit

M. Edgar FORNACHON, sea filles, ainsi
lue toute la famille, profondément touchés
par les témoignages d'affection et d'amitié
qui leur ont été adressés au cours des
Jours douloureux qu'ils viennent de tra-
verser, et dans l'Impossibilité de répondre
Individuellement, expriment Ici leur gra-
titude émue à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part a leur grand deuil.

Un merci tout spécial à sœur Rose, tou-
jours si dévouée, à la direction et an per-
sonnel de la S. A. Gustave Sandoz & Cle,
a Saint-Martin , à la Musique mi l i ta i re  de
Colombier, ainsi que pour les nombreux
envols de fleurs.

Colombier, le 7 octobre 1957.

Personne
capable est cherchée
pour ménage soigné. Pas
de gros travaux. Bons
gages. Renseignements :
5 65 38, Neuchâtel.

Sténodactylographe
plusieurs années de pratique, langue mater-
nelle française , correspondance française et
italienne, bonnes notions d'allemand et
d'anglais, cherche place pour le début de
novembre. Offres sous chiffres P. T. 18513
L. B. à Publicitas, Lausanne.

Chef de fabrication
mécanicien, faiseur d'étampes, 35 ans,
dynamique, excellente formation , école
professionnelle, chef de départements,
ayant l'habitude du personnel, orga-
nisation , production , cherche change-
ment de situation ou poste à responsa-
bilité. Offres sous chiffres A. S. 16767

0 J. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél. 5 30 81.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant. Entrée à
convenir. —Adressée of-
fres écrites à TJ. V. 4332
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
cherche place stable
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
W. X. 4334 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon ouvrier

menuisier
sachant travailler seul.
Adresser offres écrites à
X. Y. 4336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chemins de fer
fédéraux

LA GARE DE NEIU-
OHATEL cherche une

EMPLOYÉE
pour des travaux de net-
toyage des bureaux et
des W.-C. publics. —
S'adresser au chef de ga-
re de 8 à 12 h. et de
14 à 18 heures.

Importante entreprise du commerce
de détail à Bienne cherche

VENDE USES
de la branche alimentaire

Nous donnons la préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance appro-
fondie de la branche et attachons beau-
coup d'importance à un service ave-
nant.
Nous offrons : bon salaire, heures ré-
glementées, conditions de travail agréa-
bles, excellentes institutions sociales,
Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées de
faire leurs offres (avec photo et certi-
ficats), sous chiffres AS 16732 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

¦¦¦ 
\

Nous cherchons pour notre bureau technique à Bàle, un

dessinateur-électricien
ayant une bonne pratiqu e dans l'établissement de schémas
et de plans de disposition concernant des installations de
centrales hydro-électriques. Les candidats sont priés
d'adresser des offres de service détaillées, en indiquant
leurs prétentions de salaire et la date à laquelle ils pour-
raient entrer en service, à la

Société suisse d'Electricité et de Traction ,
Malzgasse 32, Bâle 10.

Il pour entrée immédiate ou date à convenir I

jeune vendeur qualifié
j pour le rayon

j articles de sports |j
H Nous offrons place stable et bien rétribuée à I
| jeune homme compétent, ayant une bonne forma-

|j tion professionnelle, et si possible l'expérience j
ij  des grands magasins.
j j  Prière d'adresser les offres manuscrites avec co- |j
j j  pies de certificats, curriculum vitae, photo et j
j j  prétentions de salaire, au chef du personnel des I

il GRANDS MAGASINS j

Sommelière
de nationalité française,
connaissant bien le ser-
vice, cherche place à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites a V. W.
4333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon ouvrier

peintre
cherche place. Adresser
offres écrites à S. W.
4337 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignement»
prièr e de joindr e
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PERDU
montre-bracelet

or, de dame, « Omégai ,
samedi soir , place forai-
ne. Récompense. — Tel
5 66 80 ou Stleger, nu
Bachelln 4.

Perdu

broche
barrette avec brillant» et
perles. — Prière de li
rapporter à la Polie»
communale.

Retraité âgé cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans petite famille, ho-
me ou pension-famille.
Faire offres avec prix à
H. P. 4331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
à employé sérieux. Fier-
re-à-Mazel 6, 4me à
droite.

9 X 57 — . IJIIIJI

Jeune dame eota^. |sant tout le pivota». „le posage des chlf im „ 'cadrans cherche *
travail à domicile

Ferait également appr*.tlssage sur une aimbranche. - DemamSl' adresse du No 4328 ,„
bureiiu de la p»,,,?,™
d'avis. ^"

Dame cherche
tricotage

à la main. S'adresser 1Mme H. Sauteur , Usina,
29, Serrlères.

Apprentie
fleuriste

Jeune fille ayant dugoût et aimant les fleur.est cherchée „out desuite ou pour date Jconvenir. Logée et nom.rie. Offres à Mme p
Guenln - Humbert , u
Prairie, fleurs , la Chaux.
de-Fonds. Tél. (0391
2 10 60 (ou 2 22 57), '

iwiiiira»
^Perdu , samedi 5 octo.

bre, de 17 h. à 18 heure»,
tour de cou
en fourrure

sur le parcours : gare <hNeuchâtel, avenue jh
ler-Mars, place du Thés,
tre. — A rapporter cou.
tre bonne récompense mposte de police de Neu.
chfttel .
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)

Hir y *>* * I«SÏKSsyy :¦ :: :.y::yy-y:-: : :¦!taÀà ^̂ ^aaa^W|É|HH ÛK â^̂
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$"":'/::/,;.ï3Ê IB^^TlIlll ...nouveau — 
en Suisse:

L* "- 3»  ̂ f !i||l| i!'! '',| Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni , déjà répan-
i .ill || due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font'

BrTKaal' ! ill ll ; i Éll"''l'ip! 'i régulièrement leur permanente chez elles, sans dommage pour
Hr/JH 1 ||||| P' lipilPl lcL ,r chevelure — bien au contraire :
i»§©3! l il |!||P lilll'lllll II'' Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
B r ^a . ||||l'' iiillll 11]| j «Il j I votre amie , sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
¦ \ ¦ W li lIlCl' ' J W I et vous plaira par sa beauté et son élégance.

I "ï" 11IH I 'i4nl TON '* ,e succès mondiaI!
1 1 l illi l HiliaHaDaPIP "- 'cn qu'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée , plus de 120
I \i. U ']l| Il I Kl I p'| millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
1 % • 1 I OBilj.™ ^Sjr ' I l  tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
¦ li ' fl ! J «a»» «I» P I jjiiji voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
B 'l| fl S il t̂f*10" illlflli^ 

bien conditionnés après la 
permanente chez soi Toni qu'après

«̂¦aVa^WS S 
"

^̂ ^^sjllllll''' lMlc coûteuse permanente!  Chaque emballage contient un
6̂8 ;] HP^̂ I —̂ mode d'emploi précis , facile à comprendre.

^*̂ "̂ g^^ËÊ>% Fr .8.25 seulement + luxe
^̂ ÊÊ(Ê^̂ ^  ̂ xéÊk * VaWa et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise

d̂&E:>$P^M *̂W Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
HffipŜ " B qu'il vous plaira.

lûtUU -LA PERMHMT EPMFAnE
H^F ' En vente dans les maisons spécialisées

T4F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel
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Demandez devis sans engagement

HERMETICAIR
Tél. (038) 7 53 83 Saint-Biaise

A vendre

atelier
de mécanique

d'une valeur de 20,000
francs environ. Occasion
favorable. S'adresser au
notaire Bené Landry,
Concert 4, Neuchâtel
(tél . 038 - 5 24 24).

Manteaux pour messieurs
D R A P  - C H E V I O T T E
GABARDINE - POP ELINE

Façons modernes
Duffle-coats
Auto-coats , etc.

doublés ou avec doublure mobile

VÊTEM ENTS MOIN E
PESEUX

A vendre un

pousse-pousse
avec housse, en bon
état. — S'adresser à Té-
taz, David-Pierre Bour-
quin 13, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 88 72.
••••••• 99*999

Collectionneurs
2 superbes tableaux si-
gnés Jeanmaire; 2 ma-
gnifiques épées de sa-
lon, poignée de nacre
d'époque. — pour ren-
dez-vous : tél. (022)
36 20 14, Genève.

f 1
ADDÈC Clfî chaudement
m ïiLO'oM doublé

eulr rouge ou brun clair
semelle de caoutchouc

Série 22/26 Ffi 19>80
Série 18/21 ¥ti I 618O f:::

CHAUSSURES

Seyon 9, NEUCHATEL

B aliment complet et gourmandise fis
W délicate, c'est le fromage type 18

B MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN S

A VENDRE
pour cause de départ, 2
divans-lits, 2 fauteuils,
1 table ronde-combinée
secrétaire bibliothèque, 1
machine à coudre Pfaff,
2, rue du Lac, Peseux.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

Où que ce soit ( imm 
^

" Ê̂k
elle est avec moi m / d̂* -^

I ¦ f \la nouvelle 'mË < \

Mf W

Blae ^ib^on nitre
\ la cigarette des gens gais

\ : '_ / ' Paquet blanc Long format 1.—
f̂eï ¦ < ¦ ¦¦ ¦ ¦ w4<:'

f '<iï-^,&.,,....-->

Fiancés,
ne vous mariez

pas...
... sans avoir visite la
nouvelle exposition de
meubles Meyer ! Parmi
un si beau choix se
trouve aussi

votre mobilier !
Et n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux !

^NEUCHATEL 1-'

Faubourg de l'Hôpital 11

CASQUETTES

imperméables

Seyon 14

La Chesa à Genève,
vend pour cause de dé-
molition

matériel
installation
de brasserie

rustique avec terrasse et
agencement complet.

iy BaH T̂

i GROSSESSE
Ceintures

; j spéciales
! B dans tous genre»

H avee san- OC IC
1 gle dep. L *\A *\

• I Ceinture «Snlus»
M 5% 9.E.N. J.



A L'ISSUE DU MATCH
ALESSANDRIA - LAZIO

Vonlanthen a pleuré
mais c'était de joie

Comme nous l'avons annoncé hier,
Vonlanthen fut l'un des héros du match
Alessandrla-Lazio que l'équipe locale
gagna par 4-0. Le public était si heu-
reux de la victoire de ses favoris et de
l'exhibition de Vonlanthen, assez terne
jusque-là , qu'il fit à notre compatriote
une ovation comme on n'en a aucune
idée en Suisse.

Il scanda même son nom durant de
longues minutes  ; le brave Roger , visi-
blement ému , en eut lés larmes aux
yeux. N'avait- i l  pas connu précédem-
ment des moments part iculièrement
di f f ic i les  ? Car il était  l'élémen t le
p lus discuté de la formation. On en
venait  à douter de ses moyen s, tant
ses matches avaient  été en-dessous de
ce qu'on attendait de . lui. D'aucuns
croyaient qu 'il ne jouerait pas contre
Lazio. D'ail leurs , à la veille du match ,
le joueur-entraineur Pedroni , un des
p iliers de l'équipe, s'était adressé a lui
en ces termes :

— Roger, je sais que tu n 'es pas I<
premier venu. Fais ton examen de
conscience, puis dis-moi si tu te sens
de taille à jouer contre Lazio. Tu es
capable de jouer beaucoup mieux que
ces derniers temps ; or, il est indis-
pensable que tu le démontres. Mais j e
te laisse le choix. Si tu veux jouer ,
tu jouera ; si tu manques de confiance ,
je te remp lacerai. Une précision enco-
re : si tu joues et que ça va mal , tu
n'auras aucune responsabilité à en-
dosser vis-à-vis des dirigeants ; c'est
moi l' entraîneur.  Il est dès lors normal
que je prenne ça à ma charge. Mais
j'esp ère que tout ira bien... pour les
deux.

Et, on le saiit, tout alla pour le
mieux.  Vont lanthen marqua deu x buts
Il fit  l 'impossible pour ne pas décevoir
son entra îneur  et coéqui p ier et il y
parvint.  Rappelons pour terminer
qu'Alessandr ia jouera ce soir à Genève
contre l'équipe nationale suisse et qu'à
cette occasion Vonlanthen endossera
5e maillot rouge à croix blanche.

£ L'équipe championne d'Italie, Milan ,
affronte ce soir à Vienne Bapid dans un
match-retour comptant pour la coupe
d'Etirope des champions. Il suffit aux
Milanais de ne pas perdre avec plus de
deux buts d'écart pour se qualifier pour
les huitièmes de finale au cours des-
quels Young Boys fera pour la première
îols son apparition dans cette compé-
tition.
£ Pour affronter ce soir l'équipe na-
tionale suisse à Genève , l'équipe d'Ales-
sandria disposera des Joueurs suivants :
Stefanl , Nobil i . Nardt , Glacomazzl , Bo-
niardi , Marcellinl , Traverse, C'astaldo,
Manentl, Vitali , Savionl, Tagnln, Alber-
telli et Oiolltto.

Les Italiens seront accompagnés de leur
Joueur-entraîneur Pedroni et des diri-
geants Bobotti et De Sistl .

Une centaine de personnes ont assis-
té à l'assemblée générale du F. C.
Bienne.

M. Robert Griïnig, président , dans un
rapport très détaillé a rappelé entre
autres choses l'ascension de l'équipe
fanion en ligue national e A.

Tout le comité a été réélu à l'excep-
tion du vice-président , M. Schramli ,
démissionnaire , qui sera remplacé par
M. Jean-Pierre Fuchs. La question qui
préoccupe surtout le F. C. Bienne est
celle de l'entraîneur. En effet, la si-
tuation actuelle est loin d'être con-
fortable. L'arrivée d'un entraîneur
(p lusieurs personnes qualifiées ont
déjà été contactées) permettrait sans
aucun doute d'améliorer le rendement
de l'équi pe. On espère que ce problè-
me sera résolu dans un proche avenir.

Le F. G. Bienne
toujours à Ea recherche

d'un entraîneur

Dix buts n'ont pas départagé
Noiraigue et Buttes

EN TROISIÈME LIGUE

Résultat de la coupe suisse : Mou-
tler - Comète 0-7.

Après leurs bonnes performances tant
en championnat qu'en coupe, les Su-
biéreux n'ont pas réussi à marquer un
seul but en terre jurassienne. Il leur
reste maintenant à se concentrer sur la
suite du championnat.

GROUPE I. — Résultats : Nolraigue -
Buttes 5-5 ; Blue Star, - Couvet 0-3.

En raison de la Fête des vendanges ,
seules les équipes du Val-de-Travers
étaient en compétition. A Noirai gue ,
une dizaine de buts n 'ont pas suffi  à
départager les joueurs locaux et But-
tes. Couvet n'a pas été impressionné
par le terrain de Blue Star et y a ob-
tenu une victoire respectable .

CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. P. C Pts

Hauterive . . .  3 3  14 2 6
Comète . . . .  3 3  17 6 6
Couvet 4 3 —  1 12 3 6
Boudry . . . .  4 3 — 1 10 6 6
Auvernier  . . .  3 2 1 — 8 5 5
Xamax II . . . 4 2 1 1 20 9 5
Déroche . . . .  3 2 — 1 11 7 4
Colombier . . .  4 2 — 2 12 12 4
Blue Star. . . 4 1 — 3 5 14 2
Buttes 5 — 1 4 8 20 1
Noira i f fue  . . .  5 — 1 4 11 34 1
Cantonal  II  . . 4 4 6 22 0

Programme du 13 octobre : Couvet -
Colombier ; Buttes - Blue Star ; Hau-
terive - Béroche ; Boudry - Comète ;
Xamax II - Cantonal II ; Auvernier -
Noiraigue.

Couvet , chez lui , peut gagner , mais
devra certainement lutter , car. Colom-
bier n'est pas équipe à se laisser faci-
lement battre.  Le derby Buttes - Blue
Star reviendra probablement aux
joueurs locaux, toujours plus fort chez
eux. Béroche ne peut nourrir  aucun es-
poir , face à la solide équipe d'Haute-
rive. Comète , délivré du souci de la
coupe suisse , s'efforcera de retrouver
son perçant , mais la tâche des Subié-
reux , à Boudry , sera très ardue. A
Serrières , Xamax II s'octroiera l'enjeu
sans trop de diff icul tés , contre Canto-
nal II qui n'a encore récolté aucun
point  en quatr e  parties . Auvernier est
capable de bat t re  Noiraigue , à condi-
tion qu 'il .joue un peu mieux que
contre Cantonal  IL U. L.

Les adieux de Kubler au public genevois

Pour ses adieux au public genevois, Ferdy Kubler, âgé aujourd'hui de 38 ans,
a trouvé une formule 1res originale. Il a lait un tour d'honneur, à l'occasion de
l'épreuve internationale amateurs , entouré de jeunes cyclistes qui endossaient
des maillots symbolisant les nombreuses victoires obtenues au cours de sa
prestigieuse carrière. C'est ainsi qu'on remarquait le maillot jaune du Tour de
France, celui du Tour de Suisse, le « tricot » vert du Tour de Romandie, celui
du Desgranges-Colombo. On y voyait également ce maillot suisse qu'il endossa...
neuf fois et le maillot arc-en-ciel que lui valut sa remarquable victoire dans le
champ ionnat du monde sur route organisé à Varèse. La Suisse peut être fière
de Kubler qui fut un de ses plus grands champions, un champion de la classe
des Bariali, des Copp i. -Puisse son exemp le servir à nos jeunes cyclistes 1

9 Le tirage au sort pour les quarts de
finale de la coupe suisse de hockey sur
terre a donné les résultats suivants :

Stade Lausanne - Grasshoppers ; Lau-
sanne Sports - Red Sox Zurich ; vain-
queur du match Blauweiss Olten'Ser-
vette - Nordstern Bàle ; H.O. Olten -
0.G.S.

Ces matches se disputeront le 3 no-
vembre.
4) Au cours de la cérémonie de remise
du challenge par équipes du Tour de
France, M, René Chesal a annoncé que
M. Achille Jolnard , président de l'Union
cycliste Internationale et de la Fédé-
ration française de cyclisme, malade et
alité depuis plusieurs jours , devra bien-
tôt être hospitalisé.
Kx Les clubs de curling de Grindelwald,
de Gstaad, de Kandersteg, de Wengen ,
de Murren , de Zermatt et .de Satnt-Mo-
ritz quitteront Kloten le 30 octobre
pour se rendre aux Etats -Unis où ils
feront une tournée . Des m atches sont
prévus à Chicago , à Madlson , à Mll-
waukee, à Détroit , a Utica et à Boston.

ftj Le champion britannique du volant
Stlrling Moss vient d'épouser à Lon-
dres une Canadienne de 22 ans, Mlle
Katie Molson , dans une des grandes,
églises de la capitale à, Eaton Square.

A A Tel-Aviv en match international
de football la France B a battu Israël
5-4 (mi-temps 2-1).

OSS y$SVe. §8SatlÇvl! â5vv'̂ .̂ SrtBr »̂T n̂v n̂aAw

Le Grand Prix « Ockers »
Le challenge « Stan Ockers », offert

par le groupe d'amis du regretté cham-
pion belge , a été -remis par M. Vain
der Hulst à M. Antoine Peugeot, re-
présentant la f irme qui , par l'intermé-
diaire du coureur belge Baymond Im-
panis , a triomphé dans le Grand Prix
« Stan Ockers > . Cette compétition avait
eu lieu le 12 mai 1957 à Valentigney
M. Antoine Peugeot a précisé que le
Grand Prix « Stan Ockers . deviendrait
une grande classique française et que ,
pour la "saison 1958, il prendrait  vrai-
semblablement date entre la Flèche
wallonne et te Tour d'Italie. La formation
française de la firme < Peugeot » sera
dirigée la saison prochaine par Gaston
Plaud et ses chefs de file seront Ro-
ger Walkowiak et Marcel Rohrbach,
M. Van der Hulst , directeur technique
de l'équipe belge de la maison Peu-
geot , pourra quant à lui compter l'an
prochain sur les éléments suivants :
Rik van Steenberghen , Van Genecbten ,
Janssens, Impanis, Vlaeyen, Soorgeloos,
Corami , Close, les deux frères Schoub-
ben , van Cautor , Meulemans , Vloebers
et Plankaert.

.'¦' '¦iUuëéV^à^M ,̂
A Au Palais de glace de Notting-

ham, le boxeur écossais Charlle Hlll
a conservé son titre de champion bri-
tannique des poids plumes en bat-
tant son challenger , l'Irlandais Jimmy
Brown , par k.o. à la dixième reprise
d'un combat qui était prévu en
quinze rounds.

(î Albert Bouvet , victime d'une
sérieuse chute dans Paris - Tours ,
allait mieux mardi. Il pourra dispu-
ter , comme prévu , le Grand prix cy-
cliste de Lugano contre la montre ,
dimanche prochain. Par contre, Jac-
ques Anquetil a définitivement re-
noncé à prendre part à cette épreuve.

O Cus d'Amato , manager de Floyd
Pauerson, champion du monde des
poids lourds , a déclaré, en réponse à
l'offre de Solomons (50.000 livres pour
qu 'il défende son titre en Juin pro-
chain à Londres), qu'il refusait ca-
tégoriquement de laisser son poulain
boxer pour le compte de l'organisa-
teur londonien.

O La convention qui Hait depuis
de nombreuses années le S.R.B. et
l'U.C.S. vient d'être résiliée par le
S.R.B. Cette mesure sera effective à
la fin de l'année. Les dirigeants alé-
maniques présenteront , à la prochaine
session du comité national , des pro-
positions nouvelles pour arriver à
établir un accord avec l'U.C.S. sui-
des bases plus adaptées aux condi-
tions actuelles du sport cycliste hel-
vétique.

A Les clubs Italiens de hockey sur
glace sont allés prospecter en Angle-
terre. Us auraient fait deux excellen-
tes acquisitions. Bolzano se serait
assuré les services du Canadien Hud-
son et MHaninter ceux de son com-
patriote Watson que Chaux-de-Fonds
avait contacté

MONZA. — Cinq records du monde de
la classe « K » ont été améliorés sur la
piste de Monza par une voiture sport
<t Cooper », de 250 cm» de cylindrée, pi-
lotée par l'Anglais William Knight. Les
nouveaux records sont ceux des 50 km.,
en 19'21"2 (moyenne 155 km. 012), 50
milles, en 30'44"4 (moyenne 157 km. 059),
100 km., en 38 07"6 (moyenne 157 km. 370),
une heure, parcourant 158 km. 623,
100 milles, en 1 h. 01'44"2 (moyenne
156 km. 406).

La septième édition du Tour
de rVeiichâtel se courra diman-
che. Cette année, et pour la
première fois, Ses organisateurs
ont décidé de faire courir cette
intéressante épreuve l'après-
midi. Les premiers départs sont
fixés à 14 heures, sur le stade
de Cantonal. Cette compétition
se divise en deux parties : une
course de relais à l'américaine
et une course individuelle.

Dans la course de relais, les licenciés
A et B, ainsi que les vétéran s, dieviront
accomplir cinq touirs die circuit (5900
mètres). Les juniors A parcourront trois
tours (3550 m.) et les juniors B et éco-
lleirs un seul tour (1190 m.). La course
individuelle se disputera sur 3550 m.,
soit trois touirs die circuit pour les ca-
tégories A, B, C et D. La catégorie E
(écoliers , fera un seul tour de circuit
(1190 m.).

Près de dieux cemts concurrents sont
déjà inscrits. Nous comptons quatre-
vingts inscription s pour la compétition
individuelle et une vlmgbakiie d'équipes
pour la course de relais. Tous les vain-
queurs de l'an dernier seron t au départ.
Le Biennois Glauser, champion du 10.000
mètres (don t la deuxième place dam s
Morat - Fribourg le classe naturelle-
ment favori), devra certainem ent lutter
pour s'imposer au Bernois Hans Ruchti ,
¦second en. 1956, et à René Châtelain, ré-
cent recoird'main du 3000 m. steeple. Chez
les juniors, on note la présence de l'ex-
cellent Claude Verwez (Yverdon).

Daims la course Te l'a i s, l'équipe ber-
noise, qui ga'gma le challenge l'an der-
nier , S'era là pour défendre son titre.
En catégorie A, on enregistre également
la participation die-s équipes du Spoirt-
Club Hasler, de Berne, du Lausanne-
Sport et de la S.F.G. die Coi-celles.
L'« Ancienne » die Neuchâtel et l'équipe
locale d'e Gain.tonal se heurteront à la
nouvelle formation rie la < Flèche » de
Coffrane. Enfin , 11 n 'est pas impossible
que l'équipe die Gùmliu-gen soit repré-
sentée par l'athlète bien connu Chris-
tian Wagli.

Près de 200 concurrents
aa Tour de Neuchâtel

Une médaille d'or
décernée à Saint-Biaise

A Saint-Biaise , les exam ens die base
organisés dan s le cadre die l'édiucation
physi que ont donné les résultats sui- '
vants :

Insigne or : Eric Paroz, 93 points!
Insigne argent: Yves Piller, 94 points,

Jean-Pierre Krels , 78 points , et Jean-
Paul .Eselilimanm, 71 points.

Insigne bronze : René Jaberg, 91
points , et Pierre Ingol d, 71 points .

A Dombresson , on enregistrait les ré-
sultats suivants :

Insigne or : Etienne Delay, 94 points.
Insigne argent : Jean-Paul Delay, 87

points , Pierre Barbier , 81 points, Ar-
mand Guyat , 80 points , Simi.n Perre-
u'oud , 77 points , et Alfred Penrenoud ,
73 points.

l'ÉPÉE ET LA R OSE

Le sport justifie-t-il les risques
qu'on fait courir à autrui?

La saison des patinoires va s 'ouvrir

Un intéressant arrêt du Tribunal fédéral
Notre correspondant auprès du

Tribunal f édéra l  nous écrit :
Le développement de certains

sports, l'enconiDrement des pistes de
ski ou des patinoires posent des
problèmes de responsabilité civile
qui ne laissent pas d'être parfois
épineux. C'est un de ceux-là qui est
venu récemment devant le Tribunal
fédéral.

L'accident s'était passé en décem-
bre 1951 à la patinoire de Mont-
choisi à Lausanne, qui, ce jour-là ,
était divisée en deux parties par
une corde. La plus petite partie
était réservée au patinage artistique,
la plus grande étant à la disposition
des autres patineurs. Or, Mlle J. se
tenait près de la corde, dans la
partie la plus grande , et regardait
les évolutions du patinage artistique
lorsqu'elle fut accrochée par un
patineur qui fa isait partie d'un
groupe de trois circulant sur le
grand espace, dans le sens giratoire
imposé. Elle tomba , se cassa une
jambe, fut incapable de travailler
pendant plusieurs mois et souffre
actuellement d'une invalidité par-
tielle. Elle actionna les trois pati-
neurs en question et la société fer-
mière de la patinoire devant le
Tribunal cantonal vaudois , deman-
dant des dommages-intérêts pour
un montant de 17,000 fr.

Le Tribunal cantonal , estimant
qu'aucun des patineurs , pas plus que
la société fermière, n 'avait  commis
de faute , rejeta sa demande. Il
considérait en effet  qu 'on ne pou-
vait pas apprécier le cas selon les
normes du droit commun qui se
référerait à la notion du « bonus
paterfamilias », c'est-à-dire au com-
portement qu 'aurait  en pareil cas
un bon père de famille , autrement
dit un homme prudent et avisé. En
matière de sport , estimait le Tri-

bunal cantonal, on devait remplacer
cette notion par celle du sportif
« diligent et loyal ». Le sport fait
en effet appel à des qualités (en-
thousiasme, hardiesse, parfois irré-
flexion) qui sont incompatibles avec
cette notion du « bonus paterfami-
lias ».

La première cour civile du Tri-
bunal fédéral considère cette argu-
mentation comme erronée. « Si l'in-
dividu, dit-elle, est libre de s'exposer
à un danger par témérité ou irré-
flexion , il ne saurait exciper de
sa qualité de sportif pour faire
courir impunément des risques à
autrui .  En matière de sport comme
dans les autres domaines de l'acti-
vité humaine, on commet une faute
si l'on n'a pas le comportement
qu 'aurai t  eu , dans les mêmes cir-
constances, une personne prudente
et avisée. »

Aussi le Tribunal fédéral a-t-il re-
connu la responsabilité d'un des
patineurs, celui qui avait renversé
Mlle J. Ou bien il avait aperçu
celle-ci trop tard pour l'éviter ou
bien il avait mal calculé le temps
et l'espace nécessaires à une ma-
nœuvre d'esquivement. Dans les
deux hypothèses, il avait commis
une faute. Le tribunal a cependant
estimé que cette faute était légère,
atténuée encore par le jeune âge
(15 ans) du patineur et que la fata-
lité avait joué un rôle dans l'acci-
dent. Aussi a-t-il réduit les dom-
mages-intérêts qu 'il devrait payer à
la recourante à un tiers du préju-
dice qu 'elle avait subi. Le tribunal
a renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle fixe le mon-
tant du dommage qui est en rapport
de causalité adéquate avec l'acci-
dent et en mette le tiers à la charge
du patineur fautif.

J.-P. M.

Suggestions routières
Pour améliorer la circulation, il suffit de dessiner

sur les routes deux, trois ou quatre pistes selon leur largeur
On nous écrit :
Un récent accident d'automobiles sur-

venu à Vaumarcus, sur la nouvelle
route cantonale, accident provoqué par
deux dépassements simultanés de voi-
tures roulant en sens inverse , nous ins-
pire les remarques suivantes :

La route est assez large à cet endroit
pour permettre le passage frontal si-
multané de quatre voitures , k condi-
tion , bien entendu , que les voitures
dépassées t iennent correctement leur
extrême droite , empiétant  sur la bande
teintée pour cyclistes , bande qui ap-
partien aux automobilistes lorsque aucun
cycliste n'est en vue .

Or, voit-on souvent un automobiliste
empiéter k droite sur la bande colorée
lorsqu'une voiture plus rapide s'apprête
à le dépasser ? Bien rarement ; les gens
sont heureux du prétexte de cette ban-
de pour rouler à bonne distance du
bord de route. Pour que ces nouvelles
chaussées à quatre voies, qui ont coûté
fort cher , rendent les services deman-
dés, soit une circulation rapide et sûre,
il est indispensable de séparer les qua-
tre pistes pour voitures par des li-
gnes pointillées.

Quant à la bande cyclable, on pour-
rait la conserver en une teinte plus
neutre , ou , mieux encore , la supprimer.
En effet , avec deux pistes bien déli-
mitées dans chaque sens , les véhicules
lents , soit les bicyclettes peu nom-
breuses sauf à de brèves heures de
pointe entre deux villages — uti l iseront
la piste extérieure , la piste intérieure
étant réservée aux véhicules rapides
pour les dépassements.

Quant aux anciennes chaussées moins
larges , celles à deux voies sont par-
tagées par une ligne médiane pleine
ou pointil lée , ce qui est normal. Celles
à trois voies sont malheureusement
partagées par la même ligne médiane ,
ce qui en fai t  pratiquement des routes
h deux voies, car les automobilistes rou-
lent à mi-distance entre la ligne mé-
diane et le bord de route, empêchant
ainsi tout dépassement et croisement
simultané.

Il serait logique de supprimer la
ligne médiane et de séparer les trois
voies par des lignes pointillées. Dans
les virages masqués, des précautions
devraient , bien entendu , être prises af in
d'éviter toute collision sur la piste
médiane.

La meilleure solution serait de por-
ter, dans ces virages , la largeur à
quatre voies, comme le canton de Neu-
châtel l'a fait  à certains virages de In
Vue-des-Alpes.

Une solution moins coûteuse pour les
virages masqués serait de réserver à
ces endroits la piste médiane à la cir-
culation dans un seul sens, en tra-
çant une ligne blanche continue entre
la piste médiane et l'une des pistes
latérales .. Cette solution a été propo-
sée dernièrement par un correspondant
de la « Revue automobile » .

**J **s **s
En conclusion , il serait facile d'a-

méliorer la fluidité et la sécurité de
la circulation en dessinant sur toutes
nos routes trois ou quatre voies lors-
que la largeur de la chaussée le per-
met. Cela se fait à l'étranger, cela se
fait en Suisse dans de rares secteurs.
Cette mesure devrait être généralisée
à toutes nos routes.

Pourquoi dépenser des millions pour
élargir nos anciennes routes en les
portant à trois ou quatre voies, si la
mauvaise tenue des automobilistes in-
terdit tout croisement et dépassement
simultané ? L'automobiliste est , en ma-
jorité , un mauvais conducteur qui doit
être dirigé et canalisé à chaque ins-
tant. Seul sur une route de 20 mètres
de largeur , il roulera volontiers vers
le milieu de la route.

Pour mettre de l'ordre dans les
parcs urbains , il a fallu dessiner des
emplacements individuels pour chaque
voiture.

Pour supprimer les embouteillages
dans les villes , il a fallu tracer des
lignes de présélection.

Il reste à mettre de l'ordre sur les
grandes routes en marquant les pistes
individuelles , ce qui sera une bien pe-
tite dépense comparé aux frais d'éta-
blissement des routes.

Tant que cette solution ne sera pas
adoptée et généralisée , nous serons
condamnes à assister , aux heures de
pointe , sur toutes les routes à trois
ou quatre voies , au morne défilé de
deux files de véhicules se croisant à
une vitesse de 30 à 40 km.-heure, défilé
parfois t ragiq uement  interrompu par
un impat ient  qui ne t ien t  plus en place,
tente un dépassement et provoque un
accident , accident évitable si chacun ,
dirigé par des lignes individuelles , avait
tenu sa place sur la route.

Marcel ETIENNE.

Théâtre : 20 h. 30 , Le mariage de Figaro.
CINÉMAS

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Le faucon mal-
tais.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La. Jungle
de la prairie.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Par-dessus
les moulins.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Justice est
faite.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nous autres
à Champignol.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Mauxiœ

Problème IVo 546

HORIZONTALEMENT
1. Ep ithète pour Bécassine. — Ventre ,
2. Paresseux. — Elle tient des garnis,
3. Quatre font une corde. — Connais.

sance.
4. Ravi t .  — Jeune général mort à Ma-

rengo.
5. Elle ne vaut pas grand-chose. — La

mesure de notre passé.
6. Sigles d'une grande nation. — 00

s'assoit dessus.
7. Recommandé. — Sans escompte .
8. Le dernier précède celui qui court,

— Recueilli t .
9. Requin ou faucon. — Adverbe,

10. Roi de ,Iuda. — Fait des remarques
sur un auteur.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif .  — Est souvent eu

couches. — Bon brave homme d'un
certain âge.

2. Bonifications.
3. Pour présenter le jus. — Note.
4. Mise sous la porte par un qui dé-

ménage à la cloche de bois. — Con-
naisse.

5. Troupe indisci plinée. — Epouse di
Jupiter.

6. La mer où il se noya nous a gardS
son nom. — Niais.

7. Analyse rap ide. — Aff luent  du Da-
nube.

8. Connu. — Il améliore la circulation,
9. II voudrait prendre la place.

^
10. Démonstratif.  — Conjonction. -

Muettes.
Solution du problème rVo 545
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion

7 h., alla marcla 1 7.15, lrrïorm. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université rs-
diophonlque internationale. 9 h., chant.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, diver-
tissement, de Mozart. 10.10, reprise di
l'émission radioscolaire. 10.40 , musiqUJ
pour piano. 11 h., émission d'ensemble:
« Les pêcheurs de perles » , opéra , di
Blzet (1). 11.50, refrains et chansoni
modernes. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, lnform. 12.55, : le catalogue dei
nouveautés. 13.20 , les belles heures lyri-
ques. 13.45, duo de pianos.

16 h., « L e  long nez » , conte de P.
Alexandre . 16.65, le disque des enfant)
sages. 17 h., solistes. 17.30, l'heure du
enfants. 18.15, nouvelles du mondi
chrétien. 18.25, micro-partout. 19.15,
lnform. 19.25 env., Instant du mondi.
19.45, musique légère. 20 h., questionna,
on vous répondra. 20.30 , concert sym-
phonique avec l'Orchestre de la Suis»
romande. Direction : Ernest Ansermet.
Soliste : Wilhelm Kempf , pianiste. Oeu-
vres : Hadyn , Beethoven , Strawinsky.
22.30 , lnform. 22.35 , le magazine de U
télévision . 22.50 , reportage sportif . 23.11
env. , chœurs.

BEROMUNSTER eu télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , varltés musical»

6.45 , gymnastique. 7 h., inform. 1.M
musique populaire . 7.20 , quelques pi*
pos. 11 h., émission d'ensemble ('<*
Sottens). 12 h.. Balalaïka. 12.20 , W
gratulleren . 12.30 , inform. 12.40 , orc»
tre récréatif bâlois. 13.25, lmprér-
13.35, quatuor , de Haydn. 14. h., po«
Madame.

16 h., causerie-audition. 16.40 , mu*
que récréative. 17 h., piano. 17.30 , p*
les enfants. 18.05, musique légère mo-
derne . 18.40, aus Zeit und Welt. 19-20.
communiqués. 19.30, lnform., écho W
temps. 20 h., musique populaire W'
doise. 20.30 , Berne découvre Lausanne-
21.40, musique de chambre. 22.15, W-
form . 22.20 , danses et musique rs"
créative.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal. 20.30 , Disneyland.

21.20 , reportage sportif . 21.55 , inform .
Emetteur de Zurich : 17.30, pour [»

Jeunesse . 20.15, téléjournal . 20.30 , à '•
recherche de la paix et de la sécur"6-
21.15, reportage sportif . 21.55 , dernier»
heure et téléjournal .

Demain :
É C O N O M I E

Par m pfj| |ï 1PP11
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COURS DE DANSE

EDM
OF 

BICHÈHE
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Les cours pour DÉBUTANTS
commencent cette semaine



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3c
HENRI CABAUD

Son mari venait de partir. Jacques
entra. C'était fréquent : lorsque
Valmier apparaissait, si rien n'obli-
geait le garçonnet à rester, il trou-
vait le moyen d'aller s'occuper ail-
leurs ; Valmier quittait-il sa mère ?
il accourait auprès d'elle. Il n 'affec-
tait pour tan t  pas d'hostilité à
l'égard de son beau-père. Il était
toujours respectueux, très poli avec
lui et s'appliquait à se montrer re-
connaissant des attentions qu 'il lui
prodiguait , mais ces attentions, il
s'efforçait d'éviter, autant que cela
dépendait de lui, qu'il ne les lui
prodiguât.

Il vint  s'asseoir auprès de sa
mère, tout contre elle, dans une
pose de câjinerie. Elle cru t , à son
attitude , qu 'il était inquiet de la
savoir souffrante et le rassura. Il
Protesta t ranquil lement :

— Oh ! tu sais, du moment que
tu ne souffres pas , ça ne m'ennuie
Pas que tu sois malade , au contraire,
Puisque nous restons tous les deux
tout seuls.
Jj lui faisait  fréquemment des

réflexions de ce genre depuis son
remariage. Elle répondait alors par
Quelque douce remontrance. Cette
'°is, elle n 'en eut pas le courage

et, au lieu de cela, l'embrassa avec
tendresse.

Ce baiser, c'était un hommage à
la fidélité de l'enfant au passé ;
à cette fidélité en laquelle elle
n'avait pas-su voir -un exemple pour
elle. Elle en admirait vraiment son
fils et l'en aimait davantage. Elle
l'aimait , lui , et, maintenant que
l'ombre affreuse où elle s'était mo-
mentanément égarée s'était cruelle-
ment dissipée, elle pouvait se
l'avouer sans aucun doute, sans réti-
cences, elle aimait Jean en lui,
comme aux premiers jours de la
séparation.

Elle posa sur son fils un regard
d'adoration et , comme si elle ne
l'avait  pas su, elle lui dit une fois
de plus :

— Pourquoi ne t'amuses-tu pas ?
Pourquoi es-tu toujours triste ?

Ce fut son éternelle réponse :
— Mais je ne suis pas triste,

maman.
— Veux-tu que nous allions nous

promener au bord du lac ?
Il la regarda avec des yeux éton-

nés :
— Tu n 'es donc pas malade ?
— Pas au point de ne pas faire

cette petite promenade avec toi !
Alors, veux-tu ?

— Si tu veux.
Elle était habituée à ce que rien

ne l'emballât.
Ils sortirent.

X X X
Au bord du lac, elle lui montra

la beauté du panorama qui s'éten-
dait autour d'eux. A tout , il répon-
dait d'un simple « oui » sans en-

thousiasme. Une seule chose l'Inté-
ressa : les mouettes légendaires el
les cygnes familiers auxquels il prit
plaisir à lancer des bouchées de
pain. Il aimait les bêtes, toutes
les bêtes ; elles lui inspiraient faci-
lement de la pitié, comme il advient
souvent à ceux qui sont malheureux
pour ceux qui sont faibles.

Sa mère s'était assise sur un
banc. Quand il fut las de cette
distraction , il revint vers elle et
s'assit également. Un garçonnet
jouait non loin , s'amusant beau-
coup avec son père.

— Regarde, lui dit malencontreu-
sement la jeune femme, il s'amuse
bien , le petit garçon , pourquoi ne
fais-tu jamais comme lui ?

— Oui , mais il a un papa , lui.
Marthe inclina la tête et baissa

les paupières. Mais Jacques, ayant
réfléchi quelques secondes, ajouta
avec un triste sourire :

— C'est vrai , que, moi, j'en ai
deux. x x x

Lorsqu 'ils furent rentrés à la
maison , Jacques alla s'accouder au
balcon et regarda le paysage. Mar-
the avait cru que jamais plus elle
ne pourrait aller sur ce balcon.
Elle courut à côté de son fils :
rien ne pouvait mieux dissiper
l'horrible souvenir de la veille que
sa présence là. Contente de lui
voir prendre de l'intérêt à la splen-
deur du site, elle lui dit en l'enla-
çant :

— C'est beau , n 'est-ce pas ? Tu
te plais bien ici, mon chéri ?

H pencha sa tête en arrière,
contre le bras de sa maman et,

levant vers elle ses yeux languides i
— C'est beau , mais moi, j'aimais

mieux notre villa du Rayol 1
XXVI

CONFESSION
Marthe était de retour à Paris,

Elle avait beaucoup changé depuis
le jour de son installation dans la
maison de Montreux. Pâle et amai-
grie, elle n'aurait plus eu besoin
maintenant de donner le change à
son mari pour qu'il la crût souf-
frante. Celui-ci n'avait d'abord rien
compris à son état , de même qu'un
médecin qu 'il avait tenu à lui faire
consulter. Il avait fini par établir
une corrélation entre le changement
qui s'était produit en elle qu'il
soupçonnait d'éviter délibérément
toute intimité avec lui , et la confi-
dence qu 'il lui avait faite. Il dut
s'avouer l'erreur, la faute qu'il avait
commise dans la griserie de sa
conquête. Il lui en voulut d'autant
plus qu 'il se sentait seul coupable,
comme cela se produit souvent chez
le commun des mortels. Il avait
pu tout endurer jusque-là dans son
amour pour elle, même l'ennui de
devoir montrer de l'affection pour
un enfant envers lequel il nour-
rissait, au contraire, de l'hostilité ;
mais d'avoir compromis par une
maladresse le résultat acquis de sa
longue patience l'irritait à tel point
qu'il ne pouvait plus supporter l'at-
titude nouvelle de Marthe et qu'il
n'avait pas été fâché d'être obligé
de partir en voyage d'affaires à
peine rentré dans la capitale pour
ne pas se laisser aller à exiger de

sa femme une explication qui aurait
pu avoir des conséquences irrémé-
diables. Il n 'était pas parti depuis
huit jours que Marthe eut à subir
une seconde épreuve bien cruelle.
Un après-midi qu 'elle sortait de
chez elle, elle rencontra Gaby Ru-
delle , qui la guettait depuis long-
temps, voulant avoir avec elle un
entretien dehors, afin que ce fut
en toute certitude sans témoin et
qu'elle pût y mettre un terme en
s'éloignant dès qu 'elle le jugerait
opportun , au cas où les choses tour-
neraient mal. Elle exposa à la jeune
femme que, connaissant sur le tard
le bonheur d'un amour qu'elle savait
être l'amour de sa vie, elle avait
la crainte superstitieuse que sa
félicite ne durât pas si elle ne se
confessait pas à elle d'avoir ca-
lomnié son premier mari pour se
venger qu 'il l'eût dédaignée , dans
la fidélité de ses sentiments pour
l'épouse dont il était séparé. Elle
lui raconta , sincèrement cette fois ,
tout ce qu 'elle savait de Carsiac et
lui montra combien tout cela était
à son honneur. Elle lui confia
qu 'elle avait nourri autrefois l'idée
de lui apprendre qu 'il était clown
pour lui être désagréable, parce
qu'elle savait qu 'il tenait à le ca-
cher , mais qu 'elle le lui révélait
maintenant parce qu'elle estimait
que Marthe et son fils ne pour-
raient qu'admirer davantage un
homme qui était un si grand et si
glorieux artiste et ne l'était devenu
— elle lui raconta comment —
que par amour pour elle et leur
enfant.

Gaby Rudelle n'avait eu vraiment
qu'un désir : soulager sa conscien-
ce ; Marthe , qui l'avait écoutée stu-
péfait e, puis indignée, put lui dire
que le mal qu'elle avait fait était
irréparable. Gaby s'en alla rapide-
ment, satisfaite d'avoir pu accomplir
sans plus de dommage ce qu'elle
considérait comme un acte de ré-
paration nécessaire, mais suffisant ,
et se désintéressant, au fond , des
conséquences.

Ainsi , Marthe avait non seule-
ment la douleur de connaître la
cause atroce des échecs répétés de
son mari, mais celle de savoir tout
ce qu 'il avait souffert et tout oe
qu 'il avait fait d'inimaginable par
amour pour elle, à quel point il était
digne de son amour et combien elle-
même avait été indigne de Tarnoir1.
incomparable qu 'il lui avait voué
et dont , par le plus effroyable en-
chaîn ement de circonstances, elle
s'était stupidement et à jamais
privée !

XXVII
UN MATIN DANS LE BOIS

DE LA CAMBRE
A travers toutes les capitales et

les villes importantes d'Europe, dont
les monuments caractéristiques don-
naient  aux « gens du voyage » l'im-
pression de défiler devant eux avec
toujours, sur les murs, l'affiche, la
fameuse affiche représentant le
« Clown qui pleure », se poursuivait
la tournée triomphale de l'homme
qui, au terme de sa carrière, aurait
amusé tous les enfants du monde,
avec ses rires, avec ses larmes.

(A suivre)
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votre mari est votre bonheur... %É LW/
D est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant , détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-i l maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr , vous savez qu 'il est fati gué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n 'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison , qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiant e , facile à di gérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme don t il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d'OVOMALTINE, ali-
ment complet ( orge germée, œufs frais, lait frais, cacao ) : vous le verrez
revenir le soir, détendu , tranquille...

 ̂
et vous serez fière de lui, fière de son bonheur.
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te café HAG est un régal sans égal ! ^^?ûj£a„ \̂
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SOUTIEN -GORGE ' 1E . JjM
avec plaque stomacale, en perlon, bon- «•N- ' i l  J&
nets piqués rose, blanc ou noir Mfl j t  \ \

en tulle élastique deux sens, crochets Jm É| '-^wU
sur le côté, blanc ou rose 
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I  ̂ LAV E - CUIT - ESSORE P
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Prix 
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Fr. 

695.- moins ristourne K
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A vendre

poêle «Granum»
I O. émaillé brun , à l'état
de neuf. S'adresser à F.
Bognxm, Auvernier 33,
Jusqu'à 19 heures.

A remettre à Genève
sur grande artère, bon
petit

magasin d'alimentation
générale, vins liqueurs,
fruits et légumes; très
bonne clientèle: tenue 15
ans par la même person-
ne! E y a un apparte-
ment de 3 pièces à loyer
modéré, conviendrait aus-
si pour tout autre genre
de commeroe. — Ecrire
sous chiffres S 9652 X
Publicitas, Genève.
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Partisans et adversaires de l'autonomie jurassienne
ont confronté leurs thèses à Baie

SOUS LES AUSPICES DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

Notre  correspondant de Bâle nous
écrit :

Le lancement  de l'initiative sépara-
tiste a- t'a i t  du problème jurassien
un problème suisse. Il est donc sou-
ha i t ab le  que les électeurs de chaque
can ton  soient  désormais orientés d'une
manière  objective sur les arguments
des part isans et des adversaires de 1.1
sépara t ion.  Que cet te  première réunion
ait eu lieu à R â l e , grâce à l ' ini t ia t ive
de la section locale de la Nouvelle
société he lvé t ique , s'expl ique  par le fa i t
que le Jura f i t  pendant des siècles
partie du domaine  des princes-évèques
et reste, aujourd 'hui  encore, un des
buts préférés des excursionnistes bàlois.

Esprit et matière...
Nous ne reviendrons  pas sur les deux

thèses en présence, que tous les jour-
naux auront  encore le temps de com-
menter  abondamment  au cours de ces
prochains mois. Si la plupart des ora-
teurs de Bàle f i rent  un louable effort
d'object ivi té , il faut  reconnaî t re  en tou-
te justice que les ant isépara t istes  usè-
rent d'arguments  beaucoup moins pro-
bants  que leurs adversaires. C'est la
l u t t e  entre l'espri t  et la matière... Aux
asp i ra t ions  à l ' indépendance des sépa-
ratistes jurassiens, les partisans du
« s tatu qun • opposèrent une barrière
de ch i f f res  : budget du futur canton ,
frais  d 'hôpi taux , assurances sociales,
comme si le pa t r io t i sme  se résumait
ef fec t ivement  à une question de gros
sous. Il y a longtemps, k ce taux-là ,
que Fribourg et le Valais auraient  solli-
cité, la t u t e l l e  du puissant Etat de
Berne... Les c h i f f r e s  sont d'ai l leurs
matière essen t ie l lement  malléable et
leur i n t e rp ré t a t i on  n 'est pas la même
à Delémont qu 'au bord de l'Aar.

Les pieds dans le plat
Relevons à l'honneur des orateurs

officiels de Bâle que tous, ou'presque,
surent mesure garder et éviter ce qui
aurait pu envenimer la discussion. Le
seul à ne pas observer cette règle d'or
fut  l 'honorable pasteur d'une peti te
ville du Vallon de Saint-Imier, porte-
parole de l'Union des patriotes juras-
siens (U.P.J.) pro-bernoise, qui voulut
établir je ne sais quelle collusion entre
le mouvement séparatiste et... le parti
communiste ! Un puissant éclat de rire
secoua les nombreux Jurassiens pré-
sents et le président dut froncer le
sourcil pour rétablir  l'ordre... Le brave
pasteur s'aperçut alors sans doute qu 'il
avait mis les deux pieds dans le plat ,
car il jugea bon de qui t te r  la salle
bien avant la f in  de la séance, ce qui
lui permit de ne pas entendre la verte
et spiri tuelle réponse que lui fi t  un au-
tre représentant du Jura méridional et
protestant , M. Béguelin , rédacteur du
« Jura libre ».

Le cas du Laufonnais
Les Bâlois vouèrent une attention

part iculière k ce que dirent les repré-
sentants du Laufonnais, cette minori té
d'une minori té  qui appartint  elle aussi,
pendant  des siècles, au domaine des
princes-évèques. La raison majeure qui
fait  hésiter les habitants de la vallée
de Laufon est d'ordre l inguis t ique.  Tous
ceux qui exprimèrent une opinion fu-
rent unanimes k déclarer qu 'ils ne se
senta ient  pas Bernois ; il semble toute-
fois qu'une bonne partie d'entre eux
préfèrent encore se trouver en minori té
dans un canton alémanique que dans
un canton romand , quand bien même
leur importance numérique et , partant,

leur influence, serait plus grande dans
un canton d'importance moyenne que
dans un canton géant. Unanimes aussi
furent  d'ailleurs les représentants du
Laufonnais  pour déclarer que, s'ils
pouvaient s'exprimer l ibrement , ce n 'est
ni vers Berne, ni vers Delémont , qu 'ils
tourneraient  leurs regards, mais vers
Bâle...

La parole est ma in tenan t  aux Juras-
siens eux-mêmes ; s'ils montrent clai-
rement qu 'ils désirent vivre leur vie,
aucun Suisse digne de ce nom ne
pourra leur contester ce droit. Mais il
faudra pour cela qu 'ils démontrent  à
tous le bien-fondé de leurs aspira-
tions aussi objectivement et aussi cal-
mement qu'ils viennent de le faire à
Bille.

Le nouvsl ambassadeur
d'U.R.S.S. à Berne

M. Dimitri Pochydaiev, le nouvel
ambassadeur de la Russie soviétique
à Berne remplace S. E. Pavel I. Er-
chov à ce poste. M. Pochydaiev re-
présentait son pays à Rome avant

de venir chez nous.
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COHCELLES-COBiMONDllKCHE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 4 octobre, sous la présidence
de M. A. Perrenoud , 9 membres étant
excusés. Le président rappela tou t d'a-
bord la mémoire de M. Ch. Pin, qui,
pendant plusieurs lustres, siégea au lé-
gislatif communal et le présida comme
doyen d'âge. Puis il souhaita la bien-
venue à deux nouveaux membres, MM.
J.-F. Aubert et W. Mojon.

Nominations. — II est procédé ensuite,
en remplacement de M. A. Châtelain,
démissionnaire, à la nomination du vi-
ce-président du Conseil général et d'un
membre de la commission du feu . Sont
nommés, respectivement, MM. G. Junod
et J.-P. Gulllod. *

Deux motions. — Les articles 3 et 4
de l'ordre du jour annonçaient le déve-
loppement de deux motions. Une longue
discussion s'engagea sur la procédure à
suivre en matière de motion , motion qui
laissait apparaître quelque hésitation
dans la manière de les traiter. Le règle-
ment communal sera revu et l'article
qui traite de cet objet , précisé.

La première motion développée a
trait au plan d'urbanisme du quartier
des Cudeaux-du-Haut, actuellement zo-
ne de hautes constructions —¦ trois éta-
ges — que les motionnalres voudraient
voir ramener à une zone de moyennes
et petites constructions. Partisans du
statu quo et de la motion développent
leurs arguments. Le Conseil communal
rapportera, d'autant plus facilement que
la révision de tout le plan d'urbanisme
est à l'étude.

La deuxième motion exprimait le de-
sir de voir se créer une place de jeu et
de sport dans les terrains communaux
de Porcena. Tout le problème des em-
placements de gymnastique et de Jeu
sera revu lors des décisions à prendre
pour la construction d'un nouveau col-
lège.

Vente de terrain. — A l'unanimité
moins une voix , le Conseil a ratifié la
vente à une société de construction
d'une parcelle de terrain de 350 mètres
carrés, sise près du passage à niveau du
collège, ce qui permettra la démolition
d'un vieil immeuble et la construction
de deux maisons locatives.

Le site (le Chantemerle. — Une dis-
cussion a eu lieu à propos du site de
Chantemerle et de sa sauvegarde, ceci
à propos d'un litige qui oppose la com-
mune et l'acquéreur d'un champ au
sud du dit site. U ressort de la dis-
cussion que ce point de vue , un des
plus beaux du vignoble, tient au cœur
de tous les habitants de nos villages.

Salubrité. — Un crédit de 3900 fr. a
encore été voté pour la réfection des
divers urinoirs et W.-C. publics de nos
villages.

Des vitraux du peintre Bille
(sp) Dans l'énumération des œuvres du
peintre Edmond Bille en pays neuchâ-
telois, il ne faut  pas manquer  de si-
gnaler deux grands vitraux du temp le
de Corcelles-Gormondrèche : la Nativité
et le Bon Samaritain.

Concours de bétail aux Montagnes de Travers
Voici les pT-nneiipEiux- résultats du

concours de bétail qui s'est déroulé le
25 septembre, organisé par le syndicat
d'élevage bovin des Montagnes de
Travers :

Génisses de plus de 2 ans :
«Marquise», à Albert Maire, la Mosse,

87 p.; «Gilberte» et «Clémentine», à Albert
Jeanneret , le Sapelet; «Mignonne» à
Marcel Bobert , Martel-Dernier, 87 p.;
«Madeleine», à Aldln Monnet , Bothel;
«Caprice», à Marcel Robert , Martel-
Dernier; « Tosca», à Ernest Pltick , le
Sapel; «Cerisette» à André Kaenel , la
Combe; «Pâquerette» à Vve Edouard
Jeannet, la Combe; «Pommette» à Pier-
re Fahrny, la Combe, 86 p.; «Bella»,
Marcel Robert , Martel-Dernier; «Tulipe»,
à Paul Robert , les Emposieux; «Clau-
dine», à Edgard Lambercier, le Gicle;
«Rosalie», à André Kaenel, la Combe;
«Suzi», à Albert Jeanneret , le Sapelet;
«Plaisante», . à Vve Edouard Jeannet, la
Combe; « Iris », à Ernest Fluck, le Sa-
pel; «Capucine» et « Mouchette» à Mau-
rice Monnet, Rothel , 85 p.; «Gazelle», i
Henri Jeanneret , le Mont; «Noisette», à
Aldln Monnet , Rothel; «Bernadette», à
Marcel Robert , Martel-Dernier; «Jon-
quille», à Marcel Lambercier, les Roths;
«Tulipe», à Henri Kaenel , les Roths,
84 p. ; «Muguette», à Vve Edouard Jean-
net, Combe-Pellaton; «Griton» , à Henri
Jeanneret , le Mont; «Madeleine» et «Do-
rette», à Gilbert Cruchaud, Combe-Vul-
11er; «Joyeuse», à Marcel Fahrny, Crêt-
Pellaton; «Princesse», à Ernest Fltlck ,
le Sapel; «Tulipe», à Marcel Lamber-
cier , les Roths; «Fleurette», a, Aldln
Monnet, Rothel , 83 p.

Taureaux
«Frank», à , Alfred Moser, Crêt-Pellaton,

88 p.; «Médor», à Aldln Monnet, Rothel;
«Flrn», à Charles Robert , Martel-Dernier,
87 p.; «Held», à Henri Jeanneret, le
Mont , 86 p. ; «Kurt», à Edgard Lam-
bercier, le Gicle, 83 p.

Taurillona
«Félix», à Ernest Fltlck , le Sapel, 88 p.;

«Rex», à Gilbert Cruchaud, Combe-
Vullter, 87 p.; «Konrad», à Albert Maire ,
la Mosse, 86 p.; «Nlcod», à Ali Jean-
neret, Brot-Dessus, 85 p.; «Béat», Mar-
cel Lambercier, les Roths; «Resll», à
François Maire, Brot-Dessus, 83 p.;
«Thomas», à Alfred Currlt, le Montse-
cand , 82 p.

Génisses de 20 à 24 mois
«Couronne», a Marcel Robert, Martel-

Dernier, 85 p.; «Hirondelle», à Paul Ro-
bert, les Emposieux; «Joyeuse» et « Co-
Jinette», à Gilbert Cruchaud, Combe-
Vulller; «Ragotte», a Alfred Moser, Crêt-
Pellaton; «Poupée», à Marcel Lambercier,
les Roths, 84 p.; «Fanchette», à Paul
Banderet , le Sapelet; «Dolly», à Claude
Racine, Hartat; «Poulette», à Maurice
Monnet , Rothel; «Elsl», à Alfred Moser,
Crêt-Pellaton; «Loulette», «Colette» et
«Dolly», il Ernest Fltlck , le Sapel; «Ber-
gère», à Gilbert Cruchaud, Combe-Vul-
lier , 83 p.; «Sultane», à Edouard Vau-
travers, Vers-chez-Févrler; «Nelly», à
Gilbert Cruchaud, Combe-Vullier, 82 p.

Vaches nouvelles
«Ursula», à Hans Hlnnl, Roumaillard,

89 p.; «Irma», à Hans Hlnnl, Roumail-
lard; «Fauvette», à Marcel Robert , Mar-
tel - Dernier, 87 p; «Bergère», à Arnold
Trachsel , la Mosse; «Joyeuse», à Claude
Racine, Hartat; «Velel», à Hans Hinni ,
Roumaillard; «Arlanne», à Gilbert Cru-
chaud , Combe-Vulller, 86 p. ; «Huguet-
te», à Ernest Fltick, le Sapel; «Marlnet-
te», à Edouard Vautravers, Vers-chez-
Févrler, 85 p.; «Blondine», à Roger Lam-
bercier, Rothel; «Gentlanne», à Marcel
Robert , Martel-Dernier ; «Théresll», à
Ernest Fltlck , le Sapel, 85 p. ; «Mésan-
ge», à Gilbert Cruchaud, Combe Vul-
ller ; «Fleurette», à Marcel Fahrny, Crêt-
Pellaton, 84 p. ; «Mlstinguette», à Henri
Jeanneret , le Mont , 83 p. ;

Vaches anciennes
«Papillon», à Ernest Fluck, le Sapel ,

91 p.; «Charmante», à Ernest Fluck ,
le Sapel; «Fanchette», Marcel Robert ,
Martel-Dernier, 90 p. ; «Plaisante», Alfred
Moser, Crêt-Pellaton; «Collnette», Al-
bert Maire , la Mosse; «Métta», Jean
Fahrny, la Combe; «Charmante», Henri
Kaenel, les Roths; «Lisette», Paul Ban-
deret , le Sapelet; «Princesse» et «Réveil»,
à Vve Edouard Jeannet, la Combe; «Mi-
nette», & Marcel Lambercier, les Roths;
«Dragonne», à Marcel Robert , Martel-
Dernier, 89 p. | «Coquette», à William

Robert , les Emposieux; «Sarah», à Vve
Edouard Jeannet , la Combe; «Mésange»,
à Henri Jeanneret, le Mont; «Edelweiss» ,
à Gilber t Cruchaud, Combe Vulller , 85 p.;
«Pistache», à Gilbert Cruchaud, Combe
Vulller; «Chevrette» et «Charmante» , à
Marcel Robert , Martel-Dernier; «Tulipe»,
à Alfred Moser , Crêt-Pellaton; «Fleuret-
te» , à Jean Fahrny, la Combe; «Guide»,
à Roger Lambercier , Rothel; «Bergère»,
à Ernest Fluck, le Locle; «Bergère», à
Marcel Lambercier, les Roths; «Bergère»,
à André Kaenel , la Combe, 87 p. ; «Mi-
gnonne», à Henri Jeanneret , le Mont;
«Pistache», à Roger Lambercier , Rothel;
«Colombe», à Vve Edouard Jeannet , la
Combe-Pellaton; «Slbelle», à Albert
Maire , la Mosse; «Couronne», à Vve
Edouard Jeannet , la Combe-Pellaton;
«Narcisse», à Ernest Fluck, le Sapel;
«Fauvette», à William Robert , les Em-
posieux; «Rougette», à Vve Edouard
Jeannet , la Combe-Pellaton, 86 p. ; «Sen-
tinelle», «Coquette» et «Princesse», à
Gilbert Cruchaud , Combe-Vullier; «Bet-
ty» , à Roger Lambercier, Rothel; «Prin-
cesse», à Claude Racine, Hartat, 85 p.;
«Mignonne» et «Amanda», à Claude Ra-
cine, Hartat; «Comète», a Paul Robert,
les Emposieux; «Rosalie», à Roger Lam-
bercier, Rothel; «Jeannette» et «Cha-
mois», à Alfred Moser , Crêt-Pellaton,
84 p.; «Lunette», à André Kaenel, la
Combe; «Cerise», & Ernest Fluck, le Sa-
pel , 83 p.

La journée
de M'ame Muche

— Elle nous a dé peint de fa çon
e f f r a ijante  ce que la radioact ivité
ferai t  des pâquerettes africaines !

FRIR017RG

FRIBOURG. — Le budget de l'Etat
die Fribouirg pouir 1958 aie présente
aiiriisl : dépenses 53,510,561 francs, re-
cettes 49,1)74 ,479 francs, soit uin déficit
die 3,536,082 francs. Dans les dépenses,
les amortissem'enibs des comptes cou-
rants dies services ordinaire et extra-
ordinaire «e montent à 3,195,720 francs.
Le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil dies mesurnes pour atténuer
l'excédent des dépenses.

* Lundi, à Monthey, au Heu dit Ney-
res, sur la route de Trotstorrents , un
incendie • a complètement détruit un
Immeuble rural-comprenant grange, écu-
rie et habitation , appartenant à M.
Adrien Martenet. Rien n'a pu être sau-
vé. Quatre vaches et un veau sont res-
tés dans les flammes.

Le budget de l'Etat
pour 1958

Premier concert d'abonnement
L'Orchestre de" la Suisse romande

ouvrira jeudi 10 octobre la série des
concerts d'abonnement organisés par la
Société de Musique.

Sous la direction de son chef Ernest
Ansermet, nous entendrons deux sym-
phonies : celle de Joseph Haydn en sol
majeur. No 88, et — formant à elle
seule la seconde partie du programme
— la plus goûtée des symphon ies de
Tchaïkovsky, la VIme en si mineur , con-
nue sous le nom de « Symphonie pathé-
tique ».

La partie soliste comprend «n outre
un des Joyaux pianlstiques de Mozart :
son Concerto en la majeur, KV 488,
dont Mme Schimid-Gagnebln sera l'in-
terprète.

Bien connue dans notre ville où «lie
s'est Initiée à la musique, cette pia-
niste a poursuivi ses études à Zurich,
Lausanne, Paris et Genève, où , plu-
sieurs années durant , elle travailla avec
Dinu Lipatti . Ses nombreux admirateurs
auront plaisir à entendre cette brillante
pianiste — lauréate du Concours de
Genève , applaudie dans mainte» ville» de
Suisse et de l'étranger — dialoguer avec
le magnifique ensemble dont s'enorgueil-
lit la Suisse romande .

Appel dn président
de la Confédération

L'Intensité de nos échanges commer-
ciaux avec l'étranger nous fait parfois
oublier que la production dans le pays
et pour le pays est le fondement de
notre prospérité économique.

La Semaine suisse nous le rappelle
régulièrement et nous rend ainsi cons-
cients que nous dépendons les uns des
autres et que nous avons un devoir
de solidarité a remplir.

Lorsque , du 19 octobre au 2 novem-
bre , plus de 40 ,000 vitrines exposeront
des produits suisses, montrant ainsi ce
dont lo ptvys est capable , nous ne vou-
drons pas manquer de manifester notre
solidarité et de rendre au travail natio-
nal l'hommage qu'il mérite.

H. STREULI,
Président de la Confédération.

Communiqués
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FONTAINEMELON
Concours régional

du petit bétail
(sp) C'est samedi dernier que s'est tenu ,
à Fontainemelon, le concours régional
du petit bétail organisé par la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Trois cent
cinquante bêtes ont été présentées. Les
opérations d'expertises se sont dérou-
lées par un temps idéal , à la satis-
faction des membres du jury.

BOCDEVIIXIEItS

Un nouveau cantonnier
(c) M. Henri Fuclis , depu is 5 ans
en qualité de cantoninl-er de l'Etait domi-
cilié à Boudeviliiers, vient de démis-
sionner. C'est avec regret que la
population prend congé de cet employé
itravaiill 'euir et consciencieux.

M. Jean-Pierre Pierren , de Savagnier ,
a été nommé par ie département des
travaux publics pour lui succéder .

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de But tes a tenu
séance sous la présidence de M. Edouard
Dubois (soc). M. Georges Thiébaud
(rad.) a été nommé membre de la com-
mission de salubrité , et M. Rénold Gra-
ber (rad.) , membre de la commission
des agrégations.

Pour le home. — Sous réserve de ra-
tification par le Conseil d'Etat , un ar-
rêté a été pris, sans opposition , autori-
sant l'exécutif à faire don d'une somme
dé 48,700 fr . en faveur du futur home
des vieillards du Val-de-Travers. Ce mon-
tant provient d'un fonds en faveur d'un
hospice à Buttes qui avait été créé grâ-
ce à la générosité d'un donateur ano-
nyme.

Octroi de crédit. — Pour la couverture
de travaux qui durent être entrepris im-
médiatement au mur de soutènement de
la Doux , une somme de 7500 fr. a été
accordée mais des réserves ont été fai-
tes cependant pour le cas où d'autres
dégâts surviendraient, car le Ut du But-
tes aurait besoin d'un sérieux curage.

Rapports . — C'est M. Marcel Thié-
baud , conseiller communal, qui fit un
exposé relatif à la correction d'un mur
de soutènement au « chemin Jaune »
qui coûta 5000 fr., cette dépense étant
prévue dans le budget.

Puis M. Jean Gysin, au nom de la
commission spéciale , revint sur les tra-
vaux de la route de la Montagne pour
reconnaître que les devis ont été dépas-
sés d'environ 3000 fr., mais qu 'une sub-
vention de 13,000 fr. a pu être obtenue
de l'Etat , ce qui allège assez sensible-
ment les finances communales.

M. Jean Dubols-Bony (soc.) a préco-
nisé que le Conseil communal étudie la
possibilité de créer un parc pour les vé-
hicules à moteur au centre du village.
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« Révélation » Numéro 13

RésuitAt des «messAges secrets»
(à l'encre sympAthique!)

Tout le monde A trouvé sympAthique
1A nouvelle...
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ALFA, 1A plus légère des MArylAnd
et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres !

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)

« Les concerts de la CoUegiale •
Un comité vient de se constituer pour

Jeter les bases d'une société dénommée:
« Les concerts de la Collégiale ». D se
propose d'offrir dans cet édifice des
concerts de valeur dont la première sé-
rie est prévue pour cet automne. Ce
comité est constitué comme suit : MM.
André Rlchter , président ; Gérald-K
Piaget , trésorier ; Samuel Diicommun,
secrétaire ; autres membres : MM. Jean-
Pierre de Montmollin, Alcide Roulin et
Paul-Eddy Martenet.

i—i —-—:———--JL
PAÏERX E

Exposition de peinture
(sp) Depuis dimanche, le peintre lau.
sannols Jean-Jacques Gut expose à laGalerie Véandre, à Payerne, une séria
d'huiles et quelques gouaches, qui ont
grande allure et font preuve d'un talent
vraiment original. L'artiste a rapporté
de ses nombreux voyages (Afrique , Por.
tugal) des toiles qui témoignent d'une
maturité déjà remarquables.

Lors du vernissage, dimanche après,
midi , le peintre était présent, entouré
de parents et d'amis, alors que les gens
du cru brillaient par leur absence.

Double anniversaire
(sp ) Samedi et dimancàe le Football,
club de Payerne a marqué le 25me an-
niversaire de sa fondation et le 50me
des débuts du football à Payerne, par
diverses manifestations qui ont attiré
un grand nombre d'anciens joueurs et
d'anciens dirigeants, domiciliés actuelle-
ment hors de la cité broyarde.

La première manifestation du pro.
gramme fu t , samedi après-midi, au sta-
de municipal , un match de coupe suisse
entre la première équipe (qui se fil
battre) et celle de Madretsch-Bienne.

Puis ce fut ,  dans la grande salle de
la Croix-Blanche, la cérémonie officielle
du 25me anniversaire, qui se déroula
sous l'experte présidence de M. Bernard
Wldmer. Celui-ci salua avec chaleur
les invités, parmi lesquels on remar-
quait le préfet et le syndic de Payerne,
ainsi que plusieurs municipaux; M. Col-
lier, président du Conseil communal; les
députés Capt et Pradervand ; M. Gérard
Lavanchy, président vaudols de I'A.SJ.A,
et M. Monney, secrétaire à l'A.S.F_A., ta
délégués de plusieurs clubs, etc.

La partie oratoire permit aux repré-
sentants des autorités cantonales et mu-
nicipales, aux anciens présidents, ainsi
qu 'à MM. Lavanchy et Monney, de l'A,
S. P. A., d'apporter des vœux et des
félicitations aux footballeurs payernols
en fête.

Après quoi , M. Wldmer, s'adressanl
aux joueurs, leur demanda d'être recon-
naissants envers ceux qui les avaient
précédés et qui avaient si bien défendu
la cause du ballon rond. Cette ultime
recommandation mit le point final à le
manifestation.

Le soir , au casino de Beaulleu, le
25me anniversaire se poursuivit par un
grand bal , accompagné d'attractions di-
verses, qui fut brillant et dura jusqu'à
l'aube.

La dernière phase de ce double Jubilé
se déroula au stade municipal, diman-
che après-midi, avec deux matches de
championnat opposant la deuxième équi-
pe de Payerne et l'équipe de junionrs à
deux clubs du dehors.

i Nouvelles économiques cl financiers

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 net. R oc.t.

8 V4 % Féd. 1945 déc . 96 y * d 96 V4 d
8 14% Féd. 1946 avril 94.10 94 M,
8 % Féd. 1949 . . . . 89.80 89 %
3 % % Féd. 1954 mars 87.35 87.30
8 % Féd. 1955 Ju i n  87.90 87.70
8 % CF.F. 1938 . . 93.70 93.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 650.— d
Dnlon Bques Suisses 1155.— 114,5 .—
Société Banque Suisse 1080.—- 1080.—
Crédit Suisse 1101.— 1095.—
Electro-Watt 1000.— 995.—
Interhandel 1330.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 905.— 895.—
S.A.E.G. série I . . . . 68% 68.— d
Indelec 580.— .580.—
Italo-Sulsse 215.— 213.—
Réassurances Zurich . 1610.— 1610.—
Winterthour Accld. . 640.— 625.—
Zurich Accidents . . 3585.— 3590.— d
Aar et Tessin . . . .  980.— 980.—
Saurer 1080.— d 1060.—
Aluminium 3100.— d 3125 —
Bally 945.— d 940.— d
Brown Boverl 1935.— 1922.—
Fischer 1305.— 1290.—
Lonza 845.— 840.— d
Nestlé Alimentana . . 2585.— 2565.—
Bulzer 2080.— 2075.—
Baltimore 188.— 183 H
Canadian Pacific . . .  123 % 12a.—
Pennsylvania 74 1̂  72 %
Italo-Argentlna . . . .  250.— 248.—
Philips 13 1̂  13 —
Royal Dutch Cy . . . 192 % 186 %
Sodeo 18 M, 16.—
Stand. OU New-Jersey 243.— 239.—
Dnlon Carbide . . . .  452.— 449.—
American Tel . Se Tel . 730.— 725.—
Du Pont de Nemours 753.— 758.—
Eastman Kodak . . . 400.— 397.—
General • Electric . . . 260.— 259 M
General Foods 204.— d 203.—
General Motors . . .' . 169 % 168 Vi
International Nickel . 325.— 322.—
Internation. Paper CO 379.— 377.—
Kennecott 391.— 390.—
Montgomery Ward . . 144.— 145.—
National Dlstlllers . . 93% M t f
Allumettes B 61.— 60 V*.
D. States Steel . . . .  252 Vj 247 13
P.W. Woolworth Co. . 174.— d 175 —

BALE
ACTIONS

Clba 3900.— 3900.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3590.— 3560.—
Gelgy nom 4375.— 4300.—
Hoffm.-La Roche(b.].) 9050.— 9000 —

LACSAlViVE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 685.— 682.—
Crédit F. Vaudols , . 675.— 675.—
Romande d'électricité 420.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 520.— d 525.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 3900.— d 3900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 166.—
Aramayo 26.— 25 %
Chartered 33 Va d 33 K d
Charmilles (Atel. de) 715.— 710 -̂
Physlque porteur . . . 870.— 860.—
Sécheron porteur . . . 575.— o 560.— o
8.K..F 191.— d 191.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse

Télévision Electronic 11.69
Tranche canadienne $ can 103.—

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

7 oct. 8 oct.
Banque Nationale . . 630.— d 635.— d
Crédit Fone. Neuchât. 575.— d 580.— d
La Neuchatelolse as.g. 1225.— d 1240.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 215.— d
Cabl. élec. Cortaillod .13800.— o 13800,— o
Càbl. et Tréf. Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 1875.— d 1850.— d
Ed. Dubled Si Cle S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 4700.— 4800.—
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol.S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3«j 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât, 3Và 1949 96.— d 98.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 90.75 d 90.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.25
Le Locle 3V4 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl . Oortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 87.— d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 — —
Tram. Neuch . SVi 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 8U 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3H 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser . 3'/4 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 8 octobre 1957

Achat Vente
France —.91 — .96
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 109.— 113.—
Italie —.66 «, — .69 Vxx
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.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 26 sept. 4 oct.
Industries 511,7 514,7
Banques 199,3 206,8
Sociétés financières . 190,3 192,2
Sociétés d'assurances . 566,3 570,9
Entreprises diverses . 181,2 181,5

Indice total . . . 357,1 361,0

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,05 90,10

Rendement (d'après
l'échéance) 3,93 3,92

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières auxiliaires, s'est Inscrit à 222 ,7
(août 1939 = 100) à fin septembre
1957. Il a fléchi de 0,3 % par rappor t
k son chiffre de la fin du mois pré-
cédent (223 ,2) .  Son recul tient princi-
palement à une baisse des prix de la
laine, du coton brut , du cuivre, du
sucre, du café, du malt , des graines
oléagineuses, de différentes matières
fourragères et de la paille. L'effet de
cette baisse sur l'Indice global fut ce-
pendant atténué par une hausse affec-
tant notamment les prix des œufs, des
pommes de terre de table et du hou-
blon.

L'indice des prix de gros
à fin septembre

FRANCE

La compagnie Air .t-rance vient ne
faire connaître les résultats de l'exer-
cice 1956. Le chiffre d'affaires s'est élevé
à 64,5 milliards de francs français, soit
24 % de plus qu 'en 1955. Le nombre
des km.-passagers est passé de 2 mil-
liards 351 • millions en 1955 à 2 milliards
886 millions en 1956 (+ 23%)  et celui
des tonnes-kilométriques transportées, de
296 millions à 360 millions (+ 22 %).

Le compte d exploitation de l'année
1956 fait ressortir un bénéf ice de 622
millions de francs français.

Au 1er mal dernier, la flotte d'Alr-
France en exploitation comprenait 124
appareils, soit 23 Lockheed « Supercons-
tellation », 17 Lockheed « Constellation »,
— Vlckers « Vlscount », 12 Breguet « Pro-
vence » , 22 DC-4 et 39 DC-3. La lon-
gueur totale du réseau exploité est do
280,000 kilomètres.

Air France en 1956

• • • a *. ' 'jBai- -̂  ̂ -atfâtà *

^^mÊm Êfi/M
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Tous les articles
POUR LE

NETTOYAGE
POLISSAGE

i

50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simples
ou luxueux , de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s 'impose I

Fbg de l'Hôpital 11
Facilités de paiement

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

j j  pensez à l'en- f i
I tretlen de vos m

j j  fourneaux I I

9 Vernis
i i noir et ra
3 aluminium K :

j I résistant à de H
j A hautes \ *1
n températures ¦aBBf X^a*aaâaaM t— -̂gF̂ "̂ -"—^IN̂ Ŵ V'- ^

I Pour faire disparaître complètement I
a les crasses rebelles, les résidus gras l̂ j

fil ou roussis , utilisez PER, à la mousse fiai!
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse |||
ne résiste à PER! ">j

4 ¦¦ ^
os JuPes plissées en H

1 «TERRYLÈNE » f'¦ Il le lainage « magi que » Il
I \M ne se froissent pas

I «S se lavent sans se déplisser

l'IH ne nécessitent aucun repassage

iYB Coloris noir, anthracite, gris moyen,

|ÎS rrmiTon glacé

^̂ -̂ L̂ x̂S B̂^̂ v"ltLEt'etl£ -̂BPURQUIIi
> COtlFECTION - TISSUS • RUE DES EPANCMEURSJ
TMjip——  ̂ ' 

DEMAIN...

41 i

HnlniL -\ * fin * \̂

l'homme au veston rouge,
en personne, vous attendra à la

/D M eu n u y >•*

xWÊ£i lst/v\*C/U2/*\si_ r * D f i n i ai  i

Rue do l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69<. J1 i '1̂ ° \

I 

Grand choix [i

D 'ASPIRATEURS |

I 

depuis Fr. 128.— . !

I 

NEUCHATEL I j
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ;

I

VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER
PROGRESS

AVEC NOS CAPUCINS, VOUS
NE CRAINDREZ PAS LE FROID

J

jrf A > 'x ^ù^'éd-m

* L-» ' ' %* X ^ \ f *-£» ' W- fp\"5  ̂V J 
y- 
^

1 J. ¦ ' '-/W^ Xa^.-̂ * ta ?Wlv\ „ ,„ -,.>, ^aC*^^̂ T̂fcta*tfl'al'i iTi i IlirT t̂

DUFFEL-COAT très chic, en pure DUFFEL-COAT entièrement doublé
laine , qualité lourde, très sportif , teddy-bear, beau lainage uni , coloris
garni de fourrure, coloris mode. de saison
Modèles 7/8 ou long depuis ,jr /$&

139.- ®¥ " I
"70Modèle long àf ^a

m

PANTALON en gabardine pure laine,
SPLENDIDE PANTALON en belle coupe moderne, avec ou sans revers, j
f lanelle grise ou noire, bonne coupe se fait en noir et coloris mode,
avec revers, du 36 à 48 Taille 36 à 48, au choix depuis . .

2380 45.- I
Notre choix en

CAPUCINS-AUTO-CO AT S 1
dans une variété de modèles jeunes

et sportifs et dans tous les coloris mode,

de 69.- à 179.- I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

C'est fout simplement merveilleux... Ê pHI .j f̂fi^lfo t,».
...de penser que vous pouvez aujourd'hui vous libérer du travail pénible f '̂f ËË$ " 'I Wi '̂ J ^̂ Ŝ ^̂ N^
et superflu causé par un chauffage suranné. H ' '• TO .̂v^Haî H.«a>iBBraaaHBH.»NaGffltaHBBHDBaaBHH
VAM PI R, le plus moderne des calorifères à mazout, irradie généreuse- I" *j  jÊÈÊf\ 'tp.  ̂ '̂ %v l«S>w
ment une chaleur salubre — à peu de frais et avec si peu d' entretien. .- ¦ ::&£*j -

xf^^l rwl ^r oxv  ̂ ĵ ^ÊÊ^r*  ̂ kl ', , /^^̂̂ gff î Fr. 495.- Fr. sao.. jfc,

^mimii i.ijWaiiiiBBpawCTiwagawBataMWHî Htâ ^̂  ^̂ tWp.-fc
^̂  

sujm ^̂ gk

^̂ aBS ijB̂ 1̂ " Conseils eit vente par lo commorce spécialisé. Au comp. ^̂ ^Bs, a^̂ tr»*. lllll l̂r ^-̂ '
•rl trx f\ I I ! f" IT-•• *5à  ̂K^̂ JKl MP*  ̂ ,anl ou système avantageux de vanta-location. Mensuall- ^̂ »- - '-ilav^afev. .̂ BallaÉli îln "̂ .- ...-"'•» **
Ut[JlIl3 l i a  Ot3." ^Ĥ 

ton 
depuis 

Fr. 
18.- ^M? ̂ tTOttw ĵSxVÊ ^W t£&W

E L E G A N T  — C O M M O D E  — I N O D O R E  — E C O N O M E  ĵppF̂  |jf
Prospectus dos modèles 1957 et liste complète des fournisseurs par l' agent général: W

DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich 1

f Ê̂ÊÊÊÊÊk
j f S Ê È m  £ T̂ itt Sr nr ai mill ^Slncs ^ Mochlin (Arj ovie)

Ŵé"- ^̂

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

A REMETTRE
pour le 30 avril 1958,

Buffet de la Gare
à Buttes

Exploitation intéressante
pour personnes actives
et capables. S'adresser
par écrit k l'Agence im-
mobilière Sylva , bureau
fiduciaire A u g u s t e
| S c h U t z , Fleurier.

A vendre un

PIANO
(x>rdes croisées; brun. —
Tél. (032 ) 8 38 65.

A vendre beEes

pommes de terre
Blntje, ire qualité, chez
Jean Ruchti , Engollon,
tél. 7 00 72.

A vendre, à des condi-
tions exceptionnelles,

1 vitre
avec cadre en chêne, de
200 x 205 cm., ainsi que

1 store à lamelles
vert clair , marque « Er-
ba », complet, de 204 X
204 cm. Ecrire sous chif-
fres A. D. 4287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tenture chinoise
bredée main , or sur sole
verte, 160 x 180 cm., à
vendre. S'adresser à G.
Cavln , Immobilières 12,
tél . 5 49 48.
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^ ,̂, _ //  avec les verres „ Aurore"
é$0*î$K % fàr\ d* A M O RÂ
t^^a^^^^^k^^^# Depuis deux siècles, la moutarde de
£ 1 Dijon est réputée dans le monde entier.
^-s *.M Sans être trop forte, la moutarde de
W^- "̂ B Dijon a une richesse aromati que, une
m ^S^̂ il ÉÈ intensité de 

saveur 
inégalées.

^ f̂ WÉIJIliiWi ^n ac
^etant ces J °HS rems «A URORE»

VS& de m o u ta. rde «AMORA» , vous vous cons-
< tituerez rapidement un service, que vous
t̂$fe~ -**Êm pourrez compléter avec la caraf e  et laJf corbeille reproduites ci-dessus.,

â̂flésË[è. Le verre de 15° êr- Fr- 160
V 

s,s
&^>W0^m Même qualité de moutarde en tube

ŜBwiw^gP^ de 110 Br - Fr- L"

de Dijon la plus vendue en France

l. CHIfUT S.A. Cf lROUGE/GENÉVf

S*

AVIS AUX FUMEURS Ê̂SêM

Récemment vou» «ve* OU beaucoup de peine . aj|k
 ̂ 48 " - .'i

è veut rovltolller en cigarettes M AV  R I  DE S 
JÉRS f̂ey^  ̂ jBP MÈ B

T U R K I S H ,  par sullo de la raréfaction do cette s||| ^p̂ ^̂ ^s- jÉkâîlll' MË
marque sur lo marché suisse ot nous tenons à nous iMllP WJÊr "' ' , «'¦ j  %A *J| ê»w

Les stocks constitués en vue de la saison tou- gés& ŷM. - - 3lF
rlillque ont diminué à une cadence beaucoup plui Œ̂»P̂  

,x«*3Éil|Sw. fesî' *

rapide que les prévisions les plus optimistes no ;. ^̂ ^̂ ^P̂ "̂
5 

if» aS*'
v

l'avaient laissé suppose r et en dép it de tous nos » .¦¦ #ilB«B  ̂j<3i twP "' '. *'*'

efforts nous n'avoru pu faire face a cette demande IMp*̂ >¦¦¦¦ Éà \̂ ^̂ ^S3B2» ai P"
Ww 

1%M«il  ̂ 'JT  ̂
A i -nu ,accrue M/ pr //> AxflŴ

Mal gré ce contretemps, vous n'avez cessé do 1111; «sj l̂a n̂ak # 1̂. a xtÂ^
rechercher la MAVRIDES TURKISH ot nous vous W|. JĤ Hlk (Jh I
romerclons de votre fidélité. Nous avons folt l' Im- iBli :«lliBF l|Illl '% i /] t /) lA /P
possible pour satisfaire loi adoptes de notre «j, !

^̂ œ Ŝj,̂ |! \ llflK Vjs
^

marque et nous avons le plaisir de vous Informer Ws^^a^̂ ^Éœ \ X/̂  la

que vous pouvez de nouveau obtenir régulièrement W* . ^̂ ^̂  v^
1
6-*2t% *'" 

A ûA '
vos MAVRIDES TURKISH , avec ou sans bout filtre , 

%\ Ç- U*fe!w  ̂ l/A f̂ l /fl
chez votre fournisseur habituel. lli% : > ' - K^ l̂lÈfîvJÊËm1 *&\J*\\ JMzP v i

BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. LTD. % VgA VrZJÊ  ̂ '
(Extemlon SUIIM) 

 ̂ wÊÈ HB -̂ tf *̂*1 *

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

La fameuse marque américaine !
Plus de poussière, plus de cendres !

dès Fr. 435.—

nmtbsbL
NE U CM AT EL
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' • ' ' - ';-- - 'C' ¦• ' ï- ;:'" ¦¦'¦;'; - ' ->i' - ^PlB ââtaWL""--" *- ' .':'f̂ !
'~" 

¦
-'*- . '2BOTÈsSlw!rfiH
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a> ê»lwK.S ŝ9HSal3 ijfljBHP Î̂ n^̂ iïl''-̂ " "- *̂'̂ :; 

 ̂*V
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ï ~̂i,,."y ,y. £ ' T l'BtllBllfTir' WWWtfliaWiï' ... Lt|aî âBaMyaBBalMK. <̂i>^  ̂

WJJBB
B 11 IWlIlIr"1"™^̂ ^™"'̂ ^

¦ . ¦ ¦ i*»av i ii  _ ^«a | | La GULF es! l'une des plus Importantes sociétés pétrolières du monde. Et la contribution
^^Onfll ITft l inSa( .̂rÏTlvOn ri((  ̂ Ilrî C5 l ^ ' F C3I i c'e ce

*'e entreprise à la recherche scientifique correspond aussi à la part qu'elle apporte
VvSlIIIIIUI llvullvll \>lw ICI y*A W kl %•!![*¦ £ l'extraction de pétrole brut.

A Harmarville, en Pennsylvanie (U.S.A.), la GULF exploite l'un des centres de recherches
les plus modernes. Dans ses laboratoires, 1500 chimistes et ingénieurs travaillent constam-

s—
 ̂

ment à acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et pratiques. Leurs efforts en vue
/ Br \\ J ' ^S ^e me^re au Point de nouvelles méthodes et de nouveaux produits s'accompagnent d'une

/r H\ \\ / Ç\ f^'l/ ( i \  persévérance et d'une ténacité inébranlables, de manière à ne lancer sur le marché que
¦—~~~7^- ._(. \\ /  \ YV/* t̂r tt-\ ' i \  'es Pr°duits et les innovations qui ont fait leurs preuves des milliers de fois et dans toutes

. . | Î SSK I  ̂ vl JL r"\ Si 'es cor|ditions dans les propres machines et moteurs de la GULF.
^ tf- = —ll̂ ^^^. îftiJte- / ' \ M P P\ T Le disque orange — l'emblème de la GULF — offre deux garanties de qualifé, l'une

É

vWyP~T rfCr iraAvm / \ Il f f \ fh visible et ''au,re invisible '—s\ \ ,l|lllllll M \\\\\\\\ / \ <xl k f I A \ \l ^% La garantie visible réside dans les installations de production et la solidité financière
£:::: =fi l. ^SÏl3?ŒM̂ / \ VVPW llill lIU 

de la GULF.
^

yfff Tî] froj [ A \ \|CT f*K prflfny I \ B Quant à la garantie invisible, elle est constituée par la volonté inébranlable de la GULF
'T O S I \ \riWiTOTrlTnl1miïl ^e ^bfiquer les meilleurs produits pétroliers, grâce à l'action combinée de ces divers

i ,, , J f -r\K HT t" ' éléments que sont l'expérience, la recherche scientifique, un personnel dévoué et une

VI Br̂ L ** G LFPRIDE HD SELECT RAFFINÉE SELON LE PROCÉDÉ ALCHLOR
HBI e;. donc de qualité supérieure

WnwÉÊ * CM§ÊIÈ
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 71

Tous travaux do couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Cimervt
ligneux.

jglL AUTO-
'̂ BimSSSLtmâE  ̂A PERRET

lél. Saint-Aubin 6 73 53
Tél. Neuchâtel 5 93 89

m o r I I Vne maison sérieuse
aff 4Sl.f\ C 99 Vcnxc l'entretien
W ClUd I ' de vos bicyclettes

j Vente-Achat-RéparatioiM

"saB™ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 37

Télévision L RADIO MÉLODY
RSdJO Flandres 3 - Tél. 5 27 23

¦—fj mĝ gg—Ji ' NEUCHATEL
IfiaaaBwihwimT Installe, répare solgneuse-fl

ment et & prix avantageuxHJ
tout appareil de RADIO et de TELEVISION H

Se rend régulièrement dans votre région :\
gggMBBBii

. . • I Tous travaux
LG HIGnillSier Un du bâtiment et d'entretien

pjjpp îojn Agencement d'intérieur
cUclllaUrj ej  je magasin
|!Maift|aBagB Meubles sur commande
twWVitffWBaB et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 73 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
. • . • I l  sur tous vêtements, accrocs,

arrlSTique ¦ déchirures, mites, brûlures ,
Bl limHlf 1! 'H'̂ M 

etc
-' Maison d'ancienne re-

j nommée. Livraison dans les
24 heures

Tempie™ 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78

i Expéditions à l'extérieur

^̂ s f̂f ativû/7ex// m ^^^
¥ les nettot/ ageQ grâce 1
L àb MERVEiaHOSE J
JkMggSSE WBgEWrejj

\V.II§^ B̂WIOS*̂ MMkBBËËÊnumix **. , Ëgss ''̂ a-i .-¦.-. - MmMxlWss&) $

=° Meyer ;

av««tel w«*Slu- «.ei f6"*

BUS A
Vous trouverez les meil-
leures marques, ainsi
que les meilleures exé-
cutions sur mesures

chez

Y. REBER

Bandaglste - Tél. 514 52
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 19
(2me étage)

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté

...le secret ...est dans

...l' ouate ...si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'imprégnation,
et, pour « multiplier » le brillant — des SILIOO- rfiiSfeiâiSft
NES ! Avec DUBA-G-LIT POLI-MEUBLES vous re- lâmËradonnerez à vos meubles, radios, pianos, etc., le ^Œil̂ f ^^__^brillant et la fraîcheur du neuf — et c'est si ht ]$lSils«3àcommode ! On passe vtn peu d'ouate, on laisse |l]r3'A-î 5jjj 'nT^3|sécher et, d'un léger coup de chiffon, on fait p-

__
j&S5Î!!îïïj!WS

briller. C'est vite fait et le résultat est incom-  ̂ Jtj ffl
parable. Le brillant est éclatant, sec, durable et 

^
-r^^r--iSh fj* Sfjfl

les doigts ne marquent pas. La boîte (jaune et fcaSSŝ a "'§£<.
rouge) Fr . 2.90. TOjjjMjjj ffiM'ffljB8

d l
|| |@t t

lira-gill OUATE POLI-MEUBLES $SM ÎSS.'
Lausanne

Pour le métal : boîte orange-bleue



(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Saint-Marin a deux présidents de
la République, comme l'antique Ro-
me républicaine avait ses consuls ,
élus pour une année seulement. Mais
ici leur « règne » ne dure que six
mois. Précaution qui sans doute ne
fut pas inutile à l'époque où les
communes italiennes tombèrent en-
tre les mains de « seigneuries », de
maisons qui devinrent souvent prin-
cières et même royales. Voyez les
Médicis à Florence, les Bentivoglio
à Bologne, les Visconti et les Sforza
à Milan , les remuants Malatest a à
Rimini. Il s'ensuit que les régents
(c'est-à-dire présidents) sont bien
souverains au sens jur idi que, mais
en pratique ne sont que les créatures
des familles qui exercent réellement
le pouvoir. Actuellement, un Giaco-
mini est régent. Mais le chef virtuel
est M. Gino Giacomin i, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Sans
doute s'agit-il moins pour lui d'idéo-
logie que de maintenir la mainmise
de sa famille sur la républi que lilli-
putienne. On peut se demander si,
pour des Etîits minuscules , les mo-
narchies absolues des Grimaldi à
Monaco et des Liechtenstein dans
la principauté notre voisine rhé-
nane , voire la maison régnante au
Luxembourg (mais ce n'est pas une
monarchie absolue) ne sont pas pré-
férables à ces intrigues de clocher.

Illégalités

Les députés socialistes et com-
munistes doivent , comme d'ailleurs
à Rome même , remettre au parti qui
les a fait élire une lettre de démis-
sion signée, mais avec la date en
blanc. Bien entendu , MM. Giacomini
et Gasperoni se sont servis de ces
lettres et ont « démissionné » les
députés qui avaient passé h l'adver-
saire. Puis les capitaines-régents pro-
clamèrent la dissolution du parle-
ment et fixèrent les nouvelles élec-
tions au 3 novembre. Tout cela n 'al-
lait pas sans at te inte  à la consti tu-
tion . C'est le « Consiglio Grande »
Qui doit accepter les démissions. La
dissolution du « Consiglio Grande »

On voit ici le mont Titan , sur lequel se trouve la capitale
de la petite république.

doit être motivée par autre chose
que par un changement de parti ou
d'op inion de tel ou tel dé puté. Enf in
et surtout, l'article 1er de la consti-
tution déclare que les capitaines-
régents n'ont plus d'autorité après
échéance de leur -manda t .  Or cett e
échéance était , pour l'occasion , le
30 septembre à minuit . Après mi-
nuit , Saint-Marin n 'avait p lus de gou-
vernement légal. Il revenait au «Con-
siglio Grande » de nommer le cabinet
et les nouveaux capitaines-régents.

La proclamation
du gouvernement provisoire
Les socialo-communistes sont res-

tés dans l'ignorance de ce qui se
préparait .  Et le 30' septembre , les
conseiller s échapp èrent il toutes les
recherches. Invariablement , leurs
femmes répondaient  : « Il est à la
chasse ». Ce devait être vraiment
une battue extraordinaire. Mais les
partis démocratiques jetèrent le mas-
que à une heure du matin le 1er
octobre. Béunis dans une fabri que
en construction h la frontière de la
république , en un lieu nommé Ro-
vereto , ils y proclamèrent un gou-
vernement provisoire ainsi que la
déchéance de tout e autre autori té,
désormais illégale. A peine la ma-
jorité du «Consiglio Grande» eut-
elle lancé sa proclamation que le
gouvernement italien reconnut di-
plomati quement le nouveau gouver-
nement provisoire de Saint-Marin.
Cet acte surpri t  M. Giacomini  et ses
amis , auteurs du coup d'Etat du 19
septembre. Le chef de la police (elle
est const i tuée de 68 hommes) passa
du côté des démocrates de Rovereto.
Ceux-ci se barricadèrent aussitôt et
sont gardés par des jeuns gens ar-
més de mitraillettes.

La réaction communiste

Mais , de leur côté, les commu-
nistes de Saint-Marin n 'ont pas per-
du leur temps. Ils ont mobilisé leurs
adhérents , et une centaine d'autres
jeunes gens armés montent la garde
devant le palais du gouvernement et
patrouil lent  la république. Celle-ci
semble être entre leurs mains, à
l'exception de Rovereto. Mais on ne
saurait prévoir ce que réserve de-
main. Il est clair que l'Italie n'en-
verra pas de forces années à Saint-
Marin , et M. Pella l'a déclaré en
propres termes au Sénat.

Ce qui apparaît plus grave, c'est

que le premier coup d'Et.at, celui
du 19 septembre , fut organisé par
les communistes italiens , et particu-
lièrement par M. Pajetta , chef , du
groupe communiste à la Chambre .
Il s'est rendu à Saint-Marin peu au-
paravant et a donné toutes les in-
dications nécessaires sur la tacti que
à suivre.

Les extrémistes de la lilliputienne
république ont d'autre part tenté
de jeter de la poudre aux yeux de
l'opinion internationale en deman-
dant  que l'O.N.U. envoie des obser-
vateurs officiels à Saint-Marin lors
des élections du 3 novembre. Mais
les observateurs ne viendront pas ,
et les communistes de Saint-Marin
seraient fort embarrassés qu 'ils vins-
sent. S'ils se présentaient à la fron-
tière , ils découvriraient , non pas
seulement que les femmes n 'ont pas
le droit de vote (les communistes
redoutent qu 'elles se laissent in-
fluencer par le clergé), mais que la
réforme électorale n 'a pas été me-
née à chef. Ainsi , les citoyens de
Saint-Marin ne reçoivent pas de cer-
tificat d'électeur , et il n 'est pas né-
cessaire qu 'ils résident sur le ter-
ritoire de la Républi que pour exer-
cer le droit de vote : il suff i t  que
le bureau électoral , où les commu-
nistes ont la major ité , leur recon-
naisse ce droit. On imagine h quels
abus de pareilles dispositions peu-
vent donner lieu. Le nombre des
électeurs non résidants  à Saint-Marin
est plus de 50 % du corps électoral,
et l'immense majorité d' entre eux
vote communiste. Elections si arbi-
traires que le gouvernement d'ex-
trême-gauche est sûr d'obtenir la
majorité quoi qu 'il arrive.

Un avertissement
Il est clair que l'exemple de Saint-

Marin est un avertissement pour les
Italiens et pour toute l'Europe. On
voit comment les communistes agis-
sent lorsqu 'ils sont sur le point de
perdre le pouvoir : le coup d'Etat ,
le recours à l'illégalité. M. Giaco-
mini , lui, l'a reconnu lorsqu 'à sa
conférence de presse, le 1er octobre ,
un journaliste lui demanda comment
il avait pu avaliser les démissions
de députés présentées non pas par
l'intéressé, mais par le parti qu 'il
venait de quit ter  : « A la guerre
comme à- la guerre », répondit-il.
C'est donc la guerre.

Le gouvernement communiste de
Saint-Marin interdit  aux citoyens de
quitter le territoire de la Républi-
que , et le rend inaccessible aux
étrangers. L'Italie a également blo-
qué la frontière de Saint-Marin , et
ne permet d'y pénétre r qu 'à ceux qui
sont munis  d' une autorisation du
chef de la police du district de Bo-
logne. La situation dé Saint-Marin
ne tardera pas à devenir diffici le.
Certainement l'Italie ne payera pîis
au gouvernement communiste, qu 'elle
considère comme illégal , les sommes
qui reviennent à la Républi que pour
la ristourne des douanes. Elle les
saisira peut-être pour payer les con-
tinuelles émissions de nouveaux
timbres imprimés en Italie pour
Saint-Marin , et que la Républi que
ne paye plus depuis longtemps.
Saint-Marin n 'obtiendra pas davan-
tage les quel que 200 millions (de
lires) qu 'elle réclame pour prix de
sa renonciat io n à construire un
poste émetteur de rad io sur son ter-
ritoire , poste qui serait bien entendu
au service des communistes italiens
et de la propagande de M. Togliatti.

On ne saurait prédire ce qui va
se passer. En viendra-t-on à la lutte
armée ou Saint-Marin communis-
te capitulera-t-il devant le siège
que l'Italie a déjà commencé de fa i re
à ses frontières. M. D'Alessandro,
consul d'Italie à Saint-Marin , a dé-
claré qu 'il n 'aurait plus désormais
de relations avec un gouvernement
illégal .

Plerre-E. BRIQUET.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il foui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Un jeune
Polonais

aspirant-capitaSiste
SOUTHPORT (Angleterre) (Reu-

ter). — Un ballon , lâché à South-
port , a gagné la Pologne commu-
niste , où il semble être tombé aux
mains d'un aspirant-capitaliste. En
effet , une lettre du jeune homme
qui découvrit le ballon est arrivée
à l'hôtel de ville de Southport , pour
réclamer le prix offert de 2 livres
sterling.

Cette lettre est ainsi rédigée :
« Merci pour le prix de 2 livres
sterling. J'aimerais 100 grammes de
thé et de bons gants de cuir pour
dame. Je serais heureux de gagner
bientôt un prix plus grand encore.
En effet , j' aimerais bien une moto-
cyclette ou une auto. Or, il est très
difficile ici d'obtenir beaucoup de
choses avec, l'arsent polonais. En
revanche, avec de l'argent anglais ,
je pourrais avoir pour 04 à 150
livres sterling une belle motocyclette
et une belle auto pour 360 à 700
livres sterling. J'aime beaucoup les
voitures et un tel prix serait un
souvenir pour ma vie tout entière
et pour mes enfants. S'il vous est
impossible de m'envoyer cet argent ,
vous pourriez m'acheter quelques
billets de loterie ou me consentir
un prêt , que je vous rembourserais
en venant dans votre pays et en y
travaillant. »

ÉCHANGE Z VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu» haut prix du jour tout meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷillilTir BT T(! /y fl'l.F'D LIVRAISON
FACILITÉS WÊ$£*â ** fàuL u J/£i3$ 0 i FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera

* . .

Ail £î£_ A w ^* TL *̂ HV-lf BW n x9x \T ri Hf A x M A i r t x̂  iJflS r̂a

7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel , Boudrg, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

J.-L SEGESSEMANM, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises
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RADICALEMENT , j DIFFÉRENT DES AUTRES STYLOS !

( I  

! le stylo sensationnel qui se remplit par lui-même

...sans pièces mobiles !

Le nouveau Parker 61 est partout très remarqué
car il se remplit de lui-même, tout à fait

¦'-j -j .-' proprement, par le bout opposé à la pointe.

f
5
 ̂

Grâce à l'effet capillaire, il fait le plein en quelques
secondes — et la pointe du stylo ne doit

Y
~_ '̂ Z -A jamais être plongée dans l'encre.

( N

j if\ /——— - .. f̂ gîŜ  
Pour écrire encore plus facilement avec

»{J
 ̂ j  \=2-~ -̂̂  =___ t ïp4$fe votre Parker 61 , adoptez la merveilleuse

*¦ ^~" *"'' ~
' Parker 61 stylos de fr. 95.- à 125.-

Parker 61 garnitures de fr. 1 40.— à 1 80.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: D I E T H E L M  & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich - Téléphone |05D 25 55 50

AÀ GRANDE NOUVELLE !
Oy/ l' rof Uvz île la baisse
S/y iuf  sur notre service

O/V̂. K E N È V E - N I C E
\^™  ̂

Prix simple courue, avec
: I hôtel en cours de route

Sgr Prix aller et retour
Fr. 103.—AUD E RR ET & DUBOIS , VOYAGES

16, pince Corniivln , Genève
Tél . (022) 32 60 00

ou votre agence habituelle

n'en ne sert —^>^$L^W Wmm̂ î̂de couri r, ~^~-̂ X^/^W"/
il f au t  carburer au "MAS FARRÊ „ "~"̂ -̂
MâS FlRKÉ le bon vin rouge de tous les jours

produit de base du renommé
APÉRITIF

Particulièrement agréable
. à rotte époque



STUDIO - SALON
depuis ^7V." grand choix

Grandes facilités de paiement

MEUBLES LOUP
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4

Tél. 5 30 62, Croix-du-Marché 3

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

l étalonné qui donne toute
garantie

Tél. t bureaux 617 21 Chantiers o 55 45

Après le succès de la Fête des
vendanges, la population neuchâte-
loise désirera contribuer A UN
NOUVEAU SUCCÈS en versant sa
contribution en faveur de la créa-
tion d'un

centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois

et jurassien
Rééducation des POLIOMYÉLITI-
QUES et des ACCIDENTÉS du tra-
vail et de la circulation. Compte de
chèques postaux IV 6175, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 octobre 1957, à 20 h. 15

précises
Grande salle des conférences

1er Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Ruth SCHMID-GAGNEBIN,

pianiste
Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60

taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 10 octobre,
à 15 h. 30. Entrée: Fr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Intégrale du
programme n 'est pas garantie à la répétition.)
ABONNEMENTS aux 6 concerts de la saison :

Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60.
Location a l'agence H. STRTJBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée.

Epicerie Richème
Evole 35 a - Neuchâtel

fermé pour cause de deuil
jeudi 10 octobre

dès 10 heures du matin

WËÊBBBBaBBBBBBBBBxmÊmxmkWÊ

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C>e , musi que , NEUCHÂTEL

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30, les Vleux-Prés-les Bugneneta,
5 fr. Jeudi 13 h. 30, Chasserai, 7 fr . Tél. 5 47 54.

INÈS COIFFURE
POUR UN COURS DE

coiffure à Paris
le salon sera fermé lundi 14,

mardi 15 et mercredi 16 octobre

Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Match à la belotte
Dimanche 13 octobre, à 14 heures

Couleur, sans atout, tout atout
au

Café de l'Industrie
rue Louis-Favre Tél. 5 28 41

¦¦:»»»j j j j j j j j j j j j j .j ...::,..;..

.s# jj " Études classiques;!»
scientifiques

et commerciales :::'
.:::: Mcrfurité fédérale
:'::: Ecoles polytechniques
"::::: Baccalauréats français
j::::; Technicums
'\\\ ] \ \,  Diplômes de commerce
':::..:. Sténo-Doctylog raohe

"::.::.::. :•; Secrétaire - Administration
::.i.::':i:.:.j;;; :_ Baccalauréat Commercial

"•••• ¦¦ ¦•• i::::.  Classe* préparatoires
".:::::..:.:: :.. dès l'âge de 10ans

¥ Ecole
Lèmania

L Chemin de Mornei â ^̂ a*/¦̂¦¦¦¦¦¦s ŝ̂ sW L A U S A N N E  W-'
M Kl. |0Jt| 23 os 12 m

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

Samedi 12 octobre : « MADAME BUTTERFLY »
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 1.138

Il faut avoir vu ce choix qu'on trouve au

COMPTOIR YVERD0NN0IS !
100 exposants 6000 m» d'expositions

Casino et Place d'armes d'Yverdon
du 5 an 13 octobre

14-22 heures (dimanche dès 11 heures)

Entrée : Fr. 1.20 Enfants : Fr. 0.60

Attractions - Dégustations - Démonstrations

EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE BALE-CAMPAGNE
BBŝ i 1/4 "/U 1957, de Fr. 15,000,000.—

destiné «u financement partiel du nouvel hôpital cantonal
et de l'aménagement des Toutes.

Condition! de l'emprunt i

Durée : 12 ans, droit de remboursement après 10 ans
Coupure* : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission i

R7 40 o/n
W I ¦ I U ' U Plu* 0,60% timbre fédéral.

Délai de souscription : du 9 au 16 octobre 1957, à midi.
Libération : du 31 octobre eu 30 novembre 1 957.
Prospectus détaillés et bulletins de souscription a disposition
auprès de foutes les banques suisses.

Le 8 octobre 1957.

BANQUE CANTONALE DE BALE - CAMPAGNE
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DES BANQUES

SUISSES SUISSES

Pour nos tout petits

PLAYTEX-BflBY
dès ce jour à notre rayon de layette

Articles sanitaires de qualité, reconnus pour leur utilité
en matière d'hygiène infantile

Faites un essai, vous serez convaincu
2me étage, rayon Tout pour l'enfant
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Lorsque le corps et l'esprit doivent «rendre» leur maximum...
^ n

g|>_ lorsque nous devons réaliser des performan- rester en bonne santé. La FORSANOSE rend g— ¦̂̂ *®®B$g$gy -̂***~
|Ë|j| Vwp ces extraordinaires, nous avons besoin, pour l'organisme plus résistant aux petites «cas- |||
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fournir l'effort exigé, d'une alimentation for- ses* de la vie quotidienne. Mfc „__ „_.. rf
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CHAUFFE-REINS i l  B A S  é L A S T I Q U E S  |

I 
En exclusivité : Pharmacie-droguerie F. TH.IPET I

NEUCHATEL - Tél. 5 45 44 |§f
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LA DAME
ayant secouru une per-
sonne vlcrtime d'acci-
dent, vendredi matin, est
priée de s'annoncer pour
reconnaissance, s. v. p.

Qui donnerait

leçons
de français

à Jeun© homme de 16
ans ? — Offres sous «Chif-
fres M. P. 4299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 6 49 48.

C«M HALLES lgnorentN
b volatile oaagetee J

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Ouïssons '

ATELIER D'ART
Vuille-Robbe

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Disposant de

15.000 francs
je cherche emploi com-
mercial, intéressé, asso-
ciation, ou reprise d'une
affaire saine. Sérieuses
garanties exigées. Adres-
ser offres sous chiffres
A. S. 62060 à Annonces
Suisses S. A. « ASSA»,
Neuchâtel.

d(lt» Vous y trouverez \
4l£ff l  !* le plus grand choix des i '

«ciîâteloise Vlns *»
m NEUCHATEL j

A vendre pour cause
de décès

«Peugeot 403»
jaune beige, modèle 1957,
1000 km. — Tél . (027)
2 26 83 ou, pendant les
heures de bureau au
(027) 2 20 46.

« Johnson »
motogodille 7 % CV, ré-
servoir séparé; éventuel-
lement commande à dis-
tance; modèle 1957, ga-
rantie; occasion excep-
tionnelle, à vendre. —
Adresser offres écrites à
K. L. 4330 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOHGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

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

«Messerschmitt»
3 roues, peu roulé, à
vendre à bas prix. —
Adresser offres éCTites à
S. T. 4323 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VESPA »
belle occasion, prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à R. S. 4324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de non-emploi

moto « Jawa »
250 cmc modèle 1951,
34.000 km., 2 sièges hous-
ses, porte-bagages, mo-
teur et partie électrique
revisés à 32,800 km., en
parfait état de marche.

A la même adresse :
1 vélomoteur « Cosmos »,
S 50, neuf , à vendre ;
gros rabais de fin de sai-
son. — S'adresser à J.-Ol.
Barbeaat , cycles. Tél. No
038-9 52 33, la Côte-aux-
Fées.

950 francs
« Plymouth » 1949, en
bon état , à vendre. —
Tél. (038) 6 72 23.

A vendre

«Peugeot 403»
fin 1955, noire, toit ou-
vrant, état Impeccable,
prix avantageux. Ecrire
à case postale 5130, 1»
Ohaux-de-Fonds 1.

« Renault » 4 CV.
grise, modèle luxe 1954,
en parfait état, à vendre.
Tél. 8 12 07.

«Fiat T.V.» 1955
« Peugeot 203 »

1955
très peu roulé, com-
me neuves. — Echange,
facilités. — Ecrire à G.
R., case, Neuchâtel 6.

A vendre

«Messerschmitt»
Belle occasion. — Tél.
5 77 10 après 19 heures.

Vélomoteur
en bon état, à vendre,
faute d'emploi, à prix
modique. Adresser offres
écrites à N. O. 4327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

NEUCHATEL
Rue

Salnt-Honoré 9



Bientôt plus de signaux
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

L'institut a capté pour la dernière
, , jes signaux du satellite mardi ma-

tin à 8 h. Jusque là , le bolide employait
Lô minutes pour faire le tour de la
nkoète Seu l ement , lors des derniers
Muns la réception des signaux s'est
înwlnue P<-,u modifiée, leur cadence

S passé de 0,4 à 0,3fi secondes.
D'après les calculs de l'institut, la

értiiectoire de l'ellipse atteignait dies
SU situ és k 250 km. de la terre et

d'autres à 900 km. du globe. Les spé-
cialistes de la stratosphère expliquent

l'arrêt dies signaux ou dai moins leur
affaiblissement par le fait que le satel-
lite a pénétré dam s l'ionosphère, à 200
kilomètres du niveau de la rrver, attei-
gnant les couches dites « heavydide > ,
défavorables à la tra'iiismi'ssion de si-
émaux. I' est aussi possible qu'en péné-
trant dans des couches atmosphériques
«lits denses , l'engin se soit échauffé par
Mfet. du frottement accru et que des
parties sensibles de l'émetteur soient
endommagées.

Les savants de Weissenaiu at t i raient
«ncore que lorsque le satellite se sera
«approché Jusqu'à 200 km. de la terre,
g me pourra encore graviter autour de

la planète plus qu'urne dizaine de fois.

Des précisions
sur le lancement

du satellite
MOSCO U, 8 (A.F.P.). — Répon-

dant aux lettres de ses auditeurs
sur le satel l i te  artificiel de la
terre, Radio-Moscou a interviewé
hier le p ro fes seur  Youri A lexan-
drovitch Pobedonostzev, qui a don-
né les précisions suivantes sur le
lancement du satel l i te  :

*La technique moderne et les
matériaux dont nous disposons per-
mettent de lancer un satell i te de
la terre à l'aide de trois f u s é e s
po rteuses. La pre mière, la plus
pui ssante , monte à la verticale j us -
qu 'à i km. 500 - 2 km. et s'in-
cline ensuite pour atteindre 45-50
degrés, à environ 60-80 km. du
lieu du lancement. A ce moment ,
la prem ière f u s é e  porteuse quitte
l'engin combiné et la seconde f u -
sée porteuse accélère encore la vi-
tesse en augmentant l 'inclinaison
du satel l i te .  La vitesse de l'eng in
atteint 4,5 - 5 km. à la seconde,
c'est-à-dire 18.000 - 20.000 km. à
l 'heure.

» C' est alors qu 'Intervient la troi-
sième f u s é e  porteuse du satellite ,
qui te monte jusqu 'au point culmi-
nant de son orbite, c'est-à-dire à
900 km. au-dessus de la terre et
lui confère sa vitesse maximum de
28.800 km.-heure. La charge du
combustible de la troisième f u s é e
étan t épuisée , elle se détache du
satellite qui obtient ainsi son auto-
nomie de vol. »

K 30 km. de hauteur, H fondra proba
blement sous l'effet de la chaleur.

Mauvaise réception des signaux
LONDRES, 8 (Reuter) . — Mardi , lei

lavants de la B.B.C. n'ont entendu au-
tan signal lors des passages du satel-
lite à 8 h. 30 et à 10 h. 15. Une sta-
tion-radio à Sïough, près de Londres,
n'a rien entendu non plus. A midi,
t'était toujours le silence pour les
techniciens de Tatsfield. Mais à 12 h. 12,
la station de radio de Reuter a perçu
les signaux pendant une minute. Elle
les avait également entendus de 6 h. 50
a 7 h. 12.

Les conditions atmosphériques étalent
très mauvaises mardi matin, et c'est
peut-être ce qui explique cette mau-
vaise réception.

Les prochains satellites
seront récupérables

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Comme un
reporter de Radio-Moscou lui demandait
ie préciser quel était le but final des
lancements des satellites artificiels de
la terre, le professeur Pobedonostzev a
répondu !

Ce but est la création d'une plate-
forme dans l'espace, satellite elle-même
de notre planète, à partir de laquelle
l'homme pourra lancer des vaisseaux de
l'espace vers d'autres planètes. Mais pour
(Instant , nous devons étudier une série
te problèmes parmi lesquels se trouvent
Jotamment le danger représenté par les
météorites pour le satellite et l'action
des rayons cosmiques sur les organismes
vivants.

On peut affirmer avec certitude que
les prochains satellites artificiels de la
terre seront plus volumineux et munis
d'appareils plus complexes. Ils porteront
flans leur sein , d'abord des animaux , en-
fin des êtres humains. Ces engins seront
certainement récupérables, leur carapace
sera mieux protégée par des couches
protectrices plus résistantes à la friction
contre la stratosphère et Ils redescen-
dront sur la terre à l'aide d'un para-
chute, depuis le point Inférieur de leur
trajectoire, au moment voulu.

MOSCOU : Les accumulateurs
s'épuisent

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — « L'émission
de signaux lancés par le satellite arti-
ficiel de la terre peut cesser d'ici quel-
que temps, par suite de l'épuisement de
la charge émettrice, a annoncé Radio;
Moscou dans un communiqué diffusé
mardi soir. Les objectifs fixés par les
savants soviétiques pour l'observation
faite par le satellite ont été atteints.
Des renseignements ont été obtenus.
Après la cessation de l'émission des si-
gnaux , l'observation se fera par des
moyens optiques et par des stations de
radio-localisation. »

Détérioration de l'émetteur !
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Selon

les techniciens de la R.C.A., les si-
gnaux émis par le satellite soviéti que
se sont modifiés d'une manière qui
indi querait  que les appareils émetteurs
se sont détériorés.

Le signal assez faible capté par
R.C.A. k sa stat ion de River Head à
15 h. 10 et à 17 h. 10 GMT mardi

— le premier depuis 01 h. 17 GMT
mardi matin — n'était plus une suc-
cession de «bips» réguliers, mais au
contraire un trait prolongé.

Le mystère des signaux
STUTTGART, 8 (Reuter). — Après

des observations préaises des signaux
morse émis par le satellite artificiel so-
viétique, une fabrique de radio et d'iins-
truimemts de mesure d'Enlingen , nu Wur-
temberg, en est venue à lia conclu sion
que les dits signaux comportaient des
données sur la température, l'insolation
et d'autres observations encore. A l'aide
d'un appareil qui tra/vaiille à la manière
d'un oscillographe, les techniciens ont
enregistré le diagramme des signaux
morse du satellite. Il en ressort que
chacun des sons émis par l'engin se
diivisie en plusieurs vibrations diverses.

A quand le prochain satellite I
LONDRES, 8 (Reuter). — Le speaker

de Radio-Moscou a démenti miiirdi que
l'émetteur soviétique ait annoncé le
lancement d'un nouveau satellite arti-
ficiel le 7 novembre prochain.

« Nous n'avons jamais affirmé urne
telle chose », a indiqué Radio-Moscou.

Le satellite a fait 55 fols
le tour de la ferre

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce qu'hier, à 16 heures, le satel-
lite avait fait près de ciiniquainte-cinq
fois le tour de la terre.

Il pourrait évoluer pendant un an
MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Le satellite

artificiel soviétique évoluerait pendant
plus d'une année. Le professeur V. Do-
bronravov dit en effet dans le journal

« Komsomolskaya Pravda » : « Selon les
calculs de certains savants, le satellite
restera sur son orbite pendant plus
d'un an. >

« La Sovietskaya Rossiya » écrit de
son côté : . C'est la rencontre avec les
micro-météores qui usera peu à peu
les parois du satellite et qui présentera
un grand danger pour lui au cours
des prochains mois. »

Son émetteur permet d'explorer
l'ionosphère

« Grâce à l'émetteur dont 11 a été
pourvu , le satellite artificiel permet
d'explorer la partie de l'Ionosphère qui
ne peut l'être par les ondes venant de
la surface de la terre », a déclaré le
professeur Alexandre Knzantzev, dans
une interview publiée mardi par le
journal .Etoile rouge ».

Le savant soviétique a rappelé a
cette occasion que les méthodes habi-
tuelles de radio-sondage ne peuvent
donner une idée de la structure de
l'ionosphère que jusqu'à une altitude
de 240 à 400 km. (zone d'ionisation
maximum), les ondes d'une fréquence
supérieure aux fréquences « critiques »
de cette zone traversant l'ionosphère
sans revenir sur la terre.

La propagation des ondes courtes
L'émetteur du satellite travaille sur

des fréquences nettement supérieures à
ces fréquences critiques. Les premiers
résultats d'écoute montrent que les si-
gnaux émis sur la longueur de 15 mé-
gacycles ont pu être captés à de très
grandes distances, en dehors de la zone
de propagation directe. On espère ob-
tenir ainsi une documentation pré-
cieuse sur la propagation des ondes
courtes.

Le «bébé-lune» u été aperçu
MOSCOU, 8 (Reuter). — L'agence

Tass annonce que des savants sovié-
tiques font régulièrement des obser-
vations sur le vol du satellite, de-
puis les régions arctiques et antarc-
tiques. Les signaux émis par l'engin
ont été captés à la base de Mirny,
au Pôle sud, et par le poste d'ob-
servation flottant « Pôle nord 6 ».

Dans le ciel de l'Alaska
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Vingt

officiers de marine ont vu lundi à
l'aube le satellite artificiel changer
de couleur, alors qu'il traversait le
ciel de l'Alaska.

Neuf heures plus tard, trois obser-
vateurs météorologiques d'Alaska pou-
vaient  à leur tour observer l'engin
soviétique.

Ce sont les services centraux du
« projet Vanguard », le programme de
développement des satellites améri-
cains, qui ont signalé en les quali-
f iant  d'excellentes ces observations vi-
suelles.

Les officiers de marine ont déclaré
avoir suivi à l'œil nu le satellite pen-
dant 10 minutes et l'avoir vu passer
du rouge au jaune, puis au blanc,
ajoutant notamment que, alternati-
vement le satellite pâlissait, ou au
contraire gagnait en netteté. Il était
singulièrement brillant, comme une
étoile de seconde magnitude.

Un aviateur américain affirme
avoir vu le satellite

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Le com-
mandant Joseph L. Flynn, pilote de
la ligne « Panamerican Airways Paris-
New-York », a annoncé à son arrivée
mardi qu'il avait cru apercevoir le
satellite artificiel soviétique à 7 h. 05
(11 h. 05 GMT), dix minutes après
le lever du soleil , à 25 milles au sud
de Boston alors qu 'il s'approchait de
Moosup (Connecticut).

Le satellite, qui se déplaçait en di-
rection du nord « ressemblait à une
étoile très brillante, plus brillante
que Vénus, et il se déplaçait à une
très grande vitesse », a déclaré le pi-
lote Flynn. En fait, a-t-ll ajouté, le

« bébé-lune » brillait d'un éclat ar-
genté tellement vif que nous en avons
été réellement surpris. Le satellite, ou
ce que le pilote croit être le satellite,
est resté visible pendant plus de cinq
minutes.

« Les chasseurs de lune »
à Vienne

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Les émissions
de la < lune artificielle > soviétique peu-
vent être entendues depuis mardi par
tous les Viennois. L'administration des
P.T.T. a en effet affecté un de ses
numéros de téléphone à la diffusion
d'un enregistrement sur bande magné-
tique des quelque trente captations du
« bip-bip-bip » caractéristique effectuées
depuis trois jours par la station-radio
de l'observatoire die Vienne.

L'observation visuelle du satellite se
révèle en revanche beaucoup plus dif-
ficile devant la subite apparition de
groupes enthousiastes de « chasseurs de
lune » prenant position depuis deux
nuits sur les toits de la ville.

DÉFILÉ DE MODE
DES MAGASINS
xt%u^âj H^ô̂ ù*\ra£

Hier soir, le premier étage des grands
magasins « Au Sans Rival » était trans-
formé en salon géant où de charmants
mannequins présentaient la dernière
mode à un public enthousiaste.

Première présentation : des robes de
chambre. Idée excellente. Chacune des
spectatrices a vu en effet que l'on peut
entrer dans ces magasins en déshabillé
et en ressort ir avec une garde-robe riche,
variée, pratique ou super-élégante, sim-
ple ou un bri n fantaisiste, mais toujours
pleine de goût et de chic.

Ce défilé de mode automnale a un
avantage : les mannequins nous mon-
trent en premier Heu des manteaux
douillets mais combien travaillés malgré
leur air de simplicité, souvent doublés
de ouatlne, garnis de fourrure, recou-
vrant une robe de ton opposé.

Les couleurs ? du bleu , du rouge, du
vert , de l'orange, contrastant avec du
beige, du noir ou la teinte mode « sa-
ble ».

Les magasins « Au Sans Rival » ont un
atout énorme : la marque Nabholz qui
est un des fleurons de leur collection.
Robe habillée, robe de soirée en jersey
Imprimé, ces toilettes moulent la femme
et la rendent Jolie et désirable. Chaque
spectatrice a quitté le salon en étant
bien décidée de posséder, elle aussi, une
robe Nabholz.

Les robes à danser ne peuvent être
décrites : elles sont ravissantes, légères,
vaporeuses et de teintes à tourner la
tête k tous les danseurs.

Les enfants n 'ont pas été oubliés :
quelques-uns défilèrent , vêtus pratique-
ment et fort Joliment. Le « Sans Rival »
mérite une mention spéciale pour son
art d'habiller les et grandes filles ».

SI les mannequins portaient des saco-
ches de la maison, Ils étalent chaussés
parfaitement de souliers Kurth. Des cha-
peaux , du plus grand au plus petit blbl ,
accompagnaient à ravir chaque toilette.
Ils sortaient de chez Marguerite et
étalent posés sur des cheveux coiffés
avec art par le coiffeur Hess. La salle
était décorée par le magasin Hess. Ont
été également fort remarqués : une étole
de vison de la Maison Schrepfer et les
commentaires spirituels et clairs faits
par une sympathique caissière du ma-
gasin.

Hier soir, une fols de plus, les grands
magasins • AU SANS RIVAL » ont prouvé
qu'ils portent bien leur nom.

Les efforts
de M. Pleven

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Préjugé favorable des modérés
De son côté, M. Antoine Pinay a dé-

claré que les modérés ne formuleraient
aucune opposition de principe à la cons-
ti tution d'un cabinet de large union
républicaine, allant des socialistes aux
modérés. L'ancien président du Conseil
approuve la suggestion de M. Pleven
de « trêve politique d'un an • à la con-
dition toutefois que cette trêve soit
respectée par les partis de la future
majorité. Il a précisé enfin que les
indépendants feraient connaître leur ré-
ponse jeudi après une réunion con-
jointe des groupes parlementaires mo-
dérés de l'Assemblée nationale et du
Conseil de la République.

Enfin , M. Pflimlin, au nom de la
délégation du M.R.P., a déclaré que
celle-ci avait enregistré avec satisfac-
tion le fait  que le président Pleven
plaçait au premier plan de ses préoc-
cupations la réforme de l'Etat.
. Nous avons également enregistré,

a-t-il dit, son désir de constituer un
gouvernement avec une majorité aussi
large que possible. Le comité exécu-
tif et les groupes parlementaires M.R.P.
se réuniront jeudi pour prendre une
décision. »

Incident de frontière
syro - turc

SYRIE

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — L'agience
égyptienne d'An f araiat'ion Mena annonce
qu'une fusillade a opposé lumdii soir, le
long de lia frontière, des trompes tur-
ques et syriennes. f

Commentaires turcs
ANKARA , 8 (Reuter). — Les autori-

tés turques ont indiqu é mardi soir que
la fusillade entre la poliioe syrienne et
une patrouille turque s'étaiiit produite
lorsqu 'un chef de la police syrienne
avilit ordonné d'aller à la recherche de
paysan s turcs ayant franchi la front iè-
re. Les paysans tares et syriens fran-
chissent souvent la frontière pour se
rendre diams les villages voisins. Lundi,
37 Tun-cs s'étalent mis en route vers
Jarables, dans la province d'Alep, sur
quoi lie chef de la police de J.iirables
avait ordonné des poursuites contre
eux. Selon les déolarationis turques, la
police syrienne a alors ouvert le feu .
Plus tard, le gouvennouir de Jairatblies et
le gouverneur turc de Niziip ont signé
un accord à propos de cet incident.

M. Khrouchtchev jubile
( S U I T E  D E  LA P R E M IÈ R E  P A G E )

K Nous n'aimerions pas abuser
de noire supériorité »

M. Khrouchtchev poursuivit : « Dans
le monde entier, les gens montrent du
doigt le satellite et déclarent : Les
Etats-Unis ont été battu». » « Nous ne
voulons pas plastronner, mats le monde
devra maintenant par la force des cho-
ses reconnaître quels progrès font la
science et la culture quand la classe
ouvrière a conquis le pouvoir, et quand
la force est entre ses mains. » D'un
ton grave, le secrétaire du parti com-
muniste ajouta : .La fusée est une
arme Impitoyable. Nous n'aimerions pas
abuser de notre supériorité. »

Contrôle international du satellite
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Dans une

Interview accordée au « New-York Ti-
mes », M. Nlkita Khrouchtchev a en-
core déclaré que l'Union soviétique est
prête à placer sous contrôle Internatio-
nal le satellite artificiel qu'elle vient
de lancer ainsi que tous les missiles
qu 'elle possède à condition qu 'une telle
décision entre dans le cadre d'un ac-
cord général entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Les Russes disent la vérité
Il a souligné que l'U.R.S.S. possède

maintenant toutes les fusées nécessai-
res à sa défense. U a rappelé à ce pro-
pos qu'on avait souri en Amérique
lorsque l'U.R.S.S. avait annoncé qu'elle
possédait des fusées à très grande por-
tée. Maintenant que l'U.R.S.S. a lancé
un satellite qui se maint ient  parfaite-
ment dans son orbite, personne ne
pourra plus dire que € les Russes ne
disent pas la vérité ».

les Etats-Unis
opposés

à tout accord bilatéral
pour le contrôle des satellites

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — On
apprend de source officielle que les
Etats-Unis sont opposés à tout accord
bilatéral avec l'Union soviétique au
sujet du contrôle des satellites.

Prié de commenter l'allusion faite à
un tel accord par M. Khrouchtchev,
dans son interview au « New-York Ti-
mes », le porte-parole du département
d'Etat a déclaré que les Etats-Unis s'en
tenaient à la proposition occidentale
formulée le 29 août à Londres en vue
d'un accord multilatéral sur cette ques-
tion, dans le cadre d'un accord général
sur le désarmement.

Une Idée proposée par l'Occident
PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Jules Moch,

délégué de la France à la commission
de désarmement, interrogé par un re-
présentant de l'agence France-Presse
sur l'interview de M. Nitika Khroucht-
chev k un journal américain, a répon-
du : « Je considère comme très impor-
tante l'idée d'une inspection des sites
de lancement. Cette idée est précisément
celle que l'Occident a proposée à Lon-
dres. C'est cette proposition occiden-
tale que M. Khrouchtchev semble re-
prendre. Notre plan prévoyait l'inspec-
tion des engins allant au-delà de la
stratosphère. »

Le satellite américain
ne sera lancé qu'au printemps

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Des
savants américains ont dominé mardi au
président Eisenhower des détails sur le
satell ite artificiel soviétique et sur les
progrès obtenus en ce qui concerne le
programme des satellites américains.¦ M. Hagerty, secrétaire de presse die la
Maiison-Blanclie, répondant à dies ques-
tioros, a déclaré que le satellite artifi-
ciel américain sera lain cé au printemps
et que le programme américaim est
prévu pour coïncider avec l'année géo-
physique internationaile et qu'il avance
en accord avec les buts scientifiques
fixés.

Une fusée minuscule à 1600 km. I
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Un

porte-parole die l'aviation américaine a
déclaré que les Etats-Un/Ls vont lancer
unie fusée pouvant atteindre une hau-
teur de 1600 à 6400 km. L'expérience
doit être tentée dans la région de l'atoll
d'Eniivetok, dans le Pacifique, aussitôt
que les conditions atmosphériques se-
ront favorables. La fusée sera lancée
depuis une plateforme suspendue à un
ballon à unie altitude de 30.000 m. Elle
sera plus petite que le satellite russe.

Les premiers missiles
balistiques à rayon

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Pour
la première fois un porte-parole des
forces navales américaines a reconnu
mardi publiquement que les Russes pos-
sédaient les premiers missiles balisti-
ques à rayon d'action intermédiaire
pouvant transporter des bombes atomi-
ques à destination pratiquement de
« toutes les bases alliées d'Europe oc-
cidentale ».

Le capitaine H. L. Miller, membre du
bureau de l'amiral Arleigh Burk e, com-
mandant en chef des opérations nava-
les, qui a fait cette déclaration au
cours d'un exposé préparé pour la « Na-
tional Security Industrial Association »,
a ajouté qu'un armement soviétique de
ce genre donnait une importance vi-
tale aux porte-avions et aux autres na-
vires capables, en cas de guerre, d'évi-
ter grâce à leur mobilité les missiles
soviétiques.

Victoire socialiste
aux élections
norvégiennes

OSLO, 8 (Reuter) .  — La répartition
définitive des sièges à la nouvelle As-
semblée nationale norvégienne est la
suivante : socialistes 78 (gain 1) ;
agrarlens 15 (gain 1) ; conservateurs
29 (gains 2) ; communistes 1 (pertes
2) ; libéraux 15 (sans changement) et
parti populaire chrétien 12 (pertes 2).

Bien que les résultats de quelques
circonscriptions électorales du nord du
pays manquent encore, sur un total de
744 cela ne peut plus rien changer à
la répartition des sièges. En revanche,
des modifications insignifiantes peu-
vent se produire en ce qui concerne
le pourcentage dans le nombre des suf-
frages obtenus par les grands partis.
Pour le moment ces pourcentages sont
les suivants : socialistes 48,2 pour cent
(46 ,5 lors des précédentes élections) ;
agrarlens 9,4 (9,1) ; conservateurs 19,0
(18,9) ( communistes 3,3 (5,0) .; parti
populaire chrétien 10,3 (10,5) et libé-
raux 9,6 (10,0) pour cent.

Grise en Bavière
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MUNICH, 8 (O.P.A.). — .M. Wilihelm
Hœgn er, premier ministre bavarois, a
donné mard i soir sa démission de chef
du gouvernement.

La raison directe de la décision du
chef du gouvernement social-démocrate
a été la diémiission, mardi soir , des qua-
tre membres du gouvernieinent apparte-
nant au parti bavarois, MM. Joseph
Raumigartner, Auguste Gelslhœriniger,
Joseph Panholzer et Kurt Eilles, re-
mise en raison de la « situation politi-
que en Bavière ».

Quelques heures avant, le parti des
réfugiés avait annoncé à M. Hœgner
qu'il renonçait k participer à son ca-
binet.

Avec les libéraux, M. Hœgmer ne dis-
pose plus à la Diète bavaroise que de
73 mandats, contre 131 à l'opposition

"chrétienne-sociale et à ses anciens par-
iteniaires de ta coalition gouvernemen-
tale.

Incendies de forêts
en Ligurie

ITALIE

GÊNES, 9 (A.F.P.). — Plus de mille
personnes lut tent  contre les incendies
de forêts qui ont éclaté au cours des
dernières quarante-huit heures sur la
côte de la Ligurie. Sur vingt-cinq ki-
lomètres, plusieurs centaines d'hectares
ont été la proie des flammes qui, pous-
sées par le vent , poursuivent leur mar-
che dévastatrice.

Pour l 'instant, les pompiers n'ont pu
maîtriser qu'un seul foyer, celui qui
s'était déclaré dans les bois du Col du
Bracco.

Condamnation
d'une espionne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon ses propres déclarations, la
condamnée avait t ransformé la pension
qu'elle tenait dans le quartier des am-
bassades de Godesberg, près de Bonn ,
en une centrale d'espionnage. En 19.56,
se trouvant en diff icultés financières,
elle se laissa entraîner  par un agent
nommé Roiler à Berlin-Est, où elle en-
tra en contact avec deux membres du
ministère de la sécurité d'Etat. Ces
derniers promirent de l'aider , en ré-
compense de « certains services » . Elle
installa alors des microphones dans les
planchers des chambres de sa pension,
et une salle d'écoute dans les combles.
Les conversations confidentielles des di-
plomates étaient  enregistrées et les ban-
des sonores envoyées à Berlin-Est dans
des boites d'épices.

La Chine lutte
contre la sécheresse
Les récoltes de blé menacées

PÉKIN , 8 (Reuter). — Dans les pro-
vinces chinoises de Honan, de Hopel
et de Chantoung, les récoltes de blé
d'hiver sont menacées par la séche-
resse, contre laquelle luttent tous les
jours des millions de paysans. Le
a Journal du peuple » de Pékin écrit
que dans la province d'Honan, cinq
hui t ièmes des champs de blé souff rent
de sécheresse, et deux huitièmes man-
quent d'eau. Le Honan est le « grenier
de la Chine » . Les paysans espèrent
sauver la si tuation par des systèmes
d'irrigation. Les provinces de Chensi,
de Ghansi , de Kansou , dans le nord-
ouest du pays, de Houpei , de Kiangsou
et de Anwei, dans la plaine moyenne
et infér ieure  du Yang-Tsé, sont égale-
ment menacées par la sécheresse.

Pas de changement
sur le problème

de la réunification
de l'Allemagne

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a
catégoriquement déclaré, au cours de
sa conférence de presse, qu 'un des ob-
jectifs de la politique étrangère des
Etats-Unis demeure toujours la réuni-
fication de l'Allemagne. Le porte-parole
off iciel  a tenu à mettre ainsi fin à
certaines rumeurs qui avaient circulé
aux Etats-Unis à la fin de la semaine
et selon lesquelles le gouvernement
américain aurait changé d'opinion à ce
sujet.

Ces rumeurs ont pris naissance il y
a un peu plus de trois mois après la
réunion sous les auspices de l'univer-
sité de Princetown d'une conférence oiï
avaient été invitées plusieurs person-
nalités influentes des pays de l'O.T.A .N.,
parmi lesquelles le sous-secrétaire d'E-
tat américain, M. Christ ian Herter. Ces
personnalités avaient été amenées à se
prononcer sur l'avenir de l'O.T.A.N . et
sur le problème de la réunification al-
lemande. D'après certaines informations
publiées dans la grande presse améri-
caine, dimanche dernier, certains ora-
teurs auraient mis en doute la né-
cessité dans l'intérêt de la paix, de mi-
liter en faveur de la réunification
de l'Allemagne.

Le porte-parole du département d'E-
tat a tenu à ce sujet à affirmer de
la façon la plus nette que ce point de
vue « ne reflétait d'aucune manière le
point de vue du gouvernement améri-
cain ».

ZURICH
La société suisse -

des commerçants demande
une augmentation

des salaires
ZURICH, 8. — Le comité central

de la société suisse des commerçants
a siégé les 5 et 6 octobre à Zurich
sous la présidence de M. Ph. Schmid-
Ruedin , conseiller national.  Il s'est
occupé des nombreux problèmes inté-
ressant les employés de commerce. Il
a constaté avec de vives appréhensions
que ceux-ci subissent en raison de la
nouvelle vague de renchérissement,
des réductions de leur salaire réel.
Cette situation exi ge une adaptation
de salaire aux nouvelles conditions du.
coût de la vie. Le comité a décidé
à l'unanimité de demander la convo-
cation urgente de la commission pa-
ritaire suisse pour la solution des
questions touchant le sort des em-
ployés, à qui sera soumise la requê-
te de la sociét é suisse des commer-
çants. En même temps, celle-ci fait
appel aux autorités pour qu'elles
fassent tout ce qui est en leur pou-
voir pour maintenir  le pouvoir d'a-
chat du franc suisse, notamment  par
la réduction de certains taxes et
charges douanières grevant l'impor-
tation de denrées de première néces-
sité.
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Un démenti américain
NEW-YORK, 8 (Reuter). — M. Gor-

don Gray, directeur du Bureau de
la mobilisation économi que, a démen-
ti l'a f f i rmat ion  du « Journal of Com-
merce » selon laquelle il aurait déjà
pris une décision au sujet de la
demande des manufactures américai-
nes d'horlogerie visant à une protec-
tion accrue. On sait que ces dernières
prétendent que les importations de
montres étrangères mettent en péril
la sécurité des Etats-Unis. Le « Jour-
nal, of Commerce » avait  a f f i rmé la
semaine dernière que M. Gordon
Gray était opposé à la demande des
manufactures horlogères.

Les vacances horlogères
en 1958

LA CHAUX-DE-FONDS, 8. — Le
comité de la convention patronale
horlogère a fixé, conformément à la
réglementation générale, la semaine
officielle des vacances horlogères du
lundi 21 au samedi 26 juillet 1958.

Les six autres jours de vacances
sont accordés conformément aux ins-
tructions des associations patronales.
Toutefois, le comité de la convention
patronale  recommande, comme il l'a
fai t  toutes ces dernières années, que
cette seconde semaine de vacances
soit fixée à la semaine du lundi  28
juillet au samedi 2 août 1958.
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Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

P A R - D E S S U S
LES M O U L I N S

Sophla LOREN - Vlttoiio DE SICA

El est dans la lune...
— Qui ça... le satellite russe ?
— Non , madame Durand, notre fils. Il

rêve d'être dessinateur ou artiste-pein-
tre I Nous lui avons déjà acheté des
albums de croquis à la Maison Thomet ,
Ecluse 16, qui en possède un choix In-
comparable. Nous allons lui faire cadeau
d'une boite de peinture avec tubes, pin-
ceaux et palette — que nous achèterons
aussi k la maison Thomet, vraiment spé-
cialisée pour la peinture artistique et
industrielle.

Finesse ! B
Laqualitéjafinessedesonarome f|«|
et l'élégance de sa pré sentation , fSBga
font le succès ele ce nouveau pj |||
cigaril l o.  Etui de < pièces Fr. T. - f|||É
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CHAPELLE MES TERREAUX

Heinrich Vïetheer
15 h. La vraie vie de la foi

20 h. Une seule réponse
Sprlcht deutsch - Traduit en français

M THÉÂTRE
%sj Ce soir, à 20 h. 30

Le Grenier de Toulouse
joue

LE MARIAGE DE FIGARO
de Beaumarchais

Location Agence Strubln
Librairie Reymond, tél. 5 44 6fi

EXPOSITION
Me rcédès-Benz
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6.39
coucher 17.53

LUNE lever 18.01
coucher 7.08
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La semaine de la lettre , que nous
sommes en train de viure, attire
notre attention sur ceux qui ont la
charge de porter les lettres à leurs
destinataires. Attention f o r t  sympa -
thique d'ailleurs, car le fac teur  est
un personnage de la vie quotidienne
très apprécié. Le p lus pauvre en
courrier s'attend toujours à rece-
voir quelque chose, et le facteui
connaît bien cette exclamation dé-
pitée : « Rien pour moi ? »

Si l'on n'écrivait pas de lettres,
il n'y aurait pas de facteurs , mais
pas de lettres sans facteurs  non
p lus.

Ils sont nombreux dans itotre
ville à parcourir les rues , à grim-
per des escaliers , à trier le cour-
rier devant nos boîtes aux lettres.
Quand bien même on « voit » moins
souvent le f a c t e u r  des lettres que
celui des mandats ou celui des pa-
quets , sa visite quotidienne , dis-
crète , régulière , est attestée par les
lettres, les imprimés , les journaux
qui tombent dans nos boites.

Si nous souhaitons, avec les pro-
moteurs de cette semaine de la let-
tre, que nos contemporains restent
f idè les  à la p lume , à la machine à
écrire et au pap ier à lettres , n'ou-
blions pas de saluer, au passag e,
nos amis les facteurs d' un bonjour
reconnaissant.

NEMO.

Le f acteur

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 28 septembre. Kiefer ,

TTgo, représentant , et Rochat , Jacque-
line-Marie-Madeleine, les deux à Neu-
châtel , 1er octobre . Nicoud , Jacques-
Albert-Sllvio, musicien, et Roth, Anne-
marle-Rosa, les deux à Zurich. 3. Ryser,
Serge, dessinateur architecte, et Gay, Sl-
mone-EUane, les deux à Lausanne. 4.
Pellaton , Michel-Bernard , employé de
commerce à Bâle , et Choffat , Huguette-
Madeleine , à Neuchâtel ; Dousse , Félix-
Célestin, facteur postal , et Monney,
Marie-Hélène-OdUe , les deux à Neuchâ-
tel ; Michel , Sylvain-Pierre-Frédéric , em-
ployé de commerce, et Grleder , Nelly,
les deux à Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,6 ; min.
4,8 ; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne
722,9. Vent dominant : Direction : sud
sud-est; force: faible de 11 h. à 14 h . 30
Etat du ciel : brouillard élevé le matin
clair depuis 14 heures.

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

Niveau du lac du 7 oct. à 6 h. : 429.24
Niveau du lac du 8 oct. à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Brouillards matinaux en plaine, li-
mite supérieure vers 700 m. A part cela
beau temps. Chaud en montagne. Vents
du sud généralement faibles.

Valais , nord et centre des Grisons :
Beau temps. Chaud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps à part quelques passages nua-
geux. Températures comprises entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi. Doux
en montagne.

La situation
du marché du travail

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit au 30 septembre 1957 :

Demandes d'emplois 163 (101); pla-
ces vacantes 160 (111) ; placements
131 (75) ; chômeurs complets 21 (21) ;
chômeurs partiels 30 (27).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor, assisté du commis-grei-
fier Yves Grau .

Primes d'assurance de chômage
non payées

L'ordre du jour porte une liste im-
pressionnante de personnes accusées de
n'avoir pas payé leurs primes d'assu-
rance de chômage. Le président fait re-
marquer à chacun les désavantages
d'une telle omission : pas d'indemnité
en cas de chômage subit , frais à payer
et arrêts éventuels , sans compter le
manque à gagner pendant la séance du
tribunal.

R.-G. G. écope de 3 jours d'arrêts
fermes , L. P. et J. E. chacun 1 jour
d'arrêts avec sursis , M. R. et M. T. 3
jour s avec sursis, plus 5 fr. de frais
pour chacun. P. L. se voit infliger 3
jours sans sursis et 7 fr . de frais ,
F. B., M. N. et G. E., 2 jours d'arrêts
avec sursis et 5 fr. de frais , W. W.,
3 jours avec sursis et 5 fr. de frais ,
B. S., 6 jours d'arrêts fermes et 7 fr.
de frais , J. A., 3 jours d'arrêts sans
sursis et 5 fr. de frais, A. V., 3 jours
d'arrêts , G. P., 1 jour et S. G., 2 jours
d'arrêts avec sursis et 5 fr. de frais
chacun ; également 5 fr. de frais et 3
jour s d'arrêts avec sursis pour R. F.
et 1 jour d'arrêts avec sursis pour A.
M., tandis que, par défaut , E. H. et C.
C. sont condamnés à 4 jours d'arrêts
sans sursis et à 7 fr. de frais , tandis
que D. S., absent aussi , payera 7 fr.
de frais et fera 7 jours d'arrêts. Pour
les accusés n'ayant pas encore payé
les primes en retard , le sursis est con-
ditionné au paiement de l'arriéré.

On n 'échappe pas
à l'office des poursuites

R. S. était absent de son domicile
lors des visites annoncées de l'office
des poursuites. Il ne se présenta pas
non plus au bureau , comme il l'avait
promis. Le tribunal le condamne à 3
jours d'arrêts sans sursis et à 7 fr,
de frais.

G. R., accusé d'avoir malmené un
client dans un café, puis d'injures et
de menaces contre un agent , fera 5
jours d'arrêts et payera 13 fr. de frais.
Le tribunal note que G. R. était pris
de vin ; il est récidiviste et fait dé-
faut à l'audience.

A. C., également par défaut , écope de
3 jours d'emprisonnement sans sursis
et 11 fr . de frais pour distraction de
biens saisis.

J. L. est libéré. Il' bénéficie du doute
et les frais judiciaires sont mis à la
charge de l'Etat. Il était à la barre
pour détournement d'objets saisis.

Une histoire de lapins...
M. G. a des lapins. Quelques bêtes

ont disparu et M. G. a déposé plainte
contre inconnu. L. R. l'accuse d'avoir
parlé de lui comme du voleur présu-
mé, ce que M. G. nie formellement. Un
arrangement intervient  heureusement ,
chacun promettant de se taire et d'igno-
rer son vis-à-vis à l'avenir . L'Etat paye-
ra les frais judiciaires de cette histoire
de lapins.

... et de ridelle
Un camionneur , en chargeant un tas

de vieux bois , a pris une ridelle dépo-
sée par un tiers. Le doute plane sur
l ' intention de vol, aussi O. P. est libé-
ré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Le ConseM général se réunira lun di
14 octobre , à 20 b. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : d'un membre de la
commission de l'Ecole de commerce, en
remplacement de M. Georges Lechot ,
démissionnaire ; de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité (15
membres).

Rapports du Conseil communal con-
cernant : les crédit s complémentaires
de l'exercice 1957 ; l'autorisation de
procéder aux transactions immobiliè-
res découlant de travau x exécutés dans
le cadre des crédits budgétaires ordi-
naires ; des modifications partielles au
pla n d' alignement ; la modification par-
tielle du pla n d'alignement aux extré-
mités est dies nues Sainit-Honoré et
Saint-Maurice, et son exécution ; la
construct ion de garages et d'entrepôts
complémentaires au chantier commu-
nal de Piierre-à-Mazel ; un nouveau rè-
glemen t des éoolages des écoles dépen-
(ktint de la commission scolaire ; la dés-
affecta t ion totale du cimetière du Mail
et l'aménaigenTent de ce terrain.

Rapport de commission : rapport de
la commission . finaincièpe , concernant
les crédits complémentaires die l'exer-
cice 1957.

Question : de M. Maurice Challandes ,
ainsi libellée : « Le Conseil communal
peut-il renseigner le Conseil général sur
les décisions qu 'il entend prendre après
le conflit ([ui l'a opposé à un particulier
au sujet du tarif dies abonnements d'eau,
conflit (pl i a été t ranché pair le Tribu-
nal cantonal au profit du part icul ier ?
Sera-t-il nécessaire d'établir de nou-
veaux tarifs sur la base d'un nouvel
arrêté ? D'a utres personnes pourront-
ell ips se prévaloir de ce jugement pour
demander la rétrocession de taxes d'eau
perçues à uin tarif non réglementaire ? »

De IVeuchâtel à Thoune
Tous les deux ans , l'Association des

anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel tient une as-
semblée générale clams une autre ville
que la nôtre , mais où se trouvent de
nombreux anciens élèves de notre école.
Celte ainuée, lie choix s'est porté sur
Thoune qui , (llmaniclie prochain , verra
sic réunir d'anciens élèves de toute la
Suisse. Au cours de cette assemblée,
M. Jean Grize , directeur , fera un ex-
posé sur « L'Ecole supérieure de com-
merce (lie Neuchâtel en 1957 •. Après
l'assemblée, les autorités de la ville
¦recevront les participants au château.

Des petits chanteurs
aux Cadolles

La chorale d'enfants de la « Casa
Materna » de Naples, de passage en
notre ville, a donné hier après-midi ,
à l'hôpital des Cadolles, un concert qui
fut vivement apprécié par les malades
et par le personnel hospitalier.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

L'ancien cimetière du Mail
sera aménagé en parc public
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général un rapport concernant la
désaffectation totale du cimetière du
Mail et l'aménagement de ce terrain,
La partie ouest de ce cimetière avait
été désaffectée en 1941-1942. Quant à
la partie est , les dernières inhumations
datent du 31 août 1923. C'est cette
partie qui sera aménagée.

La plupart des tombes qui subsis-
tent sont en mauvais état. Le Conseil
communal propose de désaffecter com-
plètement le cimetière et de le trans-
former dans sa plus grande partie en
parc public ; seule la terrasse supé-
rieure en bordure sud de l'avenue de
Bellevaux pourrait être utilisée comme
terrain à bâtir.

Ce printemps, la direction de po-
lice a fait dégager les tombes des buis-
sons qui les avaient envahies et elle
a pu se rendre compte que seuls le
grand monument des Français, celui des
Italiens , ceux de quelques personna-
lités de notre ville et deux ou trois
pierres tombales d'intérêt artistique de-
vaient être maintenus. Cependant , la
direction de police a avisé les famil-
les , qui désiraient conserver les tom-
bes de leurs parents, qu'elles avaient
la possibilité de les faire placer, pour
une période limitée à 15 ans , contre le
mur d'enceinte du cimetière. Une di-
zaine (l'intéressés seulement se sont
annoncés.

Pour l'aménagement de l'ancien cime-
tière , le Conseil communal demande un
crédit de 35,000 fr. Les travaux seront
exécutés par étapes . La première du-
rant l'hiver 1957-1958.

Vers la démolition
de l'hôtel du Lac

Les travaux de démolition du massif
d'immeubles comprenant l'hôtel du Lac
et le restaurant Strauss vont débuter
incessamment. Quelques commerçants
s'installeront dans des baraques tem-
poraires construites sur la place du
Concert et au nord de la Maison du
tourisme, sur la place Numa-Droz.

La sanction des plans de reconstruc-
tion du massif exige un remaniement
du plan d'alignement de 1907. A cet ef-
fet , le Conseil communal adresse au
Conseil général un rapport , où l'on
relève que l'élargissement de l'extré-
mité est de la rue Saint-Maurice sera
de 2 mètres environ au-delà des limi-
tes du plan de 1907. Une petite modi-
fication du plan d'alignement nord-est
de la rue Saint-Honoré est également
prévue.

Les tractations menées entre la ville
et le maître de l'ouvrage ont permis
d'obtenir gratuitement la cession au
domaine public d'environ 90 mètres car-
rés de terrain. La ville prendra , par
contre , à sa charge la remise en état
des chaussées et trottoirs après la re-
construction. La dépense envisagée est
supputée à 26,000 fr.

Le Conseil communal demande, d'au-
tre part , au Conseil général de ratifier
une modification partielle aux plans
d'alignement de la zone des anciennes
rues , de 1937, qui fixent les cotes de
hauteur des bâtiments. Le projet de
reconstruction de l'hôtel du Lac pré-
voit une tête de rue bien marquée
dont la hauteur sera supérieure de 4
mètres k la cote, sur une longueur de
17 mètres. Le bâtiment aura à peu près
la même hauteur que le Cristal.

Sauvetage sur le lac
Dimanche matin, à 10 h. 30 environ,

M. Arthur Margot , hôtelier, et un em-
ployé de M. Kôlliker , M. Jean-Claude
Maurer, se renda ient en bateau au port
d'Hauterive pour mener en ville des
clients de l'hôtel Beaulac.

Leur attention fut attirée, à la hau-
teur du Lido, par un homme crai se
cramponnait à un bateau à voile, à fond
plat , retourné. Transi et malmené par
les fortes vagues, le naufragé était sur
le point de couler lorsque les dieux
hommes purent le tirer de sa fâcheuse
position et le conduire à Hauterive où
se trouve son domicile.

Les courses en bateau ne furent ain-
si pas seulement fort appréciées par
les voya geurs en ce jour de fête, elles
permirent également de sauver un
homm e d'une mort certaine.

Importante réunion à Neuchâtel
Depuis hier , le comité spécial de

l 'Organisation internationale de nor-
malisation siège à Neuchâtel . Une
quarantaine de partici pants suivent
des conférences à l'hôtel DuPeyrou.
Des courses et des visites dans les
environs de Neuchâtel sont inscrites
au programme.

(c) Sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, le tribunal de police du
Val-de-Travers a, en plus de ceux que
nous avons déjà signalés , rendu les
Jugements suivants dans sa dernière
audience :

Filouterie d'auberge
B. B., dont le domicile est actuelle-

ment Inconnu , était inculpé d'une fi-
louterie d'auberge de 78 fr. sur plainte
d'un, restaurateur de Couvet. Par défaut,
B. a écopé de 5 Jours d'emprisonnement
sans sursis et des frais.

Dépassement dangereux
Mécanicien à Fleurier, R. B. a le 17

août en fin de matinée dépassé, dans
la Grand-Rue prés du carrefour de la
place du Marché, une cycliste par la
droite. Ce dépassement téméraire a
valu à B., qui pilotait un vélomoteur,
30 fr. d'amende et 15 fr . de frais.

Agriculteur insouciant
J. K., de Môtiers, a contrevenu à la

loi sur la police sanitaire du bétail à
propos de la vente d'une jument qui,
après quelques péripéties , a fini par se
retrouver dans... son écurie. Cette négli-
gence a été sanctionnée par une amen-

; de de 10 fr . augmentée de 5 fr . de frais.
Poids lourd tardif

Garagiste à Couvet, H. P. a circulé
avec son camion vers 23 h . 50, dépassant
ainsi largement le temps réglementaire
pour la circulation des poids lourds.

Dix francs d'amende et 5 fr. de frais
ont sanctionné cette faute qui n'en au-
rait pas été une si le conducteur avait
pris la pelne d'aviser le poste de police
le plus proche des motifs de son retard.

Un scooter prêté
Mme R. C, de Couvet, a prêté son

scooter à un jeune homme qui ne pos-
sédait pas de permis de conduire, ce
que du reste ce pilote d'occasion avait
eu soin de dissimuler.

Mme C. a-t-elle agi par négligence, à
défaut d'intention ? Le dossier n'a pas
pu l'établir. Aussi , en raison d'un léger
doute a-t-elle été libérée les frais étant
cependant mis à sa charge par 3 fr .

La barmaid et ses dents
On se souvient qu'il y a quelques se-

maines, A. C, ancienne barmaid à Fleu-
rier , avait été condamnée par défaut à
une peine d'emprisonnement n'ayant pas
versé chaque mois la somme fixée par
l'office des poursuites en paiement d'une
dette due à un dentiste de Renens. A. C.
a obtenu le relief de son Jugement et a
comparu assistée d'un avocat.

Elle a précisé qu 'à l'époque où elle se
trouvait à Fleurier elle versait chaque
soir ses pourboires à ses patrons pour
qu'ils désintéressent le dentiste. Depuis
qu'elle habite Berne, elle a passablement
de peine à gagner sa vie.

Le tribunal a décidé de suspendre
cette affaire. Elle sera classée si la bar-
maid verse comme elle l'a promis des
acomptes mensuels de 50 fr . pour liqui-
der sa dette et paie les frais judiciaires
arrêtés à 25 fr.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

ESTAVAYEtt
Le centenaire

de la paroisse réformée
(c) Dimanche 6 octobre , la paroisse ré-
formée d'Estavayer a fêté avec une belle
ferveur le centenaire de sa fondation.
C'était précisément l'anniversaire de l'ou-
verture de l'école, car la communauté
des protestants dEstavayer et des en-
virons s'était déjà constituée en dé-
cembre 1853. Le gouvernement de Fri-
bourg lui avait loué l'ancienne chapelle
des jésuites restée sans emploi depuis
1848. Elle a maintenant son temple à
l'entrée de la ville, côté Yverdon ; un
édifice aux lignes sobres, que le pas-
teur Waldvogel et ses aides se sont in-
géniés à fleurir pour cette grande cir-
constance.

Le culte du matin, présidé par M.
Waldvogel , a été rehaussé par des chants
des enfants de l'école et du Chœur
mixte. L'après-midi, à 14 heures, de
nombreux invités se sont joints aux pa-
roissiens pour un culte solennel. L'allo-
cution a été prononcée par le pasteur
Junod, de Neuchâtel.

Conduit par l'harmonie « La Persévé-
rance », un cortège s'est rendu ensuite
au casino, où les élèves, préparés par
leur Institutrice Mme Blanc, ont présen-
té avec succès une féerie adaptée de
l'histoire du « Chaperon rouge ». Une
réception officielle suivit dans un hôtel
de la ville. Des discours furent pronon-
cés par MM. Léonce Duruz, préfet de
la Broyé, Henri de Vevey, syndic d'Es-
tavayer, Callxte Bovey, président de la
paroisse catholique du chef-lieu , Samuel
Gutknecht, inspecteur scolaire du Lac,
par les pasteurs Linemann , de Fribourg,
Zellweger, de Bâle, Junod, de Neuchâ-
tel, Kaeser, de Ressudens, au nom des
paroisses voisines, Lucien Baillod , de
Grandvaux, et Zeller. On écouta aussi
avec le plus vif plaisir M. Schwar, qui
fut pendant 31 ans l'instituteur aimé
de l'école d'Estavayer.

De petites vendanges
(c) Le gel a réduit la récolte à en-
viron 50 %, mais le raisin est d'ex-
cellente qualité .

CHEVRES

VALANG1N
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir , sous la présidence de M. Otto
Wàlti ,

Au début de la séance , le président
donne lecture de trois lettres de dé-
mission de conseillers généraux, soit :
MM. Roger Hurni, Charles-André Hé-
ritier et Léon Bourquin. Les deux pre-
miers ont quitté la localité.

Demande de crédit pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique . — Ce
projet , qui est à l'étude depuis une
année , semble être maintenant au point .
Le Conseil communal vient au-devant
du législatif avec une demande de cré-
dit de 25.000 fr . Le bâtiment , qui aura
18 m. 60 de long, 10 m. de large et
5 m. de haut , sera accoté à l'ancien
stand au bas du Saut , dont une petite
partie subsistera comme vestiaires.

Le crédit est adopté à l'unanimité
après modification de l'article de l'ar-
rêté qui concerne la façon de passer
la dépense en comptabilité .

Demande de crédit pour la réfection
des berges de la Sorge. — Après d'au-
tres tronçons, il est prévu maintenant
la réfection des berges de la Sorge, à
l'endroit où elles bordent la propriété
Aiassa. Le propriétaire et l'Etat parti-
ciperont financièrement à ces travaux.
Le Conseil général vote sans opposition
la part communale qui sera de 1700 fr.

Echange de terrain avec la commune
d'Hauterive. — La commune d'Haute-
rive , qui a des sources d'eau à Valan-
gin , est propriétaire du « Grand ver-
ger » , le pré qui se trouve au-dessus
du collège et jusqu 'à la route canto-
nale qui passe au pied du château . De-
puis plusieurs années, notre commune
envisage l'aménagement d'un parc pour
les autos. Ce parc est maintenant
prévu non loin du château , derrière
l'immeuble Franc, dans la cuvette qui
se trouve au bas du « Grand verger ».
Cette cuvette sera rempile avec des ma-
tériaux provenant de l 'élargissement de
la route aux Hauts-Geneveys. Demande
d'achat a donc été faite à la commune
d'Hauterive pour 1100 mètres carrés de
terrain environ . Cette commune demande
en échange un terrain rocailleux d'une
superficie double se trouvant au nord
de la Teinture. Cet échange est adopté
par le Conseil général . Il devra encore
être sanctionné par le Conseil général
d'Hauterive.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — M. Francis Tripo-
nez est nommé membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M.
Léon Bourquin . démissionnaire.

Divers. — Dans les divers , il est ques-
tion de l'éclairage du carrefour rénové
à l'entrée du village (du côté de Neuchâ-
tel) et du financement de l'amenée
d'eau dans les immeubles lorsqu'une
plus grande section est nécessaire par
suite de nouvelles installations.

LA VUE-DES-ALPES
Des sangliers

à la Vue-dcs-Alpes
Deux sangliers sont les hôtes d'un

enclos aménagé derrière l'hôtel de la
Vue-des-Alpes. Ils ont été placés sur
les hauteurs pour bénéficier d'un chan-
gement d'air, et sont soignés et nour-
ris par le tenancier de l'hôtel...

L'air die la Vue-des-Alpes convenant
parfaitemen t à ces animaux, une idée
a été lancée pour la création éventuelle
d'un petit p;irc d'acclimatation. Mais
ce me sont , pour l'instant, que de va-
gues projets.

LA CHAIIX-DE-FOÏXDS
En cycliste blessé

(c) Mardi à 18 heures , une collision
s'est produite à la rue des Crêtets,
entre une automobile et une bicyclette.
Le cycliste, âgé de 63 ans , a fait une
chute assez grave. Il a été transporté
à l'hôpital souffrant  d'une commotion.

Dégâts à un pont
(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
un automobiliste s'est jeté contre la
barrière du pont de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Des dégâts assez importants
sont à enregistrer. L'automobiliste a
pris la fui te  sans s'annoncer à la
police.

Le nombre des élèves augmente
(c) L'effectif des classes primaires
a passé de 3393 ( 1er mai 1956) à
3442 (1er avril 1957 en augmenta-
tion de 76 unités dans le courant de
la même année scolaire.

En motocycliste blessA
(c) A l'intersection des rues Henry-
Grandjean et des Envers, une automo.
bile neuchâteloise est entrée en col-
lision , mardi matin , avec une moto-
cyclette dont le conducteur a été blés-
se à la main gauche.

Foire d'octobre
(c) Grâce à la clémence du temps Uy eut une grande animation , hier, sur
le marché aux marchandises.

39 porcs ont été amenés sur le mar-
ché au bétail. Les porcs de 6 semai-
nes se vendaient entre 60 et 70 fr,

LE LOCLE

DOi\I\ELOYE

Le battoir incendié
f j n  acte criminel n'est pas exclu

Les dégâts se montent
à 120.000 f r .

(c) Hier vers 19 heures, le feu s'est
déclaré au battoir de Donneloye, à la
sortie du village en direction de Biol.
ley-Magnoux . Les pompiers de la loca-
lité et ceux du C.S.I. à Yverdon réus-
sirent à sauver la plus grande partie
du matériel , soit trois chars. Mais le
bâtiment dans lequel étaient entreposés
70 chars de blé non battu , a été la
proie des flammes. Les dégâts s'élèvent
à 120,000 fr. environ. Les causes dn
sinistre n 'ont pas encore été établies,
mais on n'exclut pas la possibilité d'un
acte criminel.

LE MENU DU JOUR
Potage à l'œuf

Choucroute garnie
Pommes nature

Débris d'amandes
... et la manière de le préparer

Débris d' amandes. — Faire fondre
50 grammes de graisse de coco,
ajouter 100 grammes de chocolat
de ménage râpé et 50 grammes de
sucre glace. Pendant que la masse
refroidit , couper en dés des aman-
des mondées et les mélanger à la
niasse de chocolat. Former des pe-
tits tas, les poser sur des ronds de
papier parchemin beurré et sécher
à l'air.

La télévision suisse était en vacan-
ces, hier. P rof i l an t  du jour de relâ-
che hebdomadaire , tout le personnel
des studios de Zurich , de Lausaume et
de Genève est venu en excursi on clans
•le Vignoble n-euchàtelois. C'était la
première fois que Suisses allemands et

' Suisses romands étaient réunis. La ren-
contre des cars venus de l'ouest et de
l'est s'est faite à Auvern ier en f in  de
matinée , où nos hôte s , au nombre de
quatre-vingts , dégustèrent nos crus
dans les caves (lu château. Puis la ca-
ravane gagna Saint-Aubin où un dé-
jeuner attendait les gens (le la télé-
vision suisse à l'hôtel Pat tus.

Le personnel
de la télévision suisse
en pays neuchâteloâs

Î Akûia ĉei
Monsieur et Madame

Gilbert CROVIsrER-CALUORI (coif-
feur chez François) ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yvan
le 8 octobre 1957

Peseux Hôpital , Coire

BOUDRY
Des dégâts

Hier à 14 h. 30, peu après la voûte
du château , deux voitures se sont ac-
crochées, la visibilité étant restreinte
à cet endroit. Dégâts matériels aux
deu x véhicules.

LIGNIÈRES
. Eue voiture se retourne ' ,,.-

Cinq personnes blessées
Hier à 14 h. 05, une voiture neuchâ-

teloise , conduite par M. F., circulait
de Lignières en direction de la fron-
tière bernoise. Pour une raison en-
core inconnue , le véhicule escalada la
banquette de la route et se retourna
fond sur fond. Les cinq occupants
ont été blessés. M. F. et Mme S. ont
été conduits k l'hôp ital de la Provi-
dence avec les clavicules cassées. Quant
aux trois autres blessés, ils ne sont
que légèrement contusionnés.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Les élèves de la classe du village
sont en vacances depuis mardi matin
pour la durée d'une semaine ; quant
à ceux de la montagne ils sont en va-
cances depuis le 30 septembre , la ren-
trée étant prévue pour le 14 octobre .

FLEURIER
Fermeture du gymnase
et de l'école secondaire

par ordre médical
(c) Soixante-trois élèves, soit le 43 %
de l'effectif étant atteint de gri ppe
au gymnase pédagogi que et à l'école
secondaire, l'établissement est fermé
dès aujourd'hui mercredi par ordre
médical jusqu 'à samedi, date à la-
quelle débuteront les vacances d'au-
tomne.
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CONFÉDÉRATION

Contrebande de pistolets
à la frontière française

Plusieurs Suisses
et nn Word-Africain sont

imp liqués dans cette af f a i r e

BERNE, 8. — Le ministère public
fédéra l  communi que :

Depuis quelque temps déjà, des bruits
persistants courent dans le Jura , de
part et d'autre de la frontière , selon
lesquels un trafic d'armes et de muni-
tion , organisé par des Nord-Africains ,
aurait lieu de Suisse en France.

Les recherches de police et les con-
trôles douaniers effectués , n 'ont toute-
fols pas amené, jusqu 'ici , à la décou-
verte d'un trafic organisé ou de quel-
que envergure , mais seulement de cas
Isolés dans lesquels des ressortissants
suisses ou étrangers ont tenté ou réus-
si à franchir la frontière sans décla-
rer à la douane les quelques armes de
petit calibre dont Us étaient porteurs,

C'est ainsi que le département fé-
déral de justice et police vient de dé-
férer aux autorités cantonales bernoi-
ses, pour Instruction et jugement , une
affaire de trafic d'armes interfrontd-
lier dans lequel sont Impliqués des
citoyens suisses et un Nord-Africain
domicilié à l'étranger. Les recherches
de police ont établi que le trafic a
porté, dans ce cas, sur une quinzaine
de pistolets automatiques calibre 6,35,
ainsi que sur une centaine de balles.

• Voir également nos infor-
mations nationales en page II.

JURA

La p9ace d'armes en Ajoie
Courtemaîchc dit « non »

COURTEMAICHE , 9. — Courtemaî-
chc, l'une des communes intéressées
directement à la place d'armes en
Ajoie a refusé mardi soir de vendre
les terres communales  convoitées par
l'armée. En effe t , 120 citoyens ont
voté cette proposition alors que 75
auraient voulu donner compétence
au Conseil communal de continuer
les négociations avec le département
mi l i t a i re  fédéral.

Fahy dit « oui »
FAHY , 9. — L'autre  commune inté-

ressée directement à la p lace d'armes,
Fahy, s'est prononcée , elle , dans le
sens contraire puisque par 60 oui con-
tre 34 non l'assemblée communale
de cette localité réunie mardi soir a
accepté les proposi t ions décidant de
continuer les pourparlers avec le dé-
partement militaire fédéral.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE ;

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dan s la < Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil. \
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Madame Clara Trumpke-Kraft, ses
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ses amies ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et amie

Madame Bertha KRAFT
née STUCKI

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 91m»
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 8 octobre 1957.
Ma grâce te suffit.

H Cor. 12 : 9.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 10 octobre. Culte à 14 h. 30 pour
la famille au domicile mortuaire i
Promenade-Noire 5.

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

t
Venez à Moi vous tous qui souffrez,

Madame et Monsieur Ariste Blande-
nier, à Cernier ;

Monsieur et Madame Joseph Scacchi,
leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier et aux Brenets ;

Monsieur et Madame Camille Scacchi,
leurs enfants et petits-enfants , à la Jon-
chère et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Walther Scacchi
et leur fille , aux Hauts-Genevey s ;

Madame et Monsieur Angelo Ferrari
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Ernest Wenget
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Nobs, leurs
enfants et petits-enfants , à Engollon ,

ainsi que les familles Scacchi , Nobs,
Calderara , Galfetti , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et tendre maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Madame

veuve Caroline SCACCHI
née NOBS

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui dimanche , dans sa 79rae
année, après une longue et cruelle ma-
ladie , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cernier, le 6 octobre 1957.
Repose en paix , chère maman.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 octobre , à 13 h. 15.

Une messe de requiem sera célébrée
mercredi , à 7 h. 30, en l'église catholi-
que romaine de Cernier.

Domicile mortuaire : Cernier, rue des
Monts 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame René Richème-Gapt,
ainsi que les familles parentes, allliéel

et aimies,
ont le chagrin de faire pinrt du décès

de

Monsieur René RICHÈME
leur cher époux , beau-frère, ineveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 7 octobre 1957.
(Evole 35 a)

Domicile mortuaire : hôpital de 1*
ville, aux Cadolles .

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 10 octobre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1900
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres 0*
décès de leur ancien collègue et ami

Monsieur René RICHÈME
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de
1916 a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre,

Monsieur

Daniel RIEBEN - B0VAY
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , mercredi 9 octobre , à 13 heures


