
La Suisse et la zone
de libre-échange

ES ministres des dix-sep t pays mem-

L
bres de l'Organisation européenne
de coopération économique ont

flimié avec force , au cours de leur
^nion 

de Paris , leur volonté de créer
Ze zone de libre-échange qui comp lé-

I ra H le marché commun des Six de
manière à éviter de nouvelles divisions

Europe el à ne pas rompre la
cohésion économique réalisée par

l'O E. C. E. Us se sont déjà réunis en
comité gouvernemental (du type de

te|ui de Bruxelles) afin de poser les
emiers jalons du futur fraité el ont

décidé... de se retrouver dans un mois.
La négociation véritable n'a donc pas

encore commencé, el c'est regrettable
car le temps presse. L'app lication du
tailé de marché commun devrai) pren-
dre effet en janvier 1959. Il ne reste
donc guère plus de dix mois aux mi-
nistres de l'O. E. C. E. — si l'on tient
compte des délais de ratification —
pour aboutir. Sera-ce suffisant pour apla-
nir les divergences et les obstacles qui
ie multiplient comme à plaisir devant
|eî experts chargés de « déblayer le
terrain » ?

NOUS avons déjà résumé l'opinion de
la Suisse. Comme l'a dit M. Petit-

pierre, notre pays est convaincu de la
nécessité de créer une zone de libre-
échange, '< c'est-à-dire d'une institution
qui, sans faire obstacle à l'oeuvre et à
l'action des six nations du marché com-
mun, permettrait de maintenir ce qui a
été acquis , de le développer et de
l'améliorer, la zone de libre-échange
élan! le prolongement de l'O. E. C. E.
el le comp lément du marché commun ».

Mais encore conviendrait-il d'adopter
une solution libérale. C'est le point de
vue qu'a développé M. Holenstein. Pour
le gouvernement suisse , dit-il en subs-
tance, la convention future devrai), d'une
panière générale, être limitée à l'aboli-
tion des ta rifs douaniers (à l'exception
des droits f iscaux) et des contingents,
ainsi qu'aux interventions gouvernemen-
tales en matière de règles de concur-
rence. Autrement dit, la zone de libre-
échange devrait être une association de
pays qui se proposent d'abolir entre
eux les barrières aux échanges, loul en
maintenant l'autonomie de leurs politi-
ques économiques. La Suisse, attachée
traditionnellement au libéralisme en
matière de commerce international, ne
saurait en effet y renoncer. Elle refuse-
rail une transposition ou même une
adap tation du traité de marché commun
qui prévoit une restriction des souve-
rainetés.

Quant à l'ép ineuse question agricole,
M. Holenstein a été catégorique. La
Suisse demande la création d'un statut
spécial qui lui permettrai) de poursuivre
la protection de son agriculture fou"
en évitant les discriminaf ions.

ON le voit, la prise de position de
MM. PelUpierre et Holenstein ag is-

uni au nom du Conseil fédéral ne
laisse place à aucun malentendu. La
Suisse a fait entendre à Paris la voix
Je la sagesse. Elle a demandé à ses
interlocuteurs de renoncer à vouloir lou)
bouleverse r d'un coup. Il faudrait, au
tonfrair e , respecter les méthodes de
"O.E. CE. qui ont fait leurs preuves
JBqu'à présent. Il conviendrait, a dil
 ̂ Holenstein, de procéder par étapes

« commençant par intensifier les ac-
Wés de l'O. E. C. E. notamment en co-
""donnant les politiques agricoles.
Ce n'es) qu'en avançant avec pru-

dence sur la voie de l'Europe qu'il
sera possible d'éliminer les unes après
«s autres les divergences et d'arriver,
peut-être , à une entente finale.

Jean HOSTETTLER.

Les Etats-Unis envisagent
de suspendre leur aide

à la Yougoslavie

Après la reconnaissance de l'Allemagne orientale par Belgrade

Ils en discuteront encore avec Tito
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Aucune décision de suspendre

•a livraison île denrées alimentaires, de pièces de rechange pour
Matériel militaire el d'un nombre restreint d'avions à réaction
*» la Yougoslavie n'a été prise, a déclaré mercredi le porte-parole
du département d'Etat.

Le porte-p arole a fait cette déclara-
tion après avoir été prié de confirmer
eu <le démentir  les nouvelles selon les-
quelles les Etats-Unis auraient décidé de
suspendre leur aide à la Yougoslavie à
•a suite de la décision de Belgrade de
'«connaître le gouvernement de l'Alle-
magne , orientale. Mais il a précisé :
•Les Etats -Unis , à la lumière des ré-
cents événements , sont en train de ré-
évaluer leur programme d'aide à la
Yougos lavie . Ils s'attendent à discuter
'es différents aspects de cette question
av'ec les autorité s yougoslaves. On igno-
rc p our le moment la date à laquelleces discussions auront lieu. Les négo-
cions avec la Yougoslavie sur la 11-Tralson de surplus agricoles à ce paysPour l'année prochaine n'ont pas en-c°re commencé.
(l'ire lu suite en lame page)

LE 23 me JOUR DE LA CRISE MINISTÉRIELLE FRANÇAISE

M. MOLLET MANŒUVRE EN SOUPLESSE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au soir du 23me jour de crise, la situation se présente de la

façon suivante :

• D'ores et déjà assuré du con-
cours des petits partis du centre
(radicaux de toutes obédiences,
U.D.S.R. et R.D.A.), M. Guy Mollet
manœuvre en souplesse pour obtenir
la participation active du M.R.P. et
la neutralité courtoise de la droite.
0 Les républicains populaires sont
encore réticents. Prêts à voter l'in-
vestiture — ce qui n'engage à rien
— ils hésitent à participer à un
gouvernement dont les assises par-
lementaires leur paraissent encore
trop étroites. Fidèles à leur formule
de cabinet d'union nationale , ils
considèrent que M. Guy Mollet de-
vrait faire solennellement appel au

concours effectif des indépendants.
Si cette hypothèse ne pouvait  être
retenue, ils estiment qu 'un contrat
gouvernemental en bonne et due
forme devrait être élaboré qui en-
gagerait les droites sur une série de
points précis, donnan t  ainsi au fu tur
cabinet une garantie téelle de durée.
• Les indépendants s'interrogent
encore sur la marche à suivre et
un vif courant cont inue à s'af f i rmer
hostile à un cabinet à direction so-
cialiste. .\lors que M. Antoine Pinay
estime qu 'il faut  sinon soutenir , du
moins permet t re  la tentative Guy
Mollet pour éviter la crise de régi-
me, l'opposition « dure » des modè-

res considère qu 'elle ne peut laisser
se constituer un cabinet qui pour-
rait gouverner grâce au système des
majorités de rechange.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Le M.R.P. hésite encore à participer au gouvernement
et chez les indépendants, de nombreux députés s'affirment

hostiles à un cabinet à direction socialiste

Le débat d 'Investiture est renvoyé à lundi

LA REINE ELIZABETH A NEW-YORK

A l'issue de son séjour aux Etats-Unis, la reine Elizabeth a rendu visite
à New-York. La voici parcourant , avec le cortège officiel , la plus grande

ville des Etats-Unis.

La France entière
sera paralysée

Vendredi,
grève des cheminots

PARIS , 23. —¦ Du correspondant de
l'A gence télégrap hique suisse :

A vingt-quatre heures de la journée
revendicative dont les promoteurs ont
été la C.F.T.C. et la C.G.T., de nou-
veaux appels à la grève sont lancés
par les organisations syndicales.

Sauf revirement de dernière heure ,
il appa ra î t  que la paral ysie sera
quasi totale , vendredi , dans les che-
mins  de fer. A Paris, le. métro subira
de graves perturbations et les auto-
bus ont bien peu de chances de rou-
ler. Le courrier sera dis t r ibué avec
des retards impor tants , le téléphone
et le service télé graphi que seront éga-
lement  perturbés.

Par contre , les syndicats du gaz et
de l'électricité n 'onl lancé aucun mot
d'ordre de grève jusqu 'à présent , esti-
mant  sans doute que la démonstrat ion
qu 'ils ont faite la semaine dernière
a été su f f i samment  convaincante.

La Fédération du bâtimen t a décré-
té la grève générale. Des mouvements
plus ou moins étendus sont at tendus
dans la métallurgie, les ports, la na-
vi gation aérienne , etc.

Le tragique anniversaire célébré
dans le calme en Hongrie

Des soldats el des policiers montaient la garde
près des casernes et des bâtiments stratégiques
BUDAPEST, 23 (Reuter). — Le jour anniversaire du soulèvement popu-

laire s'est passé dans le calme et les fabriques, les magasins, les bureaux ,
les universités et les écoles travaillaient normalement. On ne signale aucun
trouble ou démonstration.

Quelques observateurs ont constaté
qu 'il y avait un peu moins de monde
dans les magasins que d'habitude , mais
il est difficile de conclure à une in-
tention des clients. On pense que les
membres du parti communiste avalent
reçu l'ordre de s'affairer plus que nor-
malement pour ne pas donner l'Impres-
sion d'un « boycott d'anniversaire ».

« Le véritable ami »

Des soldats et des policiers montaient
la garde près des casernes et des bâti-
ments « stratégiques s. Les troupes so-
viétiques avaient été consignées dans
des camps et casernes et seuls quel-
ques soldats , sans doute en congé, ont
été aperçus à Budapest . Les murs des
maisons de la ville sont recouverts
d'affiches reproduisant un soldat russe
et portant ces mots : « Le véritable
ami s.

(Lire la suite en lame page)

La position de la Syrie
est incertaine, dit Ankara

En dépit du débat qui a commencé à Î 'O.N. U.

Oh pense en Turquie qu il n est pas exclu que Damas
accepte finalement la médiation séoudite

ANKARA , 23 (A.F.P.). — En dépit du débat qui a eu heu mardi soir
aux Nations Unies, une certaine incertitude continue à régner en Turquie
quant  à la position exacte de la Syrie en présence de ce que l'on a pris
l 'habitude d'appeler , à tort sans doute, « la  médiation » du roi Séoud.

On peut supposer en effet , indique-
t-on dans les milieux autorisés , que le
ministre d'Etat Fatih Rushtu Zorlu ,
ancien ministre des affaires étrangères ,
ne serait pas parti pour Djeddah , si la
Turquie n 'avait cru pouvoir discerner
que les Syriens étaient de leur côté
prêts à accepter une rencontre à trois.
C'est, pense-t-on , le chef d'état-major ,
le général Atif Bizri qui , du côté sy-
rien , prendrait part à une éventuelle
discussion.

« La Syrie aurait intérêt à accepter »
WASHINGTON , 23 (Reuter). L'am-

bassadeur de Turquie aux Etats-Unis ,
M. Suât Hayri Urguplu , a déclaré mer-
credi à l'issue d'une conférence au dé-
partement d'Etat , que la Syrie devait
accepter la médiation du roi Séoud
d'Arabie dans le confl i t  syro-turc. L'am-
bassadeur a exprimé l'avis que l'offre

du souverain arabe est s bien meil-
leure » qui toute discussion par plus
de 80 membres des Nations Unies.

L'appui des Etats-Unis à la Turquie
TAIPEH , 23 (Reuter). — L'amiral

Arleigh A. Burke, chef des opérations
de la flotte des Etats-Unis , a déclaré
mercredi à Taipeh que les Etats-Unis
donneraient leur plein appui à la Tur-
quie , si une guerre devait éclater au
Proche-Orient. L'amiral Burke précisa
que si un conflit armé survenait entre
la Turquie et la Syrie, un détachement
de la 7me flotte américaine, qui se
trouve actuellement dans le Pacifique,
viendrait  probablement au secours de
la Turquie. Il se trouve actuellement
en visite à Formose.

(Lire la sui te  en 15me page )

Que sera l'hiver ?

PROPOS OU JOUR

/~\ UE sera l 'hiver ? Les météo-
t E rolog istes nous ont donné
v/ leur avis là-dessus et certains
^— nous ont assuré qu 'il ne sera

pas trop rigoureux, tandis que
d'autres, avec le même sérieux, ont
a f f i r m é  qu 'il sera redoutable.

En tout cas, ne nous f rap p ons
pas des pronostics des prop hètes :
ceux du ciel sont toujours sujets
à l'erreur. Ainsi , nous avons sous
les yeux un article dû à la p lume
d' un aimable savant qui fa i t  la
p luie et le beau temps dans un
journal parisien et qui passe pour
être l'un des grands maîtres de
cette science. Parlant d' un hiver
récent , il écrivait ; « Tout dépendra
de la situation. Que les hautes
pressions s'établissent sur la Scan-
dinavie , elles occasionneront sur
toute l'Europe le régime des vents
nord-sud, générateurs de f ro id .  Que
l' anticyclone s'établisse sur le reste
de l'Europe, il causera de grands
f ro ids  sur la moitié est , tandis que
l' ouest jouira d' une douceur rela-
tive. »

Cela équivalait assez bien à ceci :
« S'il gèle , le temps sera froid  ;
s'il f a i t  p lus chaud , le temps sera
doux !» Mais notre auteur concluait:
« Hiver sensiblement normal , p lutôt
f ro id , surtout dans l' est. » Or, il f u t ,
partout , peu rigoureux !

Le météorologiste s'était donc
trompé. Cependant , il a f f i r m e
qu 'une attentive étude de l 'état de
la temp érature au cours des siècles
permet de dégager la conclusion
suivante :

« C' est que les p hénomènes mé-
téorologiques doivent se reproduire
f idèlement  à l' exp iration de pério-
des f i xes , c'est-à-dire tous les 93,
tous les 196 , tous les 372 et tous
les 744 ans ! » Voilà qui est précis !

Les p lus anciennes observations
régulières, celles d'Arago , qui datent
d'un siècle, remontent jusqu 'à l'an
1700. Elles ne permettent donc de
véri f ier  que la ré pétition de la p é-
riode de 186 ans. Mais on connaît ,
cependant , par tradition , les grands
hivers et les grands étés d' un passé
beaucoup p lus lointain. Or, on a
constaté , en e f f e t , une concordance
entre les quatre hivers de 1740 et
de 1552 , de 17X9 et de 1603, de
1895 et de 1709, c'est-à-dire avec
un écart de 186 ans. Seulement ,
on a remarqué aussi que certaines
ré pétitions se produisaient les unes
à 185 ans , les autres à 187, et cela
tendrait à prouver que l'observation
n'est pas absolument infaillible.

Marcel FRANCE.

Un enfant soviétique phénomène
MOSCOU (A.F.P.). — La *Kom-

somolskaia Pravdm rapporte le
cas d' un en fan t  phénomène , Vasia
Pavlov. Agé de 15 uns et 9 mois ,
il p èse 177 kilos , mesure 1 m. 70
de taille et 1 m. .17 de tour de
poitrine. Le jeune Pavlov , déclare
le journal , possède une forc e con-
sidérable : il soulève faci lement
80 kilos et dix fo i s  de suite un
haltère de 32 kilos. D' autre part ,
il est doué d' une mémoire extra-
ordinaire et n'a jamais été ma-
lade. ;

... de la planète -^

D'un bout à l'autre...

PORTO EMPEDOCLE (Sicile), 23
(ANSA). — Un message désespéré,
envoyé par trois cents prisonniers de
guerre italiens, vient de parvenir en
Sicile d'une façon plutôt insolite.
Aux environs du village de Petrosini ,
un chasseur abattit un oiseau de
passage, qui portait fixé à une de ses
pattes un petit étui qui contenait
le message, écrit sur papier mince.
Le chasseur porta l'oiseau à la police.

Pour des raisons aisées à compren-
dre , le message ne mentionne pas de
noms. Tl déclare entre autres choses :
« Depuis treize ans, nous travaillons
comme des esclaves dans des mines
de charbon de Sibérie , où 11 y a des
hommes aux yeux bridés. Qui aura la
chance d'abattre cet oiseau devra
proclamer au monde la barbari e avec
laquelle les Rouges nous traitent.
Mère, pourquoi m'as-tu mis au
monde ? Il aurait mieux valu... Saluez
le médecin de Trévlse ! Nous vivons
dans la zone polaire !... Nous sommes
trois cents soldats. Nous espérons !
O Seigneur ! Sauve-nous ! »

Poignant message

Un exemple de routine: le Quai d Orsay
L'administration française doit se moderniser

% Il f aut  moderniser cette administration vieillotte

M. Jean Meunier, ex-secrétaire
d'Etat français à la fonction publi-
que, vient de faire cette découverte
et de prendi*e cette décision . Aussi
a-t-il fait nommer une commission
d'experts qui , dans six mois, devra
fournir un plan de modernisation ,
véritable plan Monnet de l'adminis-
tration.

Certes, les ministères français ont
besoin qu 'on secoue leur poussière
et leurs habitudes, écrit la « Vie
française ». Prenons le seul exemple
des affaires étrangères , bastion de
la routine.

Le tour du monde du b uf f e t
Henri II

Franchissez les grilles du Quai
d'Orsay, remarque notre confrère,
vous entrez dans un monde à part.
En montan t  l'escalier solennel , vous
remontez les siècles. Ici, c'est un
ministère immuable. A l'époque du
téléphone , on fai t encore convoyer
des plis sans importance spéciale
par une personne qui prend le ba-
teau aux frais de l'Etat. Chaque at-
taché d'ambassade transporte avec
lui , à chacun de ses déplacements,
la total i té  de son mobilier , si bien
qu 'on a pu calculer que le buffet
Henri II d'un certain conseiller par-
ticulièrement remuant avait fai t en
un an , une fois et demie le tour de
la terre.

On parle une langue à part : on
ne quitte pas son poste, « on rompt
son établissement », on appelle ses
collègues « ami ». On s'habille à
Londres et on a un chien don t on
connaît par cœur le pedigree. Le
Quai d'Orsay danse un calme me-
nuet à l'époque de la bombe ato-
mique.

(Lire la suite en liïme page)

Dans la nui t  de dimanche à lundi , le Simplon-Orient-Express est entré en
collision avec un autorail en Thrace turque. Cette catastrophe ferroviaire

a fait 100 morts et 300 blessés.

Catastrophe ferroviaire en Thrace

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

REVUE ECONOMIQUE
¦ Autres paradoxes.
¦ Marché commun des pays Scan-

dinaves.
TOUS LES SPORTS

¦ Beau match de nos « cadets ».
¦ Rencontre décisive pour Granges.
¦ Le meeting de boxe de Neu-

châtel.
¦ Les Young Sprinters patinent de-

puis une semaine.
Page 6 : -

CHRONIQUE REGIONALE
¦ Une audience à Neuchàlel du

tribunal de division 2 A. ;
LA VIE NATIONALE

Page 10 :
LES ARTS ET LES LETTRES

¦ A Venise, Goldoni présente et
commente la mode actuelle.
¦ XXVme exposition des P.S.A.S.

à Lausanne.
¦ Un commentaire de l'Evangile

selon saint Luc.
DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

¦ L'équipe nationale suisse de
football s'entraîne à Bâle.



s

RUNTA L S.A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

S CHERCHE POUR SON SERVICE DE VENTE
\ A NEUCHATEL |

i une SECRÉTAIRE de langue allemande
t cultivée, sachant bien le français, ayant de bonnes connais-
j  sances d'anglais et d'italien , habile sténodactylographe. |

J Date d'entrée : 1er décembre 1957. I

L

une SECRÉTAIRE de langue française
cultivée, habile sténodactylographe, notions d'allemand i
désirées.
Date d'entrée : 1er janvier 1958. i 1

Places stables, travail indépendant et varié pour personnes
capables, conditions intéressantes, possibilité de semaine |
de cinq jours. i

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo- j(
graphie à RUNTAL S. A., route des Falaises 7, Neuchâtel.

BOULANGERIE
à louer dans un bon quartier. Logement de
quatre pièces. Pour traiter .- 8000 à 10,000 fr.
Tél. 5 69 89.

Jolie chambre à louer.
Port-d'Hauterlve 39.

Nous engageons

représentant-vendeur
de première force, expérimenté et travailleur, capable
de traiter avec clientèle privée, bon organisateur,
pour grand rayon industriel. Important fixe et frais
assurés. Possibilités de gain très élevé. Messieurs pré-
sentant bien (automobilistes) sont priés d'adresser
offres écrites à Richard-Meubles, à Bienne.

Pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier boulanger
ou

boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé par la Société coopé-
rative de consommation de Neuchâtel. Place
stable, bien rémunérée, prestations sociales
intéressantes. Faire offres à la direction,
Sablons 39, Neuchâtel.

Dactylo-îacturiste
désireuse de se perfectionner dans la langue
allemande, trouverait emploi bien rétribué
(début Fr. 500 par mois) pour facturation ,
travaux de contrôle et correspondance. En-
trée tout de suite ou selon convenance.

Faire offres avec photographie et copies
de certificats sous chiffres 23277 à Publicitas,
Ollen.

Importante maison de commerce de
Neuchâtel engagerait pour le 1er dé-
cembre prochain ou pour époque à
convenir, une habile et consciencieuse

sténodactylographe
de langue maternelle française. La titu-
laire doit être à même d'enregistrer la
correspondance sous dictée et doit
avoir déjà occupé avec succès un em-
ploi similaire. Place stable et bon sa-
laire à personne capable. Adresser of-
fres, avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffres L. V. 4576 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la prise de commandes de salami, morta-
delle, etc., auprès des restaurants, magasins,
bouchers, etc., Je cherche

VOYAGEUR
sérieux, pour lut confier la représentation exclu-
sive a la provision. Aussi accessoire. Offres à
case postale No 6031, Lugano.

On cherche

ouvr ières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre, — Gravure moderne ,
Côte 66.

Industrie de la place engagerait un
bon

manœuvre-
mécanicien

intelligent et ayant des aptitudes
pour une assimilation rapide de pro-
cédé moderne de travail .  Place stable
et bien rétribuée pour personne ca-
pable. Adresser offres écrites à Y. E.
4558 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en tr eizième page

Nous cherchons quelques jeunes

MÉCANICIENS
É L E C T R I C I E N S
ou S E R R U R I E R S

en vue de les former comme monteurs
d'accessoires de câbles.

Nous exigeons une parfaite connaissance
professionnelle, une certaine expérience et,
si possible, la connaissance du français et
de l'allemand.

Les offres écrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Fabrique de câbles élec-
triques, à Cortaillod.

PÂTISSIER
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir pour une durée de
2-3 mois. Faire offres avec préten-
tions de salaire à la pâtisserie
Walker, Saint-Biaise. Tél. 7 5155.

PEINTRES
qualifiés , sachant tra-
vailler seuls, sont deman.
dés, pour entrée Immé-
diate, par l'entreprise
Roger Nussbaum, Bôle
Tél. 6 32 58.

ORGANISATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche

une EMPLOYÉE
(éventuellement un employé) sténodactylo, langue ma-

j ternelle française. Traductions allemand-français. Facilité
de rédaction.. Pratique et Initiative désirées ;

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

une STÉNODACTYLO
de langue française.

Places stables. Travail indépendant, varié. Caisse de pension.
Divers avantages. — Adresser offres avec photo, curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire sous chiffres P 7001 N à
Publicitas, Neuctiâtel.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage,
dans boulangerie-pâtis-
serie. Tel (038) 5 27 97.

On cherche, pour le 1er
novembre, une

sommelière
présentant bien , congA
régulier , bon gain. Calé
du Mont-Blanc, Fahys 1,
tél . 5 28 36.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée.

Téléphoner au 6 73 23.

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Ouvrier Italien accepté.
Adresser offres à Char-
les Soguel, Eipervier 10,
Cernier.

Je cherche une

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Bon
gain, vie de famille, con-
gés réguliers. S'adresser
au tél. No (038) 7 5117,

I BAUX A L O Y E R
à l'imprimerie de ce journal .

YVONAND
Nous cherchons

PENSIONNAIRES DAMES

Chambres à 1 et 2 lits. Vie de famille.
Prix Fr. 150.— par mois (tout compris).
S'adresser : Maison de repos, M. Bugnon ,

propriétaire.

On cherche

LOCAL
ou entrepôt , pour garer
un voilier , mesure minl-
ma 8 m. 50 de longueur ,
3 m. 50 de largeur et
3 mètres de hauteur.

Offres à Case postale,
Gare 14.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux
(Suisse), chauffée, eau
courante, pour le 1er no-
vembre. S'adresser : 4,
rue des Moulins, 4me,
l'escalier il gauche, le
soir après 18 heures.

Belle chambre meu-
blée à louer à demoi-
selle. Bassin 14, 3me à
droite, de 12 h. à 13 h. 30
et dès 19 heures.

URGENT
Je cherche appartement

3 ou 4 pièces, confort ou
ml-confort . Faire offres
à André Notz , fonction-
naire C.F.F., c/o Jeannet ,
Fontaine-André 42, Neu-
châtel .

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite une

chambre meublée
Demander l'adresse du

No 4568 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
7 10 27.

Demoiselle désirant fai-
re la chambre elle-même,
cherche studio au cen-
tre. — Adresser offres
écrites sous chiffres K.
25267 U., à Publicitas
S. A., Bienne.

Jeune homme cherche
une chambre chauffée,
pour le 1er novembre.

Adresser offres écrites
à D. N. 4569 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer une
MAISON

familiale, de préférence
seule , avec rural ; en cas
de convenance, elle se-
rait louée avec promesse
d'achat. Adresser offres
à E. O. 4570 au bureau
de la Fexillle d'avis.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible j ardin , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. R.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Peseux, à louer pour
tout de suite

appartement
de 3 chambres, soleil ,
Fr. 55.— par mois. Ecrire
à Case 60, Peseux.

A louer , à Serrières, à
personne seule, dans mal-
son familiale,

2 CHAMBRES
meublées, indépendan-
tes ; bel le vue.

Adresser offres écrites
à I. S. 4579 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou. Tél. 5 10 63

Rue de la Côte
A louer pour décembre ou pour date à

convenir, dans immeuble modernisé, appar-
tements de

2 V2 chambres
chauffage central général et service de con-
cierge.

A louer tout de suite au Prieuré de
Cormondrèche

deux grands bureaux
Pour visiter, s'adresser aux Caves
du Prieuré de Cormondrèche. Télé-
phone 812 90.

Grande maison familiale
avec locaux industriels
à vendre dans centre industriel du Jura
sud neuchâtelois, comprenant : 7 pièces,
bains, chauffage général et garage. Surface
atelier et bureau : 80 m2. Possibilité d'agran-
dissement. Conviendrait à petit fabricant,
horlogerie ou mécanique. Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter Fr. 10,000.—. Offres
sous chiffres P. 6986 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, à Concise, Jolie

MAISON
pour famille ou en deux
logements. Confort. Vue,
Jardin. Tél. (024) 4 52 21.
Libre fin du mois.

BOUDRY
A vendre maison an-

cienne comprenant loge-
ment de 4 chambres avec
salle de bains, belles ca-
ves et locaux divers.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel.
Tél. 5 10 63.Villa locative

construction récente et
soignée. Situation tran-
quille. Vue étendue.

Offres eous chiffres V.
F. 4585 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre (entrée est de
la ville) petit

immeuble
de 2 appartements de 3
chambres. Jardin et dé-
pendances. 1 apparte-
ment libre tout de suite.
Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à R. B. 4581 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a Hauterive
magnifique

villa
locative

de trois appartements,
grand confort, garages,
vue, jardin et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à S. C. 4582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café
buffet de gare, canton de
Neuchâtel , près dti lac, à
vendre Fr. 26*1,000.— avec
Immeuble. Facilités. Re-
cettes Fr. 70,000.— l'an.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer joli studio non
meublé, moderne, chauf-
fé , avec douche et cui-
sinette, près de la gare.
Libre tout de suite. Pour
tous renseignements, té-

, léphoner au 7 53 60. aux
' heures des repas.

Près du centre
d'Yverdon . immeuble à
vendre, important et à
moderniser : très avan-
tageux, en situation , pas-
sage et construction,
pour gros rapport.

Ecrire sous chiffres P,
10644 E., à Publicitas,
Yvcrdon.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
G pièces, confort ;
4 pièces, confort ,

garage.
A Hauterive

8 pièces, confort ,
garage.

A Corcelles
3 pièces ;
4 pièces, confort ,

garage ;
5 pièces, confort.

A Montmollin
5 pièces.

A Colombier
20 pièces, confort ,

garages
A Bevalx

5 pièces.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à, con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Chambre meublée
est cherchée pour le 1er
novembre, par un jeune
homme sérieux. Even-
tuellement avec pension .
Direction Serrières serait
préférée. — Offres sous
chiffres D. 78408 X., à
Publicitas, Genève.

Jeune fille trouverait
chambre et pension à
conditions modestes, aux
environs de Neuchâtel.
Vie de famille possible.

Demander l'adresse du
No 4548 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À BEVAIX

Enchère publique
Le lundi  25 novembre 1057, à 15 heures, à

l'hôtel de commune de Bevaix , l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-dessous désignés et dépen-
dant de la masse en faillite de Matthey, Eu-
gène-Ernest, à Bevaix, sur territoire de
Bevaix, à savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 5151, Les Sagnes, jardin de 347 m2

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 140.—
Estimation officielle . . . .  Fr. 700.—

Art. 4169, A Bevaix , derrière les clos, bâti-
ment et place de 346 m2
Subdivision :
A Bevaix , Les clos, habitation , magasin ,
atelier, garage et remise de . . . 160 m2
do, places de 186 m2
Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 40,000.—

+ 50%
Estimation de l'expert : Fr. 56,000.—
L'immeuble conviendrait à artisan ou ex-

ploitation d'une petite industrie.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit, dès le 15 novembre 1957.

Boudry, le 23 octobre 1957.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
M. Comtesse.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville,

STUDIO
comprenant une pièce, cuisine, salle de bains,
frigidaire. Chauffage central général.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir , un
bel appartement neuf de

deux chambres
salle de bains, cuisine,
Fr. 125.— par mois plus
prestation pour le chauf-
fage . — S'adresser : Etu-
de Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Neuchâtel, tél.
5 11 32.

BOUDRY
On offre à vendre, en plein centre, un

Immeuble comprenant six pièces, salle de
bains, cuisine, atelier-local d'une superficie
de 170 m2, dégagement et jardin.

Le bâtiment a été rénové il y a une dizaine
d'années.

Il peut être réalisé libre de bail immédia-
tement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
No 5 40 32 et 5 40 33).

A louer à Peseux, pour
le 2 décembre,

appartement
moderne, 3 pièces, cui-
sine, salle de bains,
chauffage général.

Tél. 8 19 46.
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Pour grandes tailles, H j
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Autres modèles 89i a à A ŝT¦" W.

Les Geneveys-sur-Coffrane
MAISON familiale, chauffage central, Jar-

din et dépendances, à vendre ou à louer.
S'adresser à M. Fluckiger, Président-Wilson 8,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 38 36.

Industriels
A vendre à praxlmltô de Neuchâtel, grand

IMMEUBLE à l'usage de fabrique ou ateliers.
Locaux conformes. — Adresser offres écrites à
T. D. 4583 au bureau de la Feuille d'avis.
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P!- ^MESSIE URS
POUR VOS CHAUSSETTES

Ipj rj VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES
pÉ?î| VOS CRAVATES, VOS GANTS

Une seule adresse :
CHEMISERIE." «a

I À la Belette
TËp SPYCHER & BOEXm J

Honneur _ É . . j
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* Maison spécialisée du trousseau J

| S.A. Hans GYGÂX Neuchâtel \
* *¦¥¦ Toujours articles de foute première sf
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Pour l'hiver une nouveauté :
. éÊ̂  

la 
COUVERTURE 
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LAINE Mohair *
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^^^ Autres modèles laine
150/210 - 170/220 - 200/240 *
215/250 - 230/250 - 250/280 *

+, depuis Fr. 36.— la pièce sf

* Flanelle colon unie , couleur et rayée, pour pyjamas Jf
i* messieurs et dames. Flanellettes diverses pour chemises J
+ de nuit pour dames et enfants. Literie et layette comp lète >j.
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I A. GRANDJEAN !
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\ GRANUM S.A. \ 1
FABRIQUE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE J
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J Votre élégance, commence par LYANA x-
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* Le soutien-gorge en satin , dentelle nylon ou taffetas ai- A , .
J nylon ; souvent imité mais jamais égalé. Son armature
-fc vous procure bien-être et maintien parfait. Un produit ,.
"j" de fabrication suisse. En vente au magasin spécial >(-
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

Ëjjj L. Dutoit-Barbezat
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' Rua de la Treille 9 - Tél. 523 10
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Magasin au 2me étage
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Bas nylon-mousse
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meilleures marques
-jf! Les meilleures conditions

Chez LUDER
ilâ l̂ Neuchâfel Tél. 5 34 64 Sablons 48
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^̂ ^J HER MÈS
< Ê̂&sÊJ ĵÊP PLAISIR
^̂ ^̂ ^  ̂ D'ÉCRIRE

^K'Vt1'
\ r y L'HERMÈS est la machine idéale
Jafeiîîi pour travailler confortablement chez

soi ou au bureau. Un modèle
pour chaque bourse :

Jfe 2000 Fr. 470.—
Jm'M Media Fr. 3(10.—¦
JSWftii Baby Fr. 245.—

A RACC Faubourg du Lac 11,
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/«r montre P^lautomatique yj IfL
moderne fc^W

/ ÊSiSKiia

Le véritable PLAT NATIONAL é HTI
(choucroute garnie)

se trouve à la % 'riyi-M.
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Hier  soir a Baie

Excellent match
de nos « cadets »

Hier soir, sur le stade de Saint-
Jacques, à Bâle, en présence de douze
mille spectateurs , la Suisse B a ren-
contré l'équipe de Concordia dans un
match amical qui se disputait en ou-
verture de Suisse A - Tottenham.

Sous les ordres de l'arbitre bàlois
Hcymann , nos cadets s'alignèrent dans
la fo rma t ion  su ivan te  (entre paren-
thèses les é léments  qui jouèrent en
seconde mi- temps)  :

Eiehman.n (Jaccot te t )  ; Leuenberger
(Maffiolo), Al iemann , Bienne (Leuen-
berger) ; Schny dier , Tacchella I, Mill-
ier ; Karrer , Esehmann, Boff i  (Alle-
rriann, Young Boys), Pastega , Stefa-
nina.

La Suisse B s'est imposée par 4-2
(2-1). Les buts  fu ren t  marqués par
Pastega à la lOme , Ferrari (Concordia)
à la 29me, Pastega à la 45me minute
de la première mi-temps ; Esehmann
à la 12me, Daetwyler (Nord.ste.r n , qui
renforçai t  Concordia) à la 16me, Alle-
mann  à la 42me minute  de la seconde
mi-temps.

X X X
Ce fu t  un brave petit match, léger,

rap ide, plaisant, enlevé par deux équi-
pes aux qualités assez semblables.
Cependant, Suisse B n'aura rien révé-
lé que nous ne connaissions déjà, les
mei l leurs  ayant  été Esehmann et Pas-
tega , avec le petit Schny der dont nous
avons admiré la belle touche de balle,
la clairvoyance et l'envergure. Tac-
chella I a été meilleur en seconde
qu 'en pj -emière mi-temps. Ses qual i tés
sont indéniables ; nous avons pour-
tant  l ' impression qu 'il n'est pas en-
core tout à fai t  mùr  pour tenir  dans
une sélection le poste d'arrière cen-
tral. Jaccottet eut de très bri l lantes
intervent ions et paru t supérieur à
Eichmann qui défendi t  le but suisse
en première mi-temps.

Concordia , qui joua de façon très
vive, laissa aussi une excellente im-
pression. Une des révélations de ce
match f u t  le demi Bani , que Grasshop-
pers avait prêté aux Rhénans pour la
circonstance.

R. R.

Match décisif
pour Granges

Le championnat suisse
de ligue A

(FAIS!)  Les cinq clubs se trou-
vant en tête du classement du
championnat suisse de f ootball
de ligue A continuent ci «i-«n-
cer côte à côte. Aucun d'entre
eux n'a perdu dimanche der-
nier.

Young Boys et Grasshoppers se sont
qui t tés  dos à dos à l'issue d'un match
enthous iasmant  ; Chiasso et Granges
ont tr iomphé à l'extérieur ; Lausanne...
n 'a pas joué à cause de la grippe. Tous
conservent donc intactes leurs chances
de s'adjuger le t i tre off icieux de cham-
pion d'automne.  Parmi les autres ré-
sul tats  de cette 8me journée, notons
la nouvelle défai te de Chaux-de-Fonds
(Urania - Chaux-de-Fonds 3-1) qui
n'avait pas peiné autant depuis for t
longtemps ; notons également le bru-
tal réveil de Servette dont fu t  victime
Bienne , battu par 4-0.

Dimanche prochain , tous les regards
convergeront vers Granges où se dis-
pute un match d'une grande impor-
tance : Granges - Young Boys. Il nous
permettra de juger de la valeur des
Sotcurois , de savoir s'ils peuvent bri-
guer , pour leur retour en catégorie
supérieure, un t i t re  de champion suis-
se. D'autres matches fort intéressants
f igurent  au programme. On luttera con-
tre la relégation à Bellinzone où les
footballeurs locaux , qui possèdent un
actif de cinq points, accueillent Bien-
ne qui en détient  un de moins. Chias-
so lui luttera pour conserver la pre-
mière place et augmenter éventuelle-
ment  son avance puisque Granges et
Young Boys, ses suivants immédiats, se-
ront directemen t aux prises. Chiasso
reçoit Young Fellows, un adversaire qui
semble à sa portée. Grasshoppers doit
lui aussi récolter deux points face
à Wiinitenthouir qiu'ill acouiaiilil'e a.u Ha.rd-
tuu-m. Les autres matches d.u program-
me concernent les équipes romandes :
Chaux-de-Fonds - Lugano, Servette -
Bàle et Lausanne - Urania . On espère
que les « M o n t a g n a r d s  • triompheront
a f in  d'améliorer  une s i tuat ion qui n 'est
pas de tout repos pui sque leur avance
ne se ch i f f re  qu 'à quatre points  sur la
lan te rne  rouge et trois sur l'avant-
dernier.  Servette s'efforcera  de con-
f i rmer  son réveil aux dépens de Bàle
alors qu 'il ne serait guère étonnant  de
voir Lausanne et Urania se partager
l'enjeu ¦ de leur derby.

Honorable combat
de Schweizer

Le meeting organisé hier
soir par le Boxing- Club rie JV'eii-
cfiâtel a connu un vif succès
puisque la sufle fie la P a i x  é tai t
occupée jusque dans ses moin-
dres recoins.

Le combat principal mettait aux pri-
ses drains t'a catégorie des poéets moyen s
le proFes.s.ksnin.el local Schweizer et le
Français Giu-ard'oi , un lial s i i lué die la
saiWe combien typique du Contrat de
Pamis. Ces dieux boxemns, bien au point
physiquement, nie se ménagenenit guèj -e.
La tache d.e Schweizer était ftrdioe car
il se houintaiit à un boxeur chevronné ,
bénéficiant d'une longue expérience dm
niing. Il s'en acqmitiLa très hooiomble-
menit. Restant bien couvent, H résJista
aux oonstainit'es attaques die so.ii advei"-
S'a iij ie amx coups plus variés, mais ripos-
ta sèchement chaque fois que l'équili-
bre risquait d'être rompu. De sorte
que le match resta ouvert jusqu 'à l'ul-
time coup de gong. Le verdict die l'ar-
bitre chaux-die-foumier Loschot, qui! dé-
créta match nul, était des plus équi-
tables.

Chez les amateurs, on enn-egist.ra urne
victoire avant la limiiite de Weber qui
nous avait i-airemianit habitué à un
succès die ce gerure. Le .jeuin.e RôthJis-
be.rger lutta jusqu'à la limite de ses
forces, maès sou adversaire était trop
solide pour lui ; on oi-aigniit même un
instant que le match n 'atteignit pas la
limite des trois rounds. Bordigmon en-
fin ravit au Chaux-de-Foininiiiei- Heiimo
.sa oeiinibuire jaunie grâce à un travail
de sape qui pointa ses fruits au troi-
sième round durant lequel Heimo con-
nut die diïiffieilies mionranits et faillit
même provoquer l'intervention de l'ar-
bitre. Val.

RÉSULTATS
Amateurs

Poids welters lourds : Nlcoud (Lau-
sanne) et Gaille (Neuchâtel) font match
nul .

Poids coqs : Gros (Lausanne) et Mi-
chaud (Neuchâtel) font match nul .

Poids moyens : Brlanza (la Chaux-de-
Fonds) bat Spring (Neuchâtel) aux
points.

Poids welters légers : Weber (Neuchâ-
tel) bat Tlèche (Lausanne) par arrêt de
l'arbitre au 2me round.

Poids welters lourds : Randln (Yver-
don ) bat Lorenzettl (Lausanne) pour
coup irrégulier .

Poids coqs : Melster (Granges ) bat
Rothlisberger (Neuchâtel) aux points.

Poids welters lourds : Bordignon (Neu-
châtel) bat Heimo (la Chaux-de-Fonds)
aux points et lut ravit la ceinture Jaune.

Professionnels
Poids moyens : Schweizer. 70 kg. (Neu-

châtel) et Girardot , 68 kg. 500 (Paris)
font match niul en huit rounds.

Jack Gunthard à Paris

Les deux gymnastes qui représen-
taient notre pays à la coupe d'Europe ,
organisée à Paris , s'y sont for t bien
comportés. Max Benker a obtenu la
troisième place au classement gé-
néral . Jack Gunthard, que nous
voyons ci-dessus en pleine action ,
se classa quatrième mais récolta deux
médailles d'or grâce à ses victoires
aux barres parallèles et à la barre

fixe .

Dans le groupe II
de troisième ligue

Groupe II. Nous rappelons tes ré-
sultats de dimanche : Ticino - Cour-
telary 2-2 ; Sonvilier - le Parc 1-1 ;
Floria - Etoile II 2-0.

Sur les trois rencontres disputées,
deux se sont terminées par un résultat
nul. Au Locle , Ticino et Courtelary
n'ont pu se départager ; tout comme
Sonvilier et le Parc. Le leader Floria
rencontrait Etoile II et l'a emporté
non sans dif f icul tés .  L'arbitre, lui aussi
fut  mis à rude contr ibut ion  ; il a dû
expulser deux Sicil iens !

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 4 4 10 1 8
Sonvilier . . .  5 3 2 — 10 2 8
Le Parc . . . .  6 2 2 2 9 10 fi
Ticino 5 1 3 1 8 9 5
Courtelary . . .  6 2 1' 3 10 13 5
Fontainemelon 3 2 — 1  6 4 4
Le Locle 11 . . 5 1 2  2 7 9 4
Saint-Imier II 4 1 — 3 5 9 2
Etoile II . . . .  6 — 2 4 5 13 2
. . , ¦ ¦ ¦

Le programme de dimanche prochain
est le suivant : Fontainemelon - Son-
vilier; le Parc - le Locle I I ;  Ticino -
Floria ; Etoile II - Saint-Imier II.

Fontainemelon recevra le deuxième
du classement Sonvilier ; voilà un
match impor tan t  pour les hommes de
Mandry, car une seconde défa i te  dimi-
nuerai t  sensiblement  leurs chances de
s'emparer du titre. Le Parc a f f ron te ra
sur son terrain , la seconde garni ture
du Locle et ne sera vraisemblablement
pas inquiété.  Floria accomplira un dé-
placement d i f f i c i l e  au Locle où il
rencontrera Ticino , une  équipe spécia-
lisée ... dans les résultats nuls.  La
dernière rencontre prévue au program-
me mettra aux prises Saint-Imier II et
Etoile II sur le terrain des Eplatures.
Les derniers classés pourraient  bien se
quitter dos à dos.

D. D.

Fontainemelon
peut se réhabiliter

Les Young Sprinters patinent depuis une semaine
Grâce à l'amabilité des hockeyeurs chaux-de-fonniers

(FArV) Les Young" Sprinters ont commence leur entraînement.
Grâce à l'amabilité des hockeyeurs chaux-de-fonniers, ils ont pu
utiliser la patinoire fies Mélèzes deux fois la semaine dernière
et une fois cette semaine. Et dès la semaine prochaine, ils retrou-
veront leur bonne vieille piste de Monruz.

L'équipe sera hien en tendu confiée
à Mart in i  qui disposera des joueurs sui-
vants :

Gardiens : Ayer, Kaeser.
Arrières : Golaz , Uebersax , Adler, Re-

naud.
Avants : Mart ini , Bazzi , Blank , Mom-

belli , Nussbaum, Kaspar, Schopfer ainsi
que les jeunes Grenacher et Paroz
qui f i g u r a i e n t  jusqu 'ici parmi les meil-
leurs éléments de la seconde équipe.

Pour les matches de coupe et ami-
caux, nous a précisé le président  San-
doz , Young Sprinters  bénéficiera égale-
ment  des services de Streun et de
Nussberger , en délai d'attente.

Young Sprinters disputera son
deuxième match amical de la saison
le 2 novembre à l'occasion de la coupe
de la Chaux-de-Fonds à laquel le  parti-
cipent , outre l'équipe locale, une forte
format ion  p a r i s i e n n e  et de redoutables
Suédois. Le premier match d'en t ra îne -
ment , on s'en souvient , avait  eu lieu
à Genève où les Ncuchàtelois  avaient
in f l i gé , une fois de plus , une sévère
défa i t e  à Servette. Mais  plusieurs pou-
la ins  de M a r t i n i  par t ic iperont  à une
rencontre le 30 octobre . Ils joueront à
la pat inoire  des Mélèzes dans une en-
tente Young Spr inters  - Chaux-de-
Fonds contre une équipe suédoise de
première  divis ion.  Et quand , donc le
public  neuclVitelois  pourra-t-il voir en
action ses favoris  ? L'ouverture de la
saison aura lieu le 7 novembre. Young
Sprinters  accueillera une forte équipe
étrangère dont le nom nous sera com-
muniqué  u l té r ieurement. Puis il jouera
le 9 novembre à Fribourg contre Got-
téron et le 23 du même mois contre
Berne dans la vi l le  fédérale. Nous au-

rons l'occasion de revenir sur la sui te
du programme des Young Sprinters,
mais précisons ma in tenan t  déjà qu 'ils
donneront  la réplique le 3 décembre à
Monruz à une équipe encore à dési-
gner et que le mercredi 22 janvier, ils
a f f ron te ron t, toujours à Monruz, la
redoutable format ion des Wembley
Lions. Un match que personne ne vou-
dra manquer I

AUTRES PARADOXES
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En terininant notre dernier article par une allusion a la
possibilité pour l'Europe, de faire un jour figure de région sous-
développéc face à l'U.R.S.S., nous avons provoqué la réaction
d'un lecteur qui doute fortement des possibilités de développe-
ment économique et social de l'empire de 1>I. Khrouchtchev ou
de ses successeurs.

Certes, mais si l'on considère d'une part l'incohérence qui règne en
Europe et le gaspillage de force qu 'elle engendre , d'autre part la maîtrise
avec laquelle les dirigeants soviétiques t iennent  en main un peuple fait pour
obéir , on peut se demander si ce mouvement en ciseaux ne va pas, à plus
ou moins brève échéance , contraindre l'Europe à plus d'austérité , h plus de
retenue dans ses dépenses d'agrément pour concentrer ses forces et ses
moyens sur des objectifs plus efficaces pour garder sa place dans le cortège
des peuples dirigeants.

Le cas de la Russie
Le cas de la Russie donne en effet à réfléchir. Voici un pays où depuis

quarante  ans un peuple t radi t ionnel lement  docile et incroyablement soumis
à toutes les exigeances d'un pouvoir imp itoyable , cont inue de vivre sur une
lancée inf in iment  moins br i l lante  que celle des peuples d'Occident. Voici
un pays où, de l'avis de tous les observateurs intell igents , le peuple est mal
logé, mal vêtu , où les biens de consommation sont insuffisants  en quanti té
et en qualité , où les moyens de transport ferroviaires , routiers et aériens
sont rudimentaires , voici un pays qui vient pourtant d'accomplir un exploit
remarquable en lançant le premier , au nez et à la barbe des Américains,
un satellite artificiel , éloquent témoignage de l'ampleur de ses travaux
scientifiques et de l'avancement de ses recherches dans le domaine de la
propulsion par fusées d'engins capables d'encercler littéralement , pour le
bien comme pour le mal, ce globe terrestre , lieu de séjour , sinon de délices
d'une humanité en proie au délire du mouvement perpétuel.

La mystique de la science
Mais ici encore le paradoxe est plus apparent que réel. Et ce n 'est

nulement forcer les faits que de dire que c'est la médiocrité des conditions
de vie du peuple soviétique qui a permis aux savants russes (et allemands
qui travaillent dans les laboratoires secrets de l'Oural) de pousser si loin
et si rap idement leurs recherches scientifiques.

Le cliché n'est pas neuf qui montre la misère du peuple « fumier qui
nourrit  les plus belles fleurs de la civilisation ». Poussant cette logique
jusqu'au bout , les Russes ont sacrifié les aises du peuple aux exigences
d'un développement scientifique méthodique , alors que les Américains , qui
veulent tout mener de front et confondent souvent aisance et superflu , ont
perdu la première manche de ces joutes d'un nouveau genre. Au surplus
les Russes ont une foi aveugle dans la science et les découvertes de leurs
savants leur font oublier leur retard économique. Aussi, paradoxe plein
d'enseignement , la science soviétique est devenue « l'opium du peuple » qui
endort "les sensibilités et remplace le beurre sur les tartines de pain noir.

Philippe VOISIER.

Projet d un marché commun
des pays Scandinaves

Dimanche ont été publiés , à Copen-
hague, les projets d'un marché commun
nordique et d'une union douanière, qui
englobera le 80 % des échanges com-
merciaux entre le Danemark, la Fin-
lande, la Norvège et la Suède.

Les projets prévoient la suppression
des barrières douanières et des restric-
tions commerciales à l ' intérieur de la
Scandinavie, combinée avec un tarif
douanier commun Scandinave pour les
importations d'autres pays. Ce tarif
commun , qual i f ié  de « modéré », est ba-
sé sur la valeur et non sur le volume
des importations. Les matières pre-
mières ne seront pas soumises à des
droits de douanes, alors que les pro-
duits semi-manufactures seront frappés
de droits d'entrée de 3 %  à 9 % et
les produits fabriqués de S % à 12 %.
Ces tarifs relativement bas sont quel-
que peu plus élevés que les taux ap-
pliqués jusqu 'à présent au Danemark ,
lesquels sont les plus bas de toute la
Scandinavie.

L'Union douanière englobera presque
l'ensemble des matières premières in-
dustrielles et les produit seml-fabri-
qués ainsi qu 'un nombre de produits
fabriqués. Sont exceptés les produits
agricoles, les textiles, les chaussures, le
verre, la porcelaine et les produits de
la pêche.

Pourquoi ces projets ?
Les projets qui seront examinés lors

de la réunion aujourd'hui même à

Stockholm des ministres nordiques pour
la coopération Scandinave, ont été éta-
blis en partant  de l'idée que l'avenir
économique de la Scandinavie ne peut
pas être basé plus longtemps, dans la
production des matières premières et
des produits semi-manufactures.

On suggère en outre la création d'une
banque Scandinave des investissements
et d'une  coopération accrue dans la
production du fer et de l'acier, des
automobiles et de l'énergie électrique.
L'industrie automobile suédoise est la
seule impor tan te  en Scandinavie et l'on
considère que les autres pays nordiques
seront en mesure de participer à la pro-
duction par la livraison de pièces ac-
cessoires et de machines aux fabriques
d'automobiles suédoises. On mettra f in
ainsi  à la perte considérable de devises
provoquée par les fortes importations
de voitures étrangères.

Le marché commun nordique favori-
sera les pays hors de la Scandinavie en
ce sens qu 'il permettra une rapide abo-
l i t ion des restrictions quantitatives des
importat ions.

Une hausse du standard de vie des
quatre pays nordiques fera de ceux-ci
de meilleurs clients pour les produits
étrangers.

Après qu 'ils auront été examinés, les
projets seront soumis en novembre au
comité économique du Conseil nordi-
que. Si celui-ci les approuve, plus rien
ne s'opposera à leur application.

Il faut réveiller le goût de l'épargne
On assiste, dans tous les pays du

monde libre, remarque le dernier
rapport annuel  de l'O.E.CE., à une
évolution identique de l'économie , en
ce sens que les problèmes essentiels
devant lesquels se trouvent placées
les diverses nations sont les mêmes
à des degrés différents : suroccupa-
tion et plein emploi , pénurie de
main-d'œuvre , lutte contre la hausse
des prix, telles sont l'es questions
qui sont pa rtout à l'ordre du jour.
La lente dévalorisation de la monnaie ,
qui se poursuit avec régula rité , et
les méthodes susceptibles de l'endi-
guer , préoccupent tous les gouverne-
ments.

La Chamibre de commerce de Gran-
de-Bretagne a recouru récemment à
un système peu commun : elle s'est
adressée à l'opinion publique avec
un concours doté ée prix, dont le
thème é ta i t  le suivant : « Comment
peut-on arrêter la spirale de l'infla-
tion ? ». Le gagnant réclame une
meilleure éducation du public en
matière économique : tout écolier ,
déclare-t-il , devrait être mis au cou-

rant des facteurs essentiels d'exis-
tence de l'économie nationale. Au
nombre de ceux-ci se trouve le prin-
cipe selon lequel un pays ne peut
vivre que de ce qu 'il produit. Il
existe aujourd'hui en Angleterre,
poursuit-il , trop d'occupations rému-
nérées qui ne produisent aucune
valeur réelle. L'enflure' de la bureau-
cratie , avec tout son travail impro-
ductif , est une des sources principales
de l'inflation. Le « ba-ba » de toute
économie saine consiste à créer , par
le travail , des valeurs effective s et à
distraire du revenu des économies
qui sont affectées au développement
de l'apparei l de production.

L'exemple des Etats-Unis
Aux Etats-Unis , le Trésor a, lui

aussi , recouru à une méthode ori-
ginal e  pour éveiller chez l'en fant
déjà le goût de l'épargne. Il a émis
un emprunt réservé exclusivement
aux écoliers. Les enfants peuvent
acquérir, même pour des sommes
minimes , des timbres auprès de leur
maître , lesquels peuvent être échan-
gés, à partir d'un certain montant ,
contre des obligations. Selon de
toutes récentes information s, près de
10 millions d'enfants  se sont dsijà
lancés, avec un zèl e juv énile, dans
ce « jeu de l'épargne ».

(Lire la suite en finie page)
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HORIZONTALEMENT
1. Un homme au supp lice. — Pronom.
2. E tourd i . — Ce qu 'il  peut nous raser',
3. Chemin rud imen ta i r e .  — Espèce dé
i mer lan .
4. Chef- l ieu .  — Cours assez souvent

sèches.
5. M o n n a i e  d 'Orient.
6. Pour ceux qui veulent être à la

page.
7. Place dans  un ce r t a in  endroit. -,

Expression de mé pris.
8. Sert dans l'aux i l i a i re .  — Menu de

f in  de mois.
9. Patr iarche.  — On doit n'en avoir

qu 'une.
10. Conjonction.  — Jeunes branches.

VERTICALEMENT
1. Petite tuile.  — Pour payer la casse,
2. Sur le placard. — Aussi prompte-

ment.
3. Possessif. — Paillasse.
4. Commerce secret de galanterie.
5. Il redonne l'essor au tourisme. —

II est famil iar isé avec les sommes,
— Fleuve.

6. Adverbe. — Brave le risque. —
Ancienne capitale de province.

7. Gens qui cossent.
8. Orgueil leux.  — Peigne de tisserand,
9. Il manque  de conviction. — Un peu

dérangé.
10. Les plus forts en voix. — Contes-

tées.

Solution du problème IVo 556

Salle des conférences : 20 11. 30, Pèlerins
du soleil .

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ombres sou»

la mer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les violents.
Arcades : 14 h . 30 et 20 h . 30, Les 3

font la paire ; 17 h. 15, Romance In-
achevée.

Rex : 20 h. 15, L'assassin parmi eux.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30, Enigme

policière .

PHARMACIE D'OFFICE :
El. Cart , rue de l'Hôpital
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© Les obsèques de M. Achille Joinard ,
président de l'Union cycliste Internatio-
nale et de la Fédération française de
cyclisme, ont été célébrées mercredi , en
l'église Saint-Joseph , à Paris .

Au cours des obsèques , un des diri-
geants du cyclo-bai l , M. Fernand Ricard ,
âgé de 53 ans , s'est affaissé , n a été
conduit Immédiatement à la sacristie ,
où l'on n 'a pu que constater son décès.
© La Fédération australienne de ten-
nis communique qu 'elle a décidé de re-
tirer sa qualité d'amateur au Joueur
Jack Arklnstall , âgé de 36 ans , et qui
depuis plusieurs années participe pres-
que sans interruption à des tournois à
l'étranger.
% Match amical de football : Bristol
City - O. G. C. Nice 4-2 .
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N 1. Bellinzone - Bienne 1 1 x x
llTstlirPT-Vdll ** 2 ' Chaux-de-Fonds - Lugano . . .  1 1 1 1

P

IIIÙ -J M Ci VUUO 3 chlaB50 . young Fellows . . .  1 1 1 x
, .• "L Granges - Young Boys . . . .  x 2 x 2

0 

06 CBS DrOnOStlCS 5- Laiisanne-Sports - Urania . . .  x x x xr 6. Servette - Bâle 1 1 1 1

R
fit VO US GAGNEREZ 8. Luceme - Yverdon-Sports '. '. '. 1 1 1 1

9. Nordstern - Fribourg x x 1 1
s. »|_ 10. Schaffhouse - Slon 1 X 1 x

Tm. n i  n ... OeUl-Bire H. Soleure - Longeau 1 2  2 1
| r - - 

| 12. Zurich - Cantonal 1 x x 1
Propositions de Loto-Tip: 12 - 18 - 29 - 41

j L'ÉPÉE ET LA EOSE

Demain :
PLAISIR DE LIRE

£ Combat de boxe de poids lourds , à
Londres : Willle Pastrano , Etats-Unis,
bat Dick Richardson, pays de Galles,
aux points, en dix rounds.
£ Composition de l'équipe belge de
football qui rencontrera la France, di-
manche, à Bruxelles : Leysen ; Drles , van
Brahdt ; Mees, Nellssen , Mathomet ; Pi-
ters, Glvard , Délire , Vandenberg, Or-
lans.
A Match International de tennis Bel-
gique - France , à Bruxelles ; première
soirée : Robert Haillet (F.) bat Jacky
Brichant I'B.) 6-1, 10-12, 7-5 ; Pierre
Darmon (F.) bat Philippe Washer (B.)
1-6, 6-4, 6-4 ; Washer - Brichant (B.)
battent Darmon - Haillot (F.) 6-2 , 6-4.
La France mène par 2 victoires à 1.
0 Matches Internationaux de hockey
sur glace, Suède - Tchécoslovaquie, à
Stockhol m , première rencontre : 3-3 (0-0 ,
1-0, 2-3) ; seconde rencontre : 3-6 (2-2 ,
0-1, 1-2).

Blank hockeyeur
dès \mûl prochain

On sait que deux clubs te dis-
putent les services de Blank : Can-
tonal et Young Sprinters. Blank de-
vait abandonner le football à la veil-
le du match contre Yverdon . Mais
comme cet élément était Indispen-
sable à Cantonal , les dirigeants des
Young Sprinters l'autorisèrent à dis-
puter encore plusieurs matches de
football . Cependant , la saison de ho-
ckey sur glace approchant à grands
pas , Blank chaussera pour la der-
nière fois les souliers à crampons di-
manche à l'occasion de la bataille
combien difficile que Cantonal livrera
à Zurich sur les bords de la Lim-
mat. Et lundi , 11 quittera l'entrai-
neur Artlmovicz pour se placer sous
les ordres d'Orvllle Martini.

Jeudi
SOTTENS et té léd i f fus ion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, lnform. 7.20 , disque , premiers pro-
pos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
musique de films et d'opérettes. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, Jo
Jaguar , son piano et ses rythmes. 12.45,
lnform. 12.55, chansons sans passeport.
13.40 , pour la Semaine suisse : la Fête
des vignerons 1955.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrain»
favoris. 17 h., causerie-audition. 17.20,
documentaire. 17.50 , refrains populaires.
18 h., le micro dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
colln-malllard. 20 h., «La route », feuil-
leton d'A. Aycard. 20.30 , échec et mat.
21.15, orchestre de chambre. 22.30 , ln-
form. 22.35 , le miroir du temps. 23 h„
chansons d'Espagne.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion
6.15 , lnform. 6.20 , variétés musicales,

7 h., lnform. 7.05, concert matinal , pro-
verbe. 10.15, valse. 10.20 , émission ra-
dioscolaLre . 10.50 , une page de Joa.
Strauss. 11 h., émission d'ensemble :
Fête internationale, de H. Schûtz. 11.45,
l'art populaire du Jura. 12 h., mélodies
hongroises. 12.20 , wlr gratulleren. 12.30,
lnform. 12.40 , trois films. 13.40 , duo, d«
I. Pleyel . 13.55, Mâdchenlleder, de J.
Brahms. 14.10 , petite symphonie, da
Gounod.

16 h. , documentaire. 16.30 , orchestre
récréatif bàlois. 17.25, causerie en dia-
lecte. 17.40 , musique pour la Semaine
suisse. 18.40 , la paix dans le monde.
19.10 , deux mélodies norvégiennes, de
Grieg. 19.20 , communiqués. 19.30, ln-
form., écho du temps. 20 h. , orchestre
récréatif hollandais. 20.30, « Die liebe
Famille » , comédie , de F. Douglas. 22 h.,
Jay et Kay plus 6. 22.15, inform. 22.20,
le radio-orchestre.

TÉLÉVISION romande
17.30 , l'écran magique. 20.15 , téléjour-

nal. 20.30 , échec et mat . 21.15, pilote
des glaciers . 21.45 , lnform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30, pilote des glaciers. 21 h.,
« L'homme que Je cherche » , pièce. 21.25,
dernière heure et téléjournal .



Les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 6
MARIE LYfVE

— Dois-je considérer vos paroles
comme un blâme à mon adresse,
mademoiselle ?

— Oh ! mais non ! au contraire !
— Merci.
Un peu plus tard il ajouta , dans

un chuchotement qui vint caresser
délicieusement l'oreille de Jacque-
line.

¦— En ce qui me concerne , j'ai
toujours considéré la danse comme
un trait d'union. Dès les premiers
pas, on s'étudie , et l'on s'efforce de
se comprendre réciproquement. Le
rythme vous entraine , vous unit ou
vous sépare. N' est-ce pas votre
avis ?

;— Oui , fit-elle sans le regarder.
Us dansaient.
Autour d'eux , les couples évo-

luaient parmi les éclats de rire,
les chocs imprévus et les mille in-
cidents plus ou moins inattendus
qui trans forment la plus banale java
°u le tango le plus monotone en
une véritable expédition au pays
au rêve, de la fantaisie et de
t aventure .

Jean et Jacqueline savouraient
mainten ant en silence la douceur

d'un moment qui peut-être ne se
renouvellerait plus.

Et la fin brutale de la danse leur
fut une telle déception qu 'ils ne
purent s'empêcher en se séparanl
d'échanger un regard où ils expri-
maient le même sincère regret.

— A bientôt , mademoiselle, dit-il
simplement.

L'instant d'après Jacqueline se
voyait accaparée par ses amies el
par de nouveaux danseurs dont les
exigences ne lui permirent pas de
se livrer à ses réflexions.

Et sans doute en était-il de mê-
me pour Jean de Ravenne , car des
heures s'écoulèrent au cours des-
quelles elle ne put que l'apercevoir
lie loin parmi les danseurs .

Un peu déçue , la jeune fille ac-
cueillit comme une délivrance la fin
de la réunion et se hâta de prendre
congé de Mme Debéchard qui se
contenta de l'embrasser affectueu-
sement sans lui poser la moindre
question.

Cependant , à peine eut-elle fai t
quelques pas sur le trottoir de
l'avenue Henri-Martin , que le son
d'une voix connue la fit sursauter.

— Me permettez-vous de vous ac-
compagner un instant, mademoiselle?

Jacqueline se retourna .
C'était lui.
Agréablement surprise , Jacqueline

le considéra un instant sans répon-
dre. A demi incliné devant elle , le
jeune homme lui parut plus grand
que là-haut dans le salon. Sous la
lumière 'froide du lampadaire élec-
trique sa silhouette se découpait à

la fois plus robuste et plus fine.
— J'accepte avec plaisir , lui dit-

elle, mais hâtons-nous, car il est
déjà bien tard , i

— Quel bonheur ! fit Jean , tandis
qu 'il se mettait à marcher côte à
côte, j' avoue que je redoutais un
refus de votre part .

— Un refus ? Pourquoi donc ?
— Ma requête eût pu vous paraî-

tre importune et je n 'ignore pas
que vous savez dire « non ».

— Et qui vous a si bien rensei-
gné à mon sujet ?

— Notre chère amie, Mme De-
béchard.

— Ah ! ah ! Je la gronderai 1
— Mon Dieu , il n 'y a vraiment

pas de quoi Je suis seul coupable ,
car c'est moi qui ai supplié notr e
amie commune de me parler de
vous , que je voyais chez elle pour
la première fois. '

Commencée sur ce ton , la conver-
sation s'anima parmi le brouhaha
de la rue et l'incessant glissement
des voitures sur la chaussée res-
plendissante de lumière.

Jacqueline ne tarda pas à s'aper-
cevoir que son compagnon n 'était
pas uniquement l'artiste rêveur et
nébuleux dont Mme Debéchard lui
avait parlé. Sportif très « à la
page », il pratiquait les sports ath-
létiques et ne se privait point de
leur emprunter un langage direct ,
imagé, très coloré, auquel la jeune
fille répondait avec plaisir , et qui
les rapprocha l'un de l'autre beau-
coup plus rapidement que de lon-

gues phrases plus ou moins céré-
monieuses.

Le temps passa si vite qu'elle
s'étonna de se retrouver tout à coup
boulevard Haussmann devant la
porte de l'hôtel de son tuteur.

— Me voici arrivée, annonçâ-
t-elle.

— Zut ! laissa-t-il échapper, déjà ?
Pas possible !

— Tout a une fin , hélas ! Même
les promenades nocturnes !

— Comment, vous s o n g e z  à
m'abandonner définitivement !

— Il le faut bien.
— Mais pas du tout , protesta-t-il ,

je m'y refuse absolument. J'ai tant
de choses à vous dire ! Ne sommes-
nous pas, dès maintenant , de vieux
amis ?

— Sans cloute, mais...
— Je vous en prie, supprimez ce

« mais » qui a l'air de se dresser
entre nous comme un affreux
blockhaus de ciment plus ou moins
rébarbatif , et laissez-moi exprimer
un double souhait.

— Comme au temps des fées ?
dit-elle en riant.

— Absolument , chère mademoi-
selle. Ne m'êtes-vous pas apparue
aujourd'hui comme une véritable
fée ?

— N'exagérez rien.
— Permettez , je n'exagère pas, je

vous assure, je vous attendais.
— Quel poète vous faites !
— Ne riez pas, je vous en supplie,

ajouta-t-il d'une voix toute changée,
Soyez une bonne fée compatissante.

Revenez sur terre pour moi , pour
moi seul. Je voudrais tant vous
revoir.

— Est-ce là votre premier sou-
hait ? demanda Jacqueline , non sans
éprouver une douce et secrète émo-
tion.

— Oui , fit-il , le premier.
— Bon , conclut-elle gaiement ,

exaucé. Passons au second.
— Je voudrais que vous m'appe-

liez Jean et que vous me permet-
tiez de vous appeler Jacqueline.

— Exaucé ! Exaucé !
— Bravo ! et merci. Si vous y

consentez , je viendrai vous prendre
en voiture , demain , ici-même, vers
quinze heures.

— Entendu , je vous attendrai.
— Hurrah , je viendrai.
— A demain , Jean ! Mais , où

irons-nous ?
— Je n 'en sais absolument rien.

Qu 'importe , puisque nous serons
ensemble !

— D'accord !
Ils échangèrent une vigoureuse

poignée de main et se séparèrent ,
non sans avoir répété une fois de
plus :

— A demain.
CHAPITRE IV

Décidément nous n 'en sortirons
pas I Qu 'en penses-tu Messaoud ?

— Ti vois bien , madam' 1 Ma-
cach Inch Allah !

— Fiche-moi la paix avec ton
« Inch AMah ». Je suis pressée, moi?

— Ti vois bien , Madam' ! Mascach
rouler j'ti jure 1

— Imbécile. Il fallait passer ail-
leurs !

— J'ti jure, madam' !...
— Fissa !
Le roadster était immobilisé dans

une longue file de voitures qui en-
combraient depuis plusieurs minu-
tes le boulevard Haussmann.

Assise à côté de son chauffeur
l'élégante voyageuse s'impatientait
sans même s'apercevoir des regards
admiratifs que lui adressaient les
badauds arrêtés sur le trottoir.

En digne fils de l'Islam, Mes-
saoud subissait l'algarade sans lâ-
cher son volant , tandis que sa cor-
recte tenue blanche à parements
bleus , son visage bronzé , ses grosses
lèvres et son nez ruti lant  faisaient
de lui le point de mire de la foule.

— Embouteil lage , Madam ' dit-il au
bout d'un instant. Pas ma faut j'ti
jure !

Cette fois , la jeune femme se con-
tenta de hausser les épaules et pro-
mena autour d'elle des regards dé-
sespérés !

Quel spectacle 1
Immobilisées sur trois rangs , les

voitures s'accumulaient , chauffeurs
et voyageurs exprimaient leur mé-
contentement sur des tons variés.
Des coups de klaxons, des appels ,
des cris de colère montaient de
"tous côtés, tandis que les sifflets
des agents , s'employaient à dissi-
per l'embouteillage qui interrom-
pait momentanément le trafic et
qui venait de se produire au carre-
four de la rue de Courcelles.

(A suivre)
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé O Rpiiart fin Par- <*<** la Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 12 h 30 ¦ nor-s.nc 7R anc
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^H|V r&^'M^Mmr̂ Spécialiste des agencemenis de bureau

NOUVEL EMBALLAGE SOUPLE
: ET PRATIQUE :

GRAND STOCK 1
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse ;

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

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.— |

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement, |

! prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile , selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24V J

y \
Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
lisez les bonnes nouvelles
de l'almanach

du véritable ^

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.50
l'exemplaire j

S J \ &§** > InQxh (Pave Apres le dîner, fj
E IJçà un petit  ca fé .  Bj

Neuchâteloise „„ BAR 1,-Sg. i

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38



Le prix d'achat
du blé indigène

COIVFÉOÉKATIOJV

BERNE , 22. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un pro-
jet d'arrêté f i x a n t  les prix de base
du blé indigène de la récolte de 1957
à prendre en charge par la Confédéra-
tion comme il suit :

Froment de la classe 1, 69 francs ;
classe 2, 68 f r ancs ;  classe 3, 66 fr. 50;
classe 4, 63 fr. 56; classe 5, 60 f r ancs ;
métcil  de la classe 1 (mélange de
seigle et de f roment  des classes 1 à
3), 61 fr .  75; méteil  de la classe 2
(mélange de seigle et de froment des
classes 4 et 5), 58 fr. 50; seigle ,
57 f r a n c s ;  épeautre non décortiqué ,
62 francs.

Ces prix s'en tenden t  pour 100 kg. net ,
marchand i se  chargée sur vagon à la
gare de départ  ou livré franco à un
entrepôt  ou à un moul in  des environs.

Dans les régions de montagne, les
prix de base sont majorés : de 3 francs
par 100 kg. en t re  801 et 900 m. d'al-
titude; de 5 francs par 100 kg. entre
901 et 1000 m. d'al t i tude;  de 7 francs
par 100 kg. au-dessus de 1000 m.
d'al t i tude.

L'a l t i tude  se détermine d'après le
domicile du producteur. L'administra-
tion des blés peut , lors de l'a l locat ion
de ces suppléments, accorder des excep-
tions selon les règles prévues par la
législation sur le blé pour la prime
de mouture.

Par rapport à la récolte de l'an der-
nier , les prix sont majorés de 2 francs
par 100 kg. pour le f roment  et l'épeau-
tre, de 1 fr. 50 pour le méteil et de
1 fr. pour le seigle.

Les augmenta t ions  de prix proposées
ent ra îneront  un accroissement de dé-
penses d'environ 4 mi l l ions  de francs ,
supposé que les livraisons à la Con-
fédérat ion s'élèvent à 20.000 vagons et
que les productions des diverses es-
pèces de céréales restent inchangées.

Des astronomes bernois
découvrent

une nouvelle comète

BERiVE

BERNE, 22. — Des astronomes bernois
ont découvert une nouvelle comète, la
deuxième inat tendue de cette année. La
première était la comète Mrkos , an-
noncée au début d'août. La comète
Arend-Roland datait de l'an passé.

La nouvelle comète se trouvait dans
la direction sud-ouest. Elle était de
sixième grosseur. La station centrale
des observations à Copenhague a été
avisée de la chose.

Le caractère essentiel de la comète
« YVild s (ainsi désignée d'après le nom
de celui qui l'a découverte) est son
extraordinai re  rapidité. Elle parcourt le
ciel à une vitesse de 20 degrés par
jour , ce qui indique qu'elle se trouve
très près de la terre.

Annulation de mise
sur pied de troupes

BERNE , 22. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Vu la persistance de l'épidémie de
grippe dans nwtire pays, lie département
màtitaiire fédéral a décidé, d'entente
avec te service die l'hygiène publique,
d'o.niniuilier aussi les cours des troupes
qui «nuira remit dû entrer au service en
novembre et ein décembre.

Cette décision concerne :
a) Les cours de répétition et. les cours

de complément, ainsi que leurs cours
préparatoires de cadres, prévus pour les
mois de novembre et décembre, en parti-
culier ceux de la brigade de montagne 11.

b) Les cours d'Introduction pour les
fantassins des formations d'ouvrage et de
forteresse et pour les services de destruc-
tion et des munitions.

c) Les cours de tir des officiers de dé-
fense contre avions.

ti) Les cours d'officiers des formations
d'aérodromes, organisés en liaison avec
des exercices de l'infanterie.

Cette décision ne concerne pas :
a) Les écoles de recrues et de cadres,

ainsi que les cours techni ques.
b) Les cours d'officiers, notamment les

écoles centrales, les écoles de tir , les cours
tactiques et techniques pour officiers , y
compris les auxiliaires qui y sont convo-
qués ; font, exception les cours de tir des
officiers de défense contre avions et les
cours d'officiers des formations d'aérodro-
mes déjà mentionnés.

c) Les coins d'entraînement des esca-
drilles.

d) Les cours du service territorial , dont
les participants recevront une confirma-
tion de l'ordre de marche.

e) Les cours de tir pour retardataires.
Une décision sera prise ultérieure-

ment  au sujet  des cours ci-après qui
commencent  le 25 novembre :

a) Cours de tir  et cours d'instruction
pour la lutte antichars de l ' infanterie.

b) Les cours techniques des groupes de
repérage et de signalisation d'avions 1 et 2.

Le goût
de l'épa rgne

(Suite de la quatrième page)

L'autorité déclare qu'en agissant
ainsi , elle entend exercer un effet
pédagogique , en invitant le citoyen ,
dès sa jeunesse , à mettre de l'argent
de côté. Car ce qu'on apprend jeune,
ne s'oublie jamais...

Et en Suisse ?
On a pu lire récemment , dans le

rapport de la Banque cantonale de
Lucerne , combien dans ce canton ,
dont  la structure est essentiellement
agricole, la formation de l'épargne
laisse à désirer. En 1955-1956 déjà ,
les versements à des dépôts d'épar-
gne ont passé de 17 à 10 millions par
an tandis que , durant le premier
semestre de cette année, ils n 'ont
guère dépassé le demi-million...

Cette baisse dans la constitution de
l'épargne apparaît d'autant plus re-
grettable quand on songe aux besoins
considérables d'investissements de
l'industrie, laquelle se trouve en
pleine « révolution, technique ». Notre
industrie , a déclaré le président de
la Lonza à l'assemblée générale de
celte société , se trouve devant l'obli-
gation de procéder à de nouveaux
investissements si elle ne veu t pas
perdre sa place dans la compétition
internationale.

On peu t déplorer une évolution
indésirable — et laisser les choses
aller leu r cours. Mais il existe aussi
un autre comport ement , qui consiste
à rechercher tous les moyen s suscep-
tibles d' influencer la dite évolution ,
de lui donner une autre orientation.
Pour cela , il faut  des idées, de l'ini-
t iat ive , de la volonté , et même oser
entreprendir e quelque chose d'inu-
sité. L'exemple des Etats-Unis , men-
tionné plus haut , démontre comment
l'on s'efforce , dans d'autres pays, derendre l'épargne intéressante même
chez les tout jeunes. Les méthodes
doivent naturellement s'adapter cha-que fois au caractère du peuple en
cause. Mai s en pri ncipe, le problème
est le même partout. Il faut faire ensorte que l'épargne vaille de nouveaula peine ; celui qui met de l'argentde côté doit pouvoir constater des
résultat s tangibles ; il ne doit pasavoi r l'impression que son revenu lui
sera « grignoté » d'une manière oud'une autre. Le jour où l'épargne
rapportera et augment era en consé-
quence , l'ensemble de l'économie en
bénéficiera.

A.S.P.E.
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Naissance de triplés à la Chaux-de-Fonds

L'artiste chaux-de-fonnier E. Baillod est un père comblé. Sa jeune épouse
vient de donner naissance à des triplés qui se portent à merveille , ainsi

que .la maman qui se rétablit fort heureusement de l'opération.

W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
ENGES

Assemblée générale
(c) Elle a eu lieu vendredi soir au col-
lège sous la présidence de M. R. Geiser
Un crédit de 25,000 fr. demandé par le
Conseil communal pour la couverture de
frais entraînés par des réparations dans
les immeubles communaux, a été ac-
cordé sans opposition.

Mlle Maffll , de Saules a été nommée
à la tête de la seconde classe dont l'ou-
verture aura lieu le 5 novembre. D'autre
part Mme J. Plngeon et Mlle O. Stauf-
fer ont té nommées dames inspec-
trices.

Rentrée des classes
(c) Après cinq semaines de vacances
plus ensoleillées que celles de leurs petits
copains de la ville, nos élèves ont re-
pris lundi le chemin du collège. Les
grands ne rentreront que le mardi 6
novembre.

MARIN-EPAGNIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion de son exercice d'au-
tomne, samedi dernier , le corps des sa-
peurs-pompiers a été Inspecté par la
commission de police du feu .

D'après une supposition marquée par
le commandant, un exercice s'est dérou-
lé dans l'immeuble de Bellevue sous la
direction du plt Monard . La commission
s'est déclarée très satisfaite de la ma-
nière dont la tâche a été exécutée.

Après le défilé ati son du tambour,
devant la caméra d'un cinéaste ama-
teur, les récompenses suivantes ont été
décernées : 1er chevron pour 10 ans da
service, sergent-major René-Louis Fi-
scher, sapeurs Georges Mligeli et Daniel
Veluzat; 2me chevron pour 15 ans de
service : sapeur Julien Jaciuet.

LA CHAEX-IIE-FOrVDS

Conférence de l' abbé Pierre
(c) L'abbé Pierr e 'a donné lundi soir, à
la Maison du peuple , une conférence
qui a attiré environ deux mille person-
nes. Le conférencier a plaidé en faveur
de la lutte contre la misère dans un
message qui a tenu en haleine le pu-
blic.

Au cours de l'après-midi 11 a été reçu
officiellement par les autorités, dans les
salons du musée historique, en présen-
ce du Conseil communal et du préfet
des Montagnes, M. J.-A. Haldimann.

m MIE rum.tâHAÊwn

BERNE. — Le Conseil fédéral a
adopté mardi son rapport sur l ' in i t ia t ive
de la Fédéra t ion  rout ière suisse pour
l'amél iora t ion  du réseau routier. Cette
in i t ia t ive, déposée à la chancellerie
fédérale le (i février  1956, avait réuni
plus de 200.000 signatures valables . Le
département fédéral de l ' intérieur éla-
bora un contre-projet  à cette in i t i a t i -
ve. Le rapport du Conseil fédéral , qui
sera rendu public en f in  de semaine,
précisera l'a t t i tude  de l'exécutif sur
cette impor tan te  question.

Rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative routière

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé une commission d'experts pour la
lut te  contre le bruit . Cette commission,
qui sera présidée par le chef du dépar-
tement  de justice et police, se com-
pose de 37 membres comprenant  des
médecins et techniciens spécialistes, des
représentants de plusieurs services fé-
déraux , des cantons et des communes
ainsi  que d'autres mi l i eux  intéressés.
La commission est chargée d'élucider
les questions médicales , techniques et
jur id iques  touchant  la lut te  contre  le
bru i t  et de proposer les mesures légales
devenues nécessaires, en s' inspirant  de
la motion qui fu t  présentée par M.
Stucssi , député au Conseil des Etats ,
puis acceptée par les deux Chambres.

Constitution
d'une commission d'experts
pour la lutte contre le bruit

BERNE. — La 7me session du Con-
seil de la conférence européenne des
ministres des transports aura lieu à
Rome les 23 et 24 octobre 1957. Le
Conseil fédéral a décidé de s'y faire
représenter par une délégation que di-
rigera le conseiller fédéral Lepori , chef
du département des postes et des che-
mins de fer , à qui il a donné pouvoirs
de signer, sous réserve de rat i f ication ,
une convent ion  relat ive au trafic inter-
na t ional  des marchandises sur les voies
navigables  à l'ouest du Rhin.  Les autres
points  f i g u r a n t  à l'ordre du jour ont
trait  à la si tuation f inancière  des che-
mins de fer , à l 'importance et au rôle
des transports pour compte propre ,
aux problèmes relatifs aux dimensions,
poids , charge u t i le  et vitesse des véhi-
cules routiers , à la coordination des in-
vestissements, ainsi qu 'à l'organisation
et au développement des transports
combinés.

M. Lepori dirigera
la délégation suisse

à la conférence européenne
des ministres des transports

VALAIS

SAXON. — La récolte des tomates
touche à sa f in  en Valais. 1957 fut
une année-record, puisque la cuei l le t te
aura donné près de 7 mil l ions de kilos,
contre  4.700.000 en 1956, niveau à cette
époque encore jamais a t te int .  Le prix
moyen fixé à la production d'environ
36 cent imes par kilo , est sensiblement
le même qu 'en 1956. L'écoulement a
été normal .

La récolte des tomates
touche à sa fin
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ZURICH
OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct.

8K> % Féd. 1945 déc . 96 M, 96 %
3 Vt % Féd. 1946 avril 94.30 94.40
3 % Féd. 1949 . . . .  90.— 90.—
2 % % Féd. 1954 mars 87.65 87 "-i d
3 % Féd. 1955 ju in  87.90 87.70
3 % CW. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 635.— d 635.— d
Union Bques Suisses 1150.— 1145.—
Société Banque Suisse 1072.— 1075.—
Crédit Suisse 1082.— 1088.—
Electro-Watt 920.— 920.—
Interhandei 1250.— 12.90.—
Motor-Columbus . . . 877.— 885.—
S.A.E.G. série I . . . . 67.— d 67.—
Indelec 555.— 550.— d
Italo-Suisse 205.— 208.—
Réassurances Zurich . 1565.— 1)810.—
Wlnterthour Accid. . 605.— 610.—
Zurich Accidents . . 3510.— 3540.—
Aar et Tessln . . . .  970.— d 970.— d
Saurer 990.— 995.— d
Aluminium 2800.— 2840.—
Bally 900.— 900.— d
Brown Boverl 1690.— 1680.—
Fischer 1225.— 1220.—
Lonza 835.— 830.— d
Nestlé Alimentana . . 2300.— 2295.—
Sulzer 1980.— 1990.—
Baltimore 138 Va 145 Va
Canadlan Paoiilo . . . no.— 108.—
Pennsylvanla 62 "/, 64.—
Italo-Argentlna . . . .  13.— 13 " 3
Philips 256.— 268.—
Royal Dutch Cy . . - 172 *.". 178 " a
Sodeo 16 Vi d 18.—
Stand. OU New-Jersey 215.— 219 —
Union Carbide . . . .  421.— 424.—
American Tel. & Tel. 702.— 689.—
Du Pont de Nemours 685.— 697.—
Eastman KodaK . . . 369.— 373.—
General Electric . . . 237.— 242 Mi
General Foods . . . ... 192.— d 192.— d
General Motors . . . .  155.— 157.—
International Nickel . 282.— 290.—
Internation. Paper Oo 354.— 359.—
Kennecott 337.— 344.—
Montgomery Ward . . 127.— 130 > 3
National Dlstlllers . . 85.— 85.—
Allumettes B 56 Vi 55 Va d
U. States Steel . . . .  216.— 225.—
F.W. Woolworth Co. . 170.— 167.—

BALE
ACTIONS

Clba 3700.— 3650.—
Schappe 575.— d 570.— d
Sandoz 3375.— 3300.—
Geigy nom 4150.— d 4100.—
Hoffm.-La Roche 'b.J.) 8475.— 8490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 685.— 680.— d
Crédit F. Vaudois . . 665.— 665.— d
Romande d'électricité 410.— 415.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 520.—
La Suisse Vie (b.J .i .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 155.—
Aramayo 25.— 22.—
Chartered 32.— 31 %
Charmilles (Atel. de) 700.— d 710.—
Physique porteur . . . 730.— 750.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 500.—
&S.F 188.— d 187.—

Télévision Electronic 10.78
Tranche canadienne S can 103 M

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

22 oct. 23 oct.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fone. Neuchât. 600.— o 580.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1175.— d 1200.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Oftbl. élec. Cortalllod .13500.— o 13500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3450.— o 3450.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 1875.— o 1875.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1600.— o 1600.— o
Ciment Portland . . . 3100.— d 3200.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol.S.A. «A» . 350.— 350.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— o 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.— 95.50
Etat Neuchât. 3ii 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3^ 1949 96.— d 95.50 d
Corn. Neuch . 314 1947 90.50 d 90.50 d
C'om. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.75 d 98.50 cl
Le Locle 3'/j 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—
Fore. m. Chat. 314 1951 86.— d 85.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3',o 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3(4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3 H 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser . 31a 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 is %

Bourse de Neuchâtel
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EGYPTE

Un décret du ministre des finances
d'Egypte , publié lundi , a levé le sé-
questre du Crédit foncier égyptien , dont
les intérêts sont détenus en grande
partie par des Français.

Suspension dos négociations
anglo-égyptiennes

Les négociations financières anglo-
britanniques ont été interrompues mardi .
La délégation britannique a regagné Lon-
dres.

Levée, de séquestre

du 23 octobre 1957

Achat Vente
France —.89 , —.94
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie — .66 la — .69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.—744.—•
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

RUIets de banque étrangers
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Une audience à Neuchâtel
du tribunal de division 2A

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 22 octobre 1957 au châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence
du lt. col. Hans Hof , grand juge. Le
major Edouard Drexler , Genève, fonc-
tionnait comme auditeur.

Après un accident
de la circulation

Alors qu'il accomplissait son cours de
répétition en mai dernier , avec son uni-
té, le fus, G. R., 1931, de la Cp. fus.
1/18 a provoqué un accident de circu-
lation dans des circonstances assez bi-
zarres. Il roulait à bicyclette en com-
pagnie d'un camarade dans le village
de Zweisimmen. A un certain moment,
l'accusé perdit la maî t r i se  de son véhi-
cule et fa i san t  un brusque écart sur sa
gauche il entra en collision avec une
automobile civile venant  en sens inver-
se. Le choc fut  très violent  et l'accusé,
pris de vin , fut  projeté sur le capot
de la voiture, puis cle là sur le toit
du véhicule pour ensui te  f in i r  sa tra-
jectoire sur le bord de la route , dans
un pré. La voiture c iv i le  était décapo-
table , mais le toit  était  monté. Dans
sa chute G. brisa un des tubes métalli-
ques qui blessa une jeune fil le occu-
pant la voiture . La f i l le t te  subit une
fracture du crâne et des coupures au
visage.

Quant à l'accusé, qui en raison de
son état  n 'avait eu aucune réaction ,
il subit entre autres une fracture ou-
verte à l'avant-bras gauche et a dû
subir plusieurs semaines d'hôpital. La
voiture civile fu t  sérieusement endom-
magée et la bicyclette militaire fut
en t iè rement  démolie.

Une prise de sang révéla que l'ac-
cusé était dans un état d'ivresse fort
avancé, ce qui semble expliquer son
brusque écart sur la partie gauche de
la chaussée et les suites tragiques de
cet accident.

Le tribunal reconnaît  G. coupable de
lésions corporelles par négligence, d'en-
trave à la circulation publique, d'in-
fraction à l'art. 25 de la L. A. et d'abus
et di lapidat ion de matériel.

Il est condamné à 2 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans
et aux frais de la cause.

En témoin de Jéhovah
condamné pour la seconde fols

Dans notre numéro du 5 juillet  1957
nous signalions la condamnation du
jeune T. P. né en 1937 à 2 mois d'em-
pr i sonnement  à subir sous forme des
arrêts répressifs pour refu s de servir.
L'accusé est né dans le canton de Neu-
châtel où il est encore actuel lement
domici l ié .  Incorporé dans les troupes
san i t a i r e s , il a refusé de donner suite
à l'ordre de marche le convoquant  à
l'école de recrues s an i t a i r e  du mois de
Mars 1957, le t r ibunal  m i l i t a i r e  vou-
lant donner  à T. une dernière chan-
ce de réflexion , lui avait accordé le
sursis , car il semblait que l'accusé
voulai t  reconsidérer toute la question.

T. devait  peu après recevoir un nou-
vel ordre de marche pour l'école de
recrues commençant  le 22 ju i l le t  1957 et
il est au jourd'hu i  devant  les juges mi-
litaires plus décidé que jamais à refu-
ser tout service mi l i ta i re, a f f i rman t
que « c'est une  grâce de supporter des
a f f l i c t i o n s  par mot i f s  de conscience s .

Le t r i b u n a l , r econna i s san t  T. coupable
de refus  de servir , le condamne à une
peine  de 2 mois d'emprisonnement
sous forme des arrêts répressifs, sans
sursis cette fois.

Encore un témoin de Jéhovah
devant les juges

Le sdt. radio E. R., né en 1931, de la
Cp. rens. 8, est technicien-mécanicien.
Il est f i ls  de parents divorcés et il
ignore où se trouve son père. Il est
témoin de Jéhovah et il s'occupe acti-
vement d 'évangéli sat ion , ne t r ava i l l an t
que 15 jours par mois pour assurer sa
subsistance.

E. a refusé d accomplir  son cours de
répéti t ion du mois de mai 1957. Dans
une  lettre adressée au dépar tement  mili-
taire fédéral il écrit s que pour sa part
Ce n 'est pas seulement la question de
porter ou de ne pas porler les armes,
mais bien de rester en parfa i te  harmo-
nie avec la parole de Dieu qui
compte s . Au surplus les renseigne-
ments civils et militaires sur l'accusé
sont excellents.

E. m a i n t i e n t  fermement  son refus de
servir l'armée , dans sa qualité de sol-
dat san i ta i re  et le t r ibunal , le recon-
naissant  coupable de refus de servir,
le condamne à une peine de 2 mois
d'emprisonnement sous form e des arrêts
répressifs.

Ref us de servir
La recrue C. D., né en 1933, a déjà

occupé le t r ibunal  mili taire.  En avril
1953, alors qu 'il effectuait  son service
d' instruction, il n 'avait pas rejoint la
troupe , ne pouvant , à ce qu 'il préten-
dait , plus supporter la vie et la disci-
pline mil i taires.  Il déposa son u n i f o r m e
à son domicile au Locle et partit  en
France. Son in tent ion était de ne plus
jamais revenir au pays. En cours de
route il se f i t  voler sa bicyclette. Il
gagna alors Paris en chemin de fer et
erra dans la capitale. Ayant  dépensé
tout son argent , il fu t  aiguillé sur le
consulat de Suisse qui le réexpédia au
pays. Cette fugue valut à C. une peine
de 75 jours d'emprisonnement, moins
38 jours de dé ten t ion  préventive , avec
sursis pendant 2 ans, car il avait été

reconnu coupable de désertion et d abus
et dilapidation de matériel.

Pour terminer son instruction mili-
taire C. aurait  dû rejoindre l'école de
recrues d ' infanter ie  en septembre 1953.
Il ne donna pas suite à l'ordre de
marche qu'il avait bien reçu , mais
quit ta la Suisse peu avant le début de
l'E. R. pour aller s'engager à la lé-
gion étrangère française.

C. a eu une enfance malheureuse. Il
était orphelin de père et dû être sous-
trait à l ' inf luence de la mère en raison
des mauvais soins dont il était l'objet.
Il fu t  élevé à l'orphelinat. Le médecin
psychiatre qui l'a examiné a f f i rme  qu 'il
souf f re  d'une légère débilité mentale et
d ' infant i l isme affectif.

Son engagement à la légion valut à
C. une condamnation par défaut de
1 an d'emprisonnement  pour refus de
servir et service mi l i ta i re  étranger.

De retour en Suisse, C. a demandé
le relief du jugement contumacial. Il
déclara avoir quit té la Suisse pour ne
pas devoir terminer son école de re-
crues et aussi dans l ' intent ion de voir
du pays. Il désirait en particulier s'en-
gager sur un bateau, mais  n'ayant trou-
vé du travail  il fu t  bientôt  sans moyens
d'existence. Appréhendé par la police
française, il fu t  placé devant l'alterna-
tive d'être refoulé ou de s'engager à la
légion. Il choisit cette seconde solu-
tion et il signa un engagement à Mar-
seille. C. f i t  du service en Indochine,
mais fut  rapatrié par suite de maladie.
Au cours d'un congé, l'accusé se rendit
en Suisse où il fu t  arrêté. Il aurait
encore 13 mois de légion à faire, mais
il semble peu probable que C. retourn e
encore en France pour terminer son
temps de service militaire.

C. confirme qu'il a quitté la Suisse
pour se soustraire au service militaire
en Suisse. Reconnu coupable de refus
de servir, de service militaire étranger,
il est condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans.

Trois condamnations
Le tribunal condamne encore un

jeune Suisse qui s'est engagé dans l'ar-
mée américaine, sans avoir cependant
acquis la nationalité des Etats-Unis à
6 mois d'emprisonnement pour service
mil i ta i re  étranger.

Un autre soldat est condamné pour
insoumission et service militaire étran-
ger pour avoir pris du service à la
légion étrangère française à 8 mois
d'emprisonnement, tandis  que le fus.
M., de la Cp. fus.  111/21 qui est sans
domicile connu depuis de longs mois
et qui n 'a pas effectué ses tirs mili-
taires , a abandonné son équipement
mi l i t a i r e  et n 'a pas annoncé ses chan-
gements de domicile est reconnu cou-
pable d' insoumission, d'abus et dilapi-
dation de matériel  et d ' inobservation
de prescriptions de service et condamné
par défaut  à 1 mois d'emprisonnement.

Vie africaine
Un grand nombre de personnes ne

puren t  trouver place, mardi soir, en
la salle des conférences , à l'occasion
de la première conférence du pasteur
Deluz , de retour du Cameroun.

• Afr ique , terre du vingt  et unième
siècle », ainsi que l'on nomme le vaste
con t inen t  noir , et Afr ica in , nous ont
paru tout proches , tant  é ta ient  carac-
tér is t iques , vivantes , colorées , pitto-
resques, les images rapportées et pro-
jetées , par le sagace observateur, notre
concitoyen. Les vastes terres qui for-
ment  le Cameroun off rent  au specta-
teur l ' i n f in i e  et opulente variété de
leur végétat ion , les cases magnif iques
ou gracieuses, qui abritent les diver-
ses populat ions  de ce coin d'Afrique.
Aujourd 'hui , l'explorateur-visiteur doit
savoir  regarder, non seulement af in  de
décrire ensuite  ce qu 'il a vu, mais af in
de saisir sur le vif gens, animaux ,
scènes familiales, religieuses, populaires
indigènes.  Ainsi  a fa it  — et si bien
fait  I — M. Deluz, que nous croyions
y être nous-mêmes, ainsi qu'a dit le
Bonhomme.  Les photos ont toutes le
fond luxur iant  des verdures immenses,
beaucoup ont  la poésie des vastes fleu-
ves couverts de lotus énormes, et c'est
dans la cours de leur vie même que
sont photographies notables , ar t isans ,
femmes  au travail  ou en promenade,
enfan te le t s  cha rman t s  et malades en
proie aux épidémies, à la lèpre, aux
lésions vénériennes... envers d'un dé-
cor naturel d'une richesse surprenante.

M. Deluz a rapporté nombre d'ob-
jets caractéristiques du Cameroun et
les a montrés au début de la soirée :
fétiches , masques en bois, urnes funé-
raires , objets de toilette et armes em-
poisonnées, beaux ornements  de pro-
cessions, couverts de perles , instru-
ments de musique, vêtements de galas.
Tous les âges du monde demeurent  vi-
sibles en ces terres africaines. Les con-
trastes les plus f rappants  se touchent
entr e les us mil lénaires  et les coutumes
importées de notre temps.

« Ainsi , dit le conférencier en ter-
minant  sa remarquable causerie , les
jeunes A f r i c a i n s  de la génération mon-
tante verront plus de choses que n 'en
ont vues cinquante générations avant
eux. »

M. J.-C.

LES CONFERENCES

La j ournée
de M'ame Muche

— Vas-if ... depeche-toi de k
mettre knock-out , af in  que j e
puisse voir autre chose !...

BETTES
La « levure » du home

(sp ) Une petite cérémonie, avec sèche
au beurre et vin blaj ic, a marqué lundi
soir , la « levure » du home des vieillards
maintenant sous toit. Le comité d'ad-
ministration, les architectes, maîtres
d'état et ouvriers étalent présents. Plu-
sieurs allocutions de circonstance ont
été prononcées.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la .présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

W. O., domicilié à Chézard , est con-
damné à 1 jour d'arrêts pour scandale
public, à 5 fr. d'amende pour une faute
de circulation ; par 15 fr., les frais de la
cause sont mis à sa charge.

Un accident de la circulation, survenu
à Boudevilllers le 17 août , retient l'at-
tention du tribunal durant 2 heures
d'audience. Il est finalement renvoyé
pour preuves, avec examen sur les lieux.

A Dombresson, à l'endroit dénommé le
carrefour, J. B. circulant sur la route
Chézard-Dombresson, n 'a pas respecté la
priorité de droite dont jouissait une
voiture venant de l'artère Valangln-Dom-
bresson. Pour éviter un accrochage, le
conducteur de cette dernière dut em-
prunter le trottoir ; 11 s'est soumis, sans
autre , à l'amende requise contre lui par
le P. G. Quant à J. B., le tribunal lui
inflige une amende de 40 fr. et met à
sa charge les fra is de la cause par 44
francs.

BIENNE
Classes fermées

pour cause de grippe
(c) A la suite de l'extension die l'épi-
démie de grippe, plusieurs classes ont
dû être fermées pendwint urne semaine.

D'aniline part , par mesure die précau-
tion en vue de diim.iniuer le risque de
conla g ion , la diiireol.ion municipale de
police a reconl.manid.é à la population
de renoncer, duires la mesuire du pos-
sible, à faire  dies visites dan s les hô-
pitaux , cliin.iques , poupon.ii'ière, asiles
des vieillards et bonnes.

Pour la Semaine suisse
Du 19 octobre au 2 novembre, la Se-

maine suisse, 41me du nom , rappelle
aux habitants de notre pays le but
que s'est proposé cette Institution :
l'hommage qui doit être rendu au tra-
vail national .

Comme chaque année des panonceaux
qui , cette fois , mettent en valeur le
label de la qualité helvétique représentée
par le signe de l'arbalète sur un fond
multicolore, offrent à la médiation des
passants qui voudront bien s'arrêter quel-
ques instants devant les devantures de
nos magasins, le thème de la qualité
du travail suisse et des engagements
que le labeur de nos artisans et de nos
ouvriers impliquent de la part des
consommateurs.

Département de l'industrie.

Communiqués
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MICROS

I I 2 CHEMISES
Il 11 de sp ort très

\:iià CHEMISE DE SPORT pour messieurs en f *%~, <̂ £MË
| 3 belle f lanel le  à dessins écossais , qual i té
;>y recommandée , c o l o r i s  _ _ ft ÊT.lll§i Ils - itli liflii
p H n o u v e a u x , col mon lé B "%)îiU É %IÉt II r '**M ÉiÉ Ê?$ÉÏ
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| 1 CHEMISE DE SPORT pour messieurs en prf^^Ë*̂  !*§ É^P # 
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Tf'* f lanel le  grat tée , rétréci , dessins écossais IlitfÉ "È Sii

: '4 et rayures travers , col à -.*¦,,»« %m-& 'm Wm

I 
Porter ouvert ou fermé, en I JBO ««B»r ~ j  bleu, rouge, vert et jaune »¦¦ '̂mmim^̂ ŝm m̂̂^̂ ism.̂ i Kimsiî i»^

g Grand choix de chemises sport DIAMANT et DURABLE

Tlas f o i i s  iaMwts
~~î ~#—^

\v- 
1————

TABLIERS à la taille
en cretonne imprimée , poche et bas bor- j P  90
dés de biais uni. Beaux coloris . . . .  .Jl

TABLIERS à la taille
en cretonne unie , poche et bas bordés ^H QA
de large galon rayé et croquet , en bleu ÉIHl^"

:*j et rouge ^*
Nouveauté

Très j oli tablier à la taille
en popel ine  un ie , avec motif  parisien TÊ || OQ
peint. Coloris pastel J& ^fc

BIEN SERVI

B̂ ^̂ k | "y ^H S '
es 

b o n n e s  m a i s o n s
¦MB ,W*ilil '$JÊm B de la b r an c h e

2 canadiennes
garçon 13-14 ans, pull-
overs, chemises, panta-
lons, so-ullers 37-38, à
vendre. — Tél. 5 81 57.

Patins vissés
sur chaussures, en peau
de daim, No 38, à ven-
dre. — Tél . 5 70 26.

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  11

r "s

| 2 gracieuses , 
J\-^^^^Bj^^^^Ë%

bottes HUG, très E : |1
résistantes pour fc |1
l'hiver et d'un J» ^ M
prix inbattable /à ^̂ S|

^^» M A RIE NE 
^
w|t """̂ Sjr

^

3.*̂ irl4|
Seyon 3 - NEUCHA TEL

Frigo 135 litres
luxe

neuf , compresseur, 600
francs, comptant. Adres-
ser offres écrites à H. P.
4512 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'HISTOIRE D'AUJOURD 'HUI
de

Paris -Ma tch
C'est l'histoire des douze derniers mois

dans votre bibliothèque

C'est, en un album de luxe,
les plus extraordinaires photos de l'année

Les reporters de Paris-Match ont vécu, en première ligne,
au péril de leur vie, l'histoire de l'année. Vous la revivrez
dans l'album « L'histoire d'aujourd'hui » et vous garderez
d'année en année le témoignage vivant de tout ce qui fait

la couleur dramatique ou romanesque de notre temps.

Souscrivez dès aujourd'hui , au prix de Fr. 26.—
ce magnifique album de 212 pages dont 32 en couleurs.
Imprimé par l'Imprimerie Centrale de Lausanne sur papier

glacé, reliure de luxe.

"Vous pouvez souscrire, jusqu'au 20 novembre, chez votre
libraire ou directement auprès d'Edita S.A., 7 a, rue de
Genève, Lausanne. Chèques postaux II 12004. Vous recevrez

cet album franco, le 20 novembre 1957.

Dès le 21 novembre, le prix de vente sera de Fr. 32.—

A VENDRE
1 banc d'angle avec ta-
ble, 1 banque de maga-
sin, 1 petite vitrine, i
tiroirs superposés, 1 cof-
fre-fort 43 x 30 x 38 cm..
1 bahut en cerisier; prix
très avantageux. S'adres-
ser : rue de la Côte 55

, tél . 5 65 33.

A vendre

meuble combiné
avec secrétaire. Prix :
175 J*. — Tél. 5 86 60.

A vendre

table à rallonges
avec 5 chaises. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 86 60.

le j Qossett i jj[ || iiiii HTi iiTiii iiH ' i
^

Ji

A vendre un

vélo de dame
roulé 3 mois. Prix à dis-
cuter . Tél . 5 47 21.

ZIG - ZAG
coud, reprise , brode

™mpièio ^ag'iv Fr. 595.-

jw /Ty accessoires

G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Mobilier complet à vendre
(neuf de fabrique) comprenant :

4 tabourets e* 1 table de cuisine, laquée ivoire,
dessus lnlald

1 chambre à coucher avec lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire à 3 portes

2 sommiers è. têtes réglagles, 2 protège-matelas et
2 matelas

1 Joli couvre-lits moderne
1 beau tour de lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevet
1 buffet de service,. 1 table à rallonge et 4 jolies

ohalsea
1 lustre, 1 milieu de chambre
2 duveté, 2 traversins et 2 oreillers

le mobilier complet, ^Q2f\
10 ans de garantie .f c /Ow."

y compris 2 couvertures de lits on
1 garniture de vestibule en fer forgé,

5 pièces
Facilités de paiement

Automobile à disposition
Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & G16
COUVET

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21
¦ — - ¦ --- ¦ —

c~~ " "

É

Les premiers
froids...

ZEL. magnifiques

pYJAMAS
en flanelle

depuis

2280

NOS MARQUES RÉPUTÉES

RESISTO - SCHERRER - DIAMANT

v . mi

Pour cause de divorce,

reslaurant-pension
à remettre tout de suite à bas prix.

Offres sous chiffres P. Z. 19420 L. B. à
Publicitas, Lausanne.



A VENDRE
vêtements de dame, taille
40, manteau , robe à dan-
ser, jupes, etc. A la mê-
me adresse, i paire de
skis hickory, double arê-
te, 95 cm., avec chaus-
sures en parfait état.

Tél . 5 58 89.

A VENDRJT
un duffle-coat pour Jeu.ne fille, taille 42, étatde neuf. — Tél. 5 83 61de 18 h. à 20 heures

A vendre
machine à laver
« Hoover », avec esso-reuse, en parfait état250 fr . — Tél. 5 35 71 '
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Semestre d'hiver 1957-1958
NEUCHATEL 15 COURS

Anglais Mathématiques
Aspect de la vie anglaise *Dféïî©2"aI©S

Allemand Histoire de la musique
Biologie Métabolisme De Vienne à Bayreuth
Composition Philosophie
nfoil civil <: Problème de la connaissance

Testaments et successions PhySÎqUC

Histoire contemporaine _ . ec "C1 .. .
La 2me guerre mondiale : 1942 S«enC6S religieUSCS

w jllarnllire Christianisme et Marxisme

Le roman français au XlXme sstEaeUïïe
siècle Shakespeare

Cours organisés en collaboration avec diverses institutions t

Psychologie
Ecole, famille et caractère PayS de NeUChâtel I

SAINT-AUBIN
Littérature française 1 COURS

Aspects du théâtre contemporain

INSCRIPTIONS : A Neuchâtel : par la poste à U.P.N., case 42, Peseux. Les pro-
grammes et bulletins d'inscriptions sont déposés à la Bibliothè que de la ville,
service de prêt , à la Librairie Rey mond , à la librairie Delachaux et à la librairie
Payot. A Saint-Aubin : auprès de M.  Henri Pingeon , pasteur , téléphone 6 72 86.

DÉGUSTATION-VENT E
du 24 au 26 octobre

des

VÉRITABLES NOUGATS
DE MONTÉLIMAR

A vendre
PAROI CHAUFFANTE

olive, 2000 watts, com-
plète, avec 4 m. de cor-
don et fiche, en parfait
état. — Téléphoner au
5 40 31.

A vendre, faute de
place,

SALON
Bas prix. Tél. 5 85 39.
A vendre au prix du Jour
pommes de terre
« Blntje» , livrées à do-
micile. — S'adresser à
Roger Jeanneret , Mont-
mollln , tél . 8 12 04.LAMBRUSCO

doux, extra,
" Fr. 2.60 le litre

ZANETTA
la source du salami

Moulins 23

CHASSE
CHEVREUIL

| frais du pays

RAGOUT OU CIVET
Fr. 3 le % kg. \

; entier et au détail

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail ?
-¦> ' t

STUDIO - SALON
depuis ^m^\9mwm grand choix

Grandes facilités de paiement

JIpUBLESjillJP
NEUCHATEL ¦ Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

A vendre SKIS 160 cm.
fixations Kandahar , avec
piolets métalliques. Une
paire de souliers de ski
No 35. Un manteau d'hi-
ver et un manteau de
pluie pour garçon de 12-
13 ans. Tél. au 5 36 69.

A vendre à prix avan-
tageux,

sommier-divan
en bon état, . solide et
confortable. — Côte SI
(sous-sol).

A VENDRE :
1 diner Langenthal , 12

personnes , a r g e n t e r i e
(services, etc ) ;

1 machine à coudre à
pied ( « Singer » ) ;

1 cuisinière électrique
4 feux , grand modèle ;

1 table de cuisine ;
1 lustre ;
1 chaise longue ;
divers autres objets

tableaux, etc.
V. Ghirardi , avenue de

la Gare 17, Colombier
Tél . 6 34 08.

A vendre 1 cnienne

berger allemand
avec pedigree, 2 ans.

S'adresser à Gaston
Zaugg, Fontaines (Vai-
de-Ruz) .

A vendre •

potager à bois
sur pieds, 3 trous, bouil-
loire en cuivre , en par-
fait état. — M. Jeanne-
ret, rue Matile 63, tél.
5 14 66, dès 17 heures.

Pour les travaux

d'ÀUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15

! ! Tél. 5 56 66

Dès aujourd'hui à 15 h.

I LE FILM POLICIER - CHOC DE L'ANNÉE !
! avec

I PAUL MEUëtISSE
ï ;
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W&È BJp ŷisS " Sf ' /  IjSh j Ë  Ma SRtr s îS? / M(}w*
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1 ATTENTION

| 
Tou s les soiVs à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE «XJDI, MERCREDI

;
m,tinées

Faveurs suspendues 2 MATINÉES m
n̂ adm}s

anS

S à 15 h. et 17 h. 30

A vendre quelques mil-
liers de kilos de

pommes de terre
« Bintje »

S'adresser à René von
Allmen, Malvllllers, tél.
7 12 17.

A vendre
d'occasion

2 chambres à coucher
modernes ; 2 salles à
manger modernes. — Au
Bûcheron, Ecluse 20 ,
Neuchâtel . Facilités de
paiement.

Calorifère
à mazout, en bon état ,
à vendre. — Téléphoner
le matin au No 5 40 05.

Duff le- Coat \
_ KO EJrWi DufflÇ-C0at coloris mode S™."" JF

/Çà.^®*\ Ts .f-fl ŝ ,|^s^« + entièrement doublé i
/j^̂ Ây UUII16"V^0QT teddy-bear, coloris de saison I»

Vj¦;. \ .ÈJ Dllffle-C0at pour enfant K

f \
Û

f [ m  B". 4 6 8 10 12 14 16 W
j Ê  I - j  M̂ 29.80 32.80 36.80 39.80 42.80 46.80 49.80 K

#£ 1 W':' :¦ 'M IssSs JB OA

J MiW5 Pantalon écossais 24 W

J W Pantalon fantaisie depuis 29
1 // T  ̂ x i 9780 »J /I f Pantalon noir depuis .*&# &

i Fofre avantage... acheter à »

4È Timbres ristourne m̂r^P&*JM&FM M ẐË\ JF
sur tous les achats ^ B̂WWB B̂ B̂BPilii..B! hf >>
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| On démolit

\L HÔTEL DU LAC
1 mai* nofre activité continue à ces

NOUVELLES ADRESSES

ZT A GRANDJEAN
I a transféré

| A venue de la Gare 13
' I bicyclettes , vélomoteurs, motocyclettes, ainsi que toutes
I * réparations

| Rue du Seyon 24a \
J (ang le rue du Râteau)
i articles de sport et bicyclettes ALLEGRO

) /  | Votre magasin de tabac

I FA. WULPILLIER = !li>
) A aura le plaisir de vous servir momentanément
) dans un joli chalet devant le

C I N É M A  P A L A C E
. ' (vis-à-vis de l'hôtel du Lac)

(4\ LIBRAI RIE SERRERAI j
5 Q vous invite à visiter son nouveau logis t
) O dans un charmant chalet l

RUE DU CONCERT j

\ M M Ê M m n  ^^^ ~ Rue Saint-feurice ¦§ !

wÊHË ÊBBÈ B •** ^̂ M̂ w ẑm Ê̂^^i i

' 
|

J A ILES BEAUX NAPPAGES LES MOUCHOIRS BRODÉS MAIN i
, l LES TAPISSERIES DE STYLE s'achètent chez )

4 Mme L. RENAUD
RUE DU CONCERT

Prix avantageux Grand choix J— J

I CHEZ MADELEINE
5 RUE DU CONCERT j

I, Parfumerie - Colifichets - Soins de beauté J

S PRODUITS ELIZABETH BOCK S

" A , Z LE TEINTURIER
6 fflOdê  ̂ À LA MODE

Rue du Concert - Rue de l'Hôpital j
j ! Tél. 5 31 93 è

l
I 5> zj 1

TABAC S - JOURNAUX
|l H ' Chs Perucchi )

J| RUE DU BASSIN (à côté du temple) i

I Toutes les pipes de grandes marques \

|l Atelier spécialisé pour la réparation de pipes i

M 1
Î

La construction des nouveaux locaux RUE DU CONCERT j \
a été exécutée par : J

| DUPONT S. A.
II Charpente - Menuiserie f
lj RENENS - Vaud Tél. (021) 24 77 81 i
I  ̂ f
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£ S jolies et confortables
S «H modèles en pantoufles
S 41 et mules...

i 
 ̂

V e l o u r s  côtelé
i i rouge ou vert,

*j . moins ristourne

? < Velours noir , rouge, vert ou
J bordeaux, doublé flanelle, garni
\ o c e l o t , semelle

r «fl moins ristourne &

J *H Velours côtelé bleu, rouge ou V
J «M vert , doublé fia- IL
\ nelle , garniture et fé
f ^| 

_. 
talon doublé plas- V

| |680 ^Mfc
f 4»| moins ristourne

t "; i Velours noir; ou
j « vert , bordure et
j ,41 ^ ~s^. semelle intérieu-
re 

' f̂ ssS^Ss**' ""e 6n 3gneaU

) 4SI moins ristourne
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...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^* ĵ ĴBBBBisfc---
la nuit intensivement : il détache la saleté des iUlStt^d -m
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper ir^T NWW
par excellence , vous faites votre lessive en moitié | %J^^M \̂^1B
moins de temps. 

^^  ̂ ~~~ ' ~^-̂
^ J  ̂ ^ yrf»

De plus il confère à /  Utilisê  p̂~=^~̂ f̂f /lÊKfgS^ÊÊM
votre linge et à / OMO dans f m\ ' 

j|j |Mj | jt|H
votre buanderie un i la machine à laver  ̂ \ ÊSÊ WÈÊ

r - i i  i pour j jj ^^îi^^^^^̂ gMparfum agréable \ ,, / . L
^ j  B(BBgH t̂tB§

et rafraîchissant. S. ^ 'Z 'Hen
'
l PBBBJBP

. - . , . - ¦. 'ï' l ¦ : ' ; - 'y -i

Pèse-personne
pour votre ligne !

de Fr. 36.50 à Fr. 59.50

tt l̂tos&A.
NCUCMATEL

K îtQït-, 
ir 
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GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux

pour la ville, la moto, le sport, le travail i
Vêtements imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars 50
Stock TJ.S.A. Tél. 5 57 50 jV ; /

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal I

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,compresseur, 960 francs,
comptant. Adresser offres
éorltea à J. B. 4513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PO UR VOS
CADEA UX

¦

élu,/ WUutet,
Terreaux 7I OUVERTURE S

mercredi 23 octobre, dès 8 heures j?-

du magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto, ||f

I VENTE A TRÈS BON MARCHÉ 1
y de la marchandise provenant de la £, l

i FAILLITE de TISSUS ET CONFECTI ON S. A, 1

! î Manteaux de pluie pour dames et messieurs. |' i
j Articles de sport pour dames, messieurs et enfants fe;

; Canadiennes. Vestes de sport daim et Imperméables , &£j
i top-coats , sestrières, windjacks, jaquettes et paletots fe 'j

i pour dames et messieurs. j-jty
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présente et commente
à Venise la mode actuelle

L'art de présenter les modèles de
haute couture et de modes vient
d'être renouvelé de façon si char-
mante .i Venise , que l'on peut con-
sidérer la réforme comme acquise.
On ne s'est pas contenté de faire
évoluer sur une planche et une
plate-forme de ravissantes jeunes
filles pirouettant dans les robes qui
sont les plus étonnantes créations
de la couture italienne : non , l'an-
niversaire de Goldoni (à deux cent
cinquante ans de sa naissance) a
suggéré de faire commenter les nou-

Venise : le monument Carlo Goldani.

veaux modèles par des masques de
la Comédie dell 'Arte. Les par oles
étaient choisies dans l'œuvre de
Goldoni , et ce dramaturge qui écri-
vit presque toujours en prose , se
révèle un extraordinaire et poéti-
que évocateur du XVIIIme siècle.

Ainsi , les cinquante-cinq modèles
apparaissaient au bas d'un splendi-
de escalier de marbre , et l'annon-
ciateur criait à l'assemblée le nom
des modèles et des firmes couturiè-
res. Puis les deux mannequins se
mettaient en marche pour leur cour-
te promenade sur le sentier de plan-
ches qui leur était réservé jusqu 'au
fond de la salle où se trouvait une
plate-forme surélevée.

De toutes les places on pouvait
parfaitement voir les jeunes femmes
et leur sourire d'apparat . Mais, tan-
dis qu 'elles montraient la robe en-
dossée et se dépouillaient éventuel-
lement d'une fourrure ou d'un man-
teau pour les soirées humides de la
lagune , apparaissaient, au bas de
l'escalier , les masques en costume
du XVIIIme siècle.

Les masques ? C'étaient ceux de
la comédie traditionnelle et toujours
locale. Brighella est Bergamasque,
Pantalon vénitien , comme Arlequin ,
et Baseggio est l'édition lagunaire
du matamore français , du spadassin
espagnol. Il porte de hautes mous-
taches enfumées et un nez grossi par
la fréquentation assidue de Bacchus.
On a été surpris par l'apparition
de Brighella : il porte un masque
chocolat sur le visage, pour imiter
le métier que faisaient les immi-
grants bergamasques lorsqu 'ils ve-
naient chercher fortune dans la
Sérénissime. On les louait pour
transporter le charbon , indispensa-
ble pour chasser des palais les éma-
nations de la brum e hivernale.
Quant à Pantalon , il est vieux, gé-
néralement vêtu de rouge, porte une
longue barbiche blanche , mais cela
ne l'empêche point de conter fleu-
rette. Arlequin, lui , a un vêtement
de fou. Il récitait avec force gestes
des plus expressifs, et semblait
quel que peu désossé. Conforme en
somme à la tradition qui veut voir
en lui un pantin humain dont le
beau sexe joue jusqu 'à ce que ses
ressorts et son cœur en soient brisés.

En guise d'introduction , une scène
détachée d'une pièce de Goldoni.
Puis deux autres actes, et enfin un
troisième, joués par quelques-uns
des premiers acteurs d'Italie — le
rôle d'un vieux comte avare était
tenu par Anniba le Ninchi. Là en-
core, on avait découpé dans l'œuvre
goldonienne quel ques scènes . con-
cernant le vêtement. L'effet fut sim-
plement exquis.

Théâtre et mode
Le spectacle commence par une

scène typiquement  vénitienne. Le
centi -e du Palais Grassi , construi t
par Massarï au début du XVIIIme
siècle, est occup é par une cour rec-
tangulaire surmontée de verreries
de Murano de la même époque. Au
fond , s'ouvre directement sur le
Grand Canal une porte à travers
laquelle on voit scintiller l'eau et
glisser des gondoles noires, poussées
par les rames rapides des gondo-

liers penchés, ce qui donne l'im-
pression qu'ils parcourent un fleuve;
serait-ce le temps ? Face à cett e
porte, on aperçoit à travers de hau-
tes colonnes ioniques le splendide
et monumental escalier d'honneur ,
que descendent les jeunes femmes
en robe d'aujourd'hui (ou de de-
main) , tandis que les masques sor-
tent de côté. Au-dessus de l'escalier
une fresque en forme de frise due
à Longhi : conversations galantes
parmi les soies des robes ou les
satins, atmosphère de douce rêverie
et de sourire de bon aloi entre les
balustrades de marbre. On trouve à
l'Académie de Venise deux fresques
de Tiepolo reprenant le même
thème. Puis , c'est le balcon de mar-
bres éblouissants, et qui fait le tour
de la cour.

Orsetta , la servant e, apparaît au
balcon. C'est une jolie fille du peu-
ple. Elle appelle d'une voix mélo-
dieuse , et en dialecte vénitien , un
pauvre laquais mal mis, et lui an-
nonce ce qui va se passer. Fin mi-
nois rieur sous un bonnet brodé ,
comme on voit encore en faire dans
les rues et le long des canaux de
Burano.

Il y a un prologue et trois actes,
comme il se doit dans tout e comédie
de Goldoni , et toujours sur le sujet
de la mode et du vêtement , et tou-
jours empruntés à l'œuvre du Mo-
lière italien. L'un est la « Rage de
la villégiature » (Le smanie per la
villeggiatura) et roule précisément
sur la jalousie de deux Vénitiennes
du beau monde qui veulent avoir
la robe dernier cri de la mode pari-
sienne , mais sans avoir de quoi
payer les exigeants tailleurs. Sous
cape , Goldoni rit des petites scènes
qu 'elles se jouent l'une à l'autre.

Un second acte présente un comte
déjà mûr et fort avare, décidé à se
faire tailler pour lui-même quatre
vêtements et douze livrées pour ses
valets (mais je crois bien qu 'il n'en
a qu'un),  et ceci presque sans
bourser délier : il ne s'agira que de
varier les dentelles et les broderies ,
et l'habit , le comte ne le portera que
deux fois. Le tailleur s'en tire en
chargeant la note : et au bout de
l'aventure , le comte devra « rendre

Le défilé de mode du palais Grassi à Venise : le grand escalier de Massarï
et, au fond , Brighella , masque de la comédie de l'art.

l'habit » qu 'il a pay é (de VAvare
fas tueux de Goldoni) .

Costumes et scènes ont été très
étudiés , et sont authentiques. « Im-
possible d'énumérer tous les docu-
ments que nous avons compulsés »,
me dit le reg ista de la soirée. Et ,
de fait , ces personnages semblent
descendre des cadres de chefs-
d'œuvre de Piazzetta , Longhi oi'
Tiepolo père et fils.

Des vers harmonieux,
tendres et désolés

Le héraut à tricorne annonce les
modèles , et ils défilent deux par
deux. Les robes , lorsqu 'il le faut ,
traînent sur les marches de l'esca-
lier , jusque dans la lumière filtrée.
Là les attendent , parmi le public ,
quel ques-unes des personnalités les
plus en vue de l'industrie milanaise
et vénitienne : le comte Cini , M.
Marinott i , fondateur  de cette insti-
tution , le Centre internat ional  des
arts et du costume, le Palais Grassi.
Et tandis que les jolies jeunes fem-
mes s'avancent , Arlequin ou Panta-
lon , Brighella ou le Matamore appa-
raissent successivement et récitent
quel ques lignes de Goldoni , ayant
toute l'apparence de vers blancs ,
tant ils sont harmonieux , tendres,
ou désolés :

Sous mon regard , — sous ma caresse ,
— quel cœur ingrat , — se changera ?
— Suis assez galante , — assez gra-

cieuse. — Vn cœur si barbare — certes
il n'aura.

Belles dames , le cœur est fai t , — tout
comme demi-citron , — une tranche à
celui-ci , — une à celui-là. — C'est
l' usage et c'est donné. — Mais qu 'il est
bête et qu 'il est f ou , — qui prétend
obtenir tout. — Mon cœur est un frui t
doux , — mais nul ne l'aura.

S'il était au monde , — un homme
seul , — pour douleur d' orgueil , — que
je uoudrais languir I — Mais tant y a
— de ces amants : point n'entends
p leurer , — point ne veux mourir.

A moi p laisent toutes les femmes , —
n'importe belles ou laides : — ce qui
me touche le plus le cœur, — est en
amour la liberté.

Ne crains point , Amour, 6 doux tré-
sor, — je suis constant et je t'adore . —
Et si tu m'es f idèle , — tu ne saurais
redouter , 6 belle. — Comme le f leuve
coule tranquille en mer, — et confond
dans ses ondes , — les eaux douces aux
p lus amères. — Ainsi mon âme en toi
se perd...

Ces deux derniers couplets sont
empruntés à l'Ile déserte de Gol-
doni. En voici un autre de la Con-
versazione :

Belle , étes-vous comme étoile , — &n7-
lante tel un diamant. — Dans le lis de
ton sein surg it la rose. — Mais com-
ment va notre cœur ?

La poudre d' or, — qui vaut un trésor ,
— de vous on la peut faire.  — Sur
votre douce lèvre , — se trouve le cina-
bre ; — de senteurs d'aromates , — le
sou f f l e  est parfumé : — Oh t que de
sucre — sur ce beau corps ! — Chère ,
vendez cette poudre , — je ne cra ins
pas la dépense , — j' en voudrais une
prise , — de votre main d' amour.

On s'étonnera certes de voir et
d'entendre ces demi-madrigaux de
Goldoni. N'est-ce pas lui qui chassa
les masques de la scène ? Certes. Les
masques dérivaient en droite ligne
de la comédie latine , et ces person-
nages traditionnel s, toujours les mê-
mes, avaient un caractère déterminé.
Mais si le public s'intéressait à des
trouvailles bien plutôt qu'aux intri-
gues, s'il s'agissait aussi du carna-
val où toutes les valeurs étaient ren-
versées, il finit par se lasser (au
bout de presque deux siècles !) de
ces improvisations toujours les mê-
mes. Goldoni eut le mérite de les
mettre à la porte en contraignant
ses acteurs à mémoriser un texte
tout entier rédigé. « La comédie est

une chose sérieuse , profonde » a-t-il
dit. Si profonde que Galuppi, Pic-
cinni et même Mozart mirent plu-
sieurs de ses pièces en opéra, où
elles se sont maintenues.

Ajoutons que ces deux soirées mé-
morables, reprises par la télévision
italienne , coïncidaient avec la réu-
nion du Comité europ éen pour les
étoffes synthétiques. C'est dire que
dans les modèles montrés , et même
dans les costumes du XVIIIme siè-
cle, les amalgames de fibre naturelle
et synthéti que étaient heureusement
mêlés pour produire les effets les
plus chatoyants. M. de Précigout ,
président du comité , a souligné dans
une conférence de presse que l'Eu-
rope est devenue le princi pal pro-
ducteur et consommateur d'étoffes
artificielles , qu 'elle en exporte assez
pour couvrer les frais de ses impor-
tations de matières premières tex-
tiles. C'est par la qualité raff inée
de ses tissus finis que notre conti-
nent parvient à vaincre la concur-
rence des industries nouvelles créées
depuis la guerr e dans les pays ex-
coloniaux qui tentent  de se faire
une industrie textile , mais sans pou-
voir rivaliser avec la qualité des
créations européennes. Et ceci ne
vaut pas seulement pour les six pays
de l'Union europ éenne en marché
commun, mais aussi pour les autres,
et notamment la Suisse.

Pierre-E. BRIQUET.

La XXVme exposition
des P. S. A. S. à Lausanne

Pour la première fois, Lausanne
accueille, dans les salles du Musée
des beaux-arts, réorganisées voici
bientôt sept ans , le Salon national
des Peintres, scul p teurs et archi-
tectes suisses. Depuis 1911, ceux-ci
n'avaient plus exposé en Suisse ro-
mande , faute de locaux appropriés.
Disons d'emblée que le Musée can-
tonal vaudois ne pouvait mettre à
leur disposition des espaces compa-
rables à ceux des établissements si-

Une des salles de l'exposition. Au premier plan , le « Chien mourant »,
de Franz Fischer.

milaires de Berne et de Zurich ou ,
depuis un demi-siècle , ils organi-
sent de préférence leurs exposi-
tions d'ensemble. Il leur a fallu se
résoudre à présenter moins d'œu-
vres que de coutume. Dans ces con-
ditions, la manifestation remplirait-
elle son rôle ?

La réponse, la présente exposi-
tion la donne tout affirmative , et
de telle façon qu'on souhaite voir
le comité s'en tenir désormais à
cette formule restreinte. Dans les
précédents Salons des P.S.A.S., on
se sentait accablé , submergé par la
masse énorme des ouvrages, incapa-
ble d'en distinguer les lignes direc-
trices et surtout de rep érer l'essen-
tiel. A Lausanne, sur un millier
d'oeuvres soumises au jury, celui-ci
n'en a retenu que quatre cents, chif-
fre déterminé par les proportions
du musée. Elles représentent deux
cent vingt-neuf artistes. Le conser-
vateur , M. Manganel , qui n 'en est
pas d'ailleurs à son coup d'essai ,
s'est tiré d'une tâche extrêmement
difficile — nous pensons à la va-
riété des envois — avec une clarté
d'esprit , une sûreté de goût, dignes
de tous éloges.

Il a commence par grouper , dans
l'enfilad e des premières et ancien-
nes salles, les figuratifs de la Suisse
alémanique et , dans la galerie pa-
rallèle qui est en retour , les Ro-
mands. La grande salle transversale
appartient aux non-figuratifs , un
cabinet étant réservé aux aquarel-
les, estampes et gouaches. Dans ce
cadre même, les artistes sont rap-
prochés par tendances. C'est là une
précieuse simplification pour les
visiteurs, singulièrement pour le
chroniqueur , dans une exposition
qui va du naturalisme à l'abstrait ,
en passant par le néo-classicisme,
les systèmes impressionnistes et mê-

me pointillistes, l'expressionnisme,
le cubisme , le surréalisme , où l'on
passe de la couleur la plus lisse aux
plus lourds empâtements, des toiles
sombres, tragi quement noires, aux
plus délicatement claires.

Les sculptures sont relativement
peu nombreuses , mais certaines ,
comme le Chien mourant , de Franz
Fischer , la Tête d 'Egyptienne , de
Max Weber , le Dromadaire fores-
tier, de Hubacher , et la Bethsabèe ,

si altière dans sa nudité découverte ,
de Léon Perrin , rachètent généreu-
sement par la qualité ce qui peut
manquer à la quantité. On est
frappé des recherches de matières
qui préoccupent les artistes, les
jeunes surtout, et de leur tendance
à la laisser presque brute. Beau-
coup de bronze naturellement et de
bronze doré , mais aussi du ciment
grumeleux, du plomb, de l'étain , de
l'aluminium, un relief en ardoise.
Il y a des groupes symboliques
d'une esthéti que discutable (Hon-
grie 1956) ou à intention philoso-

phique , (Drei Menschen , de HansGeissberger), des Reliefs  et desCompositions en cuivre ou en fercomme on en voit aujourd'hui danstoutes les expositions d'art contenu
porain.

Comme l'a souligné, dans son allô.cution à la presse, M. Léon Perrin
vice-président de la société , la selparation des Romands d'avec leurs
confrères alémani ques prête à d'in-téressantes compara i sons .  Certes
ceux-ci montrent plus de vi gueur
un caractère souvent plus person-
nel et une plus large ouverture d'es-prit. Il faut  signaler ici de très bel-les œuvres comme la toile synthét i-
que de M.-A. Christ : En Af sac e, leJardin , de Victor Surbeck , la J eun e
f i l le  grecque , d'Iselin , etc. Mais, siles Romands sont plus timides ,' ils
évitent mieux la tr ivial i té , les fau-
tes de goût. La raison leur parle
davantage et la tradit ion aussi ,la vieille tradition française qu'ilsn 'ont pas encore réussi à étou ffer .Dans leur apport , il faut mettr e
hors de pair le Portrait de. Mm e C
et les Fruits , de R.-Th. Bossharo\
pour leur caractère , leur distinc -
tion , la largeur de la conception. Le
Paysage gris , de Chinet , les scènes
légèrement inquiétantes , surréalis-
tes , de Chambon , les deux paysages
traités de main de maître par René
Guinand , la Marine, de Domen-
joz , les Pêches , de Francillon , les
trois pages solides et harmonie u-
ses d'Adrien Holy, les ouvrages de
Theurillat et de Jean Verdiér mé-
ritent d'être distingués , mais d'au-
tres — on ne peut tout citer —n'en sont pas moins dignes d'atten-
tion.

D'un Salon à l'autre , la mort cou-
che nombreux les membres d'une
société qui rassemble les artistes
des trois Suisses. Chacun des dis-
parus est représenté , dans ce Salon ,
par une œuvre marquante et quel-
ques notes biograp hi ques au cata-
logue. Parmi ces œuvres , il y a une
fort belle huile : Pont-Marie, du

Jean Latour : « Ramasseuse de tourbe ».

peintre yverdonnois Haberjahn , les
Moissons , d'Emile Hornung, le Ge-
nevois , les Vendanges au Dézaley,
d'Albert Muret , le gastronome , les
Casiers à homards , page très carac-
téristi que de Gaston Vaudou , et ,
d'Henry de Bosset , une remarqua-
ble aquarelle d'un ton soutenu et
d'un sentiment grave : Dégel sur la
pla ine.

Les autres Neuchàtelois exposés à
Lausanne se comptent à peu près
sur les doigts d'une main. C'est à
se demander si cette rage qui nous
est venue d'intéresser notre publi c
à la peinture chinoise , grecque ,
tchè que , espagnole et surtout  pari-
sienne , aux arts du Brésil , de l'In-
donésie , etc., n 'est pas en train de
décourager les artistes autochtones ,
Jusqu 'ici une forte tradit ion les pro-
tégeait , les mettait  au bénéfice de
l'intérêt , de la sollicitude de leurs
concitoyens. Délaissés , ils se ron-
gent les sangs ou déposent le pin-
ceau. Des Neuchàteloi s du bas , voici
un seul envoi important  : celui de
M. Ferdinand Maire , d'un coloris
ra f f iné , d' une bonne mise en page.
Un Port du Camaret de Maurice
Mathey, une Chambre ensoleillée de
Maurice Robert , une Peinture de
Claude Lœwer et deux gouaches de
Baratelli forment  l'apport des Mon-
tagnes. Une toile d'insp irat ion toute
parisienne , fort bien venue d'ail-
leurs , de M. Michel Pand el , de Co-
lombier , s'est égarée parmi les col-
lections alémaniques.  M. Edmond
Leuba a envoyé de Paris un Pay-
sage valaisan très interprété .  Quant
à Lermite , il a renoncé , semble-t-il .
aux noirs et à l'atmosphère drama-
ti que. Il part de l'objet usuel : une
brouette , une claire-voie , pour édi-
fier ses construct ions abstrai tes .

Et voila qui nous conduit  clans
la salle et le cabin et  de l'art non
figurat i f  que dominent  de très haut
la Composition sur fond  rose du
Genevois Charles-François Philip pe
et le grand panneau en noir et blanc
du Zuricois Guy Dessauges : Esp ace
intérieur. Ces ouvrages donnen t  à
penser que si , dans un ensemble
très diversifié, l'art abstrait  peut et
doit avoir sa place , il est trop pau-
vre d'esprit pour soutenir  l'intérêt
d'une grande exposition tout en-
tière.

Doretta BERTHOUD.
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UN COMMENTAIRE DE L'ÉVANGILE
SELON SAINT LUC

L 'ouvrage d'un p asteur neuchàtelois

Le pasteur Jean-Samuel Javet , dont
les lecteurs de ce journal apprécient
chaque quin zaine le « Mot de l'Egli-
se », est l'auteur d'un important ou-
vrage qui vient de paraître aux Edi -
tions Lahor et Fides, à Genève , sous
le ti tre : « L'Evangile de la Grâce ».
Il s'agit d'un large commentaire de
l'Evangile selon saint Luc qui vient
combler urne lacune : depuis le grand
et savant « Commentaire » du théo-
logien neuchàtelois Frédéric Godet,
paru le siècle dernier, nous n'avions
plus, en langue française, de com-
mentaire réformé sur le troisième
Evangile qui fût accessible à chacun.
Car, disons-le tout de suite , l'ouvrage
du pasteur Javet est destiné avant
tout au grand public. Bien qu 'il soit
construit avec les matériau x théolo-
giques et exégétiques les plus so-
lides (Calvin , Frédéric Godet , le
Père Lagrange en particulier), bien
qu 'il aborde de face les problèmes
délicats posés par les passages les
plus difficiles de Luc , il est d' une
lecture aussi facile qu 'agréable. Je
dirais que sa qualité majeure est
une sorte de « naturel » qui fait
qu 'on passe sans heurt et presque
sans transition du texte évangélique
au texte du commentaire. L'auteur ,
en excellen t pédagogue , nous prend
par la main , nous fait  remarquer
les richesses du paysage , découvrir
le sens caché et central de tel récit ,
de telle parabole , nous conduit fer-
mement à travers les passages dif-
ficiles et ne nous lâche que lors-
qu 'il nous sait arrivé au but , c'est-
à-dire dans la main miséricordieuse
de Jésus-Christ.

Une langue extrêmement simple
et dépouillée — celle d'un pasteur
plus que d' un théologien — une
pensée aussi claire dans sa ré-
flexion que concise dans son ex-
pression , font de « l'Evangile de la
Grâce » le plus précieux des guides
bihliques, le plus indispensable

aussi à tout lecteur consciencieux
de la Bible.

Mais ce qui compte davantage en-
core dans ce volume, c'est l'intérêt
qu'il renouvelle et alimente à cha-
que instant pour l'Evangile lui-
même. En vérité , c'est plus que de
l'intérêt : c'est l'amour de l'Evan-
gile qu 'il éveille. On se prend d'une
sorte d'admiration pour ce saint
Luc qui nous donne de Jésus-Christ
une image si humaine , qui fait du
Fils cle Dieu un être si proche de
nous et de la grâce une chose si
merveilleusement accessible aux
pécheurs que nous sommes, si réel-
lement présente dans notre monde
perdu. A la parole du Seigneur ,
transmise par saint Luc , le monde
est transfiguré , les hommes sont
sauvés. La grâce de Dieu apparaît
et coule comme un fleuve de joie
qui atteint les plus sombres re-
coins de l'âme et de la terre.

C'est saint Luc , en effet , qui
reconte Noël, l 'Enfant prodigue , la
Pécheresse pardonnée. Zachée et le
« bon larron ». C'est lui aussi qui
nous fait  connaître  le Bon Samari-
tain et le Mauvais Riche. C'est lui
qui nous conduit enfin jusqu 'à
Ëmmaùs.

L intent ion du pasteur Jean-
Samuel Javet est évidente : son
commentaire n 'est qu 'une aide qu 'il
nous offre pour comprendre de
mieux en mieux le message de
l'Evangile , et pour nous attacher
de plus en plus à Jésus-Christ. Si
humble et discret que doit rester le
travail d' un commentateur , nous
avons là le fruit d'un labeur con-
sidérable et nous nous demandons
comment M. Javet a pu le mener de
front avec un ministère absorbant.

Nous n'avons eu — et nous n 'au-
rons — à lire ce beau livre que
le plaisir et la satisfaction que par-
tageront certainement de très nom-
breux lecteurs. J- ***•



COMPARER, (EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER!
^%^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^M^̂ ^\̂ ^̂ % Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
r̂ ^̂ ĝ ^P̂^^̂ ^̂^̂ » à manger spéciale ou un studio confortable, vous tous qui
r^̂ ^̂^̂ m̂ ^^M^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^ '̂ att9chez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier,
^̂ f̂f fc ^̂ K̂ ^̂^ I UN BON CONSEIL...

|̂ 0 VA ii A^T-̂ '' -̂ illi  ̂'CP' ¦Ĵ l̂̂ -̂ ' '"'-¦-¦ ¦''' &>•* i—^^Q îJL- "1 nf -Venez visiter à Neuchâtel la nouvelle et grandiose exposition de 120 mobiliers installés

IH l-rii<̂ 35'1"*'̂  ̂ f-wî-i fî1̂Jr^ l̂ J> SUr ^ otages (ascenseur) ainsi que ses nombreuses vitrines. Le choix est extraordinaire, depuis

rWf*̂ ,>n̂ 5̂  ̂ les mobiliers simples jusqu'aux ensembles les plus luxueux... les prix spécialement étudiés

lllDP*̂  ̂ fj 

VOUS 
Permettent de réaliser de 

très grandes économies !

'̂̂ ^^^^ CQ-'lC-î ĵ *̂  ̂ K^T? >rC!l3^Li / ^m i JL X I L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
--' sÉfefe  ̂ €$ ¦ ?* '' :'c i if e s^ ^̂ i ] t%' ~- ~-~ I ÎY1 11 fî S* i C S  HT I à 18 h. 30, ou le soir sur rendez-vous.  Un service automobile gratuit c i rcule
"V 'V " Hft*Èk ̂ &" J'pyt" ^*̂ ^^^>^li 1 "' ' : 

f i  i i  ^^ |i 1 ^ fl '{y V^*?4 NJJ ^J^m}) ~~ I I B B I 8J I.I 1 L û l tS  \ ' en P ermanence  ; sur simple demande, les f iancés et: intéressés hab i t a n t  l'exté-
; - :^*̂ J^^| f"rf-1yL~ŷ  K -r~^y~Pl!/V

^^""
v> ¦¦¦¦ !*¦•#¦ h M l l s b  ¦ rj eur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manquez

fous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service de livraison ^^^^^Pl n frC K/r /  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gsBBXI^mmiMaa^Ŵ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
impeccable , f ranco domicile dans toute la Suisse. Sur désir, ^^*++̂ $> /  /  ^ .  i . I 11 £ L J l'LJ "J. I T 'I  *<r »^ o \  C 7C A r
ms accordons de larges faci l i tés  de paiement. Demandez ^*S

^L^ J/ 
sNeUChâîe l  - M , lâU D O U rQ  G© I r lOpiTa l  - I 01. (038) D / D  UD

sans tarder notre intéressante documentation illustrée. ^^*

^̂ f \ ^ ^̂ ^ \  Que soit
mjLg^lZ \ v°tre peau ...
l9L\ Bfl î MiAÀiM'UiiL  ̂ *yX?$ i*~. J&I ••¦ elle ain*era Vérina et Stendhalys.wft^B Hr̂ Jssssi Ir**^̂  t̂f î f̂SÊSBkbt f i / '?

tP.aivil BHf '̂  ̂ M' Vhi SXlSysA crème nourrissante
sMCTH KP J^* ̂A^^SssssHf ^am w WW9 A
^n^B

/ i  
AxsSWF^ '̂̂ d&̂ T' B ŝ  conçue spécialement pour les peaux

$ n. il >i ^É-W "-Jl ^?  ̂ i '§|r sèches, lui apportera tous les élé-
*% A "1 

 ̂
^ts»-> ^^^B^mïr IW 

ments 
indispensables pour entrete-

^W ffiL ^V S 
nil" S°n élasticité - Pénét rant l'épi-

%n iijw T m derme en profondeur, la crème

U ¦kj!* \ti « Vérina alimente les cellules et pro-
,Jni i ¦ cure ce merveilleux sentiment de

B̂SSBSSBMSSSBSS ŜSSS. Ui \ .̂ BBSS"- sflr
r- ES'»/ "' \v "̂ •'*SlB^̂  

détente de la peau , si nécessaire
V*JH ] \ *Q[ à la femme pour son bien-être et

M ~*r*r̂  jÀÊ) sa Deauté-

M STENDHALYS IO*» suPer-hy- 1 -

Jr dratanle non alcoolisée est aussi active "' ÏT~*""~"i I
J W qu 'adoucissante. Emollient parfait des tissus , f- t l Jta>»^"«,l : : ,|

%i f"m protecteur, et... une SBlR" ' 11* lëîS r̂
1

*sS 1T ' f * .1 IHflfK L̂*
. . .  W&k 

-̂SM ŴSK?^^

Oui, vous aimerez ces deux produits

X3 Jl JUT lL\* JL  ̂ XX Jj JU JL-f Demandez LjM 
/ /^ ^un échantillon 

^¦ià*?^-a É^r Q^  ̂ f i
tout particulièrement conçus chez le a Bm mf f y f yf r * \  /f / t C ?  si

. dépositaire ^^^™X n e ,  o c  I I M C  D I T  ^^
/.car /fj ̂ o-wx jiVJ&r rf sâfeafer „ rae „f",TOp,,a

B, ."̂ ^

•
¦ • s •* •*

•"•\'
'
''.
'
'\
'
'\'-\\&&STjHs.

Une viande blanche ^̂ m; ,y-:'y:';::;-; moins chère que celle de veau. ^-llllk
sssssfcs IM». B ssssssssst «EiS'SSfiLapin »B

•Ji§?.? en grande vente spéciale : S
sy^ n 

JJ». 
JH^^^SS

pièces entières . 1
/2 ^9- J.5 U fi »

1/ i *& on ^¦
sj^.;.. détail 72 kg. J.VU J W

* ' *"¦ ** *# * «L_* SSy k̂. P̂  ŜBSSBBSBBk. ^̂ Ï ' " I SS,f°T>VP  ̂' '̂¦fV ŝt ' ^

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr . pai mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. NÂGELI
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

Particulier vend su-
perbe

frigo 225 litres
luxe

neuf , américain , congé-
lateur 20 litres. Garanti
5 ans sur compresseur.
Payé 2000 fr., cédé 1500
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à K. S.
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

... de retour... de Paris
i avec les dernières .

créations . ~/ x i/Sef rartiP0
t_J Coiffeur de Paris

vous o f f r e  l'inédit et le chic
de la Parisienne 1957 - 1958 \

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2 Tél. 5 18 73

*S^«4 *i $ m  mousse si appréciée sont

I - 3 "***'i.:|::::::::::i:î :..
' ' ' :: .y \-i ' ¦ ' ¦ ' ' - l "*""::::V !:::::::ï M

! - Br m '^ T ^ I M str
^sl̂ ^ssssl ' I ^s'nes 

' Moehlin (Argovie)

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Les cadeaux de !

 ̂¦O^Hv'iUCi ASssss.

f o n t  p laisir

Céramiques Trésor 2

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

*̂*̂ ^°MK!"I'*'"H,WIBMIM '-Ww^n^ÊÊr**̂ ****̂ *** ̂̂ ^^^^lissil̂ iiiiij iĵ ^HiWWIiiil̂  -

V^X' ^' 
IÏU61 6irQ,Iiy@F (verre de 455 g. 1.75 + dépôt) le kg. iSa&S i

\Ŝ^  ̂ -̂ ^̂  ̂ «H61 QH PÛJf S 
contrôlé 

(verre 

cle 500 g. 4.25 + 

dépôt) 

le kg. OB9U'

Vv  ̂̂  Sucir© ccisidi (comet de C6 6 g. i.-) . . le kg. l.ti fj i

1 & S  ̂ 1MM©UM (cornet  (le 100 g. —.50) les 100 g. ^™B *^W

 ̂ Thé de menthe <™* de ffi LIZ. —11 I
IV iiïÏ^Pi 3^i 

tOïttOllll
-UOS (cornet de 50 g. -.50) . . les 100 g. j kmlmm
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A F|/*\l 1 fl DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
j y |  P II I I II Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
" 

W fc fc " Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

£o première réalisation américaine tournée en Grèce

. st r̂v w°ï™ . JTJT-is. AU PAYS DES DIEUX
LADD WEBB LOREN SOPHIA VENUS MODERNE I

OMBRES °uu MER
CINÉMASCOPE-CO UL E UR PAR DEL UXE

M$W*fëMSÊÊÈ^̂ KÊËMÏ£Êï "MÊmtc?wÊBUSÊÊSHM ¦ «B 181 • : ¦&' 7j»*iiH«i '**•>¦

&»!s -̂̂ i»....H Si»yïi:y ?̂ Sn WOCTBS K̂ - ¦ . .w vP ¦- -- -sïii...H MB-* § -ilît™ ¦¦)*.- >HBI

¦¦ :^:' :::̂ §S:;3HB WMstgi(sssW H&Sî^ - ^  sj"*iiH H&: iân •îiKBCï'SE-' SSH

MMESHIK^B.''"--y , Kai<̂  *ÉiflH HÉé̂ -'V- ĵ̂ ĵ BBiMKjijî î î MKIHB^̂ *sifcj ĵt î fc» f̂c-̂ *1 • -̂ m» '¦S*** \sjHK^,! '*-*' ' ' - ; ¦  iç^

I 'TKV- -' 1 ¦¦" ; -  ̂ ŷ'' -. ^.r̂ *?* -̂" :,*y; ^^^|I^^K 
1afl 

H â B̂ 3̂ ^i':*fc^^^=  ̂ iBBf

Js-B - - - '-v-y î î BpP^̂ B̂  ̂ . i&àfjHB 11!T*I ~ *̂ Hr^HK IJÎ EËE- ' - ' ' P§Pr* :-/*' ¦'* ' . ' -^-y"

No 1 du film en cinémascope « Ombres sous la mer » ^^.w ' fFar

Parlé français - Admis dès 16 ans Location : tél. 52112

Eli 5 O 7 SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30

FERNANDE! dans
UN DE LA LÉGION

UN FILM DE CHRIS TIA N JA Q UE
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS f

MMËxmMlCl/gi ...fyf tmtme d'mie
ALIMENT DES PLANTATIONS "̂"^7 ^L Jwfl/ t t €] (M 4 f V l € €  !

La formule du Ka-Abo — reprise d'une vieille y \ \s /'T. \ >v r ^&VijjMJ? Hommes et femmes de tout âge rendent hom- Jjf&jli'jjto ll'ilil

recette de planteurs — comporte les derniers ^r V__ ^̂  
\ y *^

~~~5it /¦ ^y? ĵ  ma9e aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour ipomL/ : '

perfectionnements de la diététique moderne i l «C s r̂  ̂
Jîl—7 -~  ̂

aborder 
leur 

tâche quotidienne. 

Avec 
Ka-Aba 

Ĵ y*~

Haute valeur nutritive — digestibilité facile. 1 > .«._ J!̂L>f A\ / J\\ 
on 

travaille 
le 

cœur léger 
et 

plein d'entrain. Ï^Œ^  ̂ ,!|:

50 divans-lit;
neufs , métalliques, 90 :
190 cm., avec protê"**
matelas , matelas en cri
et laine, oreillers, ®
vêts et couvertures d
laine , à enlever, le dlv*.
complet, soit 6 pi*0*
seulement Fr. 1W"
port payé.

W. Kurth , Case P*
taie 22, Lausanne 16, t"
(021) 24 66 66.

A vendre un bon

PIAN O
brun, en bon état, t*
mat moderne, Fr. 880.-"
rendu sur place, et *"
piano « Schmirit-snoM'
brun, petit modèle, à2i
tat de neuf. Prix ***
avantagexix.

Tel. (033) 2 83 S».

,

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à nn prix intéressant

A U  M A G A S I N

^glPg!
IIT^V"l̂ ŷ l[0;H NFl irHATFI

TEL t 17 12 GRAND RUE 4

 ̂ à

CINÉMA DES s-**-** - - m w m m m m

AD-TAhCC ce solr a 17ha 15
M I\ViMUC*V et pour tous les jours à 17 h. 15

L'histoire Qui créa
d'un grand amour une merveilleuse musique

# 

"" 

%

/ ROMANCE V
y INACHEVÉE \

 ̂ (The Glenn Miller Srtory) V

Ê̂ÊÊÊÊSÊ tÊ^̂ ^&Ê9T^̂ Xf̂ f-^ f̂̂ ^̂ t̂:ëy IBiliî^
Isss

tsssl ̂Bl sB ̂ Ssî Éess BB . USB flss tik sHB sBsft raJÉ l»s,̂WB illil ||

lilMylIlllMB
BÊ&ft&^JÈir *». ,?»- "** s''LMjsMti4 ¦¦ .̂ *#ilïBfi *̂ 3w  ̂ Sis«

's'̂ ISlj'̂ s^S^-̂ ^^B'*'̂  ¦ ¦
¦¦¦¦• Ĥ HiiP§â î î- :̂ >>sssisssS& -̂™isst ^-î^PSÎ Ŝ IP

i f̂lte GLENN MILLER ILi^
Ira . fÈflËÈrJœ JH à la poui-suite d'un idéal ^SjBPPiRiPP^^i-*

S ^ J5r - A SA V,E— ^^^^^^ ^^̂ BPéJSI 
SO:V A"

01
"" è^È̂^iÊÎ':̂ ^Rf'fi

Une musique inoubliable avec les grandes vedettes
qui conquit le monde de la musique et du jazz

Moonllght Sérénade Louis ARMSTRONG
Utile llrown Jug Ben POLLACK

In the ôod Frances LANGFORD
P<'llllM)/lflllUI 6-5000 „ Tj -rs.s^^ s

String of Pearls Gene KRUPPA
Tii.veco Juttction A

f  ln i t t tu ioDf i i t  Chou-Chou

# 
THE MODERNAIRES

£AT TECHNICOLOR

ENFANTS ADMIS Parié

DÈS 10 ANS 
français • •

Location ouverte tous les jours
• dès 13 h. 30

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 P 5 78 78

Prof ile* de notre ACTION 11,

en faveur de la pêche de la I

bondelle i
à Fr. L." le H kg., prête à cuire

FILETS, Fr. 8.20 le H kg.

Le plus bas prix de l'année j

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles Tél. 5 30 92

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition



j (SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

CA NADA
pour 1« début Janvier , Je cherche plusieurs

•«imes lUIes désirant travailler dans une famille
MUT 1 «nriée à TOTonto- Ecrire à R. Testuz,
hnreaii de placement autorisé pour le Canada ,
j 8 avenue Tlssot , Lausanne.

¦ ——"^— CINEAC "~™™B™"
Enfants admis dès 7 ans I Fermé jeudi 1 NETCHA'EEL Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 - Fr. 1.50

UN MAGNIFIQUE REPORTAGE EN COULEURS PENDANT 30 MINUTES AU

(A V E C  CE U X  DE M O N T P A R N A S S E  )
Une vision passionnante de ce quartier unique au monde... Un film qui nous fait pénétrer dans les secrets de cette vie dont le seul nom évoque l'artiste...

L'actualité sélectionnée Payhé-Fox : La reine d'Angleterre au Canada — A la mémoire des victimes de Marcinelle — Capitulation à Saint-Marin — Les événements d'Algérie — Manœuvres de l'O.T.A.N. — En Allemagne, le festival de
la coiffure — Kutz ef le record des 5000 m. el de nombreux sujets divers

1 1 On cherche

femme
de ménage

consciencieuse, pour un
à deux après-midi par
semaine. Tél. 5 28 67.

Ménage soigné cherche pour le 1er
décembre ou date à convenir une

employée de maison
sachant cuisiner et travailler seule.
Gages 190 fr. Offres avec photogra-
phie et certificats à case postale 687,
Neuchâtel 1.

J E U N E  F I L L E
autrichienne. 22 ans, bonne éducation , allemand-
français et notions d'italien et d'anglais, présen-
tant bien , cherche place pour le 15 novembre
dans SERVICE , bon café-restaurant ou hôtel ,
préférence ville . Libre immédiatement. — Prière
d'adresser offres sous chiffres D. 25269 TJ. à
Publicitas S.A., Bienne.

Cinéma de la Côte - Peseux ma»» ( ĵtnÀma - r<io^aL j Cinéma «LllK» Colombier eïl'ée
La suite de la « TUNIQUE » SA1NT-BLA1SB - Tél. 7 51 66 . j^ monument du cinéma français

LES (GLADIATEURS Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre MICMEL STROGOFF avec
Jr yTm„ yy «.« J ¦ Curd Jurgens - Geneviève Page - Jean Parades

avec VICTOB MATURE - SUZAN HAYWAR.D L Emeraude Ira g acme ' Cinémascope en technicolor „ Dimanche 27 et mercredi 30 octobre à 20 h. 16
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 octobre Stewart Oranger - Grâce Kelly - Paul Douglas nmvnm * nw lu" A n«i?¥"r ï K

à 20 h. 15 — Dimanch e 27, matinée à 16 h 30 I Enfants admis dès 12 ans HUKOKE «U, MAK»I<.1JL.L.K.
. ____—^^—__ Et un complément de programme sensationnel:

Dimanche 27, mercredi 30 octobre à 20 h. 15 ! Mardi 29 et mercredi 30 octobre L'ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR
Un grand film policier français La vie d'aventure et d'amour de Mossaï Dimanche 27 à 17 h. et mardi 29 octobre à 20 h. 15

en CINEMASCOPE le dernier Peau-Rouge, héros de la prairie » « FORÊT RE LA TERREUR et
O.S.S. 117... N'EST PAS MORT BRONCO APACHE LA HACHE DE LA VENGEANCE

ave0 „„_„ „.„„ T nrp .QTOn TT„ ror -isnirfsirvr Dimanche 27 octobre à 13 h. 15, matinée
Magali NOËL - Yves VINCENT - Ivan DESNY avec BURT LANCASTER En technicolor spéciale pour familles et enfants

iiiiMiiiwiiiB-ri iHiiiiiii ii iii iiiiiMiiiiii iMw i nifiii min II II IIII I n n iiiiiiiiiiiii i i w yiiBai*ri>TBT«*»iwTiTrBswmiw smamÊmËmBBUÊmam r"1—TU

Femme de ménage
On cherche femme de

ménage pour un matin
par semaine, dans le
quartier de la Maladière .
S'adresser au tél. 5 67 39

On cherche tout de
suite une

cuisinière
Chez « René » , café des
Chavannes, tél. 5 23 83.

COIFFURE ET BEAUTÉ

SOINS DU VISAGE
-k Peeling végétal
•k Traitement essentiel •
-k Nettoyage de la peau

pour jeunes filles
•k Teinture des cils
-k Maquillages

(ville et soir)
¦k Epilallon à la cire
•k Correction des sourcils
¦k Masques de beauté

Esthéticiennes diplômées de cinq instituts
de Paris, sous contrôle médical en Suisse

Notre exp érience de spécialistes est une
garantie d'être conseillée judicieusement
pour tous vos achats de produits de

i beauté
¦̂««-.12 , Grand-Rue - T ~' c 1 ** "¦" 

. . .  ^

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL
sous les auspices du \

Département de l'instruction publique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Nouvelle classe de piano
(VIRTUOSITÉ)

sHÂRRY DATYNER
Renseignements et inscriptions au se-
crétariat, ouvert chaque jour de 10 à s
12 heures et de 14 à 18 heures, samedi
après-midi excepté.

A vendre moto

«JAWA»
250 cm3, 31,000 km., bon
état , 850 fr., taxe et as-
surance payées jusqu'à
fin décembre. Tél. 5 20 19.

MARIAGE
Darne ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

A vendre

« Fiat » 1100
4-5 places, chauffage, 4
portes. 6 CV. Tél. 5 50 53.

Mademoiselle s.v.pl... Buenos-Aires • Rio de Janeiro - Changhaï
re . , i-s r n *c O
< sMademoiselle, aimeriez-vous être ï
i ¦

| téléphoniste « f1 télégraphiste ? î
s

= 0 Etes-vous de nationalité suisse et avez-vous 5!
% 22 ans au plus ? Z

% Avez-vous fait votre école secondaire ou bien *
' étiez-vous une bonne élève à l'école primaire ? ¦

'£ A Parlez-vous le français et l'allemand et même o
E une autre langue étrangère ? g-

Sjj .<
Nous demandons pour 1958 des apprenties à qui

' nous offrons : travail intéressant, conditions d'enga- '
60o gement régulières et bon salaire (année d'apprentis- > <

g sage : 1er semestre 240 fr., 2me semestre 430 fr., g-
2 après l'apprentissage, salaire de début 550 à 620 fr. |

par mois).
Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite

15 jusqu'au 15 novembre 1957. S"
S *»¦
>¦ Direction des téléphones, Berne 5

*a Bollwerk 8
Tél. (031) 2 5101 

<̂?>

O T•Ss >O 1 Î'
Montevideo - Paris - Londres - Moscou - Bruxelles - Rome

BACHMANN & Cie S. A., TRAVERS, ]
engage :

DIVISION BOIS :

2 apprentis ébénistes
\ DIVISION MÉCANIQUE

ET ÉLECTRICITÉ :

2 apprentis mécaniciens
Début de l'apprentissage : 1er mai 1958. «

Les candidats intéressés sont priés
de s'annoncer le plus rapidement pos-
sible.

I

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie et d'affection que nous avons reçues à
l'occasion de notre grand deuil, nous remer-
cions sincèrement toutes les personnes qui
nous ont entourés durant ces heures de
pénible séparation.

Rochefort, le 23 octobre 1957.
Marcel BÉGUIN, ses enfants et famille.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

1500 francs
VW, modèle 1950, frein
mécanique, radio. Bon
état de marche.

Adresser offres écrites
à M. W. 4577 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
voiture de taxi, « Cadil-
lac » .1838, 8 places, mo-
teur, batterie et pneus
en très bon état, avec
radio, chauffage, dégi-
vreur , ainsi que sépara-
tion , pour cause de li-
quidation du commerce
de taxi. Offres à Hug &
Merz, garage Belnwil-am-
See (Argovle).

^TTiTlTwnFïnTFTïî

PERDU
dimanche soir, entre
Corcelles-sur-Concise et
Saint-Aubin, un ballot de
linge sale. Prière d'aviser
le (038) 6 74 10.

On cherche à acheter
un

gros fourneau
d'occasion , si possible en
catelles ou tôle émaillèe .

Adresser offres à Pierre
PIZZERA, entrepreneur,
Boudry.

f  SI vous avez des 
^meubles à vendre , re- i

tenez cette adresse :
AU BDCHERON , Neu- |

V ohâtel. Tél. 5 26 33 J

Garçon . 10 ans, cher-che VÉLO
Tél. 5 21 51.

On cherche un •

LIT COMPLET
à deux places, en par-
fait état. Paiement
comptant. Tél. (038)
7 15 48.

J'achète comptant
voiture automobile

années 1947 - 1954, de 8
à 15 CV. Ecrire sous chif-
fres Y. G. 4529, en indl-
quan/t marque, état et
prix , au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

un poulailler
démontable , en bon état;
même adresse : à vendre
vélomoteur et un vélo
d'homme. Téléphoner au
5 67 38.

Saint-Sylvestre et Nou-
vel an,

ORCHESTRE
de 3 musiciens est cher-
ché par : Cercle L'Union
de Fontainemelon.

Offres avec prix à M.
Pierre Monnler, Fontai-
nemelon, rue de la Cô-
te 5.

f AUTO- LOCATION ,̂
•  ̂ Tél. 5 

60 74 
J

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

31 décembre . . . Fr. 6.10

N om : _ 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ _

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
««Feuille d'avis de Neuchâtel»,

f Neuchâtel

jsssF  ̂Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

MARIAGE
Dame seule, ayant bon

caractère, sachant tenir
un ménage, cherche à
faire connaissance de
monsieur de 50-60 ans.

Offres sous chiffres M.
25-271 U., à Publicitas
S.A., Bienne.

On demande une

personne
recommandée, pour un
ménage soigné (2 adul-
tes), chaque Jour de
9 h. à 14 heures. — Tél.
5 15 81.

Confiserie de la ville
demande un Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser
à la confiserie Wodey-
Suchard.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux courants et
dactylographie. Entrée
dès que possible. Bonne
débutante pas exclue.

Se présenter avec ré-
férences chez Lambert et
Cle , place de la Gare,

.Neuchâtel.

Professeur interne
branches commerciales cherché par institut
de jeu nes gens. Adresser offres sous chiffres
p. M. 61597 L. B. à Publicitas, Lausanne.

I Fabrique de couleurs et vernis cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. Place stable et bien rétribuée
(fixe , commissions et frais) pour per-
sonne travailleuse et capable. Connais-
sance de la branch e indispensable.
Faire offres avec photographie et cur-
riculum vitae à P. Jallut et Cie, à Bus-
signy sur Morges.

EMPLOY É
parlant le français et l'allemand, trou-
verait place intéressante et stable dans
le département exportation de la mai-
son BERGEON & Cie, LE LOCLE, ou-
tils et fournitures d'horlogerie.

| Seraient engagées par entreprise de
Neuchâtel

vendeuse textiles
connaissant bien la petite confection et
capable de participer aux achats ;

vendeuse parfumerie
susceptible de prendre la responsabi-
lité du rayon ;

aide vendeuse
articles de ménage

Places stables. Salaire intéressant. En-
trée en fonction à convenir. Faire

i offres avec certificats et photographie
à Y. 0. 4579 au bureau de la Feuille

j d'avis. -

Nous cherchons pour notre départe-
ment VIBROGRAF

peintre au pistolet
expérimenté.
Semaine de cinq jours.
Les candidats sont priés de faire leurs
offres à : LE PORTE-ÉCHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A., rue Numa-Droz 161,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

VISITEURS
DÉCOTTEURS I
Régleuses -Breguet j
et plat I

Seules les personnes habituées au tra-
vail soigné sont priées de faire leurs
offres sous chiffres P. 7053 N. à Publi- J
citas, Neuchâtel. j

I ATTENTION
| :
d 2 jours seulement

i aujourd'hui et demain

l
' Grande vente de tapis

à l'HOTEL CITY, NEUCHATEL
en face de la Poste

Une visite s'Impose - Entrée libre

Vente - ANTIQUITÉS - Achat
Exposition permanente tous les jours

de 8 h. à 18 h. 30

RÉPARATIONS
de meubles de tous les styles anciens.

Copies et reproductions de fauteuils, chaises,
lits, commodes, etc.

B. JEANNERAT, Ecluse 31
Tél. 5 82 55

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 16 % ans, place dans
ménage avec enfants,
pendant les mois d'hiver.
Nous demandons vie de
famille, occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise et de cuisiner.

Adresser offres écrites
à P. Z . 4580 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Alsacienne, 20
ans,

cherche place
auprès d'enfants. Serait
disponible tout de suite.

Offres sous chiffres P.
7063 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

RADIUM
Quel atelier sortirait

posage de radium à do-
micile ? Adresser offres
écrites à N. X. 4578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

SUT partie d'horlogerie,
mécanisme et losage de
l'ancre.

Adresser offres écrites
à U. E. 4584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle de 25 ans,
de langue française, cher-
che emploi de

femme
de chambre

dans bonne famille ca-
tholique. Salaire à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 11479 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

MAGASINIER
expéditeur cherche place
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites
à T. C. 4555 au bureau
de la Feuille d'avis.



f Lcs HAIXES iRnnrentN
l la volaille congelée i

DAME SEULE
Suissesse allemande, pré-
sentant bien , cherche
monsieur entre 45-55 ans
pour des sorties amica-
les (si possible sachant
un peu l'allemand).

Adresser offres écrites
à J. T. 4574 au bureau
de la Feuille d'avis.

f-w^̂  
SOCIÉ TÉ NA UTIQ UE

[̂  Match au loto
AU CERCLE LIBÉR AL

Vendredi 25 octobre dès 20 heures

CINÉMA DES

AR CADES MICHEL SIMON
DARRY COWL

Dès aujourd hui à 14 h. 30 SO p H |£ D E S M A R E T S
dans le dernier f i lm  conçu, écrit et réalisé par

SACHA GUITRY

LES 3 FONT LA PAIRE
avec

Jean RIGAUX - Philippe NIGAUD - Clément DUHOUR - Christian MERY
Pauline CARTON

Au programme i Les actualités PATHE en première semaine Age d'admission : 18 ans

MATINÉES A 14 H. 30 t PRENEZ VOS PLACES ET RETIREZ VOS BILLETS
» ,. ,. ,. , ,. D'AVANCE, S. V. P. MERCI jJeudi, samedi, dimanche, mercredi \_ . , . « » «„ > . Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30Soirées à 20 h. 30 tous les jours (75 5 78 78

* ATTENTION !
Pour simplifier le service de caisse, on ne réserve par

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes téléphone que les places à Fr. 3.30, 3— et 2.50

avant le spectacle ne sont pas garanties FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPEND UES

_ _ 
# Le plus grand succès mondial de la firme « UNIVERSAL » depuis la guerre

Tous les §ours *
à 17 h. is ROM ANCE INACHEVEE m GLENN MILLER STORY

avec James STEWART - June ALLYSON ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS

f STOPPAGE 1
pour tous

VÊTEMENTS
Tricots - Fermetures

de boutonnières
Madame

R. Leih.indgiit
Temple-Neuf 22

Place des Armourins
NeucliJitcl

1 Tél. S 43 78 J

Palais de Beaulieu Lausanne

HOLIDAY ON ICE
du 10 au 17 novembre , tous les soirs à 20 h. 30

matinées les 13, 16 et 17 novembre à 15 h.

La plus grande revue du monde sur glace
présente son programme 1958, une super-production I

avec Kay SERVATIUS
la première patineuse-étoile des Etats-Unis

et le roi du patin

Arnold SKODA
pour la première lois en Europe

Ouverture générale de la location : vendredi 25 octobre.
Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A., Lausanne

A Neuchâtel : HUG & Cie.
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets a prix réduits.

Les gaies renseignent. Nombreuses courses spéciales de cars.
nii.miimTiiiM ^̂  iiiiiiiiniiwiMunBl

Je cherche
15.000

à 18.000 fr.
pour extension de com-
merce de bon rapport.
Remboursement et inté-
rêt selon entente, avec
une part de bénéfice.

Adresser offres écrites
à F. P. 4571 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

CcsSé du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

Bar Bel' Etage
Hors-d'œuvre

Extr i'i' Homard frais
de la , . , .,, Scampis indienne
carte . rCôtelettes d agneau

Le restaurant aux additions raisonnables

f  4& A la Cave neuchâtelolse ^k '"\i <sV restauration chaude Jusqu 'à 23 h. ^P 1

??????????????????????????????4

? — j
? Huîtres, moules, bouillabaisse ?
? toute la chasse s>

- ?????????????????????????????44

t ">
AVIS AU PUBLIC

Alfred KOCH
Magasin de chaussures

et cordonnerie

ayant cessé son activité après 85 ans,
soit 2 générations, tient à remercier
très sincèrement sa f i dè l e  clientèle et
le public en général pour la confiance

qu'ils lui ont témoignée.

V. J

1 #
Retenez votre soirée

\ pour le

I GRAND MATCH

I AU DLE?T0
il CHASSEURS

Jeudi 24 octobre
à 20 heures précises

I AU CERCLE LIBÉRAL
! | 2 CHEVREUILS ENTIERS,

lièvres, canards,
fumés, poulets, etc.

1 P l Sociétés DIANA et CANTONALE

Il •

r H O T E L  ^ï

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier J
COURS D 'ITAL IEN

organisé par Pro Ticino Neuchâtel débutera
vendredi 25 octobre 1957, à 20 h. 15, au
Cercle tessinois. On peut encore s'inscrire à
la première leçon : Fr. 36— pour tout le
cours.

PRO TICINO.

$m CflVe Aujourd'hui

NeSateioise choucroute garnie
*W !

m̂mxÊsmmmmmm m̂Ê m̂Ê Ê̂wmw

Cercle de l'Union
F O N T A I N E M E L O N

Grand match au cochon
(au Schieber)

INSCRIPTION 5 fr.
Quatre jambons, fumé, lard, saucisses

Tou s les partioipaui'ts gagnent

f
^DccTûllPANT T0US LES JEU DISg^awuKHni ET SAMEDIS

5-dk TRIPES
Tf ciu1* euA/S) L / •y. Chaque jou r :

/ rf c  py""*̂  SPÉCIALITÉS
" l̂Jf DE 

LA 
CHASSE

W. MONNIER-BUDRICH Tél. 5 14 10

Dès ce soir à 20 h. 30 S T U D I O
>^ y  transféré au

> y /  J&/7 THÉÂTRE
• é&Sy' \%>sf Â // tX 7// Parlé français

JÉÉÉ 
Un film policier qui empoigne et vous
tient en haleine de bout en bout ! ! !

2 HEURES DE SUSPENSE...
IN» iJtJÊÊL 
% %y^ CT "-sSIli Une réa,lisati'on d'e MICHAEL CURTIZ

fc  ̂ *̂.̂ Ŝ. m ^ M CAROL OHMART • TOM TRYON
|y îSL «fê B *<"! JCDY LAWRANCE
H^fc jjfj^  ̂̂ ^^K& :;̂ 6W™L !-:? ' avec 'e concours de VVT « KIXï » COLE

SSIL %r !. im û ruiner HAï infnr
Il L % ' ENIGME POLICIERE

AU programme : Les actualités françaises REGARDS SUR LE MONDE

tH ^^ Soirées à 20 h. 30 tous les jours Location ouverte dès 
19 h. 30

'* ^^^H Dimanche : matinée à 15 h. Dimanche dès 14 h. <fi 5 21 62
™ Moins de 16 ans non admis Samedi location ouverte de 16 h. h 18 heures

,y" "  "y '. t̂ .̂
¦ '" '' 

y

x >f(
MAG ICWRAP

la permanente aux boucles naturelles, par

G S C H W I N D  coiffure
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Modèle
pour ondulation

au fer est demandé chez
Jenny, Grand-Rue 12.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREiL



Mollet manœuvre en souplesse
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous ne voulons pas, déclare-
. ne être l'otage d'une combinaison

lui i«,r ait appcl a nos voix pour
voter des impôts  impopulaires  et
sauvegarder l'Algérie et qui les rem-

«lacerait par les bul letins  comn.il-
I stes quand il s'agirai t  d'une ré-

forme sociale génératrice d'inf la t ion.

C'est une question d'élémentaire

honnêteté et c'est sur le contenu de

son programme que M. Guy Mollet

doit être jug é.

Le programme
de M. Guy Mollet

On en revient donc là , on le voit ,
s l'obstacle classique du programme
«nivernemcntal.  Interroge à ce sujet ,
M Guy Molle t  a déclaré hier ne pou-
y fourni r  encore aucune précision

valable , car expliqua-t-il, tous les par-

tis nat ionaux doivent  au préalable être
informés de ce contenu.

On connaît  cependant 1 économie gé-
nérale de ces propositions aux grou-
pes parlementaires. En voici les termes
princip aux :

a) Alg érie. Reprise du projet de loi-
cadre complétée ainsi que l'avait  sug-
géré M. Jacques Soustelle , par un ar-
ticle précisant les modalités de la loi
électorale appliquable dans les dépar-
lements français d 'Afr ique  du Nord.
Cette loi électorable garantira la re-
présentation effective , équitable et au-
thenti que de la minori té  européenne.

b) Réforme consti tutionnelle accélé-
rée. Dans un délai de quatre mois,
l'assemblée aura à se prononcer sur
une série de textes renforçant  notam-
ment le pouvoir de l'exécutif.

c) Redressement économique et fi-
nancier sur la base des indications
fournies par le mémoire dressé par M.
Robert Schuman. Le recours à la fis-
calité serait réduit au m i n i m u m  et le
blocage des prix légèrement assoupli.
En contrepartie, un contrôle sévère
sera inst i tué en vue de garantir le pou-
voir d'achat des travailleurs.

Le débat d'investiture
renvoyé à lundi

Les consultat ions poli t iques amorcées
hier  con t inueron t  au moins pendant
48 heures. Le débat d ' invest i ture  primi-
t ivement  fixé à vendredi , a été renvoyé
à lundi  prochain. La raison de ce re-
tard est la grève de la S.N.C.F. qui
pourrai t  empocher  de nombreux députés
d'être de retour dans la capitale pour
vendredi prochain.  Dans la réalité, de
nombreuses d i f f i cu l t é s  sont encore à
résoudre et au fond de lui-même, M.
Guy Molle t  n 'est certainement pas fâ-
ché de disposer de trois jours de plus
pour échafauder  sa combinaison.  Outre
le programme en effe t , d'autres obsta-
cles se dessil lent  et ils vont susciter de
for t  laborieuses t rac ta t ions .  Celui de
la réparti t ion des portefeui l les  ne sera
pas le moindre , chaque parti voulant
avoir ses hommes à lui pour contrôler
les postes-clé et s'assurer ainsi un
droit de regard effect if  sur l'exercice
du pouvoir.

M.-G. G.

Les loofiaaileni's suisses
sous un jour inattendu

Suisse A - Tottenham 4-5 (3-2 )
SUISSE A : Elsener ; Kernen , Koch ;

Morf , Frosio, Schneiter ; Chiesa, Meier,
«ey, Ballaman , Riva.

TOTTENHAM : Ditchburn ; Baker,
Hopkins ; Blanchflower, Rytlen , Iley ;
Meadwin , Brooks , Tunmor , Smith , Bing.

BUTS : Smith (21me et 34me), Meier
''"me), Chiesa (39me), Meier (42me).
Deuxième mi- temps : Chiesa (12me),
Smith (14me), Brooks (23me), Smith
U0me).

NOTES : Terrain de Saint-Jacques en
«cellent état ; temps clair et froid.  Ar-
bitr age de M. Guinnard (Gletterens).
17,000 spectateurs. En seconde mi-
temp s, on procéda à plusieurs  change-
ments dans l 'équipe suisse. Rey céda
M place à Zurmuhle .  A la lOme minute
de cette seconde période de jeu , Balla-
""an, blessé, fut  remplacé par Schneiter
alors que Grobcty faisait son entrée
Comme demi-gauche. Corners : Suisse A-
Totteuham 2-6.

X X X
Bàle, 23 octobre.

Ce fut un match très tendiu. La Smis-
&e aiuira.ft dû gagner. Elilie coiiimiut un
Peu de malchance ; a.u débuit die la i-en-
conik-e déjà : à la première minute, un
tir die Mêler s'écrasa comice le poteau.Au début die la méprise, BalHaTna.n , s.eu.1
tlievainit le gairdiien advense, me réussit
Pas à mei'rquer. Peu après, Riva s'amu-sa à dinihhler trois ad'vensa.iii-es pour
a<jTOi«r gent liment la baffle nu gardiiiem
adverse. Meiier enfin Hit égal ement un
cMea-u

^ 
à Diitchbuinn alors qu 'il bémefi-cra.ilt d'unie chance exilirèmennonit favora-ble die _ mau-qucT. La Su isse miu-ailt donc

marqué doux on trois buts île pliuis que
Personiiie n 'en animait été Sllnpiras.Ce match nous apporta cependant
Plusieurs éléments positifs, en parti-
culier la li gne d'a t t aq u e  qui connutles moments except ionnels .  Ne mar-
qua-t-elle pas trois buts en l'espace

r...»..,., IMPRIMERIE CENTRAIS
. - , M".t.M...

• s»™ et de la 5: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. !

1 6

. ruo du Concert - Neuchâtel »
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journa l: I
René Bralchet i

"""""iHij nmn im|,M[1l [ |..,.,.„... ̂ .......-m̂ ,^

de cinq minutes  ? Son jeu fut parfois
déconcertant pour l'équi pe adverse
dont  la défense ne savai t  plus où
donner de la tête. Cette façon de
jouer r a p p e l a i t  v ra iment  les p lus
grands  jours de l'équi pe suisse. Mais
cela manqua , hé las  ! de constance ;
on joua par soubresauts .  Meier ma-
nœuvra souvera inement  ; rarement , on
le vit aussi au tor i t a i re, aussi b r i l l an t
que ce fû t  dans la dis t r ibut ion ou
dans les tirs. Il marqua  deux buts
splendiides.  Il f i t  des ouvertures re-
marquables  t a n t  à Ba l l aman  qu 'à
Riva.  Ce dernier, plus in sa i s i s sab le
que j ama i s , fu t  cons t ammen t  sur la
brèche. Il se déplaça un peu partout,
a f f i c h a n t  une  condi t ion  physi que irré-
prochable.  Chiesa apparut un peu p lus
effacé ; il resta cependant très oppor-
t u n i s t e , m a r q u a n t  les deux autres
bu ts  suisses. Bonne performance éga-
lement de Ba l l aman , qui se dé pensa
avec beaucoup de générosité. Domma-
ge qu 'il ai t  manqué  ce but. Parmi les
choses positives, on peut aussi men-
t i o n n e r  le comportement  des deux
d e m i s  extérieurs, Schnei ter  et Morf.
Mais il y eut des points  néga t i f s  et,
en p remie r  l ieu , toute  la défense ,
c'est-à-dire les pièces maîtresses de la
tacti que du « verrou ». Frosio , sans
envergure, lourd , fut  très maladroi t
dans  sa dis t r ibut ion.  Kernen fut  lent ,
mal insp iré et presque toujours mal
p lacé. On a l ' impression qu 'il ne sait
p lus se mouvoir dans une défense
app l i q u a n t  le « verrou ». Faible égale-
ment Koch , de même que le gardien
Elsener, qui ne f i t  oubl ier  Parlier en
aucu n moment .  Il n'est jamais sorti
lors des corners. Nous avons ainsi vu
u n e  équi pe suisse sous un jour très
d i f f é r e n t  de ce qu 'elle nous présente
ordinairement : excellente en at t aque
et très faible en défense. Qui l'eût
cru ?

R. R.

0 Ooupe des villes de foire, demi-fina-
les : a Birmingham (match aller), Bir-
mingham bat Barcelone .4-3 ; à Londres
(match retour), Londres bat Lausanne
2-0. A l'aller , Lausanne avait gagné par
2-1. Grâce à un « goal average » de 3-2
en sa faveur , Londres est dono quali-

fiée pour la finale.

Etats-Unis - Yougoslavie
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Les livraisons actuellement envisa-
gées, y compris celles de pièces de
rechange pour  équipement  mil i taire
et d'un petit nombre d'avions à réac-
tion sont en ce moment  en voie
d'exécution. Cette question est égale-
ment passée en revue. La livraison de
surplus  agricoles conformément  aux ac-
cords existants s'effectue en ce mo-
ment. »

Discussions
avec les gouvernements
de l'Europe occidentale

WASHINGTON , 23. — Bien que la
décision n 'ait pas encore été officiel-
lement  prise, elle aura i t  déjà fa i t  l'ob-
jet de discussions avec les gouverne-
m e n t s  de l 'Europe occidentale, et no-
t a m m e n t  avec la Grande-Bretagne. La
façon dont  elle sera app li quée n 'a pas
encore été mise au point , mais on
est ime dans les mi l i eux  di p l o m a t i ques
amér ica ins  qu 'elle aura sûrement  pour
ef fe t  de suspendre le p lus  gros des
fourn i tu res  d'armes américaines à la
Yougoslavie et d'annuler  les négocia-
t ions  qui devaient avoir lieu à Bel-
grade concernant l'aide économi que
américa ine  à la Yougoslavie pendan t
l'année  budgétaire en cours. Par con-
tre, les envois de p ièces de rechange
pour les armes déj à livrées, conti-
nueraient .

On souligne au département d'Etat
que ces décisions,  doivent être consi-
dérées comme nécessaires à l 'heure
actue l le , mais qu 'elles n 'ont rien
d'irrévocable. Il s'agit , dit-on au dé-
partement  d'Etat, de voir vers qui
Tito va se tourner maintenant  : vers
l'Ouest ou vers l'U.R.S.S. ?

M. KARDELJ :
« La Yougoslavie

n'appartient à aucune
coalition »

ATHÈNES , 23 (A.F.P.) — Prenant
la parole mardi  soir au diner offer t
en son honneur  par le chef du gou-
vernement  grec, M. Edouard Kardelj,
vice-président du Conseil exécutif  de
Yougoslavie, a r éa f f i rmé  l'a t t achement
de son pays à la politi que de co-
existence active.

«La Yougoslavie, a déclaré M. Kar-
delj, n 'appart ient  à aucune coa l i t ion .
Elle s'intéresse au conti-aire à tout
e f fo r t  qui tend à régler paci f i que-
ment  les cont radic t ions  qui divisent
le monde et engendrent  non seulement
des coal i t ions , mais aussi l 'insécurité
et la méf iance . »

Après s'être félicité des relations
amicales qui existent entre la Grèce et
la Yougoslavie, M. Kardelj  a exprimé
l'espoir de voir se rétablir la collabo-
ration t r ipar t i te  balkanique entre la
Grèce, la Turquie  et la Yougoslavie.

M. MocMilIon
à Washington

Vers d'importants entretiens
américano-anglais

WASHINGTON, 23 (Reuter) .  — Dès
son arrivée à Washington, M. MacMil-
lan , premier ministre de Grande-Breta-
gne, a eu une entrevue d'une  demi-
heure avec M. Dulles , secrétaire d'Etat,
à l'ambassade du Royaume-Uni .  M. Sel-
wyn Lloyd , ministre  des affaires  étran-
gères de Grande-Bretagne, assista à
cet entretien.

M. Harold MacMillain était ainnivé m-er-
cnedii à 14 h. 15, heure suiisisie, précé-
dant d'unie demi-heure le présiidienit Ei-
'senhower qui venait de quitter New-
Yoi-k.

Anniversaire de la révolte hongroise
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Des voyageurs, arrivés de l'ouest de
la Hongrie à Budapest , ont déclaré
qu'ils avaient été retenus à trois pos-
tes de contrôle entre la frontière au-
trichienne et la capitale hongroise.

A Gyoer , le centre des combats de
la liberté lors du soulèvement, tout
semble calme, de même que dans les
autres  villes et vil lages sur la route
de la frontière à Budapest.

« Adhérez
au Front popula ire  ! »

Le s Front populaire pa t r io t ique  s ,
mouvement formé de communistes et
de personnes n 'appar tenant  pas au par-
ti , a publié mercredi une déclaration
de 3000 mots dans laquelle il est dit
notamment  qu 'il existe encore aujour-
d'hui des gens, parmi lesquels des
hommes et des femmes de toute hono-
rabili té, qui n 'ont pas encore tiré la
leçon qui s'impose à la suite de la
confusion créée par la s contre-révolu-
tion s. Le « Front populaire s a le de-
voir de dissiper  cette confusion. Il
approuve les lourdes peines qui frap-

pent les c véritables coupables » mais
admet cependant que beaucoup de gens
honorables et bien in ten t ionnés  ont
été déroutés pendant l ' insurrection.
« Ceux-ci doivent  être séparés de ceux
qui ont commis des crimes et on doit
leur pardonner  s .

E n f i n  la déclaration invite tous « les
citoyens honorables s à adhérer au
« Front populaire s. Un nouveau prae-
sidium de 40 membres a été élu mar-
di , après une séance de deux jours.
D'après une nouvelle de l'agence MTI
font  part ie  de ce praesidium , le pre-
mier  min i s t r e  Kadar , l'archevêque Joz-
sef Groesz , primat de Hongrie  en fonc-
tion , et Pévêque de l'Eglise luthérienne
Lajos Ordass.

M a n i f e s t at i o n  communiste
BUDAPEST, 23 (Keuter) .  — Les com-

munistes hongrois ont  organisé mer-
credi soir à Budapest un rassemble-
ment de masse, clans une grande halle
de sports. L'orateur étai t  M. Gyoregv
Marosan , m i n i s t r e  d'Etat.

Vu _ qu 'aucun journa l i s te  occidental n 'a
été invité à la m a n i f e s t a t i o n , on ne
possède aucun détail du discours de
M. Marosan.

Echec
de la grève générale

ARGENTINE

BUENOS-AIBES, 23 (A.F.P.). —
L'échec de la grève générale de 48 heu-
res décidée mardi sur l ' ini t iat ive de 71
organisat ions syndicales pro-péronistes,
a été conf i rmé mardi soir par le mi-
nistre argentin de l'intérieur.

A Rosario , ville indus t r ie l l e  située à
370 ki lomètres  au nord de Bucnos-
Aires , et considérée comme la c i tadel le
du peronisme, 50 % des ouvriers et em-
ployés se sont rendus normalement  à
leur travail , précise le ministère.

La routine du Quai d'Orsay
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En fai t , tous les ministères à com-
pétence géographique (Quai d'Or-
say, France d'oivtre-mer , Intérieur)
ont engagé une lutte désespérée con-
tre les ministères spécialisés (fi-
nances, travaux publics, éducation
nationale). Sentant les rênes leu r
échapper , ils ont progressivement
doublé leurs fonctions géographi-
ques (le compétences techniques ; ils
n'y étaien t nullement préparés. Le
résultat est que chaque problème est
¦traité par plusieurs services de mi-
nistères différents dont les points
die vue sont parfois complètement
opposés.
Cascade de doubles emplois
Chaque fois qu'un problème sé-

rieux se pose, on crée un service
géographique dan s les ministères
techniques el un service technique
d'ans les ministères géographiques.
Au Quai d'Orsay, les nouveaux ser-
vices omit fleuri depuis dix ans et
on ne pourrait énumérer tous les
doubles emplois : service des affai-
res économiques et financières qui
trouve sa fidèle réplique dans la di-
rection die l'expansion économique
au ministère des affaires économi-
ques et à la direction des finances
extérieures au ministère des f inan-
ces. Se sentant menacé, le service du
Quai d'Orsay a trouvé plus prudent
de « disparaître »... nominalement. Il
s'apprête , pour subsister , à répartir
ses attributions et son personnel
clans plusieurs bureaux géographi-
ques.

Le Service des affaires culturelles
du Quai d'Orsay a son homologue
dans le service des relations avec
l'étranger die l'éducation nationale.
Comme leur sentiment n 'est pas le
même, leurs démêlés sont épiques !

Cette juxtaposition du géographi-
que et du technique se retrouve au
sein même du miniistère : à la di-
rection des relations culturelles, il
existe, à côté du service des livres ,
du service des bourses, un bureau
d'Amérique , un bureau d'Asie...

Cette série de doubles emplois
n'est pas seulement fâcheuse pour la

bonne marche des affaires , elle se
tradui t par une dépense inutile.
Mais , le plus souvent , ces doubles
fonctions ont été créées pour caser
des agents dont on ne savait que
faire.

Inf la t ion des titres
dans un décor f actice

Les fonct'ionnaires du Quai pro-
viennent , en effet , d'origines très
diverses. Au lendemain de la Libé-
ration , nous nous sommes souven t
trouvés avec deux représentants à
l'étranger , l'un nommé par Vichy,
l'autre par Alger. On n 'a pas licen-
cié l'un , mais on a intégré l'autre ,
chacun de ces serviteurs ayant sans
doute des droits , les uns 'de tradi-
tion , les autres d'opportunité. Aussi
y a-t-il au Quai une inflat ion extra-
ordinaire de titres (directeurs gé-
néraux , chefs de service) dont la
plupart n 'ont d'ailleurs aucune ré-
percussion sur le plan budgétaire.

Le ministère des finances regarde
d'un œil amusé, mais prudent , ce
décor factice exigé, paraît-il , par les
correspondances diplomatiques.

Un milliard de subventions
_ Cette pléthore de personnel n 'em-

pêche pas la j uxtaposit ion , à des
services dont la structure reste va-
gue, d'une séri e d'agents au statut
imprécis, logés dans les locaux ad-
ministratifs , les uns bénévoles , les
autres payés par des organismes
privés subventionnés par l'Etat .

Certaines de ces associations sont
même purement fict ives et consti-
tuent , en fait , de véritables démem-
bremen ts de la puissance publique.
Elles ont un budget dont les res-
soui*ces proviennent , pour la quasi-
totalité , du contribuable français,
mais dont les dépenses échappent à
tout con trôle. Celt e prolifération
d'organismes coûteux est particuliè-
rement sensible dans le domaine
culturel : action artistique , diffusion
du livre, alliance française , mission
laïque se partagent près d'un mil-
liard de subventions par an.

La crise
syrienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats afro-asiatiques demandent
la désignation d'une commission

d'enquête
LE CAIRE, 23 (Reuter) .  — Des dé-

légués de la commission chargée de
préparer la conférence afro-asiat ique
au Caire ont adressé mercredi au se-
crétaire général de l'O.N.U., M. Ham-
marskjoeld, un message dans lequel
ils demanden t  aux Nat ions  Unies de
désigner immédia tement  une  commis-
sion d'enquête pour la Syrie.

Les délégués, à l'exception de ceux
de la Turquie  et du Cambodge, ont
également approuvé un message à la
Syr ie  dans lequel il est dit : « Des
millions d'êtres humains  en Asie et
en Afri que appuient  votre lu t te  hé-
roïque pour la sauvegarde de votre
indépendance et de votre unité. »

Refus du gouvernement syrien
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le gou-

vernement syrien a défini t ivement  re-
jeté l'o f f re  de médiation du roi Séoud
et est résolu à maintenir  sa plainte
à l'O.N.U. contre la Turquie. Tel est,
selon la radio du Caire, le message
que le ministère syrien des affaires
étrangères a transmis mercredi soir à
tous les représentants diplomatiques
syriens à l'étranger.

Un porte-parole du gouvernement sy-
rien a déclaré, en outre, toujours selon
la radio égyptienne, que les informa-
tions diffusées mercredi, selon les-
quelles il subsisterait une possibilité
d'un arrangement à l'amiable avec la
Turquie, sont dénuées de tout fonde-
ment.

Les entretiens entre la délégation
turque et le roi Séoud

DHAHRAN (Arabie séoudite) , 24.
(A.F.P.). — Le roi Séoud d'Arabie s'est
entretenu mercredi pendant plus de
trois heures avec la délégation turque
dirigée par M. Fatin Zorlou , minis tre
d'Etat. Ces conversations, qui se pour-
suivront jeudi  matin , se sont déroulées
dans une atmosphère « amicale et cor-
diale ». Elles marquent , de l'avis géné-
ral , un tournant  dans la poli t ique ara-
be car elles rapprochent le souverain
de Ryad de la Turquie et donc du
pacte de Bagdad.
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I nf ormations uses
Le bénéfice de la régie des alcools

// pourrait être p lus élevé encore
s'il n'y avait pas surabondance de pommes de terre

Notre  correspondant de Berne nous écrit :

L'exercice 1956-1957 laisse à la régie des alcools un bénéfice de 2fi
millions et demi. Puisque deux mill ions environ augmenteront  le fonds

de construct ion et de renouvellement, les cantons recevront un peu plus

le 12 millions et une somme égale tombera dans la caisse fédérale, pour

les besoins de l'A.V.S.

Résultat satisfaisant dirons-nous. Cer-
tes, et pourtant il inspire au gouverne-
ment quelques considérations critiques.

Soucieux d'une gestion profi table , les
responsables de la régie ne voient pas
sans quelques appréhensions augmenter
les charges qu 'impose à l'administrat ion
l 'écoulement des excédents de pommes
de terre. La loi commande qu 'on les
soustraie à la distillation, mais ce n 'est
pas une petite affai re  quand il s'agit de
« placer » bon an mal an , de 17,000 à
25,000 vagons , dont le consommateur
o rd ina i r e  ne veut pas.

Ainsi , au cours de l'exercice écoulé,
l'opération a coûté à la régie plus de
10 mi l l ions  de francs. Voilà pourquoi ,
malgré une appréciable augmentat ion
des recettes, le bénéfice reste de trois
millions infér ieur  à celui de 1955-1956.

Problème techniij-ue
et économique

Les tuibei-cuil.es excédenitaires pren-
nent , pour la plupart, le chemin des
floconuwi-ics pour étire transformés en
excellent, fourrage. Mais pan-oi.lile mesu-
re coûte cher aux pouvoirs publics. Et
l'on se heurte aussi à cortalnies diffi-
cultés d'écouiemenit (fui ne seront poin t
passagères seulement.

C'est ce qui incite le Coniseil fédéral
à écrire dama le rapport «linessé aux
Chambres pour les prier d'approuver
la gestion et les comptes de lia régie :

Il convient de relever que l'utilisa-
tion des pommes de terre sans dis-
tillation n'est pas seulement un pro-
blème financier ; c'est aussi un pro-
blème technique et économique. II
n'était déjà plus possible, ces trois
dernières années, d'écouler avant la
nouvelle récolte les flocons provenant
de l'utilisation technique des excé-
dents de la récolte précédente. A cela
s'ajoute que le rendement des pom-
mes de terre à l'hectare s'améliorera
encore et que, partant, les excédents
augmenteront eux aussi. C'est pour-
quoi , aujourd 'hui  moins que jam ais,
on ne peut renoncer à épuiser toutes
les possibilités d'utilisation qu 'offre
la loi sur l'alcool. II est donc Indis-
pensable de continuer à réglementer
les Importations, à lier l'importation

des fourrages h la prise en charge
des excédents et à attribuer ceux-ci
aux porcheries industrielles. En outre,
de gros efforts  sont encore nécessai-
res pour réduire les excédents. Nous
songeons en particulier à la propa-
gande en vue d'accroître la consom-
mation, tant  dans les villes qu 'à la
campagne dans les exploitations mê-
mes des producteurs, ainsi qu 'à l'ex-
tension de la production Indigène de
plants. L'extension de l'aire consacrée
à la betterave à sucre, que la cons-
truction d' une deuxième sucrerie ren-
drait possible , permettrai t  elle aussi
d'amoindrir  sensiblement les excé-
dents de pommes de terre.

Sains doute la régie n 'est-elle pas seu-
lement unie institution à huit fiscal . La
loi SUT l'alcool , en particulier dans les
diisipoisit ioms révisées il y a une dizaine
d'aminées, lui attribue un rôle écono-
mique impartant, voire un rôle social.
Madis il nie faut pais que son activité
bien faisante empêche d.e prévoir ou de
prendre d'autires mesures qui, judkneu-
semen.t appliquées lui perm ettraient de
1-ésen-ver unie part plus gi-aindie de ses
ressources aux f ins  que leur assi gne
la constitution : la c ouverture partielle
dies dépenses die l'A.V.S. <3. F-

Tragique accident
d'auto à Moudon

VAl/D

Un hockeyeur lausannois tue

Trois autres blessés

Notre correspondan t nous télé-
p hone :

Un tragique accident s'est produi t
hier à 18 h. 45 près de Moudon. LeB
hockeyeurs lausannois de Blue Stai
se déplaçaient en voitures à Fri-
bourg pour y rencontrer dans la soi-
rée l'équipe de Gottéron dans un
match amical. Hélas, dans un virage,
une des autos fu t  projetée hors de
la route et heurta  avec une rare
violence un arbre.

Cinq personnes se t rouvaient  à
bord. L'une d'elles, le jeune Pierre
Sulser, âgé de 17 ans, f u t  tuée sur le
coup. Trois autres fu ren t  blessées
et transportées immédiatement  à
l'hôpital de Moudon. Il s'agit de
deux hockeyeurs, MM. André Martin
et Jean-Claude Pasteur et du con-
ducteur, M. Mages. Le c inquième
occupant, catapulté hors de la voi-
ture, sortit i ndemne  de ce tragique
accident. Comme la caravane ne
roulait  pas de façon compacte, les
occupants  des voitures se t rouvant
en tête n'apprirent  qu 'à Fribourg le
malheur  qui  avait frappé leurs co-
équipiers. . Le match  prévu contre
Gottéron fu t  bien entendu sup-
primé.

Un employé de ferme tué
ECHALLENS, 23. — M. Marcel Met-

treaux , 43 ans, employé à la ferme de
M. Gustave Pittet à Echallens, travail-
lait mercredi après-midi à la batteuse,
lorsqu 'il glissa et tomba dans la botte-
leuse qui lui sectionna les deux jambes
à la hauteur des cuisses. Il mouru t  peu
après.

Le ministre Erhard
serait nommé

vice-chancelier

M. Adenauer
choisit son remp laçant

BONN, 23 (O.P.A.). — Les diff icultés
du chancelier Adenauer à former  son
nouveau cabinet sont arrivées mercredi
à un tournant , grâce au renoncement
de M. Fritz Schaeffer à la vice-prési-
dence du conseil et au ministère des
finances. M. Schaeffer a posé sa can-
didature aux fonctions de ministre de
la justice.

Cependant , la chancelier Adenauer
s'est entretenu avec une délégation
C.D.U. - C.S.TJ. aux fins de prendre
une décision au sujet de la participa-
tion de l'ancien minis t re  des finances
au gouvernement. Une décision a été
prise dans ce sens que l'on aura i t  opté
pour la création d'un minis tère  du Tré-
sor. C'est du moins l'avis des milieux
politiques.

Il est en outre prat iquement acquis
que le chancelier fera du ministre de
l'économie, M. Erhard , son remplaçant.
En d'autres termes, M. Erhard sera
nommé vice-chancelier. Il assumera de
plus la présidence du cabinet économi-
que , tandis que le chancelier se réser-
verait une fois de plus la présidence
du conseil de la défense.
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le 18 septembre dernier, nous an-
noncions que , fau te  de ressources suf-
f i san tes  et à la sui te  des démarches
entreprises pour son e x t r a d i t i o n , Jean-
Pierre Graf , agent immobi l ie r  fort
connu à Lausanne, a l l a i t  être ex t radé
du* Venezuela où il s'était réfugié  en
l a i s san t  un passif  impor tan t  et bon
nombre de dupes.

Si toutes les fo rma l i t é s  pour son
re tour  avaient  pu être remplies aussi-
tôt, il est certain que la police lau-
s a n n o i s e  l' aurait  pu accueil l ir  ces
j ours. Du reste, un d.e nos confrères
du m a t i n  a laissé comprendre que
Gra f et sa femme sera ient  arrivés sur
notre  cont inent  Nous nous sommes
renseign é à ce sujet auprès d ' i n s t an -
ces jud ic ia i res  communales.  On s'y est
mont ré  « très réservé ». Dans le cas
qui nous occupe, les formal i tés  d' un
tel retour son t très longues et très
compli quées, et on nous a laissé en-
tendre que lorsque l'intéressé sera sur
le point  d'être pris en charge par
not re  police, un communi qué sera
d i f fusé .

Mme Cïra f se trouverait
dans un couvent

On ne sait  pas non plus avec cer-
titude si Mme Gra f, qui se trouverai t
dans  un couvent du Venezuel a, s'y
est rendu e contrainte  ou forcée , ou si
elle l'a fa i t  vo lon ta i r emen t  dans  l'es-
poir d'échapper aux tribulations d'un
retour qui ne sera pas glorieux.

En a t t e n d a n t , la bouti que que son
mari lui avait louée à la rue de Bourg
et où elle fa isai t  commerce de b i joux-
couture, a été mise en fa i l l i te  et est
présentement li quidée par les soins de
l'Office des poursuites.

B. V.

L'agent immobilier et escroc
J.-P. Graf

n'est pas encore arrivé !

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Week-end missionnaire
26 et 27 octobre 1957
Samedi! à 20 heures

Diiu'amche à 9 h. 30, à M h. 30, à 20 h.
Avec six représentants de diverses

sociétés missionnaires
Projection de films et de clichés

Voir le programme détaillé dans les
annonces de vendredi et de samedi

Chacun est cordialement invité

Heuite Abemd Evangelisationisvonitrag
in dier STADTMISSION,

avenue J.-J.-Rousis<eau 6 :

«Bar Weg zu einem
neuen MenschseJn »

Mme KLARA WOLF
Directrice de l'école de respiration

à Brugg et à Zurich, dirigera lia séance
du vendredi 26 octobre 1957,

dès 7 h. 45 précises,
à la salle rVo 13

du collège des Terreaux
Invitation cordiale

à tous ceux que la question Intéresse
Groupe Mazrlaznan

Réservez votre soirée de demain au

Match au loto
du Club d'Echecs

au CERCLE NATIONAL dès 20 h.
SUPERBES QTJINES !

Institut Bichème
avise ses élèves que la

Ire soirée dansante
de la saison a lieu

samedi 20 octobre
de 20 à 24 heures

^""  ̂ f  Son café ?Cotgaite gag,
A vendre accordéon

FRATELLI CR0S Î0
4 voix, 120 basses, à l'état de neuf ,
garantie. Mlle Aeschbacher , Matile 59.

On cherche

sommelière
Place à l'amnée. Congés (régulions . Faire
offres avec photo et certificats à l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, tél. (038) 8 21 94.

Exposition de poupées
Café du Jura, 1er étage

Aujourd'hui,
ouverture dès 14 heures

et jusqu'à 19 heures
E n t r é e  l i b r e

Ali DOMINO - JOUETS

GRAND

match au loto
des chasseurs

CE SOIR, à 20 heures précises

AU CERCLE LIBÉRAL

Erlg ; Société suisse
M ; des employés de
Efljf ' commerce

Ce soir, à 20 heures
à l'Audit oine de

l'Ecole supérieure de commerce,
! Beaux-Ants 30,

ASSEMBLÉE D'AUTOMNE
-suivie

d'urne conifenen.ee avec films sur

LE RHIN
Le comité.



AU JOUR LE JOCB

Rares sont les troupes de théâtre
gui s'attaquent à « Hamlet », rares
dans notre ville les représentations
de ce chef-d' œuvre. Il  f a u t  l' audace ,
le courag e et le talent d' une compa-
gnie comme le « Centre dramatique
de l'Est » et son caractère itinérant
pour nous valoir la chance d' un tel
spectacle. (On s'étonne d' autant p lus
qu 'il g eût encore des p laces vides
vendredi dernier au Théâtre.)

Il doit bien g avoir trente-cinq
ans que Georges Pi toc f f  jouait
« Hamlet » en cette même salle.
On pensait à lui , vendredi soir, et
à Ludmilla-Op hèlie , non pour pré-
f é rer  un spectacle à l' autre , mais
pour comparer , et pour se souvenir
de ces êtres d'élite , de ces acteurs
prestigieux qui ont fai t  vibrer la
g énération précédente aux chefs-
d' œuvre du théâtre.

P i t o ë f f ,  Gignoux..., l' un et l' autre
nous ont restitué avec un art aussi
noble , aussi fervent  que désintéres-
sé, la vraie f i gure d' un Hamlet qui ,
à travers les siècles et les interpré-
tations de son personnage , pose les
mêmes questions , essentielles et per-
manentes.

NEMO.

D 'un « Hamlet » à l 'autre

Elut civil de Neuchâfel
NAISSANCES.  — 16 octobre : Jandl ,

Patricia-Cécile-Hannelore , fille de Josef ,
tailleur à Neuchâtel , et de Regina-
Agnès née Prel . 18. Bugnon , Patricia-
Jeanne , fille de Claude-Alphonse , ma-
chiniste à Peseux , et de Gilberte-Ger-
maLne , née Sclialdenbrandt; Emery, Sté-
phane-Marcel , fils de Claude-Daniel ,
fonctionnaire communal , à Neuchâtel ,
et de Denise-Hélène , née Vaucher ;
Kâch , Anton , fils de Walter-Otto , agri-
culteur à Gampelen , et de Dorli , née
Kjicli; Rossier, Pierre-Alain, fils de
Jean-Pierre , technicien à Sainte-Croix et
de Marise-Josette , née Berner.

MARIAGES. — 18 octobre : Blaser ,
"Willy-William, contrôleur de tramvays
et Santschi , Madeleine-Violette , les deux
à Neuchâtel; Calmelet , Jean-Robert ,
radio-électricien à Neuchâtel , et Purrer ,
Ursula , à Maux Uessikon; Auberson ,
Marcel-Albert , gendarme à Pontarlier
et Beney, Denyse-Renée à Neuchâtel;
JeanRichard-dlt-Bressel , Marcel -Bertrand ,
technicien électricien à Neuchâtel et
Charlet , Claudine-Cécile à Bière. 19.
Llscher , Jacques-Rodolphe , mandataire
commercial et Thalmann , Violeta-Elvlra ,
les deux à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 23 octo-

bre. Température : Moyenne : 5,6 ; min. :
3,1 ; max. : 10,4. Baromètre : Moyenne :
719,2. Vent dominant ': Direction j  est-
inord-est ; force ; faible à modéré. Etat
du ciel : Nuageux pendant la journée,
clair le soir.

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

Niveau du lac, 22 oct., à 6 h. 30 : 429.09
Niveau du lac, 23 oct., à 6 h. 30 : 429.08

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Brouil-
lards en plaine le matin, à part cela
ciel variable. Pendant la Journée, vent
d'ouest faible à modéré et plus chaud
surtout en altitude.

Valais : Beau temps.
Sud des Alpes et Engadine : En géné-

ral beau temps pax ciel variable. Les
vents du nord faiblissant , hausse de la
température en altitude.

Les Hongrois se sont réunis
à l'occasion du premier

anniversaire de la révolution
Vingt-trois octobre 1956 : le peup le

hongrois se révolte. Le pays ent ier
devient un théâtre de lutt e et de
combat. Ne possédant pas les moyens
nécessaires pour combattre efficace-
ment , les patriotes sont peu à peu
acculés à la frontière et, par mil l iers ,
demandent  asile aux pays voisins.
Affamés, épuisés, ils sont reçus par-
tout avec enthousiasme. Chacun veut
mani fes te r  sa sympathie  à ces gens
qui , pour sauver leur liberté , ont tout
sacrifié.

Vingt-trois  octobre 1957 : une cen-
ta ine  de Hongroi s sont réunis dans la
maison de la Croix-Bleue de Neuchâ-
tel . Ils ont tenu à passer ensemble ce
premier anniversaire.

L'hymne nat ional  hongrois retentit ,
puis deux réfugiés prennent la parole.
Le premier fa i t  un exposé des jours
héroï ques de l'année dernière , le se-
cond demande aux jeune s de suivre
la trace de leurs pères. Ce que pro-
met , énergiquement, un garçonnet âg é
d'une douzaine d'années.

M, Marc DuPasquier , président du
comité neuchàtelois  d'aide aux réfu-
giés hongrois , apporte la sympathie
du canton à nos hôtes, t A près l'hiver ,
le printemps renaît.  Nous souhai tons
ardemment  que le long hiver qui rè-
gne sur votre patrie soit suivi du
printemps de la liberté. Vous êtes ici
comme des graines dispersées par le
vent. Nous avons voulu et nou s vou-
lons vous aider à renaîtr e.  Que la
Suisse soit un  terrain fertile pour
chacun d'entre vous. »

Un spectateur remercie au nom de
ses compatriotes tous ceux qui les ont
soutenus. Tous admirent  et bénissent
la Suisse où ils peuvent vivre en
travai l lant .

M. François Irmay regarde, songeur ,
les exilés. Ils ne ressemblent plus
guère aux hommes et aux femmes
accueillis l'an dernier au Chanel. Les
forces sont revenues, mais les visages
restent graves. Les pensées sont , en
ce jour plus encore, là-bas , au pays
perdu. RWS.

Hier à 17 heures a eu lieu , sur la
place du Port, le vernissage d'une
exposition publi que d'affiches , en pré-
sence de M. Fritz Humbert-Droz ,
conseiller communal .

Cette exposit ion a été présentée
successivement à Genève et à Lau-
sanne , et le public neuchàtelois aura
l'occasion de la voir du 23 octobre
au 6 novembre.

Doublée d'un concours, cett e présen-
tation d'affiches a pu être mise sur
p ied grâce à la collaboration de
l'Association des grap histes profession-
nels et de la Société générale d' à If  i-
chage, avec l' appui de six maisons.

Les graphistes romands ont envoy é
au jury p lus de cent vingt projets ,
dont  v ingt -quat re  ont été retenus , soit
les quatre  meil leurs pour chacune des
six maisons ayant  collaboré. Ce sont
ces vingt-quatre projets agrandis  qui
sont exposés et qui l'ont  encore l'ob-
jet d'un concours public.

Après que chacun eut admiré les
différentes affiches présentées avec
goût sur la place du Port , une récep-
tion à l'hôtel City permit à M. Alex
Bil .leter, président de l'Association des
graphistes profess ionnels , de souhaiter
la bienvenue aux invités.

Mettre le publ ic  en contact  avec les
travaux des grap histes , tel est le but
recherché par les organisateurs.  Nous
sommes certains que les Neuchàtelois
iront nombreux admirer les réalisa-
tions des grap histes romands et qu 'ils
ne manqueront  pas de désigner dans
chacune des six séries celle des affi-
ches qui leur paraît  la meil leure tant
du point de vue publicitaire qu 'artis-
ti que. J. My.

Réfléchir avant de dépasser
Hier, aux environs die midi, urne fouir-

gonineititie qui ciii-ouiait à la Maiadiièu-e en
direct io n, die lia ville leva .sa flèche pour
monitirar son imit enitiom die virer à diroiiite.
Un scooter qui voulait au même mo-
ment dépasser le véhicule par .la droite
vint heurter la fouirgominiette. Pair chan-
ce, tes dieux occupants die la motocy-
clette s'en tirent sainis une seule égra-
tignuire. Qii'elquies dégâts aux véhicules.

Une administration diligente
L'anticle die Nemo sur l'orthographe

de s timbres-poste » venait die paraître
hier matin que déjà la diiu-eotiio n des
postes faisait faire la connection néces-
saire sur les nouveaux guic h ets pos-
taux. Félicitons imotre adminlstiratioin de
la diligence qu'elle a mise à corriger
l'cnneuir signalée.

A la commission scolaire
On nous communique :
Dans sa dernière séance, la com-

mission scolaire , présidée par M. Sam
Humbert , président , a examiné le bud-
get pour 1958 de l'école primaire , du
service d'hygiène, de l'école supé-
rieure de jeunes fi l les de l'école pro-
fessionnelle de jeunes fil les et de
l'école ménagère. Après une discussion
nourrie , la commission a adopté ce
budget qui prévoit , aux recettes ,
995.900 fr. et aux dépenses 2.609.689 fr.,
laissant ainsi à la charge de la com-
mune  1.613.789 fr. (budget 1957 :
1.652.243 fr.).

iM. Georges Sterchi , médecin-den-
tiste , est nommé membre du comité de
la clinique dentaire scolaire.

Puis a eu lieu un échange de vues
très intéressant au sujet d'un rapport
intermédiai re  du département de l'ins-
truction publique sur l'étude en cours
relat ive à la réorganisation de l'ensei-
gnement secondaire. Les directeurs P.
Bamseyer et N. Evard , exprimèrent leur
opinion. MM. Pierre Gauchat et Albert
Gil l iard , professeurs , et MM . Philippe
Zutter  et Albert Doldé , insti tuteurs , ont
fai t  part du point de vue de leurs col-
lègues. La commission reprendra cette
question dans sa prochaine séance.

Vernissage d'une exposition
d'affiches

IlOUDRY
Audience préliminaire

du tribunal correctionnel
(c) P . S. est prévenu d'avoir volé une
montre dans un magasin de la Chaux-
de-Fonds, une somme de 12 fr. à la
Sagne où U a également tenté de cam-
brioler la gare , et de s'être emparé d'un
billet de 500 fr . et d'un billet de 100 fr.
dans une laiterie. Il a en outre laissé
des notes de pension en souffrance . S.
reconnaît les faits et sera jugé lors de
l'audience principale du tribunal cor -
rectionnel des 7 et 8 novembre .

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame , assisté de
M. Roger Richard , commis greffier.

D. W. est prévenu d'avoir injurié un
agent de police à Peseux .11 prétend
lui avoir simplement demandé s'il fai-
sait beau se promener . L'affaire est ren-
voyée pour preuves.

Collision
Les travaux empêchant la circulation

sur la route principale . J.-P. R. dut ,
comme chaque automobiliste, emprunter
la rue de la Chapelle pour se rendre
de Peseux à Neuchâtel . A la bifurca-
tion du Châtelard , il entra en collision
avec la fourgonnette conduite par M.
à qui il n 'avait pas accordé la priorité
de droite. R. prétend qu 'il a freiné pour
accorder la priorité et que si M. avait
pris le croisement plus au large , la col-
lision aurait été évitée. Le tribunal cons-
tate que le point de choc indique que
le conducteur de la fourgonnette tenait
sa droite. Ainsi pour n 'avoir pas ac-
cordé la priorité de droite , J.-P. R . dé-
boursera 30 fr. d'amende et 29 fr. 60
de frais .

Accident aux CF.F.
L ancien règlement des CF.P. pré-

voyait que lorsque des travaux avaient
lieu sur une vole , celle-ci était occupée
par l'homme de sécurité qui l'annonçait
à la gare et la libérait avant le passage
d'un train. Actuellement , le chef de
transport se renseigne simplement pour
savoir quand la voie est occupée et il a
l' obligation de la libérer pour le pas-
sage des trams. II y a paraît-il une
économie de temps et de main-d'œuvre.
Cela peut n'être pas tout à fait sans
danger comme l'a montré l'accident qui
s'est produit en avril près de la gare
de Colombier .

Deux hommes travaillaient sur la vole
avec une tirefonneuse, machine montée
sur roues , utilisée pour serrer les bou-
lons. A 11 h. 30 devait passer un train
spécial venant d'Yverdon . Les deux hom-
mes entendirent le coup de sifflet de la
locomotive et virent le convoi roulant
dans leur direction à une cinquantaine
de mètres. Ils n 'eurent que le temps
de sauter de côté en abandonnant sur
les rails la tirefonneuse qui pèse quel-
que 150 kg. Cette dernière qui se trou-
vait en position penchée, dans une
courbe , fut heurtée par le chasse-pierres
de la locomotive et projetée de côté .
Tout se borna à quelques dégâts maté-
riels.

Le tribunal devait juger si d'une part ,
l'employé responsable de la tirefonneuse ,
H. B., d'autre part l'employé de la gare ,
R . C, qui avait donné la voie libre
alors qu 'elle était occupée par la tire-
fonneuse , avaient mis en danger la cir-
culation des trains.

La défense assure que les deux em-
ployés ont fait leur devoir. H. B. a
demandé en se rendant à son travail s'il
y avait des trains spéciaux . A ce mo-
ment , le train spécial venant d'Yver-
don n 'était pas encore annoncé. R. C
ignorait que la tirefonneuse qui travail -
lait le Jour précédent sur la voie 2 se
trouvait alors sur la voie 3, c'est pour-
quoi 11 a donné la voie libre . La dé-
fense estime qu 'il n 'y a pas eu mise
en danger de la circulation des trains,
car à l'endroit où se trouvait la tire-
fonneuse , elle ne pouvait pas provoquer
un déraillement , mais seulement être
éjectée , par la locomotive , ce qui s'est
produit. Elle demande la libération des
deux employés . Le man d ataire des C.F.F.
estime que l'employé de gare aurait dû
regarder si la vole était libre et que
le responsable de la tirefonneuse aurait
dû avoir avec lui le téléphone portatif
et se renseigner encore ultérieurement
pour savoir si rien de nouveau n 'avait
été signalé à la station .

Le Jugement est remis à huitaine .
Une affaire est renvoyée parce que

le prévenu était malade , une autre se
termine par une libération , et le Ju-
gement d'une bagarre est remis à hui-
taine.

COLOMBIER
Décès d'un pasteur

(c) Le 21 octobre est décédé lie pas-
teur Samuel Berthoud, docteur en théo-
logie.

Après avoir obtenu soin bacoallamiréait
es lettres, en 1910, au gymnase die Neu-
châtel , Samuel Beirthoud poursuivit de
bi-iillia .nites étiuidies à la Sorboininie , qu'il
quittait en 1912, lioenc-ié es liotitires. De
1912 à 1915, il fiiïéquianita lies couins die la
l'acuité de théologie inidiépenidiainit e die
Neuchâtel où il obtint la lioeiivce en
théologie. De 1915 à 1918, le service
milita ire l'oblige à initonrompi-e sies ac-
tivités. En 1919, il est aippelé à la tête
die la paroisse iindiépenidianitie des Bavards
où il exercera son ministère jusqu'en
1927. Dès ce moment, il devient agent
dies délemuis libérés, chapelain de la
maison die santé die Préfargier et au-
mônier dies prisons.

De 1934 à 1943, il est professeur de
philosophie à la faculté de théologie
inidié.penidanite, charge qu 'il conitiinuie à
assumer jusqu'en 1952 à la faculté de
théologie unie de l'Université de Neu-
châtel.

Au coups die son professorat , il sou-
tlimt en 1936 unie thèse à l'Université
die Strasbourg : « Grim e et péché s, thè-
sie qui lui coniféra le graidie die docteur
en théologie de cette université. Il est
égailemietnit Fauteur die plusieurs publi-
catioms qui lui assiui-èreint unie place d.e
choix parmi les écrivains religieux.

ÎV'oces d'or
(c) M. et Mme Paul Lambeliet-Lam.diry,
inespeotivement dans leur 79me et 80me
aminée, omit célébré, le 19 octobre, leurs
noces d'or.

M. et Mme Lan-helet sont établis à
Colombier depuis 1915 où M. Laimbelet
exerça son activité à la tète d'un com-
merce de combustibles.

Dépassement téméraire
AUVERNIER

Hier , à 17 h. 40, une auto soleuroise
se dirigeant d'ouest en est, dépassait
à la sortie d'Auvernier trois trains
routiers. A la hauteur du second , elle
se trouva soudain en face d'une voi-
ture arrivant en sens inverse. La col-
lision était  inévitable. Par chance, il
n'y eut que des dégâts matériels.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé sous la présidence de M.
Oh. Wuthier , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

Le 17 juillet , vers 18 heures, H. Q.,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circu-
lant avec sa voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes, rejoignait un camion
qu'il s'apprêtait à dépasser . Voyant une
voiture venant en sens inverse , 11 re-
prend sa droite mais la vitesse à la-
quelle il roulait projeta sa voiture con-
tre le chargement du camion dont une
échelle , placée à l'arrière , vint enfon-
cer le devant de son véhicule. Le pré-
venu s'étant immédiatement baissé ,
l'échelle , par un vrai hasard , passa au-
dessus de sa tête ; cependant le choc
contre le volant de sa voiture provo-
quait une blessure assez sérieuse à la
mâchoire Inférieure du conducteur . H.
Q., au cours de la Journée avait absorbé
diverses consommations. Après l'accident,
le prévenu fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de l,73g0.
Le médecin qui a soigné Q. ainsi que
tous les témoins déclarent que le com-
portement du prévenu ne présentait au-
cun signe permettant de conclure à un
état d'ivresse. Le tribunal prononcera
son jugement à la prochaine audience
dans huit jours .

LA CIIAUX-DE-FOIXDS

Issue mortelle d'un accident
Ainsi que nous l'avons relaté dans

notre édition de lundi , dimanche après-
midi , une auto vaudoise conduite par
M. Gilbert Basset , à Yverdon , et dans
laquelle se trouvaient la belle-mère et
la femme du conducteur , , s'apprêtait
à pénétrer dans la rue Fritz-Courvoi-
sier lorsque survint  une voiture de la
ville qui la heurta violemment de flanc.
La voiture vaudoise fu t  renversée , Mme
Basset et sa mère , Mme Sophie Tur-
rian , âgée de 70 ans, furent conduites
à l'hôpital. Toutes deux étaient légère-
ment  blessées. Or , Mme Turrian est
morte lundi  sans que l'on puisse dire
actuellement si son décès doit être at-
tribué aux suites de l'accident de di-
manche ou à une autre cause. Un mé-
decin de Lausanne fera une autopsie
pour déterminer les causes de la mort.

PAYERrVE
En vue des élections

(sp) Lundi , quatre listes avaient été
déposées pour le renouvellement du
Conseil communal. Une liste radicale
portant 45 noms, une liste libérale avec
32 noms, une liste socialiste avec 35
candidats et une liste P.O.P. avec 4
noms.

U y aura donc 116 candidats pour 75
sièges à repourvoir.

Décès d'un grand tireur
(c) La population et les tireurs payer-
nois en part iculier, ont appris avec
consternation la mort d'un grand ti-
reur , M. Henri Givel , âgé de 87 ans.

Toiis les vieux tireurs de la Suisse
romande , de Neuchâtel à Genève, con-
naissaient l'homme qui pendant plus
d.e 65 ans voua le meil leur de lui-
même à la cause du tir.

En 1903, il est membre du comité
cantonal de la Société vaudoise des
carabiniers et t ravail le  pendant  p lus
de 36 ans'  au service de cette impor-
tan te  association cantonale, dont il
reçut l 'honorariat  à la veille de la
deuxième guerre mondia le  en 1939.
En 1920, ce grand tireur représente le
canton de Vaut! au sein du comité
central de la Sociét é suisse des cara-
biniers  et pendant plus de 20 ans
déploie une act ivi té  toute particulière
en qua l i té  de membre de la commi-
sion de tir et , en 1940, il est acclamé
membre d'honneur.

GRAIVGES-SOUS-TREY
En train routier en difficultés
(sp) Mardi , vers 18 h. 15, un train
routier por tant  p laques lucernoises,
qui roulait en direction de Paycrne,
est sort i de la route juste  avant
Granges-sous-Trey, le chauffeur  ayant
été ébloui par les phares d'une auto.

Comme le lourd convoi avait versé
à moit ié  contre  un poteau ind i ca t eu r ,
il fal lut  l'aide de deux camions pour
le remettre sur la chaussée.

Le conducteur n'a pas été blessé,
mais  il y eut quel ques dégâts maté-
riels.

CORCELEES-PRÊS-PAYERNE
Fin des vendanges

(sp) Les vendanges des vignes com-
munales  de Lavaux sont m a i n t e n a n t
terminées. Quel que 32,145 litres de
moût ont été amenés aux caves de
la commune, à Payerne.

Si la récolte est modeste, la quali té ,
en revanche , y sera.
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Et maintenant, que puis-|P „-,
rer , Seigneur ? "*»¦

L'espérance est en toi.
ps - 39 : 8.

Madame Willy Buhler-Zaugg, aiaGeneveys-sur-Coffrane ;
les enfants et petits-enfants de (m

Monsieur Gustave Buhler , à la Chain.de-Fonds , à Bevaix et à Tavannes •
Madame veuve Elise Zaugg, ayGrattes, ses enfants , petits- enfants etarrière-petits-en fants ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire paridu décès de leur très cher et regretté

époux , frère , beau-frère, oncle , par-rain , cousin et ami ,

Monsieur Willy BUHLER
que Dieu a repris à Lui aujourd' hui
mercredi , après une longu e et péni ble
maladie supportée avec courage , damsa 41me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23octobre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Cof.

frane , samedi 26 courant , à 13 h. 45,
,Cul te  de famill e à 13 h. 15.
Départ du domici le  à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Adrien Béguin-Steudle r , à

Bôle ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin-

Andrey et Gilbert , à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Béguin-

Jaquenod et Chantai , à Bôle ;
Madame Odette Béguin et Phil ippe , à

Bôle ;
Mademoiselle Susanne Steudler , à

Saint-Sulpice ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien chère épouse, mère , helle-
mère , grand-maman , sœur et parente ,

Madame Adrien BÉGUIN
née Mariette STEUDLER

que Dieu a rappelée à Lui , le 22 octo-
bre 1957, dans sa 66me année.

Bôle , le 22 octobre 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils
de Dieu.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 25 octobre. Culte
au crématoire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert L'Epée-
Matthys , à Bienne ;

Mademoiselle Vailieinitiime Maithys |
Mademoiselle Madeleine Matthys;
Monsieur et Madame Boger Matthys-

Liniger;
Monsieur et Madame Paul Perriard-

L'Epée et leur petite Josianne, à Neue-
we l t -Bâ le ;

Monsieur Eric L'Epée et sa fiancée,
Mademoiselle Baymonde Trôhler, à
Bienne;

Monsieur Serge Matthys ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges MATTHYS
née Marthe PÉTREMAND

leur très chère et bien-aimée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine
et amie qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 87me année.

Neuchâtel , 22 octobre 1957.
(Rue Matile 2)

s Et maintenant l'Eternel mou
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 25 octobre au cimetière
de Beauregard (entrée sud) à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 103.
Madame Samuel Berthoud ;
Monsieur et Madame F. Maurice Ber-

thoud, leurs enfants Jean-Olivier, Marie-
Anne et Evelyne ;

Madame Eugène Secretan , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean-Louis Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Evelyne Berthoud j
Monsieur et Madame Pierre Beau,

l'euins entante et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bobert Mark-

•walder et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Georges de

Tribolet , leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert de Tri-

bolet , leurs enfants  et petits-enfants |
Monsieur Godefroy de Tribolet ;
Monsieur et Madame Georges de

Meuron ;
Monsieur et Madame Fritz Haussa-

mann ;
Monsieur et Madame Paul Demierre,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Samuel BERTHOUD
docteur en théologie

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 67me année.

Sombacour , le 21 octobre 1957.
L'ensevelissement aura lieu le jeud i

24 octobre , à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30 an

domicile.

Le Recteur et le Séna t de l'Université
de Neuchâtel ont le profond regret de
faire pairt die la perte douloureuse qu'ils
viennient d'éprouver en lia personne de

Monsieur Samuel BERTHOUD
ancien professeur à la Faculté

de théologie
décédé le 21 octobre 1957.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

C H R O N I Q U E  R ÉGIONALE
I 

Aujourd'hui

SOLEILlever 7.01
coucher 1756

LUNE lever 828
coucher 18.18

: LE MENU DU JOUR jï Potage minute \
| Pommes frites Jî Tomates à la hussard i
I Rôti de veau %
t Flans à la vanille |

X ... et la manière de le préparer |
* Tomates à la hussard. — Couper }
X un couvercle à de belles tomates, les i
X vider puis les remplir d'un mélange 5
X composé d'un poivron coupé et étu- j
X vé , de la crème, 200 grammes de |
t champignons étuvés, 150 grammes J
t de langue fumée culte et coupée i
| en dés, 100 grammes de cornichons !
i au vinaigre et l'assaisonnement né- j
X cessaire. Graisser un plat , y mettre j
t les tomates et , en les arrosant légè- j
t rement de bouillon de viande, les i
i faire mijoter au four . 5

î ........... .'

Ëvis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée , le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

I 

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Monsieur et Madame
René ZANETTA-DOTHAUX ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique
Neuchâtel, le 23 octobre .1057

Maternité Suchtez 13

Hier à 22 h. 10, une voiture qui
circulait de la rue de l'Orangerie à
la rue J.-J.-Lallemand , a été heurtée ,
après qu 'elle eut observé le « stop »,
par une autre voiture qui roulait à
l'avenue du ler-Mars en direction de
la ville. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts.

Rencontre entre deux voitures

SERRIÈRES

Tandis que le piquet de pompiers
avait définit ivement quitté la fabrique
détruite par le feu , hier à 19 heures,
les premiers secours ont été alertés,
un foyer s'étant rallumé dans le petit
clocheton . Ce n 'était heureusement pas
grave et à 21 heures , les pompiers
avaient terminé leur besogne.

Encore une alerte
à la fabrique Suchard

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
22 octobre, sous la présidence de M. An-
dré Perrenoud, avec un bref ordre du
jour , dont l'importance n 'avait échappé
à personne. Il s'agissait, sur la proposi-
tion de l'exécutif , de porter l'Impôt sur
les ressources de 1,20 à 2 % — impôt
proportionnel — et d'introduire pour la
fortune l'impôt progressif avec une
échelle allant de 2 ,5 à 4,3 %c.

La discussion s'engage sur le fond du
problème. Deux orateurs libéraux font
des réserves quant à la nécessité d'une
telle augmentation, et surtout craignent
que l'impôt progressif , dont Us sont
adversaires , ne frappent trop durement
les nombreux petits rentiers et rentières
de nos villages. Un orateur radical , aussi
adversaire de l'impôt progressif, propose ,
pour un essai d'un an , 2 % sur les res-
sources et 3 %, sur la fortune. Une dé-
claration socialiste annonce que ce
groupe refusera le projet , parce que
l'impôt progressif n'est pas introduit sur
les ressources. Différentes questions sont
posées ? Quels sont les besoins réels de
la commune ? Que reste-1-11 à payer ?
A combien se montera la construction
d'un nouveau collège ?' Combien faudra-
t-il emprunter ?

Un orateur du ralliement pense que
l'opinion du Conseil général est trop di-
visée pour que l'opinion publique puisse
être convaincue et accepte fac ilement les
taux prévus.

Deux propositions sont finalement en
présence , après plus de deux heures de
discussion et une suspension de séance
d'un quart d'heure : ou bien le renvoi
cle toute la question pour étude com-
plémentaire, soit au Conseil communal,
soit à la commission financière , ou bien
la proposition de voter , pour un an, deux
taux de 2 % et 3 f' r , selon le mode pro-
portionnel.

Par 17 voix contre 14, le problème
est renvoyé pour examen et par 18 voix
contre 14, 11 est décidé que la commis-
sion financière se chargera d'étudier
toute la question.

L'augmentation des impôts
devant le Conseil général

EE EANDEROÎ**,

(c) Entreprise en 1954, la rénovation
de la ferme de la Métairie du Haut et
ses aménagements ont été complètement
achevés cette année.

L'Office fédéral des améliorations fon-
cières et le canton ont accordé d'impor-
tantes subventions, subordonnées toute-
fois à certaines exi gences. L'Office cen-
tral de l'Union suisse des paysans fut
chargé de la direction ,des travaux avec
la collaboration du service technique du
département de l'agriculture. Il appar -
tenait donc au Conseil communal de
présenter cette réalisation et la visite
fut fixée au mardi 22 octobre , visite
à laquelle prirent part diverses person-
nalités en particulier le chef du dé-
partement de l'agriculture , le conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet. Accompagnés des
membres du Conseil communal , une
dizaine d'Invités eurent l' occasion de
faire une reconnaissance des plus inté-
ressantes. D'excellents chemins permet-
tent de parcourir soit en auto soit à
pied , un important secteur du territoire
communal . Quant au domaine propre-
ment dit , outre les terres à disposition
du fermier , un peu plus de 13 ha et
un rural moderne , les pâturages atte-
nants permettent l'estivage d'une soixan-
taine de pièces de jeune bétail , c'est
dire toute la valeur et toute l'impor-
tance de cette exploitation .

Au premier étage de la ferme une
salle réservée et spécialement aménagée
permit au Conseil communal de recevoir
ses hôtes dans un cadre attrayant et
familier . Ce fut l'occasion pour le pré-
sident du Conseil communal, M. A. Per-
rot , de saluer les personnes présentes
et d'exprimer la reconnaissance de la
commune aux autorités pour tout l'In-
térêt rencontré et l'aide financière ap-
portés dans la réalisation de cette en-
treprise. Au cours de la collation qui
fut servie dans la salle à manger du
rez-de-chausseé, d'aimables paroles fu-
rent encore prononcées en particulier
par le chef du département qui tint à
dire la satisfaction et le plaisir que lui
procura cette visite qui lui prouve que
ceux qui décidèrent cette transforma-
tion ont bien œuvré pour l'avenir.

Une visite officielle
à la Métairie flu Haut

RIENNE
Une auto quitte la route

(c) Mau-dii , peu après 23 heures, un au-
tomobiliste a perdu la maît .riisie die sa
iiiiachimie sur la roiiile die Neuchâtel. La
voiture a heuinté um mur, pour finir sa
couu-s e, fort endommagée, dams une haie
bondainit la route. Par chance, le com-
duotieur n 'a pais été blessé.

Chute d'un cycliste
(c) Mercredi , peu avant 18 heures, un
cycliste a fait unie chute à la roue Cen-
trale. Blessé au cuir chevelu, il a dû
êtne traniispointé à l'hôpital.

YVERDOIV
Violente collision

(c) Hier à 12 h. 15, une violente col-
lision s'est produite au chemin de
Floreyrcs, entre deux voitures yver-
donnoises. L'une d'elles sortait d'un
chemin privé pour s'engager dans le
dit chemin. L'autre montai t  de la ville.
Pour éviter le choc, le conducteur de
celle-ci donna un coup de volant  à
droite , mais cette manœuvre eut pour
effet de déporter l'auto sur le bord
droit de la chaussée. Ell e vint  ter-
miner  sa course contre un mur et
endommagea son aile et son côté
droits. Dans le heurt qui s'ensuivit
avec la voiture qui s'apprêtait à des-
cendre, les ailes gauches des .deux
véhicules ont été complètement dé-
molies.

Avant les élections
communales

(c) Les listes des candidats au Conseil
communal , déposées samedi dernier, sont
au nombre de quatre . Celle du parti
socialiste comprend soixante-cinq noms,
dont MM. G. Stelner et G. Mennet, mu-
nicipaux ; trente conseillers sortants se
présentent à nouveau. La liste du POP
comprend treize noms ; il n 'y a aucun
désistement , les six conseillers actuels
ayant accepté de se reporter. La liste du
parti radical comprend cinquante-sept
noms, parmi lesquels ceux de MM. A.
Martin , syndic et G. Castelli , municipal ;
vingt-six conseillers sortants se présen-
tent à nouveau . Il en va de même de
treize conseillers sortants du parti li-
béral , dont la liste comporte vingt-neuf
noms, à commencer par celui de M. M.
Perrin , municipal .

U y a donc cent-soixante-quatre can-
didats pour les cent sièges à repourvoir
les 8, 9 et 10 novembre prochains.

Monsieur et Madame Fritz Rothschild-
Renaud , à Bâle ;

Monsieur et Madame Walter BSrts-
chi-Renaud et leur fils , à Bâle,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Cécile RENAUD
leur chère tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , le 23 octobre 1957.
(Côte 18)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 25 octobre , à 10 heures.
Culte nu domicile mortuaire , à 9 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Hier matin à 6 h. 15, un jardinier
qui circulait à bicyclette rue du Dr
Coullery, a heurt é et renversé une
passante. Souffrant d'une fort e com-
motion , elle a été transportée à
l'hôpital.

Un ouvrier
tombe dans une fouille

(c) Mercredi à 17 heures , un accident
de travail s'est produit dans un chan-
tier , à la rue de la Jardinière. Un
ouvrier i talien , âgé de 32 ans, a fait
une chute dans une  fouille. Souffrant
de graves contusions internes, il a été
transporté à l'hôpital .

Un feu de cheminée
(c) Mercredi après-midi , un feu de
cheminée s'est déclaré dans l'immeu-
ble de la rue du Doubs 25. Les pre-
miers secours ont été appelés à inter-
venir. Le feu a été rapidement maî-
trisé. Une surveillance a néanmoins
été ordonnée.

Une passante renversée
par un vélo


