
L'Allemagne
et le monde slave
C

E n'est pas 'e * ai' d'un simple
hasard si la République fédérale
allemande, sitôt retrouvées ses

issises politiques et posées les bases
je sa nouvelle force militaire, se trouve

engagée dans une polémique
^ 

aigre-

douce avec ses voisins de l'Esl au

!Ujel des frontières orientales. Depuis
|a conquête de la Poméranie et de la
Silésie par Miaszko, au Xme siècle,
foule l'histoire de celle partie de l'Eu-
rope est faite d'une alternance de flux

el de reflux du monde germanique et
du monde slave , dont le détail serait
fastidieux , ta Poméranie el les territoires
de la Vistule n'ont fait que changer de
maîtres , selon que la fortune des armes
et les jeux de la politique étaient favo-
rables à la Prusse , à l'Allemagne unifiée,
à la Pologne ou à la Russie. Dans ces
plaines prop ices aux invasions, où les
frontières ethniques sont aussi mouvan-
tes que les frontières politiques, les
meilleurs politiciens ont en vain cher-
ché la formule idéale qui ne créerait
aucune injustice à l'égard d'une minorité
quelconque.

Et l'histoire ne fait que continuer...

L
ES accords Molofov - Ribbentrop de
1939 avaient réglé le problème des

confins germano-polonais de la façon la
plus simp le : par un quatrième partage
de la Pologne. Ce nouveau partage,
suivi deux ans plus fard par l'irruption
des armées hitlériennes en U. R. S. S.,
marqua une nouvelle étape — nettement
favorable aux Germains — de la lutte
séculaire entre les deux races. Mais la
situation évolua et les Allemands furent
battus ; les Russes eurent alors l'habileté
politique de trouver au problème une
solution qui, à défaut de bases juri-
diques sérieuses , avait pour eux l'avan-
tage d'édifier à leur frontière occiden-
tale un bastion presque imprenable :
réannexant toute la partie orientale de
la Pologne, ils dédommagèrent ce mal-
heureux pays, par ailleurs vassalisé, au
moyen de quelques provinces alle-
mandes limitrop hes, montrant à cette
occasion une générosité d'autant plus
grande que l'opération se faisait aux
frais d'un tiers... Puis ils édifièrent en
République-fantôme la partie de l'Al-
lemagne qu'ils avaient pour mission
d'occuper « provisoirement ».

Les Russes gagnaient ainsi sur fous
les tableaux : ils conservaient pour eux
la partie orientale de la Pologne ; ils
établissaient entre eux ef le monde
occidental le rempart de deux Etais
Ihéoriquemenf indépendants, mais vas-
salisés en fait ; en créant une frontière
germano-polonaise artificielle et par-
faitement inique sur l'Oder et la Neisse,
ils plaçaient entre Varsovie et la nou-
velle Allemagne une pomme de dis-
corde qui empêchait à l'avenir foui
rapprochement entre les deux pays et
obligeait les Polonais à s'appuyer sur
leur «amitié » pour ne pas redevenir
un jour les victimes des « revanchards »
allemands ; en faisant admettre cette
nouvelle frontière par la pseudo-Répu-
blique démocratique de Pankov, enfin,
ili élarg issaient le fossé séparant les
deux Allemagnes et renvoyaient la ré-
unification aux calendes grecques.

I A République fédérale, depuis douze
¦ ans, n'a jamais voulu reconnaître la
«gne Oder-Neisse, mais elle n'avait en-
[-re jamais jugé bon de réclamer ou-
vertement ef officiellement les territoires
Perdus. Il a fallu , pour qu'elle sorte de
•a réserve , que Tito éprouve le besoin
de reconnaître « de jure » et le gou-
vernement de Pankov el la frontière
litigieuse.

Ce geste — sans aucun doute esf-ce
cela que cherchait le dictateur yougo-
slave — ne pouvait rester sans riposte
de Bonn. Le gouvernement Adenauer
comprit immédiatement qu'un silence ou
"ne protestation platonique de sa part
J8 ferait qu'encourager d'autres Etals
a imiter Tito , ce qui conduirait imman-
quablement le monde à une reconnais-
sance des deux Allemagnes ef de la
Pérennité des frontières arbitraires f ixées
Par Staline à Yalta et à Pofsdam. Après
avoir mûrement pesé sa décision el pris
M part de risques, il a rompu les rela-
tions diplomatiques avec Belgrade, cer-
tain d'avoir derrière lui la grande ma-
lorilé du peuple. Léon LATOUR.

(-Lire In suite en 19me page)

Une fusée américaine
aurait atteint l'altitude

de 6.500 kilomètres

LES ETA TS- UNIS MUL TIPLIENT LEURS ESSAIS

Le « bombardier sans pilote Snark » a été lancé hier
WASHINGTON. — L'armée de l'air a annoncé mercredi soir que l'essai

lundi dernier d' une fusée « Far Side » avait été couronné de succès.
Peu avant  l'annonce du lancement

de cette fusée , le journal « The Exa-
miner » écrivait que l'armée de l'air
avait réussi à lancer d'un ballon vo-
lant à une hauteur  de 30,000 mètres
une fusée à qua t re  étages qui aurai t
atteint l'altitude de 6500 kilomètres

et une vitesse de 8 kilomètres à la
seconde. Cette in format ion  a été con-
f i rmée par l'aviation militaire amé-
ricaine.

(Lire la suite en 19me page )

Le lancement de la fusée « Vançuard », qui a atteint une alti tude de 175 km.,
à une vitesse de 6600 km.-heure.

MARSEILLE ET LA SUISSE
Une enquête sur la France au travail

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 17 et 23 octobre)

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Agents devant, éclaireurs derrière, nous avons visité la Foire
de Marseille à la vitesse d'un ministre. Ce n'est pas peu dire.
Nous avons quand même eu le temps de prendre au passage le
pouls de l'industrie et du commerce français. Il bat la santé.
3500 exposants (dont 900 étrangers) répartis sur une superficie
de 200.000 mètres carrés, dans le site idéal du parc Chanot,
groupés à leur enseigne dans des halles imposantes, attendaient
1.800.000 visiteurs.

Marseille, métropole du bassin médi-
terranéen , premier port de France, se
devait de favoriser la participation in-
ternationale à sa foire. Cette année ,
l'Italie , Israël , les Etats-Unis, l'Inde ,
la République fédérale allemande, l'Au-
triche, la Tunisie, attiraient l'attention
par leurs pavillons. Nous avons déploré
l'absence de la Suisse. Certes, notre
pays est représenté à la Foire de Mar-
seille par une cinquantaine de maisons.
Mais ce n 'est pas suffisant.  Il faudrait
que notre présence fût affirmée face
à nos concurrents tant sur le plan tou-
ristique que commercial ou industriel.
Cela pose tout le problème des rela-
tions entre notre pays et le port de
Marseille.
Trop cher ?

Comme nous l'a dit M. Jean Berger ,
secrétaire général cle la section de Mar-
seille de la Chambre de commerce
suisse en France , le transit helvétique
par le port phocéen s'est amenuisé dans
des proportions considérables. Laissons-
lui la parole :

« Alors que dans un magnif ique
ef for t  de reconstruction , la Chambre de
commerce de Marseille arrivait à mettre
à la disposition des utilisateurs un ins-
trument de travail parfaitement au point ,
notre pays abandonnait peu à peu cette
voie de transit au profit d'autres.
C'est la raison pour laquelle nous
collaborons avec la Chambre de com-
merce de Marseille , avec le comité
permanent franco-suisse pour le port de

Marseille, pour essayer de déceler les
raisons de cet abandon, de trouver les
moyens d'y porter remède et de ra-
mener ainsi un courant d'affaires tra-
ditionnel. Sans dévoiler de secret, il
ressort par exemple d'une enquête que
nous venons d'effectuer que les utilisa-

teurs suisses éventuels du port de Mar-
seille reprochent à cette voie d'être
chère, plus chère que celle de Gênes
et , naturellement , du Rhin. Or, en éplu-
chant soigneusement les réponses faites,
nous constatons qu 'il ne s'agit que d'un
préjugé , d'une réputation erronée , car
dans de nombreux cas les transitaires
marseillais sont à même de proposer
des prix pouvant facilement concurren-
cer ceux qui sont faits ailleurs, et nous
allons maintenant nous attacher à dé-
truire ce préjugé , au bénéfice, pensons-
nous, et du port de Marseille, et sur-
tout de notre pays. »

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 14me pag e)

Le pavil lon suisse ne f lo t t a i t  pas sur le nouveau Grand palais de la Foire de
Marseille. Ce m a g n i f i q u e  bâ t im en t  aux lignes modernes, très clair , rend , en
dehors de l 'époque de la foire , de très grands services à la ville de Marseille.
Aménagé en Palais des sports , il est le lieu idéal pour de très belles exhi-
bitions , telles que le jumpin g,  les démonstrations de patinage artistique, etc.

M. MOLLET FORME UN GOUVERNEMENT
A OBJECTIFS ET DURÉE LIMITÉS

En principe, au bout de quatre mois, consacrés notamment à la réforme de la constitution,
le cabinet devrait se soumettre à une nouvelle investiture

La composition probable du ministère
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La crise ministérielle est virtuellement terminée. Après l'ac-
cord donné par le M.R.P. à la constitution d'un gouvernement
à objectifs et durée limités — quatre mois à l'issue desquels une
réforme constitutionnelle étant votée, le cabinet sollicitera une
nouvelle investiture — M. Guy Mollet est passé à la dernière
phase de ses consultations : celle de la répartition des porte-
feuilles. a

Selon le président du Conseil le
fu tur  gouvernement comprendra un
certain nombre de superministres
chargés chacun du contrôle d'un im-
portant secteur de l'activité nationa-
le. Par ailleurs, le chef du gouver-
nement sera assisté de plusieurs mi-
nistres d'Etat représentant les par-

tis politiques figurant dans la com-
binaison. On parle à ce propos de
M. Edouard Daladier pour les radi-
caux orthodoxes , de M. René Ple-
ven pour l'U.D.S.R. et de M. Henri
Queuille pour les radicaux dissi-
dents.

La composition du cabinet
L'ensemble des affaires économiques

serait confié à M. Pierre Pfl imlin , pré-
sident national du M.R.P. qui coif-
ferait ainsi le. départements des finan-
ces, des affaires économiques , du com-
merce extérieur et même de l'agricul-
ture. Les affaires étrangères resteront
entre les mains de M. Christian Pineau ,
mais un nouveau ministère sera créé
à l'intention de M. Robert Schuman
qui sera chargé de la coordination des
affaires européennes. Les socialistes
conserveront l'Algérie avec M. Robert
Lacoste, le Sahara avec M. Max Le-
jeune et le travail avec M. Albert Ga-
zier. On parle également de M. Mau-
rice Bouirgès-Maunoury, radical , com-
me ministre de l 'intérieur , de M. Jac-
ques Soustelle , gaulliste , pour la défen-
se nationale et de M. François Mitter-
rand , U.D.S.R., pour la justice.

Cette réparti t ion est évidemment su-
jette à revision , mais les pourparlers
sont cependant assez avancés pour
qu'on puisse attendre la publication
officielle de la composition du gouver-
nement à la fin de la journée d'aujour-
d'hui samedi.

La division des indépendants
jouera pour M. Guy Mollet

L'.Assemblée nationale est convoquée
lundi  prochain pour le débat tradition-
nel d'investiture. Compte tenu des sou-
tiens formellement promis par l'en-
semble des partis du centre-gauche et
de celui du mouvement républicain po-
pulaire , 280 voix sont d'ores et déjà
assurées à M. Guy Mollet. M.-G. G.

(Lire la suite en J9me page)

La grève des transports
a été presque totale

Peu de trains ont circulé sur les grandes lignes
PAKIS, 25 (A.F.P.). — Dès 7 heures hier matin, l'ordre de

grève lancé par la Confédération générale du travail et soutenu
par la Confédération des travailleurs chrétiens pour appuyer
notamment fies revendications de salaires, a été assez largement
observé dans toute la France.

A Paris, le métro fonctionnait au
ralenti et les autobus étaient très ra-
res. Les Parisiens , prévenus depuis
quelques jours déjà , se sont rendus à
leur travail , soit à pied , soit par des
moyens de fortune. Les trains de ban-
lieue n'ont pas circulé pour la plupart.

BILAN
Maris, exception faite des chemins

die fer et dies tT-ains-poTts urbains, la
grève déclenchée par la C.G.T. et la
centrale syndicale chrétienne semble
avoir été moins suivie qu'on ne s'y
¦nit.ten-dia.it généralement, notamment d'ans
la région parisienne.

Les premiers rensei gnements font
ressortir en effet le caractère extrême-
ment morcelé de ce mouvement gré-
viste qui a affecté très différemment
les travailleurs selon les corporations
et selon les régions, les chemins de
fer ont été très touchés : peu de trains
omt circulé sur .les grandes lign.es et
le trafic a été très sérieusement affecté
sur les lignes de la banlieue pari-
sienne.

Les portes, télégraphes et téléphones
ont été également perturbés très sé-
rieusement par la grève qui, pourtant,
éta it loin d'être générale dans cett e
bramche d'activité. Parmi les .autres sec-
teurs très touchés figure le bâtiment.

En revanche, le mou vement était nul
dams les houillères du Nord et assez
faible d«nns la métallurgie, contraire-
ment à toute attente. La grève semble
avoir moins atteint les secteurs propre-
ment ouvriers que les employés et cei*-
•tia ins fanotiemna 1res.

GRÈVE A ORLY
PARIS , 25 (Reuter). — Vendredi ma-

tin, le personnel de la tour de contrôle
d>e l'aéroport d'Orly a cessé le travail,
ce qui a aussitôt provoqué l'interrup-
tion du trafic aérien. Tous les vols
d'Air-France ont été décommandés.

fLire la suite en 19me p a g e )

UN NOMrAWOS 9E-Q9QS

C

'EST avec stupeur que la po-
pulation , justement alarmée,
vient d'apprendre qu 'il existe ,

sur le territoire de la ville , trois
rues privées de nom.

Une rue , comme vous savez , est
bordée en généra l de maisons. Et
les maisons', pour la p lupart , sont
fa i tes  pour être habitées.

Mais comment pe ut-on habiter
dans une rue sans nom ? Comment
y peut-on recevoir du courrier ?
Son litre de lait quotidien ? Le
journal que voici ? Et les f eu i l l e s
d'impôts , toujours si bienvenues ?
Et puis , comment fa i re  pou r ren-
trer chez soi en connaissance de
cause ? Comment , à tout prendre,
y peut-on avoir un état civil ?

Il f a u t ,  sans tarder, remédier à
cette déplorable carence. Encore
s'il n 'y avait qu 'une seule de ces
rues : la rue Sans-Nom. Ce serait
vite trouvé. Mais il y en a trois .

L 'autre jour , Xémo proposait  le
nom de Balzac pour l une d'entre
elles. Mais les op inions varient sur
l' opportuni té  de rappeler le s é jour
à Neuchâtel de cet écrivain génial
et ventru,  dont vous aurez peut-être
entendu parler.

« Balzac . disait le dessinateur Ga-
varni. indécrottable ! Ouvrant de
grands yeux à tout ce an 'on lui
disait , en même temps na 'if et étnn-
neur des gens par les connaissances
qu 'il n'avait pas... Indigestionné , le
ventre ballonné de boust i fai l les  et
quasi f o u , il se couchait. A minuit ,
il se laissait réveiller par son do-
mestique , prenait du ca fé , et cou-
vrait matériellement du papier pen-
dant deux heures. Alors , alors seu-

lement commençait le vra i travail. »
C'est en 1S33 que Balzac est ar-

rivé à Neuchâtel pour y rencontrer
une personne mariée avec laquelle
il correspondait depuis longtemps.
« Neuchâtel ! s'écriait-il du haut de
la diligence qui le déposait à l'hôtel
du Faucon , Neuchâtel , ville trop
jaune et inanimée .'«* Mais p lus
tard : « Rive chérie , Neuchâtel de
divine mémoire , etc. » Tandis que
madame Hanslca écrivait des des-
criptions à faire pâlir les plus
louangeux prospectus , et que le
mari ne faisait  aucun commentaire
sur les agréments ou la couleur de
la cité...

Le Cr'êt, où le romancier aurait
rencontré son amie , n'existe p lus.
Leurs fantôm es  errent en vain au-
tour de l'ombre de cette éminence ,
et n'y trouvent qu 'une école. Sur
ses bancs nul balzacien f e rven t  ne
cherchera désormais la trace sacrée
de leurs f a u x  pas. Les bancs du
Crêt sont à l'Evole . Encore sont-ils
postérieurs à l 'illustre rencontre.

Sans doute , si l' une de ces trois
rues anonymes devait prendre Bal-
zac pour parrain , ce n'est pas parce
que (si l' on en croit çncore Ga-
varn i)  « dans la vie privée,  il était
bête et ignare ». Ce n'est pas non
p lus parce qu'il a ébauché de cou-
pables amours avec la f emme polo-
naise, d' un grand seigneur russe.
C'est parce que la ville a eu l'hon-
neur d'héberger un gros homme,
qui était l'auteur de la « Comédie
humaine ».

Ce qui est tout de même mieux
qu'un ventre.

Ou deux.
OLIVE.

Une histoire
romanesque

L'AFFAIRE DE LA VALISE
DE M. HENDERSON

dit-on à Istanbul
ISTANBUL. — Les in tormat ions  pa-

rues dans la presse occidentale selon
lesquelles des esp ions soviéti ques au-
raient volé des documents di plomati-
ques appartenant  à M. Henderson et
se trouvant sur un bateau traversant
le Bosp hore sont considérées à Istan-
bul comme relevant de la plus haute
fantaisie.

La police d'Istanbul reconnaît que
le bateau de l'administrat ion turque
du télégrap he et du télép hone , le « To-
rik », s'est perdu en septembre entre
les deu x rives du Bosphore, mais
a f f i rme  qu 'il ne transportai t  aucu n
document polit i que important.

fLire la suite en 19me page )
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B Elections luxembourgeoises.

X/L Nos élégantes chaussures souligneront, Madame, . X/L
n̂ .̂ce votre personnalité r̂~ .̂ES



¥¥9¥mBmrmÊBrwrmmmmmrWmm m̂^ 26 x 57 -

Secrétaire de direction
qualifiée, présentant bien , sténodactylographie habile , de
langue maternelle française, possédant à fond la langue
anglaise et éventuellement l'italien ou l'allemand, serait
engagée pour date à convenir par entreprise horlogère de
premier ordre.

Situation stable et intéressante.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffres P. 11519 N. à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
i

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, â Bienne.

ORGANISATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche

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

une STÉNODACTYLO
de langue française.

Places stables. Travail Indépendant , varié. Caisse de pension.
Divers avantages. — Adresser offres avec photo, cuxriculum vltae,
certificats, prétentions de salaire sous chiffres P 7001 N à
Publicitas, Neuch.ttel.

Vivante, riche en satisfactions
!

telle est la profession qu'exerce le représentant di
COOP-Vie : il vend l'assurance sous des formes moder
nés, éprouvées ; il sait de plus qu'il rend service au:
familles qui suivent ses conseils dans l'élaboration d
leur prévoyance.

Qui pré sentera une offre )
Les personnes ayant du caractère et le sens de l'humai!
Nous n'attendons pas de génies, mais des candidats ca
pables, d'un esprit ouvert. Si vous avez ces qualité
COOP-Vie se chargera de votre formation profession
nelle par des cours approfondis.

La profession est lucrative et les conditions loyales
Salaire de base fixe, primes d'efficience et commission
notables en cas de bonne production, prestations sociale
étendues, assurance de personnel.

Afin de poursuivre le développement de son organise
tion en plein essor, COOP-Vie cherche pour Neuchâte
et environs

Représentant professionnel
Discrétion absolue assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et pho
tographie à

®fj \\  S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  D'A S S U R A N C E  SUR LA VIE

B̂JE Succursale de Suisse romande

B̂mm9* rue du Valentin 25 a, Lausanne

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie,

désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

capable de seconder activement l'agent général dans l'organisation
du service externe. Sa tâche consistera, entre autres, à conclure de
nouvelles affaires et à maintenir le contact avec les assurés.

Nous demandons : zèle, initiative et persévérance. Réputation
irréprochable, civilité et bonne formation générale (éventuellement
diplôme).

Nous offrons : salaire fixe dès le début, commlssloni, et frais,
prévoyance vieillesse. Mise au courant approfondie, appui efficace
dans la pratique.

Préférence sera donnée & un candidat déjsi, familiarisé avec
l'acquisition d'a.ssurances sur la vie (âge maximum 50 ans).

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à Case postale 1082, Neuchâtel 1.

\ 
^

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

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.

Dactylo-facturiste
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,
Olten.

Vendeurs de

machines à calculer
qui désirent se faire indépendants, ou spé-
cialistes, qui cherchent une représentation
régionale, trouvent chez nous une situation
favorable.
Prière de faire offres sous chiffres P 41469
Z à Publicitas, Zurich 1.
Discrétion assurée.

Magasin de chaussures de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

bonne vendeuse
Place stable et intéressante, bien ré-
tribuée. Faire offres avec photos et
certificats sous chiffres P. 7021 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à échanger
L0GEI\ŒNT

de 3 pièces, tout confort,
soleil , vue , tranquillité,
situé à Peseux, contre un
logement même modeste,
à Neuchâtel. Téléphoner
samedi 26 octobre, au
5 88 88, de 9 h. à 11 h.,
ou s'adresser à Mme L.
Vullllomenet , Coteaux 25,
Peseux.

]£3g]r I VILLE

l|fp Neuchâtel
Place

au concours
à la police

locale
Un poste d'agent à la

Garde communale est
mis au concours.

Conditions à remplir :
avoir une excellente mo-
ralité, une bonne Ins-
truction générale et une
connaissance suffisante
de la langue allemande.
Etre de grande taille,
apte au service militaire
et Jouir d'une parfaite
santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Les offres de service

manuscrites, avec curri-
culum vltae et accompa-
gnées du livret de ser-
vice, sont à adresser Jus-
qu 'au 2 novembre 1957
à la direction de la po-
lice, où tous renseigne-
ments utiles peuvent être
demandés.

Direction de la police.

Immeubles à vendre
Cadastre de Neuchâtel, articles 4642, 5518

et 5517, bâtiments, garages, jardins de 725 m2.
Cadastre des Hauts-Geneveys, article 859,

bâtiment et jardin de 896 m2.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche, arti-

cles 85, 86, 1544, 254, 1128, terrains de 8854
mètres carrés.

Cadastre de Couvet, article 1289, terrain
de 4270 m2.

Pour renseignements, visites et offres
éventuelles, s'adresser à l'office des faillites
de Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1957.

A vendre à CRESSIER (Neuchâtel)

BELLE VILLA
Bonne construction ancienne modernisée, 8
pièces et dépendances, chauffage central,
confort.
Un bâtiment séparé à l'usage de fabrique,
atelier, avec dépendances. Jardin , vignes, sur-
face totale 5684 m2. A vendre le tout ou sépa-
rément.
Renseignements par Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier, Neuchâtel, Place
Pury 1.

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).

Industriels
A vendre à proximité de Neuch&tel, grand

IMMEUBLE à l'usage de fabriqua ou ateliers.
Locaux conformes. — Adresser offres écrites b.
T. D. 4583 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour raison d'âge

l'hôtel - restaurant
de TEpervier à Cernier

est à vendre
Pour traiter , s'adresser à Hermann Pe-

thoud, garage, à Couvet, ou à Mme veuve
Clara Pethoud, Cernier.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEME NTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes

pour le 24 décembre 19S7
2 y, pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 91 15

CORCELLES
A louer pour le 24 novembre 1957 ou date

à convenir

appartement de 4 pièces
plus hall habitable et chambre de bonne.
Terrasse et dépendances. Tout confort,
chauffage général , 250 fr. par mois, plus
chauffage. Adresser offres écrites à C. O.
4620 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

A louer à, peraomio soi-
gnée une Jolie

CHAMBRE
lnidiépeiidiante, bien
chauffée. — S'adresser :
Bel-Air 16, rez-de-chaus-
sée.

A loueo* poux tout de
suite, près du centre, 2
chambres meublées, une
chambre à a lits, chauf-
fage central, part à la
salle de bains. — Mme
Bitrtschl, Ecluse 64, 3me
étage à. gauche.

Chambre ohauffable,
près de la gare, à louer
à monsieur, 60 fr. par
mois. — Tél. 6 67 84.

Jolie chambre à louer.
Port-d'Hauterlve 38.

Quartier nord - ouest,
Jolie petite chambre
chauffée à louer, 60 fr.

Tél. 5 73 87.

CHAMBRE
chauffée, à monsieur sé-
rieux ; part à la salle de
bains. — Avenue du
Mail, tél. 8 95 26.
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|||J| Cours organisés
3JM par l'école professionnelle

en collaboration avec

PRO FAMILIA
Conseil neuchâtelois de la famille

1. Lingerie pour messieurs et garçons
18 heures. Jeudi 19 heures - 22 heures,
collège des Sablons.

2. Repassage
18 heures. Mercredi 14 h. 15 - 17 h. 15 ou
19 heures - 22 heures, collège des Sa-
blons.

3. Joie de construire soi-même ses
jouets avec du matériel de fortune
18 heures. Mercredi 14 heures - 16 heu-
res, collège des Terreaux.

4. Broderie pour jeunes filles
et fillettes
17 heures. Mercredi 13 h. 30 - 16 heures
ou 16 heures - 18 h. 30, collège des Sa-
blons.

5. Cours de formation familiale
Collège des Terreaux sud, salle No 5 (en-
trée sous la passerelle) :
a) LES MACHINES MÉNAGÈRES

Vendredi 18 octobre, 14 h. 30 et
20 h. 15.

b) ACHAT D'UN TROUSSEAU
.Jeudis 31 octobre et 7 novembre, à
20 h. 15.

c) INSTALLATION
D'UN APPARTEMENT
Jeudis 21 et 28 novembre, à 20 h. 15.

d) TRAITEMENT DES VÊTEMENTS
DE NYLON
Jeudi 5 décembre, à 20 h. 15.
Prix des cours Nos 1, 2, 3, 4 :

Fr. 10.—, 12.50, 15.—
Prix du cours No 5 :

Fr. io.— ou Fr. 1.50 pour une conférence

Renseignements et inscriptions : Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles, collège des

Sablons , tél. 5 1115.
LE DIRECTEUR.
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# A V E N D R E  #
• immeuble commercial J
® avec cinéma $
ém. Excellente situation, dans une grande ville suisse. Possibilité d'exploiter le A
W cinéma pour son propre compte. Capital nécessaire environ 500,000 fr. à W

1,000,000 fr. Intéressés disposant de capitaux et pouvant se décider rapidement
A auront la préférence. Discrétion assurée. Prière de s'adresser sous chiffres A
w T. 15703 Y. à Publicitas, Berne. w Je cherche

A CERNIER
logement de 3 ou 4 piè-
ces pour employé V.R.
Entrée fin décembre 1957.

Adresser offres écrites
à 'V. G. 4612 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 Feuille d'avis.

Beau domaine agricole
A vendre dans centrale agricole du can-
ton de Vaud , beau domaine de 40 ha
en un seul mas. Terrains plats et fer-
tiles. Bâtiments de toutes convenances,
en parfait état d'entretien. Magnifique
situation. Ecrire sous chiffres P. N.
61598 L. à Publicitas, Lausanne.

A LOUER dès Pâques 1958, à la rue du
Môle 10, rez-de-chaussée,

4 pièces chauffées
pour bureaux, cabinet médical ou locaux
commerciaux.

Réparations et remise à neuf par la société
propriétaire et d'entente avec le futur loca-
taire.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue du Môle 6, tél. 5 63 41.A vendre à Neuchâtel-Est, dans jolie

situation en bordure de route,

GRANDS LOCAUX
de 500 m2 de surface au rez-de-chaussée et
300 m2 à l'étage, pouvant convenir comme
fabrique, locaux commerciaux ou d'exposi-
tion. Prix Fr. 175,000.—.

Etude E. Bourquin , avocats, notaire et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Eltudiant sérieux, 30
ans, cherche

CHAMBRE
meubl ée avec vue, soleil ,
près de l'Université , prix
modéré. — Ecrire sous
chiffres D. 79588 X., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort,
près de la gare de Cor-
cedles - Peseux.

Adresser offres écrites
à F. B. 4622 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à partir du 1er
novembre, aux Parcs,

studio meublé
S'adresser Etude Jean-

neret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 11 32.

A LOUER
une belle et grande
ohambre haute comme
garde-meuble ou entre-
pôt, ainsi qu'une belle
et grande cave au nord,
avec casiers.

Demander radre.*>se du
No 4602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche ohambre Indé-
pendante. — Adresser of-
fres écrites à O. A. 4832
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement de
2 pièces, confort, à l'est
de la ville. Loyer mo-
deste. — Adresser offres
écrites à N. W. 4550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

10 pièces, confort;
7 pièces, confort ;
6 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,

garage.
A Bevaix

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

IMMEUBLES
en tous genres

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

Saint-Martin, 2 chambres
avec hall , cuisine et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à U. D. 4557
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigne à louer
territoire de Colombier,
accès facile, 12 ",(, ou-
vriers en un seul mas.
S'adresser à l'étude L.
Pv-lvHvIS, notaire, Colom-
bier.

On cherche à louer
maison familiale

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

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. 45S1 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux,

MAISON
d'ancienne construction,
2 logements sans confort,
remise, Jardin, verger.

Adresser offres écrites
à J. V. 4626 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, à personnes
sérieuses. (Etrangers ex-
clus.) — Mlle Friedli,
Serre 8.

On cherche à louer pour début 1958 un

MAGASIN
bien situé si possible dans la boucle. Adres-
ser offres écrites à Y. H. 4562 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUMON T
A vendre dans jolie

situation ensoleillée,
avec vue, près du col-
lège,

superbe chalet
neuf , avec confort.
Peut être habité toute
l'année. Fr. 48,000.—.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

A louer une chambre
avec pension.

Demander l'adresse du
No 4605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Auvernler,
ohambre indépendants
avec pension soignée.

Tél. 8 22 ai.

Personne ordonnée cherche à louer pour
le printemps 1958 ou date à convenir

appartement de 3 à 4 pièces
dans maison ancienne, si possible avec au
moins une cheminée en bon état de marche,
rez-de-chaussée ou 1er étage, confort, possi-
bilité de garer une voiture de moyenne
grandeur ; région de Saint-Aubin à Saint-
Biaise. Offres sous chiffres P. 6621 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

A l'est de la ville, pour
étudiante ou employée
sérieuse, belle ohambre
avec

pension soignée
Milieu cultivé. Confort.
Prix modéré. Tél. 5 41 40.

Importante entreprise de la région
horlogère cherche, pour entrée très
prochaine,

téléphoniste qualifiée
parlant le français et l'allemand. Ecrire
sous chiffres P 6949 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Hauterive
magnifique

villa
locative

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

PENSION
Pour personne conva-

lescente, même deman-
dant des soins, on offre
pensiciii très soignée.

Demander l'adresse du
No 4547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 31 octobre 1957, à 10 h., l'office

des poursuites vendra , par voie d'enchères
publiques, au Garage Hirondelle, Pierre-à-
Mazel 25, Neuchâtel, où elle est entreposée :

une automobile « Fiat » 1400
modèle 1950, 7-8 HP.

LE MÊME JOUR, ou local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, dès 14 heures : un
beau buffet combiné, 4 fauteuils, 2 divans
couch dont un double, 1 tapis usagé, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 table de salon, 1 servier-boy,
1 bureau-commode-secrétaire, 1' bureau de
dame, 1 gobelin , 1 lustre cristal vénitien, 1
grande glace cadre doré, 1 peinture « Lot-
teli », 1 table ronde pliante, 4 chaises recou-
vertes de velours, 2 lampes de table, 2 grands
vases à fleurs, 1 appareil de radio usagé, une
petite peinture sur cuivre, forme médaillon ,
une ARMOIRE FRIGORIFIQUE, 1 aspirateur
à poussière « Tornado », une peinture sur
porcelaine, 1 console. La vente aura lieu au
comptant, conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.
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Ménagères avisées,
Achetez maintenant les articles de notre catalogue intitulé :

Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises de qualité calculées aux prix les plus justes

B I E N  S E R V I

T É L É P H O N E  521 75 ^̂ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ /É ^̂ / f̂ l̂ 
TÉLÉPHONE 

5 21 75

ENVOIS IMMÉDIA TS FRANCO PAR TOUT

sm F.fc.UlLL.fc. U'A

Les cadeaux de

M m t &Ê t + J&Û̂ tS »

font  p laisir
Céramiques Trésor 2

l \
Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

POULETS
frais du pays

toujours les meilleurs
Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

LMarta COMMERCE DE VOLAILLE S «22
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 |

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

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

en échange de meubles neufs

GRANDES Îli-ÉPl? lfBT TQ J/ fN-Tl) LIVRAISON
FACILIT éS ImÊmC "  ̂** "** " r/ifiïr FRANCO

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

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

Alimentation
générale

charcuterie. Agencement
moderne, frigo, congéla-
teur, dans grand bâti-
ment, garage, dépendan-
ces. Affaire facile à déve-
lopper , à vendre pour
cause majeure, dans pe-
tite ville de la Côte
(Vaud). Pas de Migros,
ni coopérative.

Adresser offres écrites
à C. M. 4567 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

un grand tapis
Tebriz

dimensions : 6 m. 15 y
3 m. 75.

Adresser offres au No
K. W. 4627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Frigo 135 litres
luxe

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

LE CHAPEAU

ce béret en feutre brillant a
d'autant plus d'allure s'il est
porté plus décalé „ _

IftsoSeulement . . . .âbluP

Une gamme de teintes mode
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Premiers froids !...

mousse

500

475

Le magasin renommé pour ses bas
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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.

LAMBRUSCO
doux, extra,

I Fr. 2.60 le litre

ZANETTA
la source du salami

Moulins 23

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,
compresseur , 950 francs,
comptant. Adresser offres
écrites à J. B. 4513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPE S (raisinets), en variétés à gros fruits, forts

buissons en rapport, la pièce Fr. 2.80, 10 pièces Fr. 26.50; tige 1 m. Fr. 6.—.
CASSIS noirs à gros fruits, la pièce Fr. 2.80.
GROSEILLIERS EPINEUX à fruits rouges , jaunes et verts, la pièce Fr. 2.50 ;

plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.
FRAMBOISIERS, forte planta bien enracinés « LLOYD GEORGE » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 pièces Fr. 14.— , 100 pièces Fr. 54.—.

ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 27.50 ;
la pièce Fr. 2.70.

ROSIERS GRIÎMP.ANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE , la pièce Fr. 8.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en. 12 variétés à. mon

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOI GNÉES
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DÉMONSTRATION

de la nouvelle

1 machine à laver «SERVIS»
W 2 kW. avec minutage
lM pour le contrôle de la cuisson

| Fr 730.-
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Cantonal joue sa place à Zurich
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal joue une carte im-
portante demain. II se rend sur
le.s bords de la Limmat où l'at-
tend un Zurich qui ne cache à
personne son intention de limi-
ter à un an son séjour en ligue
nationale B.

Au début de la saison , on était  loin
de supposer que cette rencontre serait
celle des leaders. On pensait  certes que
Zurich serait en tète du classement
mais on n 'accordait pas le même pri-
vilège à un Cantonal  aux a m b i t i o n s
plus modestes. Les événements ont
démontré que , tout en préparant  son
équipe de demain , Cantonal  é ta i t  dans
le présent  s u f f i s a m m e n t  armé pour
jouer les candida t s  à la promotion.  Et
comme une  première place est un hon-
neur qui se, défend  fa rouchement , les
Neuchàtelnis  se déplaceront  à Zurich
ferm'pmcnit décides à pO'Uirsuivre l'C-uir sé-
rie posi t ive .  Blank é tant  encore à
disposi t ion , ils pourront  a l igner  leur
meil leure format ion , celle qui vient
d'accumuler les victoires. C'est heureux,
car ce match sera l'un des plus d i f f i -
ciles f igurant  à leur programme. Zu-
rich est une équipe solide, disposant de
jeunes é léments  plein de v i t a l i t é  et
hien encadrés par des chevronnés pour

qui le football  suisse n'a plus de se-
crets. A côté de j eunes ta lents  tels que
Leimgruher  ou Bruppacher, nous trou-
vons en e f f e t  des Kis s l ing  et Hagen
qui, lorsqu 'ils disposent  d'une liberté
assez grande , s'o f f ren t  le luxe de joue r
au chat et à la souris avec leurs
adversa i res .  Nous y t rouvons  aussi le
lévrier Feller  et le vir i l  Kohler qui
lui , ne fait  pas le dé ta i l , en levant  sou-
vent dans  un même élan et le bal lon
et l'adversaire. Mais Zurich n 'est pas
invincib le .  Sion nous l'a prouvé. Face
à une équipe a t t e nt i v e , d i sc ip l inée  com-
me sait l 'être C an t o n a l , il n 'est pas à
son aise. En n e u t r a l i s a n t  Kiss l ing,  on
fai t  perdre aux Zuricuis une  grande
par t ie  de leur  e f f i cac i t é  dans la zone
de. cons t ruc t ion.  En surve i l l an t  sévère-
ment  un Hagen aux réact ions souvent
bru ta les , on prive l'a t t a q u e  de son cer-
veau. Autres dangers  : les t i rs  à dis-
tance die t (aimRTUil*er et les percées soli-
ta i res  de l'a i l i e r  gauche Bruppacher
alors que l'a i l i e r  droit  Feller  a p lutôt
l ' hab i tude  de f i ler  à toute  a l lure  le long
de sa l igne de touche et de centrer à
p rox imi t é  de la l igne de but , ce qui de-
vrai t  être favorable à un gardien sa-
chant  sortir . C'est du moins l'impres-
sion que nous avons ret i rée lors du
seul match  où nous vîmes cette saison

Zurich en action : Longeau-Zurich.
Contre un tel adversaire , Cantonal  a

pour lui sa f ra îcheur , sa vivaci té , son
eruthousiarsme. II peut temiir Zurich en
échec et même le ba t t re  s'il parvient  à
imposer un rythme rapide qu 'un Kiss-
l ing  ou un Hagen , qui a iment  va béné-
ficier d'une cer ta ine  quié tude  pour ma-
nœuvrer, ne sauraient teni r  très long-
temps. C'est un match à prendre au sé-
rieux dès la première  m i n u t e  sans en
être pour au tan t  obsédé , car un élément
obsédé joue crispé perdant la plupart
de ses moyens. C'est un match à pren-
dre au sérieux jusqu 'à l'u l t ime minute,
car on se souvient que Thoune , qui
battai t  Zurich sur les bords de la Lim-
mat par 5-2, s' incl ina f ina lement  par
6-5. Et ma in tenan t , il ne nous reste
plus qu 'à souhaiter bonne chance aux
footballeurs neuchâtelois.

Val.

La liste des joueurs
suisses pour Glasgow

Voici la liste des 22 joueurs  présélec-
tionnés pour la rencontre de coupe du
monde Ecosse - Suisse, du fi novembre à
Glasgow, et que TA.S.F.A. vient d'adres-
ser à la fédération écossaise.

Gardiens : Eugène Parlier (Urania),
Karl Elsener (Grasshoppers), René
Schneider (Lausanne) ; arrières : Harry
Koch (Grasshoppers) ,  Willy Kernen (la
Chaux-de-Fonds),  Fritz Morf (Granges),
Gilbert Fesselet (Lausanne) ; demis :
André Grobéty (Servette), Ivo Frosio
(Lugano), Heinz Schneiter (Young
Boys), Marcel Vonlanden (Lausanne),
Kur t  Leuenberger (Chaux-de-Fonds),
Hans Weber (Bâle) ; avants : Francesco
Chiesa (Chiasso) , Robert Ballaman
(Grasshoppers), Eugène Meier (Young
Boys), Roger Vonlanthen (Alessandria),
Ferdinando Riva (Chiasso), Gilbert Rey
(Young Boys), Renato Zurmiihle
(Grasshoppers), Aldo Pastega (Servet-
te),  Norbert Eschmann (Servette).

La commission technique de l'A.S.F.A.
donnera l u n d i  les noms des 15 joueurs,
pris parmi cette liste de 22, qui feront
le voyage de Glasgow.

Cinquante-qua tre rencontres
dasis les séries inférieures
Le match le plus important  de deu-

xième ligue se déroulera à Serrières et
mettra aux prises Allé et Xamax. Le
dernier nommé doit gagner ou tout au
moins faire match nul s'il entend
maintenir le contact avec les équipes de
tête.

En troisième ligue, dans le groupe I,
Hauter ive  conservera son avance au
préjudice de Cantonal II qui n'a pas
encore récolté le moindre point.

Dans le groupe II , match très dis-
puté à Fontainemelon entre  l'équipe
locale et Sonvilier. Un match nul ne
nous étonnerai t  guère. Dans ce cas , le
principa l bénéficiaire  serait Floria qui
doit venir à bout de Ticino.

Voici l'ordre des matches :
Deuxième ligue .* Tramelan - Serrières ;

Xamax - .Aile ; Pleurier - le Locle ; Por-
rentruy II - Etoile ; Reconviller - Salnt-
Imier.

Troisième ligue : Cantonal II - Hau-
terive ; Comète - Nolralgue ; Xamax II -
Boudry ; Colombier - Auvernier ; Elue
Stars - Béroche ; Buttes - Couvet ; Fon-
tainemelon - Sonvilier ; le Parc - le Lo-
cle II ; Ticino - Floria ; Etoile II -
Salnt-Imler II.

Quatrième ligue : Salnt-Blalse I b  -
Comète II a ; Colombier II - Serrières II;
Boudry II - Gorgier ; Cortalllod l a  -
Auvernier II ; Cressier - le Landeron ;
Ecluse I a - Comète II b ; Dombresson -
Cortaillod I b ; Couvet II - Ecluse I b ;
Blue Stars II - Audax ; Môtiers -
L'Areuse ; Travers - Salnt-Sulpice ; le
Parc II - le Locle III ; Ticino II - Flo-
ria II ; Courtelary II - la Sagne ; les
Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier II ;
Chaux-de-Fonds II - Etoile III ; Fontai-
nemelon II - Hauterive II.

Juniors interrég ionaux : Chaux - de -
Fonds - Etoile Carouge ; Cantonal -
Etoile

Juniors A : Couvet - Fleurier ; Comè-
te - Hauterive ; le Landeron - Buttes ;
Xamax - Floria ; Etoile - Chaux-de-
Fonds.

Juniors B : Travers - Blue Stars ; Can-
tonal I a - Salnt-Blalse ; Cressier - Co-
mète : Can tona l I b - Auvernier ; Xamax-
Colombler ; Cortalllod - Béroche ; Flo-
ria - Saint-Imier.

Jniors C : Colombier - Couvet ; Co-
mètre - Fleurier ; Xamax - Cantonal I b;
Xamax I b  - Cantonal l a ;  Chaux-de-
Foncls I a - Fontainemelon ; Sonvilier -
Chaux-de-Fonds I b ; Saint-Imier - Etoi-
le ; Floria - le Locle.

0 Il est fort probable que les footbal -
leurs de Lugano appliqueront le système
dit du « verrou » demain à la Charrlère
lors du match de championnat qui les
opposera à Chaux-de-Fonds.

Epreuve nouvelfe
dans notre canton

L'.-V sS'O ciaitioui iveuchâtelo iise d'aithJétis-
me léger ciirgainiiisc dimanche le premier
ebampton-nat neuchà-bel-ois de course
d'oriental ion inicliivid iiicl 'le. Ce geinre de
course qui nous vienit des N on-diques
¦est déjà tirés répandu en Suisse a-Iiéma-
-i-ique. Ouifre-Sairiinie ploi.s die soixante
couns-es d'oni-eintaition s*eirim<t disputées et
cela ii'iiiquieni 'Cinit pour la saiiison d'au-
tomne.  L'As'Social iom nieuchàteki-is-e d'a-th-
iétiisme est la pii*emiièrc associat ion ro-
mandie à met t re  sur pied an champion-
nat iMiniton-a.l die couirs e d'on-ienilatiiO-n.

Les tiroi-s catégories prévues : seniors :
20 mus et p lus âgé ; juniors, die 17 à
20 a™ et cartels cl-e 14 à 16 «im-s sont
ouvent.es aux membres die tombes les
sociétés sipoiptivos dm camion : S.F.G.,
footbai iil-cû 'uh , ski-club , groupe libre E.P.]
éc.ia i'i-eu rs, etc. Les seniors, juirei 'OTs et
cadets aramomit à pan-courir respeotive-
menit 10 km., fi km. 500 et 4 km. 500 et
à trouver 8, fi et 4 postes die oomlirôle.
1-a cou rse est indivir tuel le  mais un clas-
s-emcnit i-tuters 'nciétés est également pré-
vu pour l'at tr ibution des challenges.

Neuchâtel
$rmû sa revanche

Mercredi soir a eu lieu à Neuchâtel
un match très important pour le cham-
pionnat de ligue B ; il opposait une
nouvelle fois les joueurs du chef-lieu
à ceux d'Olympic Chaux-de-Fonds. Mais
cette fois la partie ne s'est pas termi-
née de la même manière qu'une semai-
ne plus tôt , lors de la finale neuchà-
feloise de coupe suisse.

Neuchâtel en effet , qui avait mené
légèrement pendan t  la plus  grande
pa r t i e  de la rencont re, est parvenu à
conserver un avantage  de deux points
à quel ques minu tes  de la f in .  Gardant
le ba l lon , les joueurs  locaux obligèrent
leurs adversaires à commettre des fau-
tes pour s'en emparer. Les coup s
francs qui en résniùlèrenit fuirenit pres-
que tous t r ans fo rmés  et Neu châtel
pa rv in t  à remporter  une  très jo l ie
victoire  (54-47), p r e n a n t  a insi  u n e  re-
vanche très spectaculaire .  Ce résul tat
n'a évidemment  qu 'une  importance de
prestige pour Neuchâ te l , trop mal pla-
cé au classement pour nourr ir  des
ambi t ions  ; en revanche , il a de graves
consé quences pour Olymp ic, don t  c'est
la d e u x i è m e  d é f a i t e  et qui r isque bien
de voir Fr ibourg  p rendre  prochaine-
ment  et d é f i n i t i v e m e n t  le large.

En l i g u e  li , un aut re  r é su l t a t  a été
enregistré samedi passé : à Fribourg,
Fre iburgia  et Bienne ont fait  match
nul 47-47.

Le classement s é tabl i t  aujourd nui
de la manière  su ivan te  : 1. Olymp ic
8 matches, 12 po in t s  ; 2. Fribourg,
5, Kl ; 3. Bienne , 7, 7 ; 4. Neuchâ te l ,
8, 6 ; 5. Freiburg ia , 8, 5 ; 6. Berne,
6, 2.

Aujourd 'hui  samedi se déroulera à
Berne le match Berne-Fribourg. On
peut pronost i quer une victoire facile
des Fribourgeois.

•<> 4. (fi

En première li gue, une seule ren-
contre a pu se d isputer  : Neuchâtel  II
a battu l'U.S.C. Neuchâ te l  par  51-31.
Ce r é s u l t a t  n 'appor te  aucun change-
m e n t  appréc iable  au classement où
Olymp ic II reste  en tète d e v a n t  Couvet.

Aujourd 'hui  a u r o n t  l ieu les matches
Couvet-les Brenets et Fleurier-Neuchâ-
tel II , a lo r s  que mardi  Abei l le  accueil-
lera l'U.S.C. Neuchâtel  à la Chaux-de-
F n n r I s.

•fi .f. ($•

Nous avons reçu quelques nouvelles
in t é r e s san t e s  au sujet de la coupe
suisse.

Dans le groupe III (Tess in-Zur ich) ,
un match  très impor t an t  a eu lieu à
Lugano, en t r e  les deux mei l leures
équi pes du groupe : Fédérale a b a t t u
Cassarate par 50-30. Fédérale Lugano
rencontrera  m a i n t e n a n t  le gagnant  de
l' a u t r e  d e m i - f i n a l e  tessinoise qui oppo-
sera Fédérale Loearno (ne  pas con-
fondre  !) au S.A. Lugano. Puis le
c h a m p ion tess inois  jouera contre le
g a g n a n t  de la zone Zurich où , pour
la f i n a l e , Zurich doi t  rencontrer
F r a u e n f e l d .

Dans les autres groupes, aucun ré-
su l ta t  n'a été enregis tré  au cours de
cette dernière semaine.

Art.

Le programme :
Voici le programme de la 9me

Journée du championnat suisse de
football :
Ligue A : Belllnzone - Bienne ;

Chaux-de-Fonds - Lugano ; Chias-
so - Young Fellows ; Grasshoppers -
Winterthoui* ; Granges - Young
Boys ; Lausanne - Urania ; Servet-
te - Bâle.
Ligue B : Berne - Thoune ; Con-
cordla - Malley ; Lucerne - Yver-
don ; Nordstern - Fribourg ; Schaf-
fhouse - Sion ; Soleure - Longeau ;
Zurich - Cantonal .

Changement de dates
entre Young Sprinters

et Chaux-de-Fonds
Quel ques modif icat ions ont été ap-

portées au calendrier du champ ionnat
de hockey sur glace de ligue nationale
A . C' est ainsi que le match prévu à
Neuchâtel pour  le lendemain de Noël
se d isputera  à la pat inoire  des Mélèzes  ;
le match-retour prévu pour le 30 jan-
vier, aura ainsi lieu à la patinoire de
Monruz . Ce sont les « Montagnards *
gui ont demandé ce changement que
les hommes de Mart in i  ont immédia-
tement accep té. On voulait éviter d' at-
ténuer l ' intérêt de la coupe du Premier
Mars  qui a été créée l' an dernier et
qui oppose cette f o i s  les deux équi pes
neuchâteloises dans la métropole hor-
logère. Or le public local s 'y intéressera
beaucoup p lus s 'il n'a pas vu ces deux
équi pes en action moins d' un mois au-
paravant , ce qui aurait été le cas sans
la modi f i ca t ion  appor tée  au calendrier.

L'origine sociale des étudiants
et le recrutement des élites

FB0MS SUR llPUCMOff

Il est permis de dire qu'aujour-
d'hui les études supérieures sont
accessibles à tous.

En effet , ni les conditions finan-
cières , ni la situation sociale n 'em-
pêchent un jeune homme d'entre-
prendre des études. Le régime des
bourses devient de plus en plus sou-
ple, l'entraide universitaire s'est
considérablement développée , les fa-
cilités accordées aux é tudiants  ont
aussi augmenté. Nous voilà donc
tranquilles . Ce problème social est
bien résolu.

C'est ce que l'on peut se deman-
der !

Les faits semblent en tout cas
montrer le contraire , puisque la
proportion des étudiants provenant
de milieux peu aisés reste très fai-
ble. On constate qu 'en Suisse , 5,3 %
des étudiants  immatriculés dans les
universités sont des enfan t s  d'ou-
vriers. En France , la proportion est
encore p lus faible. Or la classe ou-
vrière représente la majorité de la
population.

Avant de conclure à une injus-
tice sociale , il y a lieu d' examiner
les causes qui peuvent être à l'ori-
gine de cet état de choses. Nous en
vovons en tout cas trois :

1. La tendance qui pousse le fils
à embrasser la même carrière que
son père , soit par goût , soit par
inertie , doit être un facteur impor-
tant  du faible recrutement des uni-
versitaires dans la classe ouvrière.
Il est clair que la p lupart des fils
d'ouvriers n'ont aucune envie de
faire des études sup érieures , qui
sont interminables et qui ne pro-
curent pas nécessairement une si-
tuation aisée.

2. Le manque d' information. Les
milieux ouvriers sont mal informés
des conditions dans lesquelles se
font les études universitaires ; con-
ditions matérie lles aussi bien qu 'in-
tellectuelles. Combien de braves
gens sont encore persuadés qu'il

faut étudier le latin pour faire
« des études ».

3. Les statisti ques ne t iennent
compte que de la profession du
père ; or combien de ces pères sont
eux-mêmes fils d'ouvriers ? Proba-
blement le 5 % aussi. Il est permis
de dire qu 'un bon 10 % d'étudiants
sort des milieux ouvriers , car en
effet leur père était fils d'ouvrier.

Ces considérations permettent
d'at ténuer  quel que peu l'idée que
donne certaines statisti ques mon-
trant que les classes dites travail-
leuses — les autres , bien entendu ,
ne travaillent pas ! — n 'ont pas
libre accès aux études.

Il n 'en est pas moins vrai que le
recrutement des futurs universi-
taires n 'at teint  pas assez profondé-
ment les milieux ouvriers. Et que
dire des obstacles que rencontre le
jeune  homme sortant  d' un mil ieu
pauvre et n 'ayant  aucun contact
avec la vie universitaire ? Le man-
que d ' in format ion  et le.s d i f f icu l tés
matérielles seront de nature  à l'éloi-
gner des études supérieures.

S'il fut un temps où les profes-
sions libérales étaient encombrées ,
nous pouvons dire aujourd 'hui
qu 'elles souffrent  d'un recrutement
insuff isant .  Il n 'est donc plus ques-
tion de l imiter  l'accès aux univer-
sités , mais bien au contraire de le
favoriser par tous les moyens si
nous voulons faire face aux exi-
gences d'une économie et d'une in-
dustrie qui réclament dans tous les
domaines des spécialistes et des sa-
vants.

Deux moyens devraient être mis
en œuvre :

a) une véritable détection des élé-
ments susceptibles de poursuivre des
études sup érieures , quel que soit le
milieu et les conditions financières
du futur étudiant ; le travail de
dépistage devrait commencer au
moment du passage de l'école pri-
maire à l'école secondaire ;

b) des facilités aussi larges que
possible accordées aux économi que-
ment faibles dont les capacités ont
été reconnues.

Il ne s'agit pas de faire une
charité , comme c'est encore trop
souvent le cas dans l'octroi d'une
bourse, mais de reconnaître les
mérites d'un étudiant en lui don-
nant la possibilité de réaliser ses
dons.

Les mesures que nous préconisons
ci-dessus sont urgentes. D'elles dé-
pendra en partie l'existence écono-
mique du pays. Le temps presse.
Pensons que, pour faire un ingé-
nieur d'un petit gars qui est actuel-
lement en 5me primaire , il faut
10 à 12 ans au minimum et que
ces dix prochaines années seront
décisives pour notre économie
nationale.

MENTOR.

SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 15, Vie
africaine.

Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, Con-
férence : Mme de Staël et le général
de Montesquieu .

Cinémas
-4poHo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Ombres

sous la mer; 17 h . 30 , Un de la
Légion.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
violents.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les 3
font la paire ; 17 h. 15, Romance
Inachevé©

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fleuve de
sang.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Enigme po-
liciers

Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Quartier
latin.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6

HORIZONTALEMENT

1. Changement  subit de fortune .
2. Qui ménagent  la dépense.
3. Défaut de souplesse. — Contracté .
4. Pronom. — Entre  le titre et lamatière.  — Caprice.
5. Grand nombre. — Chanter à la ty-

ro l ienne.
6. On les fa i t  payer pour d'autres. —

Sans variétés.
7. Dans un refrain révolut ionnaire . —

.A eu son réseau. — Sur une peau
d'âne.

8. Venu. — On les met à la porte.
9. Elle aime à nouer deux destinées.

10. Hypocrisies.

VERTICALEMENT

1. Il tapisse l'abdomen.
2. Professeur de cathédrale.
3. Se cache quand le pion s'approche

— Mesure algérienne. — Possessif ,
4. Espèce de bleu. — Lettre de l'alpha

bet hébreu .
5. Elévation dans les idées. — Léguml

neuse.
6. Touché. — L'époux d'Isis.
7. Adverbe. — Bout de bois.
8. Note retournée. — Matière attachai!

te. — Terme de tennis.
9. Sablonneuse.

10. Recouvres la santé.

Solution du problème l\o 558

wëM^^ M̂ Ŝk

£ Fausto Coppi , définit ivement remis
de la grippe asiatique qui l'avait con-
traint à. s'aliter durant une semaine,
s'est produit sur la piste du vélodrome
de Barletta , avec ses camarades d'équipe
Gismondi , Nascimbene et Furloni. L'om-
nium a été remporté par Coppi - Gis-
mondi , totalisant 28 points , devant Men-
ti - Ciancola (22 points). L'individuelle
est revenue à, Monti , devant Gismondi
et Coppi .
9 Les boxeurs Raul « Raton » Macias et
.Alphonse Halimi ont signé , à Los-Ange-
les, le contrat qui les engage à. se ren-
contrer le 6 novembre.

Philippe FilLppl , manager d'Haliml, a
paraphé le contrat qui garantit 200,000
francs suisses et ses frais à Macias. An-
drade a annoncé qu 'il avait déjà vendu
pour 120,000 fr . de billets à Mexico et
que 5000 Mexicains comptent se rendre
de Mexico à Los-Angeles pour le com-
bat.
0 Les championnats suisses de patinage

artistique pour 1958 auront lieu à Zu-
rich , les 18 et 19 Janvier , sur la pati-
noire du Dolder.
m Les pourparlers entrepris entre la
Fédération yougoslave de football et
l'A.S.F.A. afin de permettre au Servette
F. C. de servir de « sparring-partner » à
l'équipe nationale yougoslave n 'ont pas
abouti. En conséquence , le match de
coupe suisse Servette - Martigny reste
fixé , comme prévu , au 3 novembre

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir , 2(> octobre
Dimanche, 27 octobre , en matinée

et en soirée
La jolie chanteuse de caractère

de la télévision
CHRISTIIVA

Les jeunes vedettes de la télépathie
mentale :

L.^ItNY et WAÏVDA

£*T*°" i r^rr^nPiir^^*Ti W*1

Temple du bas : 16 h., Magnificat de
J.-S. Bach .

Cinémas
Apollo .* 14 h. 45 et 20 h. 30 , Ombres

sous la mer ; 17 h. 30, Un de la
Légion .

Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30, Les
violents.

Arcades : 14 h . 30 et 20 h. 30, Les 3
font la paire ; 17 h. 15, Romance
Inachevée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fleuve de
sang.

Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,
Enigme policière.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Quartier
latin.

PHvARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

DIMANCHE

Seyoa lu — Tél. 5 43 88

L 'É P É E  ET LA H Û S E

Samedi
SOTTENS et t él éd i f f u s ion

i h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15 , inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20 , ces goals
sont pour demain. 12.30 , harmonies et
fanfares romandes. 12.45 , Inform. 12.55,
demain dimanche ! 13.30 , la parade du
samedi. 13.50 , vient de paraître . 14.10 ,
un trésor national : nos patois. 14.30 ,
chasseurs de sons. 14.55, documentaire.
15.20 , la semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose . 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10 , val se . 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches.
18.35, le micro dans la vie. 19.05... mais ,
à part ça ! 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.50 , cartes d'identité.
20 h., incroyable , mais vrai 1 20.35 ,
pension-famille. 21 h. , discoparade . 22 h.,
VIme concours international du meilleur
enregistrement sonore. 22.30 , inform.
22.35 , entrons dans la danse.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion
6.15, Informations. 6.20 , concert po-

pulaire . 7 h., informations. 7.05 , musique
de films. 7.25 , zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : violon et piano.
11.25, disques. 11.35, œuvres de Grig.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05 , chants.
12.20 , wlr gratulieren . . 12.30 , informa-
tions. 12.40 , joyeuse f in  de semaine. 13.40 ,
chronique de politique Intérieure . 14 h.,
«Il Tabarro », opéra de Puccini . 15 h.,
magazine de la radio et de la télévision.
15.30 , orchestre de la BOG.

16.20 , musique légère. 16.45, Jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, causerie. 17.45, musique
de chambre de Schumann. 18.30 , repor-
tage. 18.45, fantaisie et choral . 19 h.,
cloches. 19.10 ,' poèmes en dialecte . 19.20 ,
communiqués. 19.30 , informations, écho
du temps. 20 h., concert populaire . 20.40 ,
jazz . 21 h., Verzell du das im Fiihrimao.
22 h., musique de danse. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , pour les amateurs de bonne
musique.

TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal. 20.30. «New-Orléanst.

film. 21.45, agenda TV. 21.50 , Informa-
tions. C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjoumal,
20.30 , «Le Juge et son bourreau », pièce.
22 h., dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa,
tlons. 7.20, sonnez les matines. 8 h.

concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua*
llté paysanne. 12.30, musique de chei
nous. 12.45, Informations. 12.55, en ver!
et contre tous. 13 h., Caprices 57. 13.45,
réminiscences ibériques. 14 h., « Le sert
be d'amour », pièce de C. Hornung. 1!
h., à vos ordres , si possible I

15.45, reportages sportifs. 17 h., vou-
lez-vous danser ? 17.40, vie et pensée
chrétiennes. 17.50, une page d'Alblnonl.
17.55, l'actualité protestante. 18.10, Mis-
sa da Requiem, de H. Sutermeister. 19.15,
informations. 19.25 , résultats sportifs.
19.40. petit concert viennois. 20 h., rou-
tes ouvertes. 20.20. mélodies américaine..
20.35, entretien. 21 h., Symphonie, de
Beethoven. 22.15 , les beaux adagios.
22.30 , Informations. 22.35, bonjour à 1»
nuit ! 23.12, chœurs.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., concert matinal.  8.45. prédi-
cation catholique chrétienne. 9.15 , musi-
que religieuse. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15. concert symphonique. 11.20
causerie. 12 h., chants de Schubert
12.20 , wlr gratulieren . 12.30 , informa-
tions. 12.40. concert . 13.30. causerie agri-
cole. 13.50. variétés obwaldlennes. 15.05.
documentaire. 15.35. musique légère.

15.50 . reportage sportif. 16.40. orches-
tre récréatif biilois. 17.30, sports. 17.35,
musique de da nse. 17.55, quelques sou-
venirs . 18.20, musique de chambre. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25. communi-
qués. 19.30. Informations. 19.40. cloches.
19,43, harmonies légères. 20.15, causer!».
21 h.. Symphonie, de Beethoven. 22.15,
informations. 22.20. auelques propos*
22.40 , musique et poésie .

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, messe. 17 h., ciné-dimanche

20.15. téléjournal. 20.30, l 'Afrique dans»
21.15, le tour du monde en quatre film»
21.45 , présence catholique. 22 h., infor-
mations.

Emetteur de Zurich : 9.45, messe. 1"
h., Laurel et Hardv au Far-West. 20.15,
téléjournal. 20.30, l 'Afr ique danse. 21.15,
Images du Nouveau-Monde. 21.40 , mes-
sage dominical. 21.50, dernière heure et
téléjoumal.
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Mardi :

Le rideau de velours

Voici un inslantané du combaf de boxe qui vient d'opposer à Neuchâfe!
les professionnels Girardol (Paris) et Schweizer (Neuchâtel). Noire poids
moyen frappe ici son adversaire d'une « droite » au corps. Ce match , on le
sait , resta très équilibré tout au long des huit rounds ; il se termina par

un équitable résultat nul.
(Phot. Bob)

LE COMBAT SCHWEBEH-GIBJ1HD0T

9 Championnat du monde féminin debasketball à Rio-de-Janeiro ; poule fi-
nale ; U.R.S.S. bat Tchécoslovaquie 61-57
(mi-temps 30-28) ; BrésU bat Hongrie52-49 (25-24).



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »I 

par 8
.MARIE LYNE

— Excusez-moi, j'oubliais que
vous êtes poète.

— Poète ? Non. Musicien seule-
ment et sincère par-dessus le mar-
ché, qualité qui ne court pas les
rues, même chez les artistes.

— En somme, un anachronisme
vivant , conclut la jeune fille en lui
adressant un regard malicieux.

— Anachronisme, peut-être, ré-
pondit-il avec une gravité qui la
toucha , mais quant aux sentiments
seulement. Pour le reste, je cours,
je saute, je nage, je danse et je vais
au cinéma comme le commun des
mortels de mon temps. Et vous, Jac-
queline , aimez-vous la vie moderne?

— Je l'adore. Elle m'amuse et
laisse ma matière grise en repos,
ce qui me permet de penser sans
trop de fatigue lorsque j' en ai le
temps, à mes heures.

-"¦ Oh ! fit-il rêveur , vous pensez ?
Seriez-vous par hasard une intellec-
tuelle ? Vous m'effrayez , car moi , je
me contente le plus souvent de sen-
tir.

Et, comme elle gardait le silence,
il ajouta sans soupçonner que ses

dernières paroles l'avaient profon-
dément et délicieusement touchée !

— Peut-on vous demander à quoi
vous pensez en ce moment ?

Ce fut en riant qu'elle répondit i
— Je pense à vous, monsieur l'in-

discret, et je me demande si je n'ai
pas commis une folle imprudence en
confiant mes dix-neuf ans à un con-
ducteur sentimental. Attention , Jean)
à gauche 1 prenez garde au camion ,
là devant nous. Ah 1 vous m'avez
fait peur I

— J'en suis désolé ! Je vous écou-
tais en me disant qu 'aucune musique
n 'égale le son de votre voix. Parlez
encore, Jacqueline. Je vous en sup-
plie.

— Trop dangereux. Vous seriez
capable d'oublier que vous êtes au
volant.

— En ce cas, arrêtons-nous quel-
que part. Tenez , nous voici à Nogent.
Voulez-vous me permettre de vous
offrir à goûter dans une guinguette
que je connais bien ?

— Avec plaisir.
— Hurrah ! Je meurs de faim.
— Moi aussi.
— Oh ! Jacqueline ! Ne trouvez-

vous pas que c'est merveilleux ce
qui nous arrive ? Nous nous con-
naissons à peine, et voici que nos
goûts, tout au moins nos désirs sont
déjà en correspondance secrète. Ils
s'appellent, se rencontrent, se répon-
dent.

Il fut interrompu par un éclat de
rire de la jeune fille qui sautait der-
rière lui sur la route devant la guin-

guette et remettait en place d'un
doigt agile ses boucles blondes dé-
placées par le vent de la course.

— Ah ! ah 1 ah 1 disait-elle, vous
allez trop vite, mon cher. Pour le
moment , nos désirs sont ceux de
nos estomacs !

— Je vous l'accorde, répliqua-t-il
en refermant bruyamment la por-
tière.

— Quelle horreur t
— L'horreur du vide, c'est cer-

tain.
— Affreux, votre calembour , fit-

elle en le menaçant gaiement du
doigt.

— Affreux , mais exact. Ne disait-
on pas jadis que la nature a hor-
reur du vide ? Quoi de plus naturel
qu 'un estomac ?

— C'est bon, c'est bon. N'aggra-
vez pas votre cas si vous ne vou-
lez pas que je me condamne à
j eûner, pendant le reste de mes
jours afin d'expier nos énormités.

— Pas de blague t Vous commet-
triez un crime !

— Permettez , un suicide seule-
ment , car il ne s'agit que de moi 1

— Non ! Non ! Je dis bien un
crime, car si vous vous condamniez
à mourir de faim , moi je périrais
d'inanition à vos côtés, par sym-
pathie !

Tout en parlant , il l'avait prise
par le bras, il l'entraînait joyeu-
sement vers le restaurant dont l'ac-
cueillante terrasse dressait au bord
de la rivière sa verte tonnelle de
chèvrefeuille.

Et ce fut en riant que le goûter
commença.

Le cadre lui-même respirait la
jeunesse et la gaieté. Des cris, des
chansons, des rires accompagnés
d'accordéons animaient le paysage.
A chaque instant , l'air était tra-
versé d'appels de canotiers, et les
barques rap ides glissaient sur l'eau
verte où rougeoyaient par endroits
les derniers reflets du couchant.

— Comment va M. Gaster ? de-
mandait Jean.

— Beaucoup mieux, je vous re-
mercie, répondit Jacqueline sur le
même ton enjoué.

— A-t-il trouvé son rythme ?
— Mais oui , je crois.
— C'est parfait. Tout n'est que

rythme et rythme encore.
— En ètes-vous bien sûr ?
— Absolument sûr, chère amie.
Et il ajouta avec une soudaine

gravité :
— N'oubliez pas que je suis musi-

cien et que la musi que maîtresse
du rythme est, par là , maîtresse de
la vie. Tantôt respecté et tantôt né-
gligé par nos prédécesseurs , le ryth-
me musical domine notre époque ,
et je dois vous dire que je suis l'un
de ses plus chauds défenseurs.

Jean de Ravenne s'exprimait avec
passion. Ses yeux gris brillaient
d'un tel éclat , sa sincérité était si
évidente que la jeune fille en
éprouva un véritable frisson de
plaisir.

— Quels sont vos maîtres préfé-
rés ? demanda-t-elle doucement en

appuyant sa main fine sur les doigts
fiévreux qui émiettaient près d'elle
sur la table , un morceau de gâteau.

Il répondit , tandis que son beau
visage s'illuminait de joie :

— Ravel , Erick Satie , Milhaud ,
Honegger et surtout les créateurs
et les vulgarisateurs du jazz , aux-
quels nous devons tant.

—¦ Vous avez raison. Moi aussi ,
j' adore la musique moderne , que
l'on accuse pourtant de parler aux
sens et non à l'âme.

— Quelle erreur ! fit-il avec un
geste ré pulsif de la main. J'espère
pouvoir vous faire entendre bien-
tôt ma « sonate », Jacqueline. Vous
verrez.

— Qu 'est-ce donc ?
— Une étude que j' ai commencée

hier soir après vous avoir quittée,
et qui , bien entendu , vous est dédiée.

— Oh ! fit la jeune fille en bat-
tant des mains , que je suis heu-
reuse ! Et que je vous remercie !
Vous ne pouviez me faire un plus
grand plaisir.

— Tant mieux , petite amie , car
vous êtes et serez toujours mon
inspiratrice , mon cœur me le dit.
Hier , en vous quittant , j'ai eu la
radieuse vision de cette mystérieuse
fée Morgane qui pansait les blessu-
res et guérit celles du légendaire
roi Arthur. Elle avait vos yeux
bleus , vos cheveux d'or et glissait
devant moi , irréelle dans ses voiles
blancs. Oui , je l'ai vue, et je la re-
vois encore puisque vous êtes là
aussi lumineuse qu 'au temps où elle

flottait dans les brumes de l'île de
Sein , sous les regards émerveillés
des rudes chevaliers d'Armorique.
Elle parlait et sa voix ressemblait
à la vôtre. Son chant mélodieux
éveillait dans mon coeur de telles ré-
sonances que je me mis à le noter
fiévreusement jusqu 'au moment où
le jour vint dissiper l'enchantement
et chasser l'adorable vision. Vous
dirai-je ma déception et mes re-
grets, chère Jacqueline ? Inutile,
n 'est-ce pas. Heureusement , mon rê-
ve avait laissé des traces. Le papier
noirci de notes était là , devant moi,
et lorsque je me mis au piano, j'eus
la soudaine révélation de la place
que vous occupez désormais dans
ma pensée et clans mon cœur. Voilà
pourquoi je vous disais tout à l'heu-
re «Je ne sais pas ce que je serais
devenu si vous n'aviez pas répondu
à mon appel en venant aujourd'hui».
Comprenez-vous , Jacqueline ?

La jeune fille ne répondit pas. In-
capable de parler , elle avait fermé
les yeux et des larmes délicieuses
brillaient au bord de ses paupières.
Sa main , qu 'il avait prise dans la
sienne, par-dessus la table du goû-
ter, était agitée d'un tremblement
plus éloquent à lui seul qu'une ré-
ponse verbale.

— Merci , murmura Jean, sans in-
sister davantage.

• (A suivre)

Les sentiers de l'amour
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Comment construire « votre » maison ?
¦j . Demandez le conseil de Winckler SA,

jp ^-** la plus ancienne organisation suisse spé-
cialisée dans la construction de maisons

?¦:/ ' ^^a^^JJljjSSi-. familiales : \- 111 J s « Novelty », maisons
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modernes en bois , maisons « Multip lan »,

^sXvljj&^^^^^^Ejiv^^LlJft» i|§| maisons de vacances , etc.

*t? * '• .« Notre bureau d'architecture , où colla-
I ^Ŵ ^- ** ' --rfe borent des techniciens qui ont une grande :

"Kg* J 1 o

lililliiiïl-fè^vS expérience de l'habitation familiale, réa-
" . lisera , au mieux de vos intérêts et à votre

à| ** 3| entière satisfaction , la maison corres-

.---<*̂ I§11» <''- Ht pondant à vos goûts et à vos habitudes ,
i? ,JllllrflHK£*fe' -s** tt une maison bien faite et soignée jusq ue

il*- «n iPÉI'i s 'Bl^^.î .!!̂  ̂ kes ^^ maisons familiales
¦ ilK llFlP- âËËH I lSpÉl|l§PÉiÉ' ' :1 que nous avons édifiées ces dernières
|P^^^^^^^  ̂ .' . i^ j iJlIppP^P^w^ années, dans toutes les régions de la

"'' *'* Suisse, sont la preuve et la garantie que
K^ notre entreprise est. capable de bien vous

^*4.i^HI ï If^êflin Hi Élllllll-ft8_8È-ift "¦•*¦¦. Toutes démarches par nos soins. Remise
If * '' i!-llll§|| Hli .; de la maison clés en mains.
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A En deux cy lindrées différentes

J ±  tout le fruit

3 
A d'une expérience technique

• x. unique au monde
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hoportateur exclusif poui 1» Suisse romande et le Tessin i GARAGE PLACE CLAPARÈDE S. A, - GENEVE M. Fleury, administrateur

Service officiel t

Garage des Trois-Rois - M. & J.-P. Nussbaumer
la Chaux-de-Fonds
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Laquelle de ces jumelles utilise Ton! -
laquelle a une permanente coûteuse ?

(Voir réponse ci-dessous *) j
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Mam i jjj fef ''w |ij La permanente chez soi Toni , connue dans

f V w  A r
^
Émmnmk 'e monc^e ent-er; est maintenant lancée en

iC' l à I t m mf n i i i Z A  ^u'sse Par Gillette. Voilà une permanente

I ^ I Wuaf LéêS&Êiïi -^a'e clue vous ferez cnez vous> avec votre
l \ j i TBfflWP^*̂ !' amie ,sans l'ombre d'une difficulté. Elle vous
iS'J ¦Tr^r

h A'r il d°nne une coiffure durable d'un fort bel

%1Â I ' *^°T^i*|||pil effet ,et convient à tous les cheveux.

* Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise Toni, permanente
que vous pourrez vous offrir autant qu 'il vous plaira.

_i(4&̂̂  % Toni la permanente parfaite

Mfttft/ seulement Fr. 8.25 net + luxe
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Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
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pliquées.
Réponse rapide.
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absolue.
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La journée
de M'ame Muche

— // n'a trouvé aucun termite,
mais ces trappes à souris que tu
avais posées sous la maison l'année
dernière 1

Les horaires internationaux des trains
de voyageurs pour l'année 1958-1959

BF4RNE, 24. — La conférence euro-
péenne des horaires des trains de
voyageurs et des services directs pour
l'année 1058-11)59 a eu lieu , à Naples ,
du 2 au 12 octobre, sous la présidence
de M. O. Wichser , directeur général
des chemins de fer fédéraux suisses ,
des représentants de tous les pays
d'Europe, y compris l'U.R.S.S. et les
pays de l'Est, y participaient.

L'éleetrif ication des t ronçons de
l igne  Bàle-Francfort  et Di .j on-Vallorhe
permet d'accélérer sensiblement les
t ra ins  sur ces l ignes , de sort e que des
réduct ions  par fo i s  impor tan tes  de la
durée du parcours peuvent être obte-
nues dans les re lat ions via Bâle et
Vallorbe.

Les effor ts  entrepris en vue de ré-
duire les pertes de temps dues aux
formalités douanières, seront poursui-
vies.

Le prochain horaire entrera en vi-
gueur dimanche 1er - juin 1958 et du-
rera jusqu 'au samedi 30 mai 1959. Le
passage de la période d'été à la période
d'hiver se fera dimanche 28 septembre
1958..

Pour notre pays, les plus impor-
tantes innovations en trafic internatio-
nal sont les suivantes :

Point de transit Genève
De nouvelles correspondances sont

assurées entre les villes de Zurich
et Lyon. Départ de Zurich à 7 h. 04,
arrivée à Lyon 13 h. 01 et en sens
inverse départ de Lyon à 10 h. 15 et
arrivée à Zurich à 15 h. 53. Une
nouvelle course de voiture directe,
assurée de Hambourg à Genève via
Bâle , sera prolongée jusqu'à Port-Bou
du 28 juin au 28 septembre.

Point de transit :
Vallorbe-Domodossola

* L'éleetrification de la ligne Dijon-
Vallorbe permet d'accélérer les trains
Simplon - Orient - Express. Départ de
Paris-Lyon 21 h. 05, Lausanne 2 h. 20 -

2 h. 50, arrivée à Milan 8 h . 20. En sens
inverse, départ de Milan 21 h. 50 -
Lausanne 2 h . 25 - 2 h, 31, et arrivée
Paris-Lyon 8 h. 30.

La réduction de la durée du voyage
est de 71 minutes dans la direction
ouest-est et de 55 minutes dans la di-
rection opposée. -

A Milan , le Simplon-Orient-Express
assurera désormais la correspondance
avec le train Riviera-Expiess dans les
deux sens.

Afin  de décharger le Simplon-Orient-
Express, des trains supplémentaires
PV/VP seront mis en marche, quoti-
diennement pendant la période de
pointe de l'été, et en f in  de semaine
pendant le reste de la durée de l'ho-
raire d'été.

Les gains dus à l 'éleetrification et à
la réduction des arrêts frontaliers ont
permis d'accélérer la relation quoti-
dienne Paris-Milan (Paris dép. 8 h. 10,
Milan arr. 18 h. 10) de 80 minutes dans
la direction ouest-est et de 16 minu-
tes dans la direction opposée.

La durée du voyage en direction
Paris-Milan est de 10 heures : c'est le
temps le plus court réalisé jusqu'à
ce jour entre les deux villes.

Le train Trieste-Paris enregistre
également une accélération, qui abais-
sera de 38 minutes la durée du voyage
Venise-Paris.

Point de transit :
les Verrières et Délie

Par suite de l'augmentation de la
vitesse sur le tronçon français, les
trains 346/341 Paris-Pontarlier-Berne-
Pontarlier-Paris ont la marche suivan-
te: Pontarlier dép. 13 h. 54, Neuchâtel
14 h. 43, 15 h., arrivée à Berne 15 h. 46.
En sens inverse départ de Berne à
14 h. 15, Neuchâtel 14 h. 57, 15 h. 03 et
arrivée à Pontarlier à 15 h. 51.

La S.N.C.F. n 'a pas pu donner sa-
tisfaction aux C.F.F. qui proposaient
d'améliorer les commun! al lons via
Délie.

ACTIONS Achat Vente
24 oct. 25 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— ci
Crédit Fone. Neuchât. 580.— o 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod . 13500.— O13500.— o
Câbl. et Trél. Cossonay 3500.— o 3500.— o
Chaux et clm. Suis. r. . 1875.— o 1800.— o
Ed. Dubied & C'le S.A. . 1550.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3300.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» . 340.— d 840.— d
Suchard Hol . S.A. «B» . 1800.— o 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 95.50 95.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 96.— d 96.50 d
Etat Neuchât . 3U 1943 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch . 3-4 1947 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3K, 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Oortall. 47. 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 85.— d 86 
Elec. Neuch . 8% 1951 86.— 86 — d
Tram. Neuch . 3--i 1946 90.— d 90— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 95.— d 95— d
Paillard S.A. 3*4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3-4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser . 3M* 1950 92.— d 92. d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

Les méthodes pédagogiques de l'internat
Après un congrès de pédagogues à Neuchâtel

Nous avons mentionné brièvement,
il y a quelques jours, que le groupe
rromiaind die rAssociintion suisse en fa-
veur des enfants  diff ic i les  avai t  tenu
son congrès à Neuchâtel . Nous n 'avons
pu alors nio-us ail longer comme mous l'au-
rions voulu sur l'exposé présenté par
M. Claude Pahud , directeur  du Centre
de format ion  d 'éducateurs spécialisés à
LauisnniniL', qui a démontré les méthodies
pédagogiques de l'internat.

Un nombreux  aud i to i re  rempl issa i t
l 'Ailla de l' un ivers i t é .  E ta ien t  présents
n o t a m m e n t  M. Fritz Humbert-Droz, les
directeurs  de nos écoles et un groupe
de pédagogues tun i s iens  en voyage
d'édude et de passage à Neuchâtel .

M. J. Berger , chef du service de l'en-
fance à Laïuisainin e, salua l'assemblée et
déclara ouvert ce congrès annuel.

L'internat ,
laboratoire de la pédagogie
Où l'enfan t  peut-il vivre plus inté-

gralement  que dans un i n t e r n a t  ? Con-
sidéré auit'i-efo'iis comme un relégué, un
recalé, l ' interne a trouvé ma in tenan t
sa juste place , grâce aux efforts fournis
par des pédagogues compétents et
compréhensifs.  Le but des éducateurs
est de pouvoir amener l'enfan t  inadapté ,
à qui le cadre fami l i a l  ne convient
plus , au stade de l'homme conscient
de ses responsabilités et de sa tâche,
et s'adapter à la collectivité.

L internat  est en quelque sorte le
laboratoire  de la pédagogie. Là en ef fe t ,
théorie et pratique marchent de pair.
L'éducation des enfants  inadaptés exige
une collaboration étroite entre hommes
de science, médecins et pédagogues. Si
ces derniers veulent assumer leur tâche

au mieux , ils doivent tenir  compte des
expériences fai tes  par des hommes de
science et des médecins.

Aimer et être aimé
M. Pahud insista également sur le

fai t  que l'enfant  ne doit pas seulement
être aimé mais  doit aussi pouvoir
aimer.  L'éducateur doit donc t en i r
compte des dangers de l'isolement et
du caractère mouvant  de la na ture
e n f a n t i n e .

Les internats  sont souvent  attaqués.
Il est donc nécessaire, ajoute l'orateur ,
de procéder à un-e sorte d'examen de
conscience. Dans cette opt ique , on
devra réprouver le régime excessive-
ment collectif de certains grands inter-
nats , la concep t ion  purement fonc t ion-
nelle et économique des d i f f é r e n t s  ser-
vices de riiinstiituilion , sains vrai ra p-
port avec la vie e n f a n t i n e  et l'appren-
tissage des responsabil i tés, la mécon-
naissance de la nécessité d'un ensei-
gnement  spécialisé , le mélange incon-
sidéré d'éléments sains et d i f f i c i l e s ,
l'opposition systématique de la coédu-
cation des sexes, la non-prise en consi-
dération des vertus éducatives du jeu
et du loisir , la méconnaissance du rôle
et de la fonct ion  de l 'éducateur  de
groupe , l ' ignorance volontaire de la
f-ainwll 'e die Fcnfanit, elc.

Dams lia mesure où oertainies condii-
tions sont respectées, l ' internat a un
rôle irremplaçable à jouer. Il reste
un in s t rumen t  privilégié pour faire des
jeunes inadaptés du caractère et de
l ' intell igence des être aptes à la vie
en société. A ce titre, les éducateurs
ont le droit et le devoir de lui garder
toute leur confiance. BWS.
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Rentrée des classes
(c) Après une semaine ensoleillée , nos
classes ont repris le travail le lundi
21 octobre .

GRAv\GES-ÏH4ARNAND

Gyin hommes
(sp) Ce groupement, fort d'une tren-
taine de membres, a tenu récemment
son assemblée générale , sous la pré-
sidence de M. .Aloïs Flotron .

Le comité a été renouvelé comme suit :
MM. A. Desmeules, président ; Martin
Rapln , vice-président; Pierre Resln , se-
crétaire; Frédéric Valiton , caissier.

AVENCHES

Avant les élections communales
(sp) Pour la première fols , les élec-
teurs d'Avenches voteront selon le prin-
cipe de la représentation proportion-
nelle.

Le parti radical se présente avec une
liste de 32 candidats. Le parti socia-
liste a porté sur sa liste 18 candidats.
Une autre liste de 26 candidats porte
les noms de citoyens paysans, libéraux
et indépendants.

Le Conseil communal est composé de
55 membres.

Avec la « Lyre »
(sp) Le comité de la société de mu-
sique « La Lyre » a pu prendre pos-
session, récemment, du nouveau local
des répétitions, aménagé dans l'hôtel de
ville , propriété communale, par M. Ey-
mann , conseiller municipal.

COUVET

(c) Dans sa prochaine séance , le Conseil
général examinera les questions sui-
vantes :

Pose d'une conduite d'eau de la rue
du Midi à l'usine Dubied . — Min d'as-
surer aux usines Dubied une double
al imentation formant circuit fermé et
permettant le fonctionnement normal des
bouches d'eau en cas de panne sur l'une
ou l'autre des conduites d'amenée, un
nouveau raccordement est prévu de-
puis la rue du Midi. Le devis d'exécu-
tion des travaux nécessaires s'élève à la
somme de 28.000 fr. sur lesquels le dé-
partement des tr avaux publics accorde
une subvention de 30 %. Le projet d'ar-
rêté soumis au Conseil général prévoit
que la dépense sera portée au fonds
d'entretien et de renouvellement du ser-
vice des eaux.

Pavillon de musique. — A la suite
d'une demande de l'Union des sociétés
locales , le Conseil général a nommé
dans sa séance du 26 juillet dernier une
commission présidée par M. René Cava-
dlnl pour étudier la proposition de
créer un pavillon de musique. Cette com-
mission a déposé son rapport en date
du 24 septembre. Elle a examiné dif-
férentes possibilités : ériger un pavillon
au jardin public, ou sur la place des
collèges, soit en aménageant l'esplanade
devant la salle de spectacles, soit en
agrandissant la véranda du nouveau
collège. Elle a retenu en définitive la
dernière possibilité. Ce projet prévoit
l'augmentation de la profondeur de la
véranda qui sera portée de 4 m. 70
à 6 m. 70. Le projet , examiné également
par la commission scolaire a obtenu son
agrément, car 11 ne dépare en rien le
bâtiment et présente l'avantage d'aug-
menter la surface de la véranda utilisée
comme place de jeu. Le devis s'élève
à 17.500 fr . Avant de pousser l'étude
plus avant , le Conseil communal deman-
de au Conseil général son accord de
principe.

Fonds de secours aux chômeurs. — Le
rapport du Conseil communal sur cet
objet- rappelle qu 'en novembre 1926 , un
comité local s'était constitué sous la
présidence de M. G. Delay, dans le but
de porter secours aux personnes grave-
ment atteintes par le chômage. Ce co-
mité a fonctionné de façon ininter-
rompue de 1926 à 1945 et a distribué ,
sous forme de bons , des secours pour la
somme de 32.000 fr. Le président du
comité vient de remettre au Conseil
communal les archives et un solde actif
de 1408 fr . 15. Le Conseil communal
propose de déposer aux archives com-
munales les pièces déposées , et de ver-
ser le solde en espèces au fonds de
solidarité communale de chômage.

Travaux d'édilité en 1958 . — Le
Conseil communal propose l'exécution
des travaux suivants : réfection du
quartier du Crêt-de-1'Eau , achats de ter-
rains Champs - Saint-Pierre - la Sauge ,
suite des travaux d'aménagement de
la nouvelle rue , réfection de la rue des
Acacias , et du chemin Plancemont-route
cantonale. Le tout est devisé à 100.000 fr.

Communication du Conseil communal.
— La première de ces communications
se rapporte à l'intercommunallsatlon de
l'école secondaire^ et du gymnase péda-
gogique de Fleurier. Le Conseil com-
munal a assisté à une séance d'infor -
mation, le 1er octobre , à Môtiers. Un
rapport fort pertinent a été présenté
par le directeur de l'école secondaire
et du gymnase, M. Henri Robert , et un
second rapport , par le président de la
commission spéciale . Le Conseil commu-
nal déclare qu'il appert , qu 'en prin-
cipe , l'intercommunallsatlon de l'école
secondaire et du gymnase se révèle
une nécessité. Touteffris , aucune dé-
cision formelle n 'a été prise , certains
principes de base devant encore être
étudiés avant d'être soumis aux com-
munes intéressées .

D'autres communications se rappor -
tent aux signaux routiers , à la pas-
serelle prévue sur le pont des Halles, à
la Société d'études et d'acquisition de
concessions hydrauliques. Nous aurons
l'occasion d'y revenir après la discussion
en séance .

Prochaine séance
du Conseil général

Cultes du 27 octobre 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÊVAN GÊLI QVE

Collégiale: 9 h. 45, M. Ramseyer.Temple du bas: 10 h. 15, M. JavetErmitage: 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière: 10 h., M. Junod .
Valangines: 10 h., M. Méan.
Cadollcs: 10 h., M. Roulin.
Chaumont: 9 h . 45, M. Gygax.
Terreaux: 20 h. 15, culte en langue lt&lienne , M. Lebet.
Serrières: 10 h., culte , M. Laederach
La Coudre: 10 h., M. A. Clerc: 20 h 15culte du soir .
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45, -per.reaux , Ermitage , Maladière et Valan-gines , 9 h. ; Serrières , 8 h . 45• ù

Coudre, 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des con-fé rences , Maison de paroisse , Ermi-tage et Valangines, 9 h. ; Collé-*talè

et Maladière , 11 h. ; Serrières , n°*-[ .
Vauseyon , 11 h.; la Coudre,' Il & '
Monruz , 11 h.

1

DEVTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas: 9 h., Predigt Pfr . Hlrt
Gcmeindesaal: 10 h. 30, Kinderlehre Pf*-'

Hirt. '
Kleiner Konferenzsaal: 10 h. 30, Sonn.

tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin: 14 h. 30, Predigt , Pfr,

Jacobl .
Boudry : 20 h . 15, Predigt, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN E
Temple des Valangines à. 19 h. Culte et

sermon par M. le curé Couzi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,'
messes.

Chapelle de la Coudre : G h. messe.
Cadollcs : messe à 6 h.
Chaumont : 8 h. 45, messe.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Cherix.
14 h. 30 et 20 h., mission.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.Mali».

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N , ave-
nue J.-J. Rousseau 6. — 15 h., évangé-
llsatlon. 20 h. 15, évangélisatlon. Saint-
Biaise : Unterrlchtssaal , 9 h . 45, Pré-
digt. Colombier : église évangéllque libre
9 h ., predigt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-.Arts 11.
9 h. 15, Gottendlenst , V. T. Hasler,
9 h . 15, Sonntagsschule. 20 h. 18, Evang.
llsation , M. Léonard.

E GLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE, PESEUX.  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

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

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

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

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS  DES DERNIER S JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche poux adultes
et enfants. 17 h. 80, culte et sainte
cène.
. ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 48,
culte. 20 h., évangélisatlon.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 18, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi: 9 h. 80, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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Un lundi noir
et un mercredi rose

Malgré la f o r t e  dépréciation des
cours qui se poursu i t  depuis  ju i l le t
dernier aux marchés des valeurs acti-
ves de New-York , la séance de lundi
dernier a connu un nouveau rep li
d' une amp leur telle qu 'il f a u t  remon-
ter à p lus de deux ans pour retrou-
ver un f léch issement  d 'égale impor-
tance. En e f f e t , les compressions de
cours f r a p p èrent tous les secteurs du-
ran t ce nouveau « black monday »
dont nous avons dé jà  signalé quel-
ques exemples au cours de ces der-
nières années. Les indices Dow Jones
des valeurs industrielles , des chemins
de f e r  et des services publics enre-
g istrent au cours de cette malheureuse
séance des replis allant de 2 à 6 %.
Pour la p lupart des titres , les cota-
tions atteignent les niveaux les p lus
bas pratiqués au cours de ces deux
dernières années.

Mardi , dans un marché toujours
for t eme n t  nourri , les cours ont en-
core f l éch i , ramenant l 'indice Dow
Jones des actions industrielles à b!9 ,
contre 525 en ju i l le t  dernier. Ni cette
année , ni la précédente cet indice
n'avait été aussi bas. Les techniciens
des marchés américains se demandent
où f i n i r a  cette dégringolade qui re-
f l è t e  bien la confiance perdue pour
long temps !

Or mercredi, sous l' e f f e t  conjugué des
acheteurs en quête de positions avanta-
geuses et du gouvernement Eisenho-
wer qui prend conscience que sa p o-
litique de lutte contre l ' inf la t ion  en
brimant le crédit entraine les a f f a i r e s
dans une léthargie qui ne peu t  que
nuire à la prospérité générale , le
marché subit un de ces violents re-
tours de tendance dont Wall-Street
a le secret. En quelques heures , tou-
te trace de trois mois de pessimisme
étant e f f a c é e , la confiance regagnée
entraîne les cours à une hausse extrê-
mement vigoureuse ; l 'indice des va-
leurs industrielles reprenait 11 points ,
ce que l' on n'avait p lus vu depuis
1929.

Après une pareille semaine, la f i n
de l' année promet encore bien des
émotions boursières,

E. D. B.

La semaine financière ( C O Ï Ï E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct. '

B "-à % Féd. 1945 déc . 96.60 96 %
814 % Féd. 1946 avril 94.40 94.40
8 % Féd. 1949 . . . .  89 "4 d 89 %
3 % % Féd. 1954 mars 87.60 87.60
8 % Féd. 1955. Juin  87.80 87.80
S % C-F.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— 650.—
Dnlon Bques Suisses 1165.— 1155] 
Société Banque Suisse 1092.— 1091 .
Crédit Suisse 1102.— 1102.—
Electro-Watt 940. 933. 
Interhandel 1325.— 1310.—
Motor-Columbus . . . 900.— 890.—
S.A.E.G. série I . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 650.— 552.—
Italo-Sulsse 214.— ail.—
Réassurances Zurich . 1640.—¦ 1620.—
Wintertbour Aocld. . 818.—' 615.—
Zurich Accidents . . 3550.— 3540.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 975.— d
Saurer 980.— d 1000 —
Aluminium 2890.— 2800.—
Bally 910.— d 920.—
Brown Boverl 1765.— 1775.—
Fischer 1245.— 1240.—
Lonza 830.— 830.--
Nestlé .Ulmentana . . 2360. 2355.—
Sulzer 2005.— 1990.—
Baltimore 156.— 150.—
Canadlan Paclilo ... 114 % 113.—
Pennsylvanie 68 % 66 %
Italo-Argentlna . . . .  13.— d 13.— d
Philips 273.— 263.—
Royal Dutch Oy . . . 189.— 184.—
Sodec 17.— d 19 —
Stand. Oll New-Jersey 231.— 227.-—
Dnlon Carbide . . . .  433.— 431.—
American Tel. & Tel . 713.— 704.-—
Du Pont de Nemours 731.— 724.—
Eastman Kodak . . . 390.— 392.—
General Electric . . . 258.— 256.—
General Foods 195.— 185.—
General Motors . . . .  166.— 164 V>
International Nickel . 307.— 300.—
Internation. Paper Oo 379.— 371.—
Kennecott 366.— 358.— '
Montgomery Ward . . 138.— 187 Mi
National Distillera . . 90.— 88 —
Allumettes B 56 -4 56 H d
U. States Steel . . . .  240.— 233 
F.W. WOOlworth Co. . 168.— 169 —

BALE
ACTIONS

Oiba 3768.— 3775.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz 3370.— 3345.—
Gelgy nom 4150.— 4150.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 8650.— 8475.—

LAUSANNE
AOTTONS

B.C. Vaudolse 685.— 688.—
Crédit F. Vaudols . . 665.— 665.—
Romande d'électricité 410.— d 400. d
Ateliers constr. Vevey 510.— d 500.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4000.— 3800.—- d

GENÈVE
ACTIONS

vÀmeroseo 174.— 164.—
Aramayo 23.— 24.—-Chartered 32.— 32 H
Charmilles (Atel. de) 725.— 730.—
Physique porteur . . . 765.— 770.—
Sécheron porteur . . . 525.— 515.—
S.K.F 186.— d 186.— d
Cours communiqué, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Bleotronlo 11.25
Tranche canadienne S O-ui 103 M

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Italique Suisse
Base : 4me trimestre 1949 =¦. 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 100,3 (—1 ,2 ) ;  textiles : 110,8
(+ 1,3 ) ;  métaux: 147,3 (—0,2) ; pro-
duits divers : 146,4 (—0, 5).

Indice total au 23 octobre 129 ,9 con-
tre 130,1 au 16 octobre 1957.

B O U R S E

'FACE A FACE 
N

AVEC LA LUNE
Raymond CARTIER VOOUB présente

notre nouveau monde
dans

PARIS -MATCH
Au même sommaire 1

ELISABETH
AUX AMÉRIQUES
LE VOLCAN

DES AÇORES
La conquête du cratère par notre

envoyé spécial

Un document historique

NAPOLÉON
par Churchill

et toute l'actualité de la semaine

... l'EMPLATRE ALLCOCK exerce sur la
régkxn diouiloiu-reuisie um« action d'auto-
massage cowibtaié avec unie chatonr
•aipaiisamitie, rnn S'ouit'ien ferme et constant
et aippoirte un s-oai'liaigeim'anit kn-médiiait
diams les cas de fou-hures et d'efforts,
rhuimiatism-e, eoiatiq-uie, njévrite, liuimba-
go, toux et djc-iiieuirs de polibrimie.

UTJ essai vous comvaiiin-ora.. Prix 1
Fr. 1.60.

Comme une main secourable
et chaude...

« Révélation» Numéro 17

RésultAts !
(décompte final du premier rallye ALFA)

Aujourd'hui prend fin
le long courrier des révélAtions !

Une AvAnt-première de 34697 fumeurs
A joué Avec nos « Services Secrets »

Plus de secret, mais une grande découverte : la
preuve est faite qu'on peut encore lancer une chose
sérieuse sans se prendre au tragique !
34 697 fumeurs nous ont écrit ! 34 697 (et bien
d'autres !) ont joué avec nous. 34 697 ont déjà
fumé en avant-première la nouvelle ALFA long
format... la plus légère des Maryland...  et son
filtre PROTECTOR , le plus protecteur des filtres !
Merci, sympathiquement merci, età bientôt (quoi ?)

Désormais I'ALFA est en vente partout !

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S

du 25 octobre 1957

Achat Vente
France —.89 —.94
U.S.A. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . . H.— n.40
Belgique 8.35 8.60
Holla-Qde 110.50 113.50
Italie —.66 Va —.69 VS
.Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.—/44 .—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
TRAVERS

Vieux papiers
et fonds des courses

(c) Ce sont 3700 kg. de papier qui ont
été recueillis au village par les éco-
liers. La vente permit de remettre 90
francs aux caisses de classes et 76 fr. 50
au fonds des courses scolaires.

NOIRAIGUE
L'installation

du nouveau pasteur
(c) C'est, dimanche 3 novembre que le
délégué du Conseil synodal , le pasteur
Frédéric Kemm , administrateur de
l'Eglise, installera à Noiraigue son suc-
cesseur, le pasteu r Claude Monin , ac-
tuellement suffrageant de l'Eglise fran-
çaise, de Zurich.

La Direction de

CHOCO LAT SUCHARD S.A.
tient à remercier très sincèrement toutes les personnes
qui lui ont spontanément of f e r t  leur soutien mora l et
leur aide t.iatérielle lors de l 'incendie qui a ravagé la
fabr ique  No 5.

E lle tient à relever p articulièrement le grand dévouement
de son personnel et à exprimer sa p r o f o n d e  grati tude,
au Commandement et à la troupe des sapeurs-pompiers
dont les ef f o r t s  courageux ont permis d 'éviter des dé g âts
encore plus grands.

Xamax - Aile
Le Parc des sports de Serrières sera

demain le théâtre du plus Important
match de 2me ligue de la région. Xamax
y recevra le leader actuel du groupe , le
F.-C. .Aile, imbattu cette saison . Les visi-
teurs, qui visent l'ascension en Ire ligue,
sont bien armés pour arriver à leur
but ; en effet leur formation est com-
posée d'athlètes au ' gabarit impression-
nant , qui pratiquent un football très
effectif , et qui ne s'avouent Jamais
vaincus. Les joueurs xamaxiens ne se
font aucune illusion quant aux diffi-
cultés qui les attendent, mais leur»
moyens techniques peuvent réserver une
belle surprise au nombreux public qui
ne manquera pas de les encourager.

La nuit de jazz
Ce soir , dans les locaux du restau-

rant de la Paix , se déroulera , pour la
première fois à Neuchâtel , un grand
festival de rock'n roll.

M. Pierre Rime, champion de la cou-
pe suisse et 2me prix des championnats
du monde 1957, sera la vedette de la
soirée et fera des exhibitions de rock'n
roll et de calypso. La danse sera menée
par le quintette Frelvogel , tous les mu-
siciens sont des solistes ayant rempor-
té un premier prix au concours inter-
national de Jazz à Zurich . Les « Rocks
Fans » sauront donc donner l'ambiance
qu 'il faudra à cette nuit de Jazz .

Communiqués

Chez les soldats de la V/227
(sp) L'-Amlcale groupant les anciens
soldats de la Cp. fr. car. V/227 a tenu
à Neuchâtel son assemblée d'automne,
à laquelle assistaient le major Perrln ,
ancien commandant de l'unité et le
plt . Robert Porret qui fit le récit d'un
voyage dans les Balkans. Plusieurs des
participants avaient fait un long voyage
pour répondre à la convocation. C'est
une preuve de la solidité des liens qui
unissent les carabiniers de cette unité.
Le comité, présidé par le car. Henri
Strahm, fut réélu à l'unanimité.
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ZURICH

ZURICH. — Le célèbre pianiste Wal-
ter Rehberg est décédé mercredi à Zu-
rich , à l'âge de 57 ans. Né à Genève,
le déi' unit i réquenilia l'Ecole de musique
de Francfort sur le Main , où il suivi t
les cours de son père Willy Rehberg,
d'Eugène, d 'Albert  et d'Ernst Toch. Il
s'acqui t  par  Kl sui te  une réputation
mondiale  de pianis te , de chef d'orches-
tre, de compositeur et d'écrivain. Il ne
composa pas seulement des œuvres
pour ins t rumen t s  divers , mais écrivit
des biographies  de Schubert , Rrahms,
Chopin et Schumann.  De 1926 à 1938, il
fut le chef d'orchestre de l'.4.ssocia-
tion symphonique de Stuttgart , tout
en enseignant la musique dans cette
ville. Il se fixa en 1938 à Zurich et
y enseigna à l 'Académie de musique.
Wailter Rehberg avait enitirepris, dès
1921, des tournées de concerts en Eu-
rope.

Mort du pianiste
Walter Rehberg
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Agents officiels : FRANCIS ROCHAT, automobiles, SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44 • Garage GONRARD, Fleurier • Garage SYDLER, Auvernier
Garage DEVENOGES, Cernier • Garage RITTER, le Landeron

A VENDRE
un petit meuble vitrine
(biblioth èque) et une
table à rallonges.

Tél. 5 78 46.

Belles voitures d'occasion
BORGWARD-ISABEUE, 19S5. 29.000 km., bleue,

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

porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon étal.
RENAULT FRÉGATE, 1953, 11 CV , limousine 4

portes , bleue, 2 Ions. Révisée récemment , très
bon étal de marche et d'entretien.

OLDSMOBILE 1951 , 22 CV, 6 cy lindres , noire,
housses , radio, bons pneus. Excellent état de
marche et d'enlielien.

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

J.-!.. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Pleire-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises Tél. 5 26 38

L'HISTOIRE D'AUJOURD 'HUI
de

Pa ris-Match
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 SA., 7 a, rue de
Genève , Lausanne. Chèques postaux II 12001. Vous recevrez

cet album franco , le 20 novembre 1957.

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

ces avantages \ f

seul le HAÏ
peut vous les offrir

La cuisson rapide avec Fa flam-
me chauffant instantanément à
pleine puissance,
un réglage précis, jusqu'aux
plus subtiles nuances et contrô-
lable à la hauteur de la flamme
visible,
et moins de peine, avec une
batterie de cuisine qui est lé-
gère, légère ...
Ces avantages, des milliers de
maîtresses de maison les ap-
précient chaque jour. Et vous,
les connaissez-vous déjà?...

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

cuisine sympathique,
• table de cuisson étanche, si fa-

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

nomiques,
• four climatisé , automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie,

ne coûte que Fr.365.-
avec régulateur automatique
de température

Nous accordons, sur le prix d'achat d'une
nouvelle cuisinière à gaz, remplaçant une
ancienne, une prime de

Fr. 40.— pour une cuisinière i 4 feux
Fr. 30.— pour une cuisinière à 3 feux

Nous démontons et enlevons sans (rais
l'ancien appareil.

Service du Gaz, Neuchâtel
Faubourg du Lac 5 Téléphone 5 72 03

à Êk
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B 7 \ I 98.- à 259.-

Le magasin qui tient à vous satisfaire

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit i

,IE ERBE E LA SALIJTE » (Les herbes et la santé )
& M. V. P4ARINI, VENISE

A vendre un chiot

cocker spaniel
robe noire et blanche.
Beau pedigree. Prix 150
francs. Paul Burger, Vll-
11ers.

GRAND STOCK
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. i
Machines à coudre avec zig-zag, dans

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— ' 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
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 24
V> J

A vendre, pour cause
de déménagement, calo-
rifère à mazout

GRANUM-0IL
modèle Super confort, à
l'état de neuf. Tél. 5 93 94
aux heures des repas.

A vendre

PATINS
souliers blancs, No 34,
pour fillette.

Riveraine 54, 1er à gau-
che. Tél . 5 66 39.

A VENDRE
1 dlvan-llt à 1 place, 1
divan-couche avec 2 fau-
teuils , le tout en bon
état. — Téléphoner au
5 63 71, le matin ou le
soir après 7 heures.

Pour cause de trans-
formation , la commune
rie Bevalx offre à vendre
un calorifère

« Granum » III AB
de 300 m3 de chauffe ,
en parfait état . (Année
de construction 1954.)
Prix à convenir .

A vendre

SKIS
2 m. 30, fixation « Kan-
dahar » , comme neufs.

Tél. 5 73 87.

Roses et œillets
en tissu mousseux, mê-
me effet que naturel , la-
vables.

10 roses ou œillets, lon-
gue tige , Fr. 5.50 ;

petite corbeille avec 6
roses. Fr. 5.90 ;

pot de roses ou œillets
avec 5 fleurs, Fr. 3.80.

On cherche revendeur:
envoi contre rembourse-
ment. R. Arnold , Case
postale 165, Bâle 7.

A vendre un

VIOLON 3/4
et un VIOLON demi en
parfait état, prix avan-
geux ; sur demande, fa-
cilités de payement.

S'adresser à H. Wett-
stein , Seyon 16. Tél.
5 34 24.

A vendre

ASPIRATEUR
combiné avec mixer, en
parfait état. Prix 85 fr.

Tél. 5 60 09.

A vendre petit

CALORIFÈRE
« Klus » avec tuyaux ;
couleuse pour l'électrici-
té , No 34, chaise pliable
pour enfant ; siège d-e
W.-C, noir , en bakélite.

Tél. 5 78 72.

A vendre moto

«JÀWA»
250 cm3, 31.000 km., bon
état , 850 fr., taxe et as-
surance payées Jusqu 'à
fin décembre. Tél. 5 20 19.

«VW » 1954
toit ouvrant, belle occa-
sion, à vendre.

Tél. 8 11 45.

A vendre un

camion
« Studebaker»

17 CV, 1954, pont bascu-
lant 3 côtés, charge 5
tonnes ; parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffres P.
10(146 E., à Publicitas ,
Yverdon.

A vendre voiture

« Ford Anglia »
1956, 26,000 km., très
bien entretenue. — Mar-
cel Hofmann , Portes-
Rouges 61, tél. 5 26 08.

A vendre, de première
main ,

« Citroën » 11 CV
modèle 1952, chax iffage ,
déglvreur , phares brouil -
lard , 58,000 km., avec
plaques et assurances.

Adresser offres écrites
à B. N. 4619 au bureau
de la Feuille d'avis.

f̂ Superbe choix ^W

/ COUVRE - LITS \
M dans tous les prix i ¦

l AU CYGNE 1
% C. BUSER FILS /

^L Faubo\irg du Lao 1 M

^^ 
Voyez 

nos 
vitrines ^m

(cweÛM de laine
sortant de fabrication courante , ayant petits dé-
laits, en partie presque invisibles (défauts de
couleurs , de mesure ou de tissage), sont offertes

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

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

Î'
fll ^hifSfhi  ̂ Sehauenberg GR
fc-J-JUUlfj Té |_ (081) 5 5417
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MANTEAUX
pour garçons de 12 h. 14
ans, à vendre. Mme Dap-
ples , Parcs 40 b , Neuchâ-
tel.

Buffet de cuisine
table et chaises, corbeille
à linge , le tout en bon
état, à vendre.

S'adresser le matin :
Chédel , Fontaine - André
8, Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-
R/uz ,

fumier bovin
Demander l'adresse du

No 4614 au bureau de
la Feuille d'avis.

PATINS
A vendre patins de

hockey No 36. A la même
adresse, on demande une
paire de patins vissés, si
possible souliers blancs

No 37 ou 38.
Tél . 5 62 26.

A vendre voiture

Aston-Martin
DB 2, en parfait état.
Prix très avantageux.

Garage Haurl , Bienne.
Tél. (032 ) 2 99 45.A VENDRE

voiture de taxi , « Cadil-
lac » 1838, 8 places, mo-
teur , batterie et pneus
en très bon état , avec
radio , chauffage , dégl-

vreur , ainsi que sépara-
tion , pour cause de li-
quidation du commerce
de taxi , offres k Hug &
Merz , garage Ueinwll-am-
See (Argovie).

«OpeS iecord»
1956, bleue , 17,000 km.,
1950, noire , 51,000 km.,
1955, grise , 28,000 km.,

en parfai t  état.
Ces voitures sont vendues avec garantie

Garage M. Facch 'metîi
Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12

A vendre , faute d'em-
ploi , un

FOURNEAU
à maz-out, marque « Po-
lar » , à l'état de neuf ,
chauffant un apparte-
ment de 4 à 5 pièces.

Téléphoner au No (038 1
7 21 23, entre 13 heu-
res et 18 heures.

A vendre d'occasion

« VW » luxe
Fr. 1800.— . Téléphoner
aux heures des repas au
5 50 53.



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
] Nous cherchons pour notre bureau d'études

dessinateur - constructeur
pour études et élaboration de projets de construction et
d'installations. Travail intéressant et varié. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou
à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo , certificats ,
références et prétentions de salaire à

Suchard Holding S. A., Services techni ques
Tivoli 22, SERRIÈRES-NEUCHATEL

B u r e a u  d'Ingénieur
cherche habile

sténodactylo
quelques heures par
jour. — Adresser offres
manuscrites à D. P. 4621
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons pour tout de suite ou
date à convenir

Vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants ;

Conf ection dames
Pap eterie- Valises

ainsi que

bonnes vendeuses
éventuellement

jeunes vendeurs
pour les rayons

Tissus décoration
Articles de ménage

Places stables et intéressantes.
Les lund i s  mal ins  congé.
Personnes parlant  le français et si
possible l'allemand, sont priées de faire
offres , avec certificats , photo , prét en-
tions de salaire et date d'entrée , Aux
Magasins GALERIES DU MARCHÉ,
LE LOCLE.

r ¦>.
Importante entreprise d'horlogerie à
Bienne cherche , pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

technicien-horloger
diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffres A. S. 71830 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

L J

Industrie du Jura cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,

mécaniciens
ayant si possible quelques années de
pratique.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres H. T.
4624 au bureau de la Feuille d'avis.

Mise au concours
La Bourgeoisie de La

Neuveville cherche , pour
le printemps 1958 . un
fermier pour son domai-
ne lieu dit Aux Prés de
Lig.-ières , comportant :
habitation , grange , écu-
rie , jardin , champs , pâ-
turage d'une contenance
totale de il hectares 58
ares et 23 centiares.

En cas de convenance ,
possibilité de travailler
dans les forêts de la
bourgeoisie de La Neuve-
ville.

Les offres sont à adres-
ser à M. Hans Cosandier.
intendant des domaines ,
La Neuveville-Chavannes.
Au nom de la bourgeoisie:

Le président ,
slg. : Jean Botteron.

Le -secrétaire,
sig. : Ad. Schenk.

On cherche

sommelière
Place à l'année. Congés réguliers . Faire
offres avec photo et certificats à l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, tél . (038) 8 21 94.

r '—\

M GALCRIEvS

engageraient , pour entrée immédiate ou à convenir :

une vendeuse pour le rayon de bas
une vendeuse pour le rayon de chemiserie
Très bon salaire à personnes capables.
Adresser offres à la direction du magasin , rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel.

V-4, j

LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE A NEUCHATEL

cherche

employé de bureau
pour son service technique. La préférence
sera donnée à un candidat bon calculateur ,
ayant des notions de la technique des assu-
rances sur la vie plus spécialement. Place
stable. Aff i l i a t ion  à une caisse de retraite.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Adresser les offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions à la direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire , Neu-
châtel , rue du Môle 3.

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures chaque ma-
tin. Téléphoner de 10 h.
à 13 h. à Mme Adrien
Thiébaud. Port - Roulant
7. Neuchâtel. Tél. 5 42 51.

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.

On cherche pour le 1er
novembre . Jeune homme
propre comme

commissionnaire
et comme aide au labo-
ratoire. Bonne occasion
d' apprendre la langue
allemande .

Offres à Boulangerie-
pâtisserie 3. Br eitensteiu ,
Walx 'i n . près Berne.

Nous cherchons pour
tout de suite ,

JEUNE FILLE
pour la cuisine.

Demander l'adresse du
No 4631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est cherchée pour ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes . S'adresser à Mme
François de Pury , 18,
Beaux-Arts . Neuchâtel
Tél. 5 54 27.

Nous cherchons

j eune homme
parlant le français et l'allemand ,
comme aide dans notre bureau de
fabrication. Faire offres ou se pré-
senter avec copies de certificats à
Métaux Précieux S. A.

Je cherche

représentants
à la commission pour la
Suisse romande et la
Suisse alémanique , bien
introduits auprès des
épiciers - primeurs et
grands magasins, pour la
vente d'un petit article
de ménage. Gain intéres-
sant. — Faire offres avec
photographie sous chif-
fres Y. J. 4616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un jeune
homme fort et de con-
fiance comme

commissionnaire
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres à la bou-
cherie E. Dubois , Colom-
bier. Tél . 6 34 24.

Dame seule cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

recommandée , sachant
cuisiner , pour ménage
soigné. Tél. 5 25 20 entre
9 h. 30 et 10 h. ou 13 h.
et 14 heures.

Nous cherchons

1 dessinateur
pour notre bureau de construction
d'outillages. \

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de cinq
jours. Faire offres à Fabrique John-A .
Chappuis S. A., presses automates et
étampes, 37, rue des Chansons, Pe-
seux-Neuchàtel.

-J

On cherche pour tout
de suite

domestique
de campagne

Ouvrier italien accepté .
Adresser offres h Char-
les Soguel , Bpervier 10,
Cernier.Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

VISITEURS
DÉCOTTEURS
Régleuses - Breguet
et plat

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

AFRIQUE DU SUD
Importante maison de Johannesburg, avec
organisation couvrant la totalité du pays,

cherche un

chef de service
destiné h diriger son département d'horlo-
gerie et à voyager auprès des détaillants.
Connaissance parfaite de l'anglais et de la
branche horlogère exigée. Situation d'avenir
pour Jeune homme ayant de l'initiative.
Faire offres à manufacture d'horlogerie

ENIC4AR S.A., Lengnau , près Bienne.

Importante maison
pour «Musk-Box»

cherche à entrer en relations avec mai-
sons de la branche électrique ou radio.
On désire seulement maisons bien or-
ganisées à même de s'occuper dans des
régions bien définies de la Suisse de la
distribution d'automates à musique de
premier ordre , connus dans le monde
entier.
Offres sérieuses sous chiffres P 41337 Z
à Publicitas , Zurich 1. ^

On cherche dans fa-
mille de deux personnes ,

aide de ménage
expérimentée

chaque jour * de 8 h. 30
à 14 h. — Tél. 5 80 17
de 12 h . à 15 h.

On cherche un

ouvrier agricole
Tél . 7 21 70. — Paul
Bischoff , Coffrane.

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
Cie, place de la Gare,
Neuchâtel .

On demande gentille

JEUNE FILLE
pou r aider aux travaux
d'un ménage soigné. Ex-
cellente occasion de bien
apprendre le français.
Ville de famille.

Adresser offres écrites
à I. H. 4625 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.,
Fabrique d'appareils électriques à
Saint-Biaise, cherche

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , pour
correspondance et divers travaux de
bureau.
Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire ou téléphoner pendant les
heures de bureau au (038) 7 55 23.
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Nous cherchons un

poseur de linoléum
habitué à un travail exact et conscien-
cieux , sachant poser les plaques AT et
revêtements en plastic (en bandes et
en plaques) .
Les intéressés qui désirent un emploi
stable et bien rétribué sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

MASSEREY
Revêtements de sols

NEUCHATEL

On cherche une

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

¦ Il4 BBIH/ II w I _B ¦ 9-I

On cherche à acheter
un

MATELAS
propre , en crin animal.

Tél. 5 42 74.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse, sachant bien faire la cuisine et
au courant de tous les travaux du ménage. Bon
salaire. —• Offres à Boucherie Fritz Kramer, Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

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.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices . S'adresser à l'hôtel
du Marché. Tél . 5 30 31.

Fumier bovin
On en demande un

char , livrable à Serrières.
Tél. 5 28 07.TECHNICIEN

en chauffage est demandé. Place
d'avenir pour jeune homme sérieux.
Faire offres à C. Scheidegger , ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel. Télé-
phone 514 77.

On cherche tout de
suite une

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

Je cherche

ARMOIRE
pour vêtements. — M.
Schmid , Parcs 94. Tél.
5 41 45.Facturiste

ayant notions d'allemand et si possible
expérience sur machine « Burroughs »

| ainsi que jeune

employé (e) de bureau
désirant se créer situation seraient

engagés pour diat e à convenir. !
; Adresser offres de service à

La Béroche S. A. "̂ r îS
CHEZ-LE-BART 

^^(Saint-Auhin ) <m

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel
cherche, pour fin novembre ou date
à convenir, un

DESSINATEUR
spécialisé en béton armé.
Faire offres sous chiffres P. 7083 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

On demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres à
l'hôtel National , Fleurier ,
toi . 9 10 35.

On cherche pour date
à convenir

magasin
au centre . — Adresser
offres écrites à P. R.
3622 au bureau de la
Feuille d' avis .

REPRÉSENTANT
visitant les domaines agricoles pourrait
s'adjoindre encore la vente de bons articles.
Offres sous chiffres OFA 9432 S à Orell
Fiissli Annonces, Soleure. Jeune emp loyé

connaissant le français et l'allemand
est demandé par bureau de la ville.
Situation d'avenir pour employé ca-
pable. — Faire offres sous chiffres
G. S. 4623 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans mé-
nage soigné de 2 adultes ,

AIDE
capable et sachant le
français. Entrée à conve-
nir. Bons gages et congés
réguliers.

Adresser offres écrites
à X. I. 4615 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- ienne

aux meilleurs prix
II. VIJILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Maison réputée cherch e pour sa succur-
sale de Suisse romande

chef démarcheuse
Situation stable et lucrative.
Nous exigeons : âge 25 à 40 ans, bonne

présentation , bilingue , active et dynamique ,
expérience du métier, capable d'instruire et
de soutenir le personnel féminin.

Adresser offres écrites avec photo et cur-
riculum vitae à S. D. 4G09 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

couturière - vendeuse
pour notre rayon de confection pour
dames. Faire offres écrites à N. Z.
4630 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
et de MÉCANIQUE DE PRÉCISION
possédant installat ion s modernes ,
accepte encore inscriptions pour le

printemps prochain

d'apprentis
décolleteurs

sur tours automatiques de haute
précision (durée 3 ans) ;

mécaniciens
de précision pour travaux variés
sur outillage et machines (4 ans).

Apprentissages approfon-
dis sous conduite experte
de personnel qualifié.
Nous sommes à disposition
pour donner  tous les ren- st£±
seignements désirés aux •̂SS.
parents qui voudraient P̂Si.fa i re  faire un apprentis- "jura
sage sérieux à leurs fils. .JBV****-̂
Adressez vos demandes à *§?•'
temps. *ï»

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 76 76.

IMPRIMERIE NEUCHATELOISE en plein
développement cherche :

1 linotypiste
1 relieur-coupeur

1 manœuvre d'imprimerie
(ayant beaucoup d'initiative) .

Places stables en cas de convenance. Se-
maine de cinq jours. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres AS 62078 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

Importante manufacture d'horlogerie à
Bienne cherche pour son

bureau techni que

DESSINATEUR
qualifié

pour s'occuper de l'organisation et des
plans des boîtes , aiguilles et cadrans
de montres.
Personnes capables et ayant de l'ini-
tiative sont priées de faire offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae ,
copies de cert i f icats  et photo sous
chiffres AS 55818 ,1 aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Fabrique de chocolat et confiserie
donne

représentation accessoire
à commissions. Messieurs , in t rodui t s
dans la brandie , sont priés d'écrire
sous chiffres W. PI. 4613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Suisse ro-
i: mande offre place stable et intéres-

sante à

habile

sténo-dactylographe
ayant quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à candi-
date de 25-40 ans, possédant bien le
français et aimant les calculs.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 10648 K., à Publicitas,
Lausanne.

Importante maison suisse
de vieille réputation

cherche

REPRÉSENTANT
présentant bien et apte à traiter avec la clientèle particulière ; débutant pas exclu.
Age minimum : 25 ans. Mise au courant par spécialiste. Nombreux avantages 1
salaire fixe , fortes commissions, abonnement C.F.F.

Désirez-vous une situation aisée procurée par un travail indépendant ?

Adressez alors vos offres avec bref curriculum vitae sous chiffres SA 2328 A/K aux
Annonces-Suisses S. A., ASSA, Aarau.

Maison bien introduite cherche

voyageuse qualifiée
pour la vente de produits alimentaires
très appréciés auprès de la clientèle
privée.
Conditions très avantageuses.
Offres détaillées avec cert if icats  et
photo sous chiffres H. 11351 à Publi-
citas, Berne,

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

OUVRIERS
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.



A vendre un lot de 12

pigeons-paons
ou par paire. Adresse :
James Vel rd , Cressier .

^^^^^mwE&ml v ; '- .CTBst&iRi

i première coiffeuse-manucure
cherche emploi

châtel . Libre tout de suite. Adresser offres

* 7 1C 4917 au bureau de la Feuille d'avis,
prîtes a "¦ ¦*-"•¦ 
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I IL EST ARRIVE! \0^
Le stylo à bille préféré des Américains: ^

PAPERBMITI _,
â/i/ri 33 ^̂

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités. ^-^s*
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment g ĵlp *^
compter , qui ne vous laisse jamais en plan ŵ
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- I ^*tf Cf l l £
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo Épl-̂
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent- de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus &cv<&
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour SjypP^
son argent. ^
Dans toutes les papeteries *m*>. m̂m.

Paper-Mate Division de la H ĵf jt

ér VAX Jy

j *m r  "̂
es écoliers,

iMT? comme les grandes personnes,

;£&' raffolent du Sun-Bol
EGIF A base d'-icides aminés pré-
gSÏÏQ cieux pour l'organisme, Sun-
«56 Bol , qui se prend comme un
1&3ÊL bouillon claire vous aide a"

^VSmSv** lutter efficacement contre le
THHBL froid, la fatigjj e et le sur-

^•J^S
HS 

ménage.

Tiïgtk. La boite de 100 g. Fr. 2.51)

ŜSfo-v Castelver S.A.,Vevrier-Genève

La souplesse de ces pelages traités avec
sobre élégance, vous assure de trouver dans
les plus belles collections d'hiver de
CANTON les qualités traditionnelles de ses
pelleteries.

Nouveau mouton rasé noir, genre loutre, chaud
Fr. 975.—

..•MÏÏE?̂ ^̂ Sil̂ \

Jm Bt ^ j^.

Le vison triomphe clans le, mode somptueuse

--̂ 4.?:V -v-ffl. ^.

Castor oyster, nuance discrète du maj atea-a
de plein air

Votre ïourruxe de ce sale, la Bibetti»

V.r. .̂ ......-.̂  ...... -. ..--i

L'agneau des Indes blano, accentué dans sa ligs»
par une garniture de vison sauvage

F- ':' rr - -~!

.̂ î ^î  ̂ " *.i

L--

: ||iP; ¦ : . . .. . . \ ,::

..SHBEBHK?

¦j^̂  La Maison de confiance
pour vos fourrures

20, RUE DE BOURG LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mécanicien - électricien
Suisse, 37 ans> connaissance parfaite en

qui 'concerne l'entretien , le dépannage,
: montage de machines et appareils électri-
ues cherche situation stable. Faire offres

"ous' chiffres A. S. 62,075 N. aux Annonces
Suisses S. A-, Neuchâtel. 

Homme sérieux et ac-
tif g'adaptant à tous

TRAVAUX
ffïe STBâg:
S i  disposition. Adres-
i offres à D. V. 4556
JJ bureau de la Feuille
rl'afis.

Allemande, de toute
confiance, bien recom-
mandée, capable, excel-
lente cuisinière, tenue
c o m p l è t e  d'intérieur,
cherche bonne place pour
tout de suite dans

ménage
d'une ou deux personnes.
Désire apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites à S. E. 4635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.DAME

habituée au commerce,
oUercùe occupation pour
l'après-midi.

tdresser offres écrites
-, T E. 4610 au bureau
ie ia Feuille d'avis.

Atelier de confection
pour dames, à Mendrisio,
assumerait

travaux
de confection

de blouses déjà coupées.
Offres sous chiffres AS

4624 Lu, .-Vnnonces Suis-
ses « ASSA », Lugano.

SECRÉTAIRE
de langue allemande,
,vec bonnes connaissan-
ces en français , anglais
et Italien, cherche place.

Adresser offres écrites
j  0. F. 4611 au bureau
de ia Feuille d'avis.

A vendre, pour raisons d'âge,

atelier de reliure à Genève
de 1er ordre , débordé de travail , en plein
centre des banques, imprimeries, etc., très
bonnes machines. Fr. 85,000.—. Prière

d'écrire à case Mont-Blanc 177, Genève.

Homme au début de la
quarantaine, de confian-
ce, honnête et travail-
leur, cherche emploi
comme

aide-magasi nier
ou manœuvre. .Adresser
offres écrites à M. Y.
4629 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
Suissesse allemande, avec
bonnes connaissances du
français (sténo) et no-
tions d'anglais,

cherche place
dans un bureau à Neu-
cbâtel pour tout de suite
ou date à convenir .

Offres sous chiffres P.
B. 4633 au bureau de
la Feuille d'avis.

•———————————————*—*—*-

Fourneau en catelles
très peu usagé, à ven-
dre. — ler-Mars 20, 2me
étage, à gauche. Visiter
entre 13 h. 30 et 14 h.

Patins de hockey
No 38. à vendre. A. Ro-
bert-Grandpierre, Beaux-
Arts 1.

* Jeune homme cherche
place comme

aide-mécanicien
aide-chauffeur ou laveur-
graisseur. — Offres sous
chiffres N. Y. 4604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche pla-
ce au paire, à Neuchâtel .

S'adresser : Martha-
hetm, Bea.ux-44rts 11,
Neuchâtel.

Qui cherche
du personnel , une place,
un appartement, s'adres-
se à

Inter-Bureau
Office de placement. Of-
fice des logements. Case
1069. Tél. 8 32 67, de
18 h . 30 à 21 heures.

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

JEUNE FILLE
eonnaissant le

téléphone ,
la réception

et divers travaux de bu-
reau , cherche place chez
médecin, dentiste ou
dans un bureau .

Adresser offres écrites
à A. M. 4618 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

rf&Ùs.trousseaux
\ Meuchàtel Seyon 12, 1er étage, tél. 6 20 6a
Atelier de broderie à la machine

SKmmBmmSB il I ---1*0?/  ̂p. w i¦ Il j ^i isy  su !¦
I I \\*2wi4mm. Sk ™ Il SB

mmmmm^^^^^^^. \f̂ ^~ '»'¦*. <

Demandez une démonstration à domicile avec-
exposé de nos facilitée de paiement

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31

Bientôt l'hiver !

UN MANTEAU
d'occasion , pas cher, s'a-
chète chez Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.Jeune femme cherche

à faire

heures de ménage
région de Serrières.

Tél . 5 93 60.

Jeune dame propre et
consciencieuse cherche
travail à domicile SUT

mécanismes
et

logeage de barillets
Adresser offres écrites

à L. X. 4628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
possédant diplôme de
l'Ecole de commerce ,
connaissant tous les tra-
vaux de bureau , cherche,
i Neuchâtel , place

d'employé
de bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée immédiate. — M.
Hans-Peter Millier. Dorf-
stasse 20 , Lucerne.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à café
(pour café exprès), pour
cause de double emploi,
éta/t de neuf , grande ré-
duction de prix. Ecrire à
Case ville 1850, Lausanne.

I STOPPAGE 1
pour tous

VÊTEMENTS
Tricots - Fermetures

de boutonnières
Madame

R. Leihundgut ]
Temple-Neuf 22

Place des Armourlns
Neuchâtel

1 Tél. 5 43 78 J

Les vélomoteurs « Puch»
sonl en vente chez

J.GASSMANN
CYCLES - MOTOS - P E S E U X

Demandez les prospectus. Tél. 8 32 72

A vendre

machine à laver
« Hoover », grand modèle,
sans chauffage, en par-
fait état. Payé 610 fr.,
cédé à 380 fr. ; une

cuisinière à gaz
« lie Rêve », 4 feux et
four, émaillée gris, 60 fr .

Se renseigner par télé-
phone au No 8 19 63.

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.

Demoiselle al lemande
de 35 ans, cherche place
dans ménage de 2 per-
sonnes pour apprendre
la langue française. (En-
droit tranquille' et retiré
de préférence. Congés
réguliers et bons traite-
ments désirés. Bons cer-
tificats à. disposition.

M. Beran, Stemburg-
itrasse 75, Bonn (Alle-
magne).

Italienne, honnête, tra-
vailleuse, ayant bonnes
références, cherche jour-
nées de

raccommodages
et de repassage
Tél. 5 43 85.

Occasion unique
A vendre pour fillette

(10-12 ans), très beaux
manteaux, robes, jupes,
windjacks. — Petit-Ca-
téchisme 25, 2me à droi-
te. Tél. 5 73 79.

Nous régénérons pour
vous

perchloréthlène
(Perstabll , tétrachloré-
thylène). Procédé par
distillation. — Ernest
Imhof , Suhr près Aarau ,
Bachstrasse 78.»

BAR - TEA-R00M
Etablissement connu à remettre au
centre de Lausanne. Affaire excel-
lente. Petite restauration. Loyer
Fr. 600.— par mois, y compris ap-
partement de trois pièces et bains.
Bail 10 ans, renouvelable. Chiffre
d'affaires Fr. 100,000 minimum.
Rendement brut 45 %. Prix 143,000

• 

francs. Agence immobilière G. Du-
boux , Grand-Chêne 8, Lausanne. Té-
léphone 22 35 65.

MODISTE
expérimentée, c h e r c h e
place de vendeuse, ou
travail en atelier. Faire
offres sous chlffi-es O. Z.
4606 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR
pour hommes, Italien, 25
ma, cherche place.
Adresser offres écrites

- M. X. 4603 au bureau
ie la Feuille d'avis. STUDIO

complet
soit 1 beau jjj eublc en-
tourage en 2 parties. 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tète
de Ht avec grand coffre
à literie ; 1 divan métal-
lique ; un protège-mate-
las ; i matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; 1 .fê-
té de divan en tarés bon
tissu d'ameublement,
avec volants ; 1 guéridon
ron d ; 2 fauteuils mo-
dernes bien rembourrés,
môme tissu que le jeté,
couleur vert , grenat ou
crème. I.e tou t il ej ile-
ver pour Fr. 590.—. Port
payé.

W. KURTH
avenue de Marges fl ,

LAUSANNE
Tél. (021) 21 fifi 66

Jeune fille
le 16 ans, ayant déjà
été pendant 6 mois en
Suisse romande, cherche
place pour le 15 novem-
bre, dans petit ménage,
eu elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français. Vie de famille
désirée. — Prière de faire
offres à Famille P. Tschu-
W - Zâch , Langendorf-
-trasse 24, Soleure.

Jeune

Autrichienne
cherche place dans

TEA-R00M
Libre Immédiatement.

Adresser offres  écrites
à P. A. 4607 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belle

couverture
de fouiTure gris-fer neu-
ve, 130 x I55 cm*. Pour
auto ou dlvan-llt.
Tél. 5 34 80.

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.

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 Monnier, Fontai-
nemelon, rue de la Cô-
te 5.

A 
TÏÏ A MïTM Patins de hockey

« uRANUM » No 40, en parfait état , à
en très bon état. vendre. — S'adresser à

Tél. 5 76 96. A. Ormond, Monruz 26.Employé
de commerce

20 ans, cherche place.
Faire offres sous chif-

fres B. C. 4608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

irrisbo.- ~^—̂ »....«..• ce son! les prix des nouvelles •••iVA-'A

S:..:.:.:..! ™"»*™* -̂J %Mi

B JsjsaJJI
mt  ̂ l!l
:£!;ï£ï;ï;; 8 CV, 130 kmh„ 4 portes, 5 places ftïXwK
;?>&?:• 9 à 10 litres aux 100 km. •X'&vft'm& mm
te „ i,- mini, „¦te ESESa ^mésxtà ¦BJWM-WWi
te : &:*:&
•wOK 'J Demandez essais ef catalogues '.•«•«•••«•«V

à l'agent depuis 1931

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral NEUCHATEL
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A VENDRE
un lot d'emballages
vides :

 ̂ harasses à fruits,
0 cageots étrangers,
0 cartons, eitc.,
convient pour propre
usage ou bols de feu.

S'adresser à la Société
coopérative de consom-
maition, NeuchUtel. Tél.
5 33 49.

]name mariée cherche
n'Importe quel

travail à domicile
Disponible 3 heures par
jour. — Adresser offres
«-rites à R. D. 4634 au
bureau de la Feuille
4 avis.

D1 GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
samedi 26 octobre

D e m o i s e l l e  cherche
place

d'employée
de bureau

à Neuchâtel. Diplôme
commercial, langues : al-
lemand-français. Entrée
début Janvier, pour 4
mois. — Tél . 5 76 69.

Jeune
sténodactylographe
<« langue française, pos-
Wdaat de très bonnes
connaissances de l'alle-
mand, cherche emploi
flans bureau , pour tra-
vaux de correspondance
<"J autres. Libre dès le
'5 novembre 1957.

Adresser offres sous
chiffres T. F. 4636 au
W--eau de la Feuille
d avis.

A vendre un

potager à bois
2 trous, marque « Le Rê-
ve », ainsi qu'un

réchaud
électrique

2 plaques, marque «Ther-
ma», les deux en par-
fait état. Tél . 6 37 63.

¦¦¦¦ 1 n ft âin—w» "¦¦— -"-""TrriTiiii

La famille de Monsieur William ZUJIBACH,
très touchée de la sympath ie qui lui a
été témoignée pendant ces Jouis de deuil ,
exprime sa sincère reconnaissance à tons
ceux qui , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont pris part
i. sa peine.

Peseux, octobre 1957.

m

COIFFEUSE
Viennoise de 35 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs Immé-
diats. — Ecrire à Mme
Marisa Wantra , Vienne,
Nussdorf erstrasse 58 / 9
(Autriche) _

A vendre un très beau

MANTEAU
pour monsieur, couleur
brune, double face, prix
modeste. — S'adresser :
avenue des Alpes 12, chez
Junod.

A vendre

POUSSETTE
«Wiaa-Glorla », avec sacae couchage et pare-so-
™u* — Mme Maffels, Ll-"erons 11.

A vendre tout de suite

35 jeunes poules
bonnes pondeuses , 8 fr.
la pièce, chez Paul Clero,
à Coffrane.

Madame Henry du Bols et ses enfants,
Les familles Du Bols et alliées, de Neu-

ehiltel, le Locle et l'étranger , de Blonay,
Ronzcvalle, Baup, de Brllyn Prince, dans
l'Impossibilité de répondre aux nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
les ont si profondément touchées, prient
tous ceux qui se sont associés à leur
deuil si cruel de trouver Ici l'expression
de leur gratitude émue et de leurs vifs
remerciements.

HHaHHMaBHHMaHHaBSHKHraBflM.il

A V.ENDRE
fourneau en catelles
« Prébandier » , à l'état
de neuf , 36 x 46 X 64 cm.;
berceau ancien, 80 x 46
cm. ; plateau de plng-
pong, grandeur réglemen-
taire. — Tél . 5 34 80.

MOTOCYCLISTES !
un grand choix*,!' l M P E R n i E A B L . E S

tout ce qu 'il vous faut pour vous protéger
ilu froid et de la pluie chez

B. SCHUFMCH lêiïî



Vendanges ! Tout seul, le mot a
déjà son petit air de fête ! Comme
au temps du carnaval , les ris et les
jeux sont invités d'honneur au dé-
pouillement annuel du pampre cher
à Bacchus.

Dans toutes les régions viticoles,
la cueillette du raisin mûr suscite
une flambée d'allégresse. Une brise
légère, assaisonnée d'un brin de fo-
lie, entraine jeunes et vieux vers
les endroits où l'on s'amuse, où l'on
rit et où l'on chante.

Le mode, cependant , de ces ré-
jouissances a bien changé depuis
que la première guerre mondiale,
en sonnant le glas de la « Belle
Epoque », a profondément modifié
mœurs et coutumes.

Aujourd'hui , maintes aggloméra-
tions urbaines rivalisent de zèle et
d'ingéniosité pour organiser, en
l'honneur des vendanges, des fêtes
somptueuses auxquelles sont parfois
invités les travailleurs de la vigne.
On y accourt de fort loin ; les res-
taurants et les dancings font des af-
faires d'or. Citadins et campagnards ,
bourgeois et prolétaires, s'en don-
nent à cœur joie de se divertir et
de se garnir le coffre de toutes les
bonnes choses spécialement desti-
nées à caresser les papilles gustati-
ves, y compris môme parfois quel-
ques grappes de raisin.

Si les vendanges restent le pré-
texte de ces réjouissances, on doit
convenir qu 'elles n 'en sont plus que
le prétexte. Il arrive même assez
rarement que la date fixée pour la
fête ait quelque coïncidence avec
la levée générale des bans.

Vendanges en famille
On ignorait , il y  a dix à douze

lustres, les festivités grandioses, mi-
nutieusement préparées et annon-
cées longtemps d'avance par une
publicité claironnante. Les réjouis-
sances se faisaient plus intimes,
dans le cercle restreint des gens de
la vigne et de leurs relations par-
ticulières. Dans maintes familles vi-
gneronnes, l'époque de la vendange
était, par excellence, celle des in-
vitations ; dès la levée des bans ,
parents et amis étaient conviés à
prendre part à la cueillette. Invite
patiemment attendue chaque autom-
ne et en vue de laquelle toutes
mesures avaient été prises pour une
acceptation plénière. Les ouvriers,
délaissant pour quelques jours le

tour ou l'établi, descendaient des
hautes vallées, emmenant leurs fa-
milles en cohortes joyeuses qui,
bientôt , se répandraient dans les
vignobles en volées - d'étourneaux
pillards.

On était heureux, dans la plaine ,
d'accueillir ces troupes d'ouvrières
et d'ouvriers bénévoles qui y al-
laient de tout cœur , sans autre ré-
tribution que la pension et le raisin
dont ils se régalaient à souhait.
Leur venue parmi les vendangeurs
apportait de la joie et de l'entrain.
Les rires bientôt fusaient de toutes
parts entremêlés de chansons, par-
fois interrompues par le cri d'une
jolie fille surprise par le baiser du
« brantard ».

D'abondantes  « dix heures » et
de non moins savoureuses « quatre
heures » groupaient tout le monde
au bas de la vigne. On s'asseyait
dans l'herbe, au doux soleil d'octo-
bre et l'on mangeait et l'on buvait
sans se presser. Des interpellations
joyeuses ou taquines s'échangeaient
d'une bande à une  autre ; on se
rendait visite , retrouvant ainsi de
vieilles connaissances ou en faisant
de nouvelles.

Le soir venu , c'était la visite des
pressoirs où l'on goûtait le moût
en croquant des noix fraîches ; où
l'on dansait parfois quand il y avait
de la place et un accofdéon.

La vendange, à l'époque, valait
si peu d'argent qu 'on n 'en était
point avare. Au cours de la récolte ,
quiconque passant auprès des gerles
avait la possibilité de se servir
quand arrivait la brante. Sur la
fouleuse « enchâtelée » de grappes,
il n 'y avait qu 'à choisir. Les ama-
teurs ne manquaient pas l'occasion
de se régaler à bon compte, pas
plus que les gamins qui , à l'aide
d'un marron évidé en guise de tâte-
vin, s'appliquaient à tirer des gerles
foulées quelques lampées de moût
sucré. Ces manœuvres, sauf dans
le cas de pénurie grave, ne provo-
quaient que rarement une interven-
tion des propriétaires : il faut  beau-
coup de raisin pour une gerl e de
vendange dont le prix assez souvent
n 'atteignait pas vingt francs.

La récolte terminée, les visiteurs
rentraient chez eux , pourvus de
lourds paniers remplis de grappes
dorées , unique, mais très apprécié
salaire d'un travail joyeusement
accompli.

Allons grappiller ma mie...

Après les vendanges, c'était dans
les vignobles le libre parcours. Au-
cune mesure officielle n 'interdisait
ni ne limitait le grappillage ; aussi,
chaque dimanche, les coteaux en
partie dépouillés de leur feuillage
voyaient-ils arriver des troupes
d'explorateurs qui rentraient rare-
ment bredouilles. Parmi eux , les
plus habiles ou les plus intéressés,
qui n'hésitaient pas à se munir
d'un panier , arrivaient à se cons-
tituer une jolie réserve d'un rai-
sin que quelques jours de plus à
mûrir avaient rendu particulière-
ment succulent.

Pour en revenir aux vendanges,
il faut dire que les lignes ci-dessus
se rapportent particulièrement aux
domaines de petite et moyenne
importance. Les gros propriétaires
embauchaient déjà des bandes de
vendangeuses dont la rétribution
journalière variait suivant les ré-
gions de quatre à cinq francs,
entretien à la charge de l'ouvrier.
Cinq francs par jour , pour les gens
modestes, c'était un salaire inespéré

dont la perspective avait sur l'hu-
meur de chacun la plus heureuse
influence. Là aussi , il y avait de
la joie , d'autant  plus que le travail
connaissait maintes relâches par le
fait  que le.s pressoirs d'anciens
modèles avaient peine à suffire à
la tâche et , les années d'abon-
dance, se trouvaient vite encombrés.

Vendanger ainsi , sans se presser,
c'était, par les jours de beau temps,
un véVitable plaisir. Il y avait aussi
les autres jours , ceux des automnes
pluvieux et froids où les corps
frissonnaient sous les habits trem-
pés, tandis que les chaussures se
chargeaient de boue gluante. Adieu
alors aux chansons et aux plaisan-
teries ! On se hâtait, pressé d'en
avoir fini et de rentrer au logis
pour se sécher et se chauffer. Ré-
confortés autour d'un bon feu, les
cœurs se remettaient à la joie , les
langues se déliaient : on oubliait
bientôt la fatigue, la pluie et le
froid car , beau ou mauvais temps,
c'étaient tout de même les vendan-
ges, la période bénie de l'année où
l'on ne saurait voir de mine ren-
frognée.

Ceux qui peinaient

Dans tout théâtre, à côté des ac-
teurs qu'on voit et qu 'on encense,
il y a ceux qui travaillent dans
l'ombre, machinistes, grimeurs et
accessoiristes divers. Ceux-là , nul
ne songe jamais à les plaindre ou
à les féliciter. Ils ont pourtant ,
pour assurer le succès d'une pièce,
leur lourde part de peines et de
responsabilités.

Les vendanges d'autrefois connais-
saient aussi ces travailleurs obscurs
qui , sans mettre un pied dans la
vigne , n 'en étaient pas moins d'in-
dispensables collaborateurs.

Il y avait les hommes du pres-
soir. Pour ceux-là , pas de répit de
la première à la dernière gerle.
Jour et nui t , le pressoir marchait
qu 'il fallait surveiller sans relâche
pour « donner un quart j. au bon
moment. Il fallai t  serrer, repiocher
le marc et de nouveau presser pour
assécher le contenu jusqu 'à la der-
nière goutte , celle qui fournit  le
tanin. Il fallai t  ensuite démonter ,
recharger puis remonter et com-
mencer une nouvelle pressée, de
jour , de nui t , jusqu 'à la fin , jusqu 'à
ce que l'ultime goutte de moût soit
logée dans le fût. Tâche lourde
dans sa monotonie pour les humbles
pressureurs !

Le soir, parfois , ils avaient des
visites. Des bandes de joyeux com-
pères faisant  i rruption dans le
local apportaient pour un moment
une vague subite de joie bruyante.
Mais ils s'en allaient trop tôt comme
ils étaient venus, et la nuit , après
leur départ , paraissait plus noire
et plus longue à ceux qui restaient
là , les paupières lourdes de som-
meil.

Il y avait aussi les charretiers.
Ceux-là , voituriers d'occasion ,
c'étaient les paysans des environs
qui , eux et leurs chevaux , s'enga-
geaient pour la circonstance chez
l'un ou l'autre encaveur. Ils tra-
vaillaient aux pièces et recevaient
tant par gerle amenée de la vigne
au pressoir.

C'était, pour des. .gens plutôt mal
pourvus de finance , une ressource
escomptée et bienvenue au seuil de
l'hiver, moment où il y a tout à
payer. Aussi bien , y allaient-ils de
tout leur courage, sans ménager ni
eux , ni leurs bêtes. A peine pre-
naient-ils le temps de se nourrir.
Sur pied avant le lever du jour , le
charretier, après avoir fourragé son
cheval , l'attelait au long char à
« brecet » et se rendait au pressoir
récupérer les gerles vidées au cours
de la nuit pour les conduire au
bas de la vigne. Puis, durant  toute
la journée , c'était la navette : gerles
pleines, gerl.es vides, gerles pleines...
et charger et décharger pour char-
ger de nouveau. Aller , revenir et
se hâter , les années d'abondance,
pour éviter les huées et quolibets
des vendangeurs obligés de cesser
le travail  faute de récipients.

Après dix ou douze jours de ce
régime, l'homme et la bête en ont
assez. Repas pris à la diable et
sommeil insuffisant clans des locaux
de for tune , travail incessant toute
la journée , ça vous éreinte vite un
homme. Au matin , le corps endolori
ne se meut qu 'avec effort  ; les
jambes sont tout alourdies et
l'épaule douloureuse semble ne pou-
voir jamais plus subir le dur contact
du « téneri ».

Les chevaux étaient mis
à dure épreuve

Le cheval aussi n 'en peut plus.
Il a peine à se soutenir et si ce
n 'était le coup de fouet des picotins
d'avoine , plus fréquents que de
coutume , il tomberait dans les
brancards. De retour à la ferme, il
lui faudra bien une semaine de
pâturage pour le remettre d'aplomb.

Depuis bien des années , on n 'en-
tend plus guère aux vendanges le
son joyeux des grelottières. A part
de rares exceptions, les chevaux ont
disparu des étroits chemins des
vignobles. Et , avec eux , ont disparu
les longs chars à « brecet » sur
lesquels s'alignaient les gerles ; les
chars aux roues cerclées de fer dont
le passage sur les routes empierrées
se signalait au loin par un tam-
tam caractéristique.

Les camions, aujourd'hui , roulent
sans bruit et passent vite ; les
pressoirs perfectionnés achèvent
rapidement la besogne et , dans les
vignes, les vendangeurs qu'on paie
et qu 'on presse à l'ouvrage, travail-
lent , mais ne chantent plus. Elles
ont bien vécu, les vendanges d'an-
tan !

s. z.

VE NDANGES D AU TREF OIS

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 septembre. Clôture de la faillite d.
Raisin d'Or S. A., à Chez-le-Bart.

20. Clôture de la faillite de la Com-
pagnie viticole de Cortalllod S. A„ -
Cortalllod.

23. Suspension de liquidation de 11
succession répudiée de Marthe-Tvonnj
Béguin, à Peseux.

27. Clôture de la faillite de Heni.
Schneider-Clerc , mécanicien, à la Ohaui*
de-Fonds.

Ensuite de faillite , les époux suivant,
sont soumis de plein droit au régime ds
la séparation de---biens :

Henri Vuilllomenet et Julla née Grl-
vel , à Neuchâtel ;

Onésime-Phllémon Schneeberger -t
Huguette née Jaccoud, à la Chaus-dl**
Ponds ;

Henri Schneider-Clerc et Angèle né»
Clerc, à la Chaux-de-Fonds ;

René-Paul-Jâmes Kti ffer et Lydla M
Michellod, à la Chaux-de-Fonds ;

Albert Franz et Elisa née Pellegrlnl, I
la Chaux-de-Fonds.

1er octobre . Ouverture de la success-M
répudiée de Louis-Secondo Mora, col-
donnier , au Locle. Liquidation somma!-
re. Délai pour les productions : 25 octo-
bre.

Conclusion d'un contrat de marias-
entre :

Jenn-François-William de Sandol-R°7
et Anne-Marle-Paule née cie Mollina. »
Neuchâtel :

Gaston Nappez et Berthe née Bartîn.
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Louis-Félix Ruffleux et Berthilds*
Elvina née Wisard , à la Chaux-de-Fonds;

René-Léonhard Quidort et Madelaine*
Pauline née Pettavel , à Neuchâtel.

5. Suspension de li quidation de• »
succession répudiée d'Elvina-Lucie 0{Si
à la Chaux-de-Fonds.

8. L'autorité tutélaire du district d»
Locle a accepté dans son for le transOT
de la tutelle de Thérèse Probst et dési-
gné Mme Maria-Martha Berger , au Loc»
comme tutrice.

9. Clôture de liquidation de la suce*»-
sion répudiée de Jean-Auguste Keuo.
horticulteur , â Neuchâtel.

9. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Maurice Hugll, ouvrier
retraité, à Neuchâtel. .

9. Clôture de la faillite de René Win»'
menulsler-ébénlste , actuellement à CM"
teau-d'Œx. .

12. L'état do collocatlon et la liste; «*
objets de stricte nécessité de la «'" "•
de Oottfrled Schner , ouvrier de fabrique-
à la -Chaux-de-Fonds. peuvent être con-
sultés à l'office des faillites du dit l'cu-

éSI EXPOSITION
~l HAEFELI RADIO

.'H P E S E U X  Tél. 8 24 84
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Choix incomparable ! 30 marques connues
120 appareils de tous modèles 1958
V E N T E  - É C H A N G E S  - R É P A R A T I O N S

Hygiène , santé et beauté du

CHEVEU
par traitement du cuir chevelu,

méthode spéciale éprouvée
Consultez : Marianne Bourquin, Saars 2

Tél. 5 64 31
Elève dip lômée du l'Institut PASCHE

Dépôt et vente des produits cap illaires
du Laboratoire biocosmétique Pasche

(sous contrôle permanent de l'O.Ï.C.M.)
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est une cuisinière très belle et très pratique, qui fait de la
cuisson un plaisir. La partie bois-charbon est livrable à droite
ou à gauche en trois grandeurs différentes , la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, rég lables
à six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc-
tement chez nous !e prospectus qui vous renseignera sur ton.»
les détails. Modèles de Fr. 853.— à Fr. 1310.—
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Machine à laver
neuve . semi - automati-
que , 5 kg. de linge , bras-
seur, chauffage 5 kW ,
calandre à rouleaux élec-
trique , à vendre 950 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. T. 4515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques,
an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

=̂==̂ ** V̂ AÎ A N GI"N)
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en
ville et dans la région

A vendre au prix du Jour

pommes de terre
« Blntje» , livrées à do-
micile. — S'adresser à
Roger Jeanneret , Mont-
mollin, tél . 8 12 04.
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Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

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

...ayez-vous déjeuné aujourd' hui?
Etre svelte .ou le devenir connaît
toujours la grande vogue Ne lui
sacrifiez surtout  pas votre petit dé-
jeuner , car il consti tue la base
d' une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain ,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle. Celle-ci comporte ,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner :  café au la i t  accompagné de
pain , beurre , confi ture et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants , des petits pains au lait ou
des ballons. 
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|P^ C/%ISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH ^̂ ^
M. Chapntte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-do-Fonds

LES HASARDS DU VOYAGE
Willy de 8PENS
Editions PLON

Dans l'ensemble de l'œuvre infini-
ment variée de Willy de Spens. Les
hasards du voyage réalisent en quelque
sorte le prototype de son art personnel,
qu 'on pourr ait appeler « le roman pur » :
une action mouvementée , aux mille pé-
ripéties ; des décors Insolites ; une psy-
chologie très sûre , exprimée avec so-
briété , telles sont les caractéristiques de
ce nouvel ouvrage qui emporte son lec-
teur dans un mouvement allègre et pas-
sionné.

Willy de Spens s'est avisé cette fois
que les principautés italiennes ou les
seigneurs écossais trouvent encore une
réplique dans notre monde moderne ;
les républiques sud-américaines, avec
leur romantisme ingénu , leur sauvage-
rie raffinée , leurs inégalités sociales ,
leurs révolutions qui éclatent comme
des orages d'été . C'est au Paraguay que
le Jeune Florent , Basque aventureux ,
rencontrera le héros du livre , Vicente
Cristobal , qui à travers les ' amours , les
mutineries, les pillages et même les
tentatives d'empoisonnement , nous en-
traînera dans des aventures bien diffé-
rentes de notre réalité .

Les hasards du voyage , prétendument
contés par un témoin malchanceux , clair-
voyant et passif au milieu de tant d'ac-
tions violentes, assurent au lecteur à la
fois les plaisirs d'un pur divertissement
et les résonances d'une œuvre d'art .

LE VRAI VIDOCQ
par Jean SAVANT
Librairie Hachette

De tous les grands hommes dont la
silhouette se détache de la galerie de
l'histoire , celle de Vidocq est une des
plus étonnantes. Son jugement n 'a pas
vieilli , reflétant toujours une extraordi-
naire lucidité. « Dans cette moderne
Babylone , écrivait-il à Paris , voici plus
d'un siècle , la moitié du monde vend
l'autre moitié. » Ou bien encore : «Les
meilleures choses du monde ne pro-
duisent que de l'eau sans charlatanisme :
c'est la pierre de touche de la vie . »
Pourtant on connaît mal la vie de
Vidocq. On ignore tout de ses secrets ,
de ses aventures prodigieuses, dont cha-
cune pourrait fournir la trame d'un ro-
man policier.

Jean Savant , dont on connaît le souci
d'exactitude , s'est attaché à dégager un
portrait authentique de ce personnage
« hors série » du siècle dernier. Comme
dans ses précédents ouvrages : Les
espions de Napoléon et Les amours de
Napoléon , M anéantit toutes les images
de . convention, ressuscitant là un
homme de chair , avec sa force et ses
faiblesses , et pour lequel on se pas-
sionne.

Tonv Burnand
DES POISSONS ET DES HOMMES

de toutes les couleurs
Editions Julliard , Paris

Mené par une double passion (la
pèche et la chasse), Tony Burnand a
parcouru le monde entier. C'est l'écho
de ses plus récentes évasions halieuti-
ques et cynégétiques qu 'il rapporte dans
cet ouvrage : les africaines , les exoti-
ques , Floride et Bahaimas , avec, tout de
même, quelques savoureuses impres-
sions de chez nous.

Tony Burnand , pêcheur de truites à
la mouche , s'est fait une autre curieuse
spécialité , celle de pêcheur de « tout
gros » , c'est-à-dire de ce que la faune
marine compte de plus énorme comme
poissons de sport : thons , requins et
autres espadons.

Reporter né , 11 évoque avec bonne
humeur les cadres où ses passions l'en-
traînent et les aventures cocasses ou
dramatiques qu 'elles l'amènent à vivre.
Mais à son goût pour les récits alertes
et le langage familier , 11 allie un sens
ou croquis coloré qui permet au lecteur
de vivre réellement les péripéties de ces
pêches, de ces chasses et de ces voyages
aux paye « de toutes les couleurs ».

Herman Wouk
LA FURIE DES TROPIQUES
Presses de la Cité, Genève

La plupart des av iateurs eurent grand
succès auprès des femmes pendant la
guerre. Ceux qui n 'étaient pas aviateurs
mettaient naturellement en cause le
prestige de l'uniforme... Pourtant Wlll
Slattery exerce sur le sexe faible de Flo-
ride exactement la même fascination en
1947 , dans ses vêtements de sport. S'il
en faut une preuve , 11 suffit de voir
l'expression pâmée de la Jolie fille blon-
de et mince assise à son côté dans l'au-
tomobile qui les emporte sur l' autoroute
en bordure de l'océan. Mais l'histoire de
Wlll Slattery commence quelque peu
avant cet lnsta-tvt...

DOMBEY ET FILS
par Charles DICKENS

Editions Gérard & Co, Verriers
Le thème principal de « Dorn!-*.***

ou, comme l'écrivait Dickens, « Don.
bey et Fils, gros, détail et exportation*,
c'est sans doute le drame et le châti-
ment de l'orgueil. Orgueil monstrueux il
riche armateur qui veut retrouver d-j .
son jeune fils à la nature délicate a
fine , les qualités brutales , l'impltoyab-i
sécheresse de cœur , l'intelligence inhu-
maine qui ont fait sa fortune. Orgu.ll
qui défie le sort et que le sort s'achar-
nera à briser. Mais sur ce thème qui
peut sembler aride .

Dickens a bâti un roman chaleurem,
vivant , où l'observation la plus aiguë se
mêle à une fantaisie débordante et rar-
fols débridée , pour peindre les person-
nages truculents qui entourent son sé-
vère héros . La tendre et touchante .111.
de Dombey ajoute à ce tableau déjl
haut en couleurs, une note plus douce,
plus féminine. Le mépris dans lequel 11
tient son père , mépris qui se change
bientôt en une sorte de haine , nous II
rend plus chère et nous participons, it
toute notre sensibilité , à l'aventure sen-
timentale qui l'unit à un employé de 11
firme Dombey, au grand scandale de «
dernier.

Toute l'Angleterre des débuts de l'en
victorienne passe dans ce roman , hau*
talne , sûre , trop sûre d'elle , pleine (Il
morgue inutile et de vanité , mais aussi
de faiblesses secrètes, inavouées, et d'au*
tant plus tragiques,

BIBLIOGRAPHIE
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Grâce à notre système de location avec compteur.
Aucun acompte à l'installation. Pas de factures de
réparations.

vous deviendrez propriétaire
de l'appareil

En ces d'achat , le montant encaissé est déduit du prix
du posle sous déduction d'une modique prime men-
suelle de service. Des milliers de clients satisfaits. De- i
mandez prospectus et renseignements au concession- j
naire -- j
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RE TS reste le préféré

de trois générations...
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w Ĵ I »., -S* ftiB-r '' -- mr\  ifl Mwp .  -Ry T~Ç[j iïk — — 'R~',HP! M HT W Tlf 4iO>>. T***

v 8 iti^l/U^y OMS** ' - J& IF ; ¦ ¦ / 1 f | / / _\ b/^\_H :
L-vfflB i ¦ a-r1*H 1 7 /  / Jt-w./*» * "

f ;i - . w i*1 U|l ^*M\ Jf ;?w-: ;' w0Êm. ̂ ^ -//  /^/• •:f ;¦ - ;
«A / 'l' ™\ \ / /«l . Mpiv .¦*-'*- ? BBkvv-—- ^̂ Tfc  ̂ _/ <  "~"- - "wÊ- ¦ ' ¦".f- ; - - . r̂fr •' '-^ \ ' M  ̂' êÊË. . « WêBà.  ̂ Â :;

' -SBfck. -t^ r̂ -̂—-̂ ^̂ m m̂t ' j f f m W  '-•.- "'¦: 'J'¦¦£¦' ¦ ¦ ¦ ' *•'('¦' ' w;.- :::vi::.::': ':-: :.* . - VU ' " ...Hh^ - "̂̂ iV?
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efface toutes les traces de fati gue de vos mains. 
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Les composants de la merveil leuse crème Traitane ÊÊê
lu i  confèrent une triple action : ; Êm

PROTECTRICE: les siheones préservent la peau de * ; M m -
l 'action du froid, de l 'eau et des produits ménagers et & J|
préviennent les engelures. iÉlill

T R A I T A N T E :  l 'azulène cicatrise les éraflures * *'"'**' \:*$"jmmW
K̂? W 

Fr, 2.25 !-
luxe

NUTRITIVE : la lanoline enrichit effecti vement les '̂ ^̂ SW , JÊF
tissus épidermiques. , \̂ "'- ¦ MM

Ne laissez plus vos mains se meurtrir et s'enlaidir ! Traitane protège et donne la beauté et
la santé à vos mains. Dès la première application , vous serez enthousiasmée.

Un produit des Laboratoires L 'ORÉAL - Paris - Genève

fente - ANTIQUITÉS ¦ Achat
Exposition permanente tous les jours

de 8 h. à 18 h. 30

RÉPARATIONS
de meubles de tous les styles anciens.

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

B. JEANNERAT, Ecluse 31
Tél. 5 82 55

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

BLKEAU DU
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f Ïfâl S0 '// ém\\l
Déformation — f ; 1 -̂ , w«.;
et détérioration  ̂ \̂ J >̂̂  ?des surfaces * / ,  . i \ ; '- *̂ ';,l
Le bois est une matière f  § \\ |||| ! ¦•*> % "¦•¦-. . '¦ f |vivante ; même façonné , |!¦';;! -̂ -^ 

x.' . s ll|
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Meubles SJLÛssesJ
portant l'arbalète — s-*>-***-"-ès"*-'**---s'v,-v- — - -- - ww»*,
meubles de qualité parfaite. 122 œsmsmv.'imi wKKt ss t^vt&tfsjmà

Au magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto,

I VENTE A TRÈS BON MARCHÉ
; j de la marchandise provenant de la

§ FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A.,
à Montreux

i Manteaux de pluie pour dames et messieurs : 40 et 50 fr.

i |  Vente de vestons pour hommes , au choix , à 50 fr.

Nous aviserons dans quelques jours de la vente de
j manteaux d'hiver pour dames , costumes pour dames

; j et complets pour messieurs.
| Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux
î et vêtements pour dames et messieurs. r



Cisèle et te théâtreNotre conte

En sortant du Cosmopolite-Théâ-
tre, Régis Durieux décide de faire à
pied le court trajet qui le sépare
du domicile conjugal. Un peu de
marche par ce bel après-midi d'octo-
bre ne peut que lui être salutaire.
L'air vif lui fouette les .joues , tandis
qu'il avance d'un pas élastique en
sifflotant allègrement.

4iVri*ivé devant « Mon Refuge », pe-
tite villa qu'il possède depuis le dé-
but de son mariage — lequel remon-
te à six années — il s'arrête net pour
chercher sa clef. D'un geste fébrile,
il introduit ceille-ci dans la serrure,
ouvre ila porte toute grande et crie :

— Gisèle ! Gisèle ! Je l'ai... Je l'ai
enfin décroché !

Une grandie et souple jeune fem-
me descend, en courant, un escalier
et, toute rayonnante, se blottit dans
Les bras de son mari.

— Régis ! Mon Régis ! Je suis si
heureuse que tu aies obtenu ce rôle.

X X X
— Je te somme de me dire son

nom. Tu entends ?

— Trêve de mensonges. Chaque
jeudi, au même endroit et à la mê-
me heure, tu rencontres cet homme.
Tu vois si je suis bien renseigné 1

Tandis que l'acteur, Régis Durieux ,
étudie son texte à haute voix , Gisèle,
dans la chambre des enfants, sourit
tout en habillant ses d'eux poupées :
cinq et trois ans.

— Dis, maman, questionne Chan-
tai, la cadette , pourquoi papa se fâ-
che tout seul ?

Colette, l'aînée, hausse les épau-
les et réplique avec importance :

— Papa n'est pas en colère, petite
sotte. Il travaille. N'est-ce pas ma-
my ?

— Oui, mes chéries. Votre père
est très occupé en ce moment. II...

Mais voici que Régis, les cheveux
en bataille, fait irruption dans la
pièce.

— Gisèle chérie ! Ce rôle me va
comme un gant. Vraiment, notre
dramaturge Réval s'est surpassé !
Ce sera un succès ! Que dis-je ? Un
triomphe ! Mais... Une idée subite
me traverse l'esprit, Gisèle. Pas plus
tard que ce soir, nous jouerons en-
semble, toi et moi. Qu'en dis-tu ? Tu
me donneras la réplique. Tu seras
Albane, cette pauvre créature injus-
tement accusée d'infidélité conju-
gale.

— Moi ? Tu plaisantes !
— Nullement, mon amour. Tu ne

vas pas me refuser ce petit service.
Tu n'auras qu'à lire les tirades d'Al-
bane, tout en restant sagement clans
ton fauteuil. Il te suffit de savoir
qu'à la suite de cancans, d'intrigues,
de calomnies diverses, la malheu-
reuse Albane se débat de toutes ses
forces pour défendre son honneur
et son bonheur.

X X X
Durieux est littéralement stupé-

fait de la facilité avec laquelle sa
jeune femme lui donne la réplique.

— Hé ! C'est parfait, ma chérie !
Tu as réellement de l'étoffe.

— Flatteur !
— Je t'assure que je suis sincère.

X X X
La veille de la représentation, le

« Cosmopolite » est sens dessus-des-
sous : Réjane Aumont, la partenaire
de Régis Durieux, est parmi les vic-
times d' une catastrophe aérienne.
Tandis que le directeur s'affole , Ré-
gis propose de confier le rôle d'Al-
bane à Gisèle, qui connaît parfaite-
ment le texte.

— Votre femme ?
— Je ne vois pas d'autre solution.

X X X
Cette petite Gisèle ! Quelle révéla-

tion !
Des applaudissements frénétiques

éclatent de toutes parts. Le triomphe
est complet. Régis Durieux a tôt fait
de comprendre que l'immense succès
de la pièce n'est pas dû uniquement
à son interprétation qui , cependant,
fut magistrale. Il est à la fois fier et
heureux de la réussite de sa femme ,
mais déjà — égoistement peut-être
— il appréhende l'avenir. Si les por-
tes du théâtre allai ent s'ouvrir de-
vant ce talent imprévu ? Si les con-
trats affluaient... Si les admiraleurs...
Non ! Il ne peut supporter l'idée que
sa feimme devienne artiste. Pourtant ,
il craint que Gisèle ne veuille , elle
aussi, faire du théâtre. Dans ce cas,
il n 'aurait qu'à s'en prendre à lui-
même. Pourra-t-il sauvegarder l'har-
monie, la douce intimité de son

foyer ? En pensée, il voit déjà ses
fillettes confiées à des mains étran-
gères. Gisèle... Colette... Chantai... :
tout son bonheur, toute sa raison
de vivre.

X X X
Exténués par cette première re-

présentation, Régis et Gisèle sont
heureux de retrouver la fraîch eur
des draps.

Alors que la jeune femme sombre
avec délices dans un sommeil répa-
rateur , Régis passe une main lasse
sur son front moite. Il a l'impres-
sion d'être au bord d'un gouffre. En-
fin, il s'endort, mais bientôt un cri
déchire le silence de la nuit :

— Gisèle !
Eveillée en surs-aut, la jeune fem-

me fait de la lumière.
— Régis ! Que se passe~t-il ? Des

cauchemars ?
— C'est atroce , ma chérie. J'étais

seul... tout seul. Je courais vers toi.
Mais plus j'avançais , plus tu te per-
dais dans une foule compacte. Je ne
pouva is même plus l'apercevoir...

— Calme-to i, mon aimé, et dors en
paix. Va, j'ai deviné ton tourment.
Mais tu n 'as rien à caindi-e. Rien . Je
ne désire rien d'autre au monde,
Régis, que de demeurer pour toi
l'unique et jouir le plus longtemps
possible de notre bonheur présent :
toi et les petites. Crois-moi , je n'am-
bitionne pas d'autre rôle...

Glotllde DELHEZ.
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NOS RÉPONSES

LES VITAMINES (Colombier). —
D n'est pas nécessaire, Monsieur,
d'avoir le porte-monnaie bien garni
pour se procurer et absorber les
aliments riches en vitamines. Et
ceci vous montre la sollicitude de
la nature à l'égard des gens de
moyens... moyens. Autrefois, et sans
savoir combien nous absorbions de
vitamines, nous mangions beaucoup
plus de légumes restés naturellement
verts, comme le poireau , le chou,
les chicorées. C'est en effet dans
les parties vertes de tels légumes
que se trouvent les vitamines en
plus grand nombre ; l'on recom-
mande der consommer l'épieard
plutôt en salade qu'en légume cuit ,
les fruits de même, crus, et non
en conserves. Le lavage de tels
aliments doit être très soigneux,
méticuleux, dira-t-on. Il y a des
vitamines dans les poissons, dans
le lait et les œufs, dans le foie
également. Enfin , ne pelez pas les
pommes, ni les poires , la pelure
contenant beaucoup de vitamines.
Veuillez patienter : je répondrai
prochainement à votre dernière
demande.

SOINS AUX CONSERVES (Marion
vaudoise) . —¦ Les boîtes de con-
serves de poissons peuvent attendre
assez longtemps avant d'être em-
ployées ; toutefois , veillez à ce que
le poisson baigne bien dans l'huile ;
pour cela , retournez régulièrement
— tous les mois — les boites, afin
que leur huile recouvre le dessus et
le dessous des poissons à tour de
rôle. Quant au thé en paquets, il
s'agit également de le soigner ; il
faut renouveler souvent votre
stock , placer les paquets de façon
à les prendre et à les remplacer
fréquemment. Ces précautions ne
valent ni pour le riz , ni pour le
sucre. Dernier renseignement plus
tard. (Sèche neuchâteloise.)

UN ROI (Saint-Bernard). — Le
roi Haakon régna durant cinquante-
deux ans. Il fut le premier souve-
rain d'une Norvège indépendante
après cinq siècles de soumission à
d'autres monarques. C'était un
prince danois, qui choisit le pré-
nom Haakon d'après les rois
Vikings. Il monta sur le trône en
100.5 après la dissolution de l'union
Suède - Norvège. Sa femme, la
reine Maud , était la fille du roi
Edouard VII d'Angleterre. Le cou-
ple n 'eut qu'un fils, le présent roi
Olaf V.

SAFFA 1958 (Maman de cinq) . —
C'est exactement trente ans après
la première Saffa que s'ouvrira cette
deuxième exposition de la vie et
des activités féminines de notre
pays. La première pierre en a été
posée il v a quelque quinze jours.
L'ensemble de l'exposition entend
montrer les multiples activités de

la femme suisse grâce aux ressour-
ces modernes dans tous les do-
maines. L'on a repris l'emplacement
de l'exposition de 1939, c'est-à-dire
la rive gauche du lac de Zurich ;
c'est une femme architecte, Mme
Hubacher-Constam, qui en conçut
le plan . général. L'on trouvera là
un théâtre, un local adjacent de
six cents places pour les mani-
festations de moindre éclat, le pa-
villon des cantons, des garderies
d'enfants, proches de l'entrée , le
pavillon des arts décoratifs et des
beaux-arts , des restaurants des
quatre parties de la Suisse. Edu-
cation , industrie, ateliers , activités
publiques, auront leurs pavillons et
dans une haute tour sera installée
l'habitation. Enfin , une île est cons-
truit e sur : le lac : elle portera le
grand restaurant de la Saffa et son
dancing.

LE VIN EST VIEUX (Marcel M.).
— La culture de la vigne est plus
que millénaire. C'est de l'Orient
qu 'elle se propagea en Occident ,
avec la civilisation asiatique. Il y
a environ quatre mille ans , le roi
d'Assyrie Hammourabi légiférait
déjà sur le trafic et la vente des
vins, après quoi les Phéniciens ,
peuple négociant sans pareil , se
servirent du vin comme monnaie
d'échange. Plus près — relativement
— de nous , les anciennes monnaies
grecques portaient une grappe de
raisin et une coupe à deux anses.
De Grèce , la vigne passa la mer et
vint s'implanter au sud de l'Italie.
Rome devint le centre de vignobles
extrêmement productifs et , au fur
et à mesure que la puissance ro-
maine s'étendit sur l'Europe , la
culture de la vigne se répandit auto-
mati quement sur les rives du Da-
nube, en Espagne et en France,
surtout , dont le sol convenait fort
bien à une telle culture. Il est
assez intéressant de constater que
la vigne fit son apparition en
Suisse — sur le sol , tout au moins ,
de ce qui est la Suisse aujourd'hui
— il v a quelqu e douze cents ans,
en 75,5 et 766. ce que confirment
des actes de donation aux monas-
tères, de terrains sur lesquels —
et fort habilement — les moines
firent pousser la vigne. Derniers
renseignements plus tard.

FAUSSES APPRÉCIATIONS (Mé-
nagère). — Vous êtes veuve, Ma-
dame, et devez travailler dur et
seule, pour élever deux enfants .
Vous demandez la proportion des
femmes suisses qui sont dans votre
cas, qui ne sont plus des épouses,
et qui , par conséquent , ne répon-
dent plus au slogan erroné que
répandent  tant d'adversaires des
droits politi ques des femmes suisses
« la femme, l'épouse au foyer ».
Vous apprendrez en effet , et avec

intérêt, que les statistiques indi-
quent ceci : en Suisse, la moitié
des femmes sont célibataires, veuves
ou divorcées , avec ou sans enfants
à leur charge, mais , souvent, parti-
cipant à l'entretien de leurs parents.
Ces femmes sans appui marital en-
tretiennent autant et aussi bien que
possible leur foyer , sans doute ,
mais en doivent sortir quotidien-
nement pour gagner leur vie, à
la seule force de leur poignet !

IN MEMORIAM (Curieux No 2).
— Il y a eu vingt ans cet été,
Monsieur , que le grand George
Gershwin est mort des suites d'une
opération au cerveau. On connaît
ce maître surtout par ses brillantes
œuvres ; « Rhapsodie in- Blue »,
« Porgy and Bess », le « Concerto
en fa », « Un Américain à Paris »
et son œuvre dernière : « Goldwin
Follies ». Mais ce musicien extra-
ordinaire était en outre un vir-
tuose du piano , un accompagnateur
éblouissant , modulant , ornant , trans-
posant avec une stupéfiante faci-
lité un art qui, croyons-nous, de-
meure encore unique. Que ne nous
aurait-il pas donné , ce compositeur
prestigieux , s'il avait vécu plus
longtemps que trente-huit courtes
années ! Il débuta en étant « ta-
peur » chez l'éditeur de musique
Remick , c'est-à-dire tapant des
accompagnements huit  et dix heu-
res par jour , installé dans un box,
à disposition des patrons de cafés,
boites de nuit , bistros populaires,
et chargé de mettre en valeur la
« marchandise » vendue par l'édi-
teur... Disons enfin le charme
unique de tant de ses airs et chan-
sons à grand succès : « Lady be
good », « Shall we dance », etc.,
que chantèrent et dansèrent à la
perfection Fred et Adèle Astaire, le
couple célèbre dans les deux
mondes. Dernier renseignement
dans le courrier prochain.

De même pour Mlle X., Evolette
et Albert Wr.

LA PLTTME D'OTE.
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les  c h e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

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

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

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

Paris - L 'ORÉAL - Genève
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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\ Vbago • Maux de tête - Douleurs nerveus es Ja
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1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

Wj ĵL

Carnet de l'amateur
LE THÉÂTRE
* La jeune troupe neuchâteloise « Sa-
lamalee ¦, souvent applaudie sur des scè-
nes du canton , n été invitée à jouer ,
en septembre dernier , « Ondine » de Jean
Giraudoux , au Théâtre de la Cité uni-
versitaire de Paris , à l'occasion du
Festival culturel international qui
marquait le cinquantenaire de l'Union
nationale des étudiants de France , sotis
le haut patronage du président de la
République.

Les acteurs neuchâtelois de la Com-
pagni e universitaire « Salamalec », qui
avaient voué tous leurs soins et tous
leurs loisirs à la préparation d' « On-
dine », depuis une année , ont rencontré
à Paris un accueil enthousiaste et leur
spec t ac le, qui avait lieu le 12 septem-
bre , a remporté le plus vif succès.

LA MUSIQUE
* Le jeune chef d'orchestre neuchâ-

teloi. s Framcois Parotillon vient die di-
riger avec succès l'orchestre des émis-
sions françaises à l'Institut national
belge de radiodiffusioin. Le programme
du concert comprenait des œuvres de
van Malderen , Haydn et de deux com-
positeurs suisses contemporains : Ot-
mair Nussio et Frank Martin.
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COMMENT RENFORCER

IA DÉFENSE
DE VOTRE ORGANISME ?

O

PIus d'un quart de
siècle d'expérience
a prouvé l'incom-
parable efficacité
de la Levure «H-

- \t% mentaire Bévita.

w^HRH â La bo"e 400 9r'
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Fr- 2"90

« La meilleure gardienne de votre santé »

Demandez aussi les comprimés de Le-
vure, la boîte 48 tablettes Fr. 3.90, chez
votre pharmacien, droguiste et maisons
d'alimentation diététi que.



Voilà une occasion pour économiser ! NOUS RAPPELONS : S-l A |§§P I 1

MARGARINE FINE Farine fleur vif ami née (-,«11,1.-, i.-.*. -.irCj I
Graisse végétale pure avec 10% (cubes .le f , \  /~-v 

• H B H m^ M̂ iÉJ

gr,.-,, „ A + P i 250 8'",„, ".̂ U Farine mi-blanche « .̂
 ̂ ,,, -.OA i

MARGARINE VÉGÉTALE ¦** * g.̂
eau mMeuilletée —W -.86* 1

I

a ^mÊ k.  i*' ¦ are feuiiieTee ^acmet f.c sso g. i— , 500 g. ™ © . ,y %J H
(cubes de «2? ¦¦ 
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inn u^K& p̂f  Les l >:"l uels à l'ancien poids sont Bk j 9  nS t̂i 
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8' vendus  aux prix réduits corres- t?-^ÉÉ ! ! EST 9 EH ffiSf
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Réglage des phares
Adressez-vous à la maison spécialisée

Marcel Nobs, Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel,

tél . 5 381S. 

.4, .,..,.„,, ...•.-|P?

Binella — embellit le teint en viv ifiant  les cellules r~"J ; I /A l  l\3 X1.CX ^^A 
C£™ pow lc iour '

•-"-•—~™~4 | .AJL ,JL X.-V im Crème pour le jour.
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, ,ème nutritive
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Chaque tube de Binella Fr. 6.85 + luxe
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BINACA S.A., Bâle

Pfaeffikoir

Manufacture Fils , câbles et cordons isolés au caoutchouc
de Fils et Càbleê et matières thermoplastiques pour haute

et basse tension . Fils de bobinage
pour l'industrie électrique. Câbles Butanox
résistants aux intempéries. Câble Isoport

@ 

aérien autoportaire. Fils isolés aux vernis syn-
théti ques Duramit et Lotan (soudabie) Société anonyme R. &, E. Huber

Manufacture Articles techniques en caoutchouc naturel Manufactures suisses de Câbles
d'Articles Techniques et synthétique. Ma.ières synthétiques ot P I  él t 

-• ¦¦ - --

•n caoutchouc (y compris Vulkollan, Silïcones, Hypalon). 
et r- MS é lectr iques

Ebonitage au Vulcoferran , vannes et et d'Art ic les en caoutchouc
robinets à membrane , suspensions élastiques , Pfaef f ikon/Zur ich
courroies trapézoïdales , rouleaux en
caoutchouc , profiles , tous articles moulés.

Manufacture Pneumatiques Palias-General pour voitures
de pneumatiques de tourisme et camion. Spécialité ; pneu

à neige.

ISARD
Hier - Aujourd'hui - Demain

Toujo urs à l'avant-garde !
ISARD Limousine ^̂ mm^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ —̂ ^̂ —̂

modèle 1 958 j J / Q £ B s m W B&tf â \
VrSi ' v - TfstiP' J " ^̂ 8̂8

se fa i t  m a i n I e n a n I en S^B-S™--^  ̂
--£"*-,!̂ ..MS-« .̂[S---.._bv. *flS

Disposition prati que et
luxueuse du volan. ;

Nouveaux siè ges transfor- Limousine avec chauffage ef dégivreur Fr. 3935.—

mables en couchettes . Supplément our toit ouvrant . . . , Fr. 50.—

Malgré tous ces perfectionnements, le modèle 1958 reste au même prix.

grandes glaces descendantes ,
Coupé TS 300 avec chauffage et dégl- changement de vitesses pré-
vreur, changemetvl de vitesses présé- sélectif électromag néti que.
lectif électromagnétique Fr. 4950— Sej 10Q km/heure eff ec|ifs |a
Avec changement de vitesse norma-l Fr. 4900.— classent dans l'élite des petites

Supp lément pour deux torvs Fr, 75.— voitures sportives.

Venez voir et essayer nos nouveaux modèles sans engagement de voire part.

Neuchâtel, Barbey J., mofos, Monrur 21.
Yverdon, Cuendel René, motos, 29, rue des Remparts.
Buttes, Graber Paul , motos,
La Chaux-de-Fonds, Monfandon Alex , motos, Sombaille 11a .
Le Landeron, Rifter J.-B-, garage,
Neuchâtel, Rufer Roch., garage, 27, rue de l'Evole.

Agent général pour la Suisse i
L.-H. KAPP & C©., SCHLIEREN - ZURICH
Ueberlandstra-sse 60 - Tél. (051) 98 80 33

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.



Marseille et la Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jetons un regard sur les statistiques.
Elles démontrent que le transit suisse à
travers le port de Marseille a atteint
près de 100.000 tonnes en 1956, soit
85.000 à l'importation et 13.000
seulement à l'exportation. Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre ,
les chiffres de l'année 1938 ont été
dépassés. C'est un résultat encoura-
geant. Au cours du premier semestre
de 1957 , la progression a été plus sen-
sible encore puisque le chiffre de

Les grues en plein travail au port  de Marseille.

84.156 tonnes a été atteint. Les meil-
leurs espoirs sont désormais permis.

Révélations

La Foire de Marseille nous donnait
une vue panoramique de la production
française. Il fal lai t , pour mieux com-
prendre la vitalité économique de notre
voisine et la révolution industrielle qui
s'y accomplit , passer du général au par-
ticulier. Nous avons eu l'occasion de
visiter deux entreprises qui peuvent être
citées en exemple : Organico à Mar-
seille et Perrier à Vergèze.

Les établissements Organico exploi-
tent une invention française. Ils fabri-
quent une nouvelle superpolyamide sem-
blable et même supérieure au nylon ,
non pas à partir des matières premières
habituelles de la chimie de synthèse
comme les dérivés de la houille ou du
pétrole , mais à partir de l 'huile de
ricin. On voit d'emblée tout l' intérêt
que présente cette invention pour les
pays agricoles et tout le profit  que peut
en tirer l'industrie des textiles et des
matières plastiques. L'Italie et le Brésil
ont déjà adopté la technique française ,
et les Etats-Unis eux-mêmes ont acquis
la licence d'exploitation.

Les usines Perrier de Vergèze, qui
occupent près de 1 200 personnes, ex-
ploitent la célèbre source d'eau miné-
rale connue déjà des Romains. Elles
ont produit cette année 170 millions
de bouteilles , dont 2 millions ont été
envoyées en Suis.se. La capacité de pro-
duction est d'ailleurs i l l imitée : la nappe
d'eau souterraine et les gaz naturels
qui sont seuls utilisés sont quasi inta-
rissables.

Ce qui nous a surtout frappé , dans
ces deux entreprises , c'est la parfai te
ordonnance du travail , et surtout l'au-
tomati sation des procédés de produc-
tion. Organise est une usine chimique ;
la fabrication du « Rilsan » s'y fait

pratiquement sans intervention humaine.
Chez Perrier , d'énormes machines, amé-
ricaines pour la plupart , lavent les bou-
teilles , les remplissent , les capsulent , les
trient , les groupent , les mettent en
caisses. L'homme n'a qu 'à surveiller les
opérations.

Ce ne sont que deux exemples parmi
beaucoup d'autres de l' ef for t  qui est
fait en France pour s'adapter à la nou-
velle révolution industrielle.

(A suivre.)
Jean HOSTETTLER.

LES SOCIALISTES ONT PERDU DES VOIX
AUX ÉLECTIONS LUXEMBOURGEOISES

En sera-t-il de même en Belgique ?
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Dans le petit  Et a t  indé p e n d a n t

qui touche à la Belgi que et qui est
un des partenaires du Bénélux ,
v iennen t  d'avoir l ieu  les élections
des conseils munic i paux.

On ne peut pas préjuger l'in-
f luence  (pi e pourrai t  avoi r  ce re-
nouvel lement  des autori tés  munic i -
pales sur l'ensemble de la politique
du Grand-Duché.  Encore moins
est-il possible d'en prévoir  les con-
séquences —¦ pour a i l l a n t  qu 'il
puisse y en avoir — pour la Bel-
gique.

Les résultats d é f i n i t i f s  dans  les
qua torze  communes du Luxembourg ,
y compris la cap itale , m o n t r e n t  les
progrès qu 'a fa i t  l'oppos i t ion  libé-
rale et la chute des e f fec t i f s  so-
cial is tes .  Des c h i f f r e s  fe ront  mieux
comprendre  la s i t ua t i on  polit i que à
l'issue du sc ru t in .  Voici la répar-
t i t i on  des d i f f é r e n t s  sièges :

Social is tes  78 (per te  B)
Chrétiens-sociaux 70 (per le  1)
Libéraux 211 ( R .-i in 4,
Communis tes  13 (gain 1)

Il reste deux sièges en ba l lo t t age

Los causes du recul socialiste
C'est sur tout  à Luxembourg-Vi l l e

que le par t i  social is te  perd des
voix.  Dans  la région industrielle
du sud du pays , ce par t i  est éga-
lement  en régression — à D i f f e r -
dange , en t re  au t r e s  — au p ro f i t  des
communistes .  Par  conl rc ,  les so-
cial is tes  gagnent  des suff rages  dans
le nord agricole du Grand-Duché,
ce qui peut paraî tre  paradoxal.

A quoi faut- i l  a t t r ibuer  ce revi-
rement  ? Les électeurs qui votaient
h a b i t u e l l e m e n t  pour la gauche ont
été in f luencés  par la pol i t i que éco-
nomi que du gouvernement .  Cette
f rac t ion  de l'op in ion  publ i que a
voulu  marquer  sa réproba t ion  de
la hausse des prix. Celle-ci a a t t e in t
près de 10 % en une  seule année.
Comme on le sait , les socialistes
d é t i e n n e n t  le.s portefeuilles des af-
fa i res  économi ques  et du t r a v a i l
dans  le cab ine t  luxembourgeo i s  ac-
tuel .  Cel le  perte de sièges est , en
somme , la m a n i f e s t a t i o n  du mécon-
tentement du corps électoral , qui
rend responsable du renchérisse-
men t  de la vie le p a r t i  social is te .

De leur côté , les l ibéraux ont  re-
cue i l l i  le.s f r u i t s  de leur  campagne
en f a v e u r  de la réduc t ion  du temps
de service mi l i t a i r e .

E n f i n , avec de légers m o u v e m e n t s
d' allées et venues , le p a r t i  social-
ch ré t i en  est resté à peu près sur
les p o s i t i o n s  acquises lors des der-
nières é lec t ions  communales, Q u a n t
au quatrième parti , communiste, il
s'est ressenti, par des a b s t e n t i o n s
locales , des récents événements  de
Hongrie .  Il res te  cependant dans
une  bonne  stabilité et gagne même
un siège dans  les régions indus-
t r ie l les  du Luxembourg .

La p h ys ionomie  de ces é l ec t i ons
rcf lète- t-cl lc  la s i t u a t i o n  pol i t i que
exacte  du Grand-Duché ? Il est dif-
f i c i l e  de le d i r e  à l 'heure  actuel le .
Laissons les événemen t s  se cris-
ta l l i ser  un peu. Cons ta tons  néan-
m o i n s  qu 'un phénomène  p o l i t i q u e
se présente à ce propos et qu 'il se

vérif ie  une  fois de plus. Un part i
qui a obtenu des sièges lors d' une
consu l t a t i on  popula i re  en perd gé-
né ra l emen t , quelque temps après ,
dans de mêmes circonstances.  Ce
fut le cas ici , comme on a pu le
voir. La « masse f l o t t a n t e » des élec-
teurs mécon ten t s  fa i t  pencher  la
balance à gauche  ou à droi le  sui-
sant les impondérables  de la poli-
ti que.

En sera-t-il clo uiciuc
en Belgique ?

La Belgi que est à la veille d'élec-
t ions  légis la t ives .  Les séna teu r s  et
les dé putés  seront  chois is  par le
peup le au d é b u t  de l'année  1958.
La date  du scrutin n 'est pas encore
d é f i n i t i v e m e n t  fixée.

Peut-on voir  dans  les élect ions
qui v i e n n e n t  d' avoir  l ieu dans le
pays vo i s in  u n e  indication de ce
que seront  les futures é l ec t i ons  bel-
ges ? Nous  ne le pensons pas. Il  y
a t rop  de d ivergences  de t o u t e s
n a t u r e s  en t r e  un Etat de . 300.000
habitants et un pays qui  en compte
près de 9 mil l ions.

Quoi qu'il en soit , la campagne
électorale  s'annonce  v i r u l e n t e  en
Belg ique , si l'on t ien t  compte  du
ton des discours  qui sont  pronon-
cés dans  tous le.s co ins  du pays ,
aussi  bien par les membres du p a r t i
ma jor i t a i re  que par ceux qui appar-
tiennent à l'opposit ion sociale-chré-
t i enne .

La campagne  pour le renouvel le-
m e n t  du parlement belge vient  de
s'ouvrir virtuellement.

Ch. A. PORRET.
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ET ETAIT ÉQUIPÉE DE: I

«PNEUS DUNLOP» - « BOUGIES MARCHAL» - «PISTONS ET SEGMENTS NO VA » J
AGENTS OFFICIELS :

FRANCIS ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise, tél. 7 55 44
Garage GONRARD, Fleurier - Garage SYDLER , Auvernier  - Garage RITTER,

le Landeron - Garage DEVENOGES, Cernier
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TRIS TES REALITE S ALGERIENNES
(Suite. — « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 octobre 1957)

II

R

EVENONS à l 'effroyable publi-
cation illustrée du ministère de
l'Algérie que nous avons sous les

yeux. Elle nous démontre avec la plus
éblouissante clarté que le principal res-
sort de la rébellion algérienne , c'est le
terrorisme et le terrorism e qui s'exerce
sur l'élément indigène de la popul ation ,
à preuve , sur les 9649 victimes civiles
dénombrées à la date du 1er août der-
nier , les 8497 musulmans (hommes,
femmes et enfants) massacrés ou enle-
vés par la prétendue armée de libéra-
tion nationale.

Les buts de cette activité sans scru-
pule sont divers. Il s'agit , tout d'abord,
d'extorquer aux Algériens les fonds per-
mettant au mouvement révolutionnaire
de se procurer des armes, d entretenir
ses chefs et de payer sa propagande à
l'étranger ; deuxièmement , d'empêcher
toute collaboration entre les éléments
français et indigène de la population ;
troisièmement , d'entraîner sous peine de
mort ou de mutilation les musulmans
clans le camp de la révolte ; 'quatriè-
mement , d'anéantir toute activité poli-
tique qui ne se réclamerait pas du
F.L.N. « Tant que nous resterons en
g uerre , le Front s'interdit tout mouve-
ment fract ionnel  », a déclaré M. Ferhat
Abbas à M. Ch. H. Favrod ; ce qu 'il
a omis de lui dir e, c'est que le massacre
de Melouza lui semblait un moyen li-
cite de maintenir cette unité , et nous
relèverons que son interlocuteur ne lui
a posé aucune question à cet égard.

Trouve-t-on dans un village un caïd
disposé à continuer ses fonctions clans
1 intérêt de ses administrés , il lui arrive
de recevoir la lettre suivante : « F.L.N. -
A.L.N.» Cher Caïd , Par ordre de l 'A r-
mée de Libération national. J e  tiens à
vous annoncer, que votre tête sera tran-
ché. J e  vous le jure , vous ne m'échap-
perez jamais même si vous partirez au
bout du monde. Vous rapportez tout
ce qui se passe à l'administration. J e  me
marierai avec ta f emme , mais pour
m échapper à la mort vous avez un délai
de cinq jours pour démissionner. Au
revoir salle tête. Signé : Commissaire
politique F.L.N . A.L.N. » (1 ).

Peut-être obtempcrera-t-il à cette som-
mation et entrera-t-il clans la rébellion.
Au cas contraire , il risque d'être égorgé
comme Hamou Tahar , agent de police
de Bougie , sur le cadavre duquel on
trouvait un billet portant  : « Le Front
de la Libération national ta condamnée
a mort a cause que tu ne veux pas
déposé la démision. »

Pour se procurer les fonds néces-
saires à l'insurrection , le F.L.N. ne
recule devant aucun chantage, témoin
cette note anonyme : « Monsieur , si
mercredi 7 vous ne nous remettez pas
la somme de 2 millions de f rancs  qui
devra être déposée dans le hall de
l 'immeuble... (2)  mercredi 7 avant
15 h. 45 près des escaliers du f o n d
près du placard , voire f i l l e  sera enlevée
el servira de paillasse a l 'A rmée de la
délibération. Inutile de la mettre en
sûreté. Nous avons l'œil sur elle. Si

MDNSlEU Ps

Si M E.RGR.EC> ", t t̂ .J,̂ f£
Moyc, HE H£ TTE -. PAS LA

S OMM E DS 2. Hi L L l otH 06
Ffinî Cb, «5ul* ûf fV R/ » cYaf.
ÛEf o $ ££  

l
t>A*s La n/.tl_ [ > £

L' llH(Hew6Llâ ' '

jjp ' .- -,¦ X e i ï t f t u oj  -?- A VH T I:
\S Ht Rpjsç DES escMi ef t â  W

Vpm PftS^ Oa PLAGf lR t v ^T Rc
F!LL£ •Vê R/. S r f L EV Ê E  ET
^KVÏR.*. t>E PA i LLAS5E A

L'AI-iMee M k.A 6t Ufe* ft ATj 0^.
Ï N v T i LB te Li» H£-rtRû. CtVbv4(«ti

^«-•-•S /t^ofi L'c«'5 -Suit. ELl-b.'
V. VCJ S (Vf VOU S CoW foAXÊ l.

PAS Â tfoS ty-»-T0.v>cT)'oW- i <Jt>Wû
r-t / tSA^ i N S-4UT ER/Î S.T NoOS Vous

P 6 f.OJ-/S L/l . Pô A U A Vo-j -j, c T A

Sommation du F.L.N.
à un commerçant  d'Alger

vous ne vous conformez pas à nos ins-
tructions votre magasin sautera et nous
vous ferons  le peau à vous et à votre
femme », et cet autre destiné vraisem-
blablement à un marchand Israélite
d'Alger : « A^ ous vous demandons de
nous fournir  l 'habillement militaire , si-
non nous vous informons que c'est la
dernière lettre , c'est à dire qu 'on exter-
minera toute votre famille.  N 'oubliez
pas qu 'on est assez renseigné sur vous
ainsi que sur votre beau-frère.  Le res-
ponsable de la région . »

Interdiction sous peine de mort aux
indigènes de travailler dans les exploi-
tations agricoles tenues par des Euro-
péens. Interdiction aux indigènes de
fumer sous peine d'une amende de
5000 francs ou d'avoir le nez coupé,
et sept photos publiées clans le recueil
de M. Robert Lacoste nous démon-
trent que cette mutilation est d'un usage
assez fréquent . Interdiction aux mala-
des musulmans d'accepter les soins
gratuits que leur offrent les médecins
militaires , attendu que « le service de
santé colonialiste », nous dit un ordre
émané des fellaghas de la région d'Au-
male , aurait reçu l'ordre de supprimer
la population musulmane pa r n 'impor-
te quel moyen et utiliserait des pro-
duits pharmaceutique s el des vaccins
empoisonnés ». Au reste , le cas n 'est
pas inconnu de médecins assassinés au
chevet de leurs malades ou dans leur
cabinet de consultation.

Que cette effroyable pression ait
obtenu certains résultats la chose n 'est
pas douteuse et il arrive fréquemment
qu un fellagha traduit en justice pour
quelque méfait , invoque à sa décharge
les menaces de mort ou de torture dont
il a été l'objet ainsi que sa famil le .  Il
faut compter aussi sur les excitations
venues de tous les coins du monde
arabe , et dans quels termes ! « Mes
frères , s écrie le journal des étudiants
tunisiens « Ez Zittouna », à l'adresse
des fellaghas de l'Aurès , ne tuez pas
seulement... mais mutilez vos adversai-

res sur la voie publique... crevez leur
les y eux... coupez leur les bras et pen-
dez-les... Soyez certains , mes frères ,
que les soldats qui verront leur cama-
rade pendu à un arbre , avec un bras
et une jambe en moins et un œil crevé ,
soyez certains , disais-je , que ces soldats
laisseront à l'avenir , passer les carava-
nes d'armes et de provisions et se sau-
veront comme des rats. » En vérité , on
reconnaît bien là « l 'élégance sobre »
que M. Jean-Jacques Weiss, envoy é
spécial de la « Gazette de Lausanne >
distingue dans la personne de M. Ha-
bib Bourguiba.

Au reste, en dépit de toutes ces
rodomontades, on est en droit d'affir-
mer que l'insurrection est en décrois-
sance et que les populations indigènes
ont tendance à se rallier à l'armée
française , dès l'instant , tout au moins,
où elles acquièrent la conviction qu 'el-
les seront protégées contre un retour
offensif des commandos fellaghas. Elles
contribuent plus volontiers à leur dé-
fense que ce n 'était le cas l'an der-
nier , à preuve les 48,000 fusils qui
viennent de leur être distribués par les
soins cie M- Robert Lacoste. Quoi qu 'il
en soit , les documents que nous avons
mis sous les yeux du lecteur démon-
treront à tout le moins que le Front de
Libération nationa le n 'est nullement
habilitée pour parler au nom du peu-
ple algérien et que nos confrères de la
presse romande feront bien de s'armer
de beaucoup de scepticisme, avant
d'enregistrer à nouveau les déclarations
des Ferhat Abbas et des Bourguiba.

Mais encore il faudrait que ce flo-
rilège du terrorisme algérien fut  en-
voyé à tous les journaux suisses petits

« Bet ty  », bombe à r e t a rdemen t  du
type  de celle i|iie le.s fe l lagha s
déposa ien t  dans les bars , les bu-
reaux de posle , les stades et aux
arrêts  d' a u t o b u s , avant  l ' i n t e rven t io n

des parachut i s tes .

et grands. Que dirait tel rédacteur tout
imbu d' idéologie humaniste que nou s
connaissons , s'il lisait , sous la signatur e
de M. Ahmed Hassan Bakouri , mem-
bre du cabinet de M. Nasser , cette
curieuse définition du patriotisme :
« La haine est le premier sentim ent
des nations et le premier ja lon dans
l'édification des peuples  ».

Eckl y BAUER.
(1) Nous respectons Ecvupuleuseme . ..

l'orthographe de ces documents.
(2) Passage censuré pour des raisons

de sécurité.
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iJË̂ k Une barbe douce et confortable garantie avec
SPpi "™5|v Palmoliv©

' -M-M'Bà '¦Ë̂  '¦ Ê̂fâÈï W ^
ue vous préfériez une crème à raser ou un

grfffimÉ'WJ^  ̂̂ ËK'OJMÎ fP̂  1 
savon à barbe 

qui 
mousse ou 

une 
crème sans 

blaireau,

j f̂P
Pî 

^P&É-̂ w f ' PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

* Mieux rasé que jamais, ou votre argent en retour £ Sans blaireau, une barbe ; ! ç-^
l)
*l3J^M̂ ^Ĵ  ̂ ^«liVĝ *

,l
^̂ r̂mW Si au bout de 15 jours , vous n'êtes pas convaincu que vous vous vy p|us douce et plus par- "̂ "«jy ! !& S^ tvT '̂'*l4kA-A. ^^'̂ J£& J&W& ̂ ^ f̂itaSSBI Wr

A rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE" , retournez-nous le '( faite mm vnns np l' avez î——— - "- *" * "**!T rtin "* l̂ ^ Ĥi J W ^̂ ^»i*_- _̂ MwÊ\ ^̂ iHlM. ^^
V tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- v :-_.i. i,», ,„„. - _, ^"""---vlr MHn Bl-i^̂ l̂Ml m ^^^mmmWŒtil' *̂"7\ f i .J ¦ 1 4 -  /C i&rnsis iciiis civcL. ^ *a« T̂fc 8h% ^̂ "̂BSL-̂ W "*̂ xËBfiiJP^*t(^i

V COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57, ZURICH V un blaireau. Fr. 1.90 '̂ ^̂ f̂c^Mli fe[»?S*iKir
/ i  f \̂ ^̂ ^̂ WÎI -̂w ,̂->-vv- *ft Bot Sb*-*- -fis fe ^̂ -̂.j H' .p
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j t CRÉDIT FONCIER iWjÂTEUHS

^kj k LIVRETS D'ÉPARGNE
^BB»Mi8.M nominatifs £ 74. 

 ̂
depuis le 1er janvier 1958

§̂1̂  OBLIGATIONS DE CAISSE
3 74 % à 3 et 4 ans

l/j à 5 ans et plus

COFFRANE
Caf é-restaurant du Lion d'Or

A l'occasion de l'inauguration du café
entièrement rénové,

on dcinserca
samedi dès 20 h. et jusqu 'à 2 heures.
Entrée libre Mme et M. J. Scuri

M H El il Ci ES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation , de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  d e  P O U R T A L 68
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13

???????????????????????????????
? ?

? y^ »* >~̂ / ~ -̂~f ~̂~\y~̂  ?
? / $a/7&-< A r US. ?

? ?

: Ce soir souper tripes :
? ?
? ?

I

* Réparations de
TOUS V Ê T E M E N T S

Mme R. Lellmn.lg-.it ,
Temple-Neuf 22, '

place des Armourins.
« Neuchâtel , tél. 5 43 78,

A doiuieo* deux Jolis

PETITS CHATS
très propres, à personne
aimant les bêtes. Gibral-
tar 13, rez-de-chaussée.

l ïtyntih
f 

H'at^ - i>eRu'r*na*r
t
p[ !.r" BR

Jm fv  IWfri L/ Cuisine italienne |r)nv^

Tk 
^
£j ! 3r  Mettez une belle nappe colorée et servez un plat de ^**~». «¦̂ lOtu OT, 1

^
^4rjj/^lj

«X 
délicieux Raviolis Roco vous revoilà en 

pleines Jjj J\ X.-  ̂\ *8m*'\ I

]L / f  i f  1 1  tellement plus savoureux, tellement plus italien... JL j ^ r ^ ^^^^>s. ^t'&SM^Ŵ

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco
dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo

Hôtel BELLEVUE, Auvernier
EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle
que son établissement sera

FERMÉ
du 31 octobre au 30 novembre

Laver et raccommoder
sont pour beaucoup de
personnes seules un

problème
Je m'occupe soigneuse-

ment de votre linge et
à des prix avantageux.

Blanchisserie Elisabeth
Gugger , Anet. Tél. (032 )
8 30 16.

Restaurant de la Patinoire
Monruz-Neuchâtel

Tous les jours les spécialités de la chasse :

Civet - Selle et médaillon
de chevreuil

H. Sorg, chef de cuisine Tél. 5 2R 54

[PRêTS!
Ida 300 S 3500 II*.. ovanH- iji
i doux , accordés .acllemenl. re- ES
¦ pldomon., dopulo 25 ans. a Eg
¦ fonctionnaire, emp loyé, ou.*™
¦ vrlor, commerçant , agriculteur m
H et a toute personne solvable. ¦

H Petits remboursements mon-n
Usuels. Discrétion g.arsntlo.«
M Timbre-réponse. Bureau» ou-B
¦ verts Jusqu 'à t 8 h. 30. BM**lu|
|H 50LAY * CH. P>«"-9« .s,-f,,"-l
Bâ eoll 12. llll-im *.- C" 'ace dol

j H [a Société de Bt"gUl S*MMQJ

I 1En cas d'ACCIDENTS à l'émail de votre BAIGNOIRE
(éclats , surface rongée, tartre), alertez ESTRELL-EMAIL,

A. TORLASCO & Cie
Tél. 36 93 98, c/o CALORIE SA., Genève

Devis, prospectus

Nonstop j em m ^
la permanente de luxe au prix normal ^HH^''
Confiez-nous le traitement de vos che- -vj f&k''' \ 'i / wfilïïNveux et votre prochaine permanente ,-** .l.-JKV 1
avec les produits spéciaux * NONSTOP ¦*¦ ¦ . ¦ ¦-«ÎÊÎHI*"-' ' '"

' âk ÙL

Prenez rendez-vous au Salon de coiffure j

x dle&s * îf v
14, rue Salnt-Honoré - Téléphone 5 41 91 ĵÉÊ
Seul concessionnaire de la permanente "̂mmm *"

• NONSTOP * sur place

La saison des plantations arrive...
Pour la création de votre jardin neuf,
La modernisation de votre vieux jardin...

H faut des idées !
Il faut un travail soigné, pas trop cher...
Un nom s'impose

Jean Wiget
ARCHITECTE - PAYSAGISTE

Peseux Coteaux 25 Tél. 81015
Tél. 8 13 09

Dallages, murs d'ornements et de soutien
Construction et entretien de jardins
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II? . 'v»3-iui-*c»"iife-M '/•--B*^̂ •*» TkiMB: S*̂  AiT-^wf^aA -iK B[ 'iiiiiiiî T-B-T-iiiiiiiyM. .̂ î il.̂ ^̂ ^̂ .̂ nfl-ll,.
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organisé par le Ski-club, le Football-club, le Club d'accordéons

Halle de gymnastique, Dombresson
samedi 26 octobre, dès 20 h. 30 PREMIER TOUR GRATUIT

Abonnement à 25 fr. valable toute la soirée

26 X 57 |̂i _

Hôtel de la Gourou
à Coffra ne¦¦avua»

DAN SE
avec René Desslbo*.-*,

grand vainqueur du BHdes variétés d^Radio-Lausanne 1957

Soucis d'argent ?
SI vous jouisse,d'une bonne répuu.tlon,
SI vous avez ¦_•¦-.place stable,

1 Nous vous accor.derons un

PRÊT
aux meilleures con-ditions I

Ecrivez en touteconfiance à case pos.taie 561 , Neuchâtel
Discrétion absolue.

Quel bûcheron
se chargerait de coupe;
de hautes branches ?Tél. 6 28 07.

Cercle du Sapin - Neuchâtel |
Samedi 26 octobre, dès 20 heures

de la Chorale des Che-
J0S k̂ minois 

de 
Neuchâtel et

«jg§3^ fia Ja du « M u g u e t » , club
j A t & S & i j W l  >nMBr d'accordéons

YtiÊÊ^̂ lj Cj ?̂  ̂ Qn*
nes et tours

^P^^^Z  ̂ sensationnels

ATTENTION ! A 1,entrée et Pendant le match,...
fil I kll I IWn ¦ vente d'abonnements donnant droit
à une réduction sensible sur le prix des cartes.

Restaurant-Boucherie du Raisin I
Cortaillod

Tous les samedis j!

SOUPER TRIPES l
Filets de perches, jambon à l 'os

Jeu de quilles automatique
Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51 j

Casino de la Rotonde
Jeudi 31 octobre, à 20 h. 30

« MONTMARTRE PRODUCTIONS »
présente

la grande vedette f rançaise

Lily FflYOL
i Les chansonniers de la radio

Geo Montax, Denis Michel
Jean Tarée

chantent, jouent et... « dansent »

Automne... en emporte le vent !

LES NOUVEAUX JE UX RADIOPHONIQUES \
de Jean TAREC (nombreux prix)

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&fmc£d

Tél. 5 44 66 [

Ŝfr SAINT-BLAISE
^Vvwto _» -> Salle

sf e f i / *  /y TrtsJr,* s*. deyy - C/ ZA V \/1XSI€/IA07W1J> < J familles

Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne cuisine !

vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU FOUR
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

CUISSES DE GRENOUILLES
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

w**aim B̂ Ê̂Ê—mi â âa ânzmmBmmmmmmiBaamaÊEtmMMaB ^

j j df S m a  -USil B̂ 
Samedi 

et 
dimanche

UoiirhÂf'PlnltP TéI * 5 85 88 WSBÈ ' InelllUulClUlvIC iiiani«iff>«¦• «ri *ijv - ¦ yumiows j ;

**  ̂ Cr é e u n e
I"""" ¦ DZ _ -M a m b i a n c e

selle de chevreuil
médaillon de chevreuil éjfzlSi 9

' Restaurateur "̂

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Samedi 26 octobre, dès 20 h. 30

BAL
ORCHESTRE « ALPINA »

Se recommande : A. Portmann.

^  ̂
CAF

É SUISSE^^
m 3. Koller Tél. 5 24 2B k̂O Place-d'Armea, NEUOHATHL M

S Aujourd'hui et dimanche!

I CIVET DE I

CHEVREUIL /

Hôtel de Commune, Rochefort
Dimanche 27 octobre, dès 14 h. et 80 h.

Grand match au loto
organisé par les Sociétés de gymnastique et de tir

Superbes quines (abonnements)
Se recommandent 1 les sociétés.

f H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L  i.

Cuisine renommé©

PETITS COQS A LA BROCHE
Fr. 4 

G I B I E R

Tous les Jeudi 1 POT-AU-FEU

'aMmà4M\mmmmmmwsmmmmimmiamii mmm >

1,2,3,4,5,6,7 musiciens
à la

Grande salle de Colombier '
le samedi 26 octobre, de 20 h. 30 à 4 h., au

GRAND BAL
du Vélo-club du Vignoble

En attraction, les vice-champions suisses
de cycle artistique

Bar - -Ambiance - Cotillons

LE GRIL -
Le chef cuisine devant vous

SES ASSIETTES
sont renommées

-̂ iii ii B —

I

les spécialités de la chasse j
Côtelettes et gigot de chevreuil Jjl
Faisan et perdrix sur commande jfj

Grand choix de mets à la carte et [j
menus pour familles et sociétés '

0 \

# 

G R A N D

match au loto
de la section neuchâteloise

du Club alpin suisse

Samedi 26 octobre, à 20 heures précises, an

Cercle libéral
Premier tour gratuit. Nouveauté : abonnements à prix réduit
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami, paniers

garnis, caisses de vin, liqueurs, sac de sucre,
selle de chevreuil, fondue, etc.

j!- * i MICHEL SIMON M
W ADPAniTC, W DABBY COWL - SOPHIE DESMABET3 tA
M flltUnUEiW ¦ clans le dernier film conçu, écrit gjjj

_ .„„ „„ H et réalisé paj SACHA GUITRY |HJ¦ (f i 5 78 78 J . -2

kr Ĵ Les 3 font la paire I
^
r̂ 4 r̂ ^̂ B| ¦ Un film policier qui empoigne et vous I .|

¦ THÉÂTRE 1 * v ! «I

l «^5- J ENIGME POLICIERE I
k̂ f rançais j B

I JSL. . f̂fli 
Ulle réal -sat

*
on A e MICÏTAEL CUBTIZ B ¦'}

wjvî ^̂ ^̂ ^̂ H : ', UN FILM EN CnraMASCOPE
mr kf \t \ i  E f^ r̂o COULEUB DELUXE

I Tél. 521 12 OMBRES
1 Dès 16 ans M . ! i
P̂arlé français^ SOUS LA MER

.

l
\ '̂ lr̂

 ̂ ^ îH j Paul MEURISSE - Françoise FABIvVN ï j
mf (î A |  Ji nr Ŝ Fernand LEDOUX flans

L 3 J LES VIOLENTS i
;;̂ ^̂  Dialyscope ifljj Moins île is ans non artmls

¦;\'̂ ^"̂ ^̂ *̂H ! LE

rRExl ^i* SâNG I
1 Dès 18 ans S 5 ORvUTOS PRIX * PvARLfi FRANC.AIS I.
L̂ Sensibles Sk 

I

Hôtel du Lac, Auvernier
SALLE DU 1er ÉTAGE

Samedi dès 20 h.; dimanche dès 15 h. et 20 h.

If il
organisé par les scouts du village

SUPERBES QUUVES
tous pour la bouche

Jtôtel be r^reusie
B O U D R Y

vous recon-mande ses spécialités :

Truites au bleu
Bondelles du lac

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

S.4LLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Tél. 6 *1140 Y. Moy-Seller

chef de cuisineV., J
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Serrières
Samedi 26 octobre 1957, à 20 h.

MATCH AU LOTO
de la Gym-Hommes-Serrière»

BEAUX QI/IJVES:
Poulets, salamis, Mont-d 'Or, etc.

Dimanche après-midi, dès 14 h. 30

au CERCLE LIBÉRAL
Grand match au loto
du Club sportif commune

SUPERBES QUINES »

Oie, jamb on, pou lets, lapins, fumés,
Mont-d 'Or, boîtes de 1 kg. et 1 livre

de f ondants, bouteilles, etc.

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPE S
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

ÎHjÇ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
K fi Samedi 2 novembre à 20 h. 30

î gf LES BM.Ï,ETS fiFRECAINS
de

KEITA FODEBA
35 CH-vWTEURS, DANSEURS, MUSICIENS : j

Prix des places : Fr. 2.85 à 10.— j !

Location : AGENCE STRUBIN, librairie 0&pix£d
Tél. 5 44 66 H

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 27 octobre, de 15 h. à 19 h.

Grand
match au loto

de la F.C.T.A., section Brunette

SUPERBES QUINES

Que de la viande
Jambon, plaque de lard, lapin, salami,

mortadelle, fumés, etc.

GUILLOD
1895 -1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU M-IvRCHE

Tél. (032) 25 63 65



Les merveilleuses grottes de la Macocha
Dans la partie nord du célèbre Karst de la Moravie

Découverte d'un monde extraordinaire et irréel
Nous sommes heureux de publier

cette description des grottes de la
Macocha de la regrettée Mme E.
Piccard , écrivain bien connu, ré-
cemment décédée.

A quelque vingt-cinq kilomètres
de Brno (Tchécoslovaquie) se
trouve l'abir " béant de la Macocha

-(1) avec, tout au fond du gouffre ,
la surface miroi tante d'une petite
nappe d' eau noire. C'est le centre
d'une région remarquable qui occu-
pe la partie nord du célèbre Karst
de la Moravie. Nous y rencontrons
massés tous les « phénomènes inhé-
rents » aux terrains calcaires :
t dolines », abîmes , grottes, gouffres ,
cheminées, cavernes, sources, riviè-
res et lacs souterrains , pertes ou
disparitions de cours d'eau , leurs
réapparitions ou résurgences, val-
lées sèches, anciens lits de rivières
souterraines, vallées bouchées en-
tièrement ou en partie, entonnoirs ,
chaudières , siphons, etc. Toute la
superficie de cette partie du Karst
est sillonnée par des vallées, et
les ruisseaux qui les parcourent
se précipitent brusquement sous
terre, dès qu 'ils rencontrent la roche
calcaire transpercée de trous, de
fissures et de crevasses. Grâce aux
brusques changements de tempéra-
ture et aux différents processus
tectoniques, il se forme dans les
roches calcaires d ' innombrables
crevasses verticales et horizontales
et l'eau qui y pénètre librement
les transforme en tuyaux qui s'élar-
gissent de plus en plus, deviennent
des couloirs et des cavités. A l'ac-
tion mécani que de l'eau se joint
l'action chimique bien plus consi-
dérable. En premier lieu , ce sont
le sol , le gypse et le calcaire qifi
sont dissous par l'eau chargée plus
ou moins d'acide carbonique et
emportés. L'érosion a surtout lieu
sous terre —. phénomène caracté-
ristique pour les régions du Karst.
Couloirs et cavités se ramif ient  à
l'extrême , des étranglements et des
élargissements , des lacs et des cata-
ractes se succèdent. Des grottes laté-
rales s'ouvrent souvent dans la
grotte pr incipale , certaines grottes
sont composées de cavités super-
posées, dont l 'inférieure est , géné-
ralement , traversée par un cours
d'eau. Tout en étant un produit de
destruction par l'eau , les grottes
présentent aussi de nouvelles forma-
tions. L'eau courante dépose du
sable et de l'argile et l'eau des
précipi ta t ions  atmosphériques , char-
gée d'acide carbonique , pénètre
dans les crevasses de la roche, dis-
sout le calcaire et l'en t ra îne  sous
forme de carbonate de chaux dans
la profondeur.  Si la crevasse dé-
bouche au sommet d'une grotte ,
J ean su in te  le long de la paroi
inclinée , s'évapore en partie , lais-
sant un dépôt , et se réunit en
gouttes à l'ex t rémi té  de proémi-
nences rocheuses. Le.s gouttes tom-
bent une à une sur le sol , perdant
le ) reste de l'acide carbonique
TU elles contena ien t  et s'évaporent
en laissant aussi un dépôt calcaire
'calcite) . Ce dépôt est m i n i m e , il
est vrai , mais le processus se répé-
tant à la même place pendan t  des
millénaires , il pousse des colonnes,
souvent monumentales , de hau t en
j>as — stalactites — et de bas en
"aut

^ — stalagmites. Si rien ne vient
empêcher leur croissance , stalactites
"t stalagmites se rencontrent et for-cent ries pi l i ers  élancés qui réunis-
r^J e  plafond et le sol de la

( - )  Macoche se prononce i Matsolcha.

grotte. Dans une grotte à stalactites
on entend sans cesse le bruit des
gouttes qui tombent et on les voit
s'écraser, à des intervalles régu-
liers, sur le sommet arrondi des
stalagmites. A côté de colonnes et
de piliers de toutes formes et di-
mensions, nous apercevons d'autres
formations qui ressemblent à d'énor-
mes pendeloques, à des dents for-
midables, à des draperies somptueu-
ses, et des franges de petites
stalactites d'une délicatesse extrême.
Le cours de la rivière Punkwa

Après des trajets mystérieux sous
terre, se concentrant dans des abî-
mes, se perdant dans des siphons,
les eaux autour de la Macocha se
réunissent dans un lac au fond
de celle-ci et réapparaissent à la
surface, non loin de là. comme
rivière nommée Punkwa. Le « pro-
blème du cours souterrain de la
Punkwa » a préoccupé les hommes
de science depuis plus de 160 ans.
Il a été résolu par le professeur
ordinaire à l'université de Brno, M.

L'abîme de la Macocha.

Karl Absolon , le 14 mai 1910, après
bien des années d'études concen-
trées et d' efforts soutenus. Un
monde extraordinaire, irréel — « le
plus remarquable de l' univers  au
dire du célèbre explorateur et spé-
léologue français  E.-A. Martel — a
été découvert. Aménagé avec tous
les perfect ionnements  de la tech-
niqu e moderne , il plonge dans
l 'émerveillement le visiteur frappé
par le travail  formidable des eaux
souterraines.

Un temple impressionnant
Après avoir pénétré par une étroite

porte en fer dans un souterrain
froid et humide , on descend un
escalier tournant  en fer , aux mar-
ches glissantes, on arrive, à une
profondeur de 12 mètres , sur un
plateau ar t i f ic ie l  et on aperçoit
avec saisissement un gouff re  plein
d'eau dans un amoncellement de
blocs de pierre. Les gouttes tom-
bent tout autour avec un bruit
amp li f ié  par la résonance. Un
couloir aux parois suintantes dé-
bouche dans la première des grottes
de la Punkwa , un dôme d'une
beauté enchanteresse, long de 62 m.,
large de 10 à 15 m. et haut de 5 à

8 m. Une stalactite de 4 m. de lon-
gueur, pareille à une aiguille géante ,
pend à l'entrée. Au milieu du
dôme, une masse colossal e d'une
blancheur immaculée, semblable à
une cataracte pétrifiée , descend du
plafond et s'appuie sur un socle
puissant. Des formations stalagmi-
ti ques étranges viennent se greffer
sur cette cataracte. La partie gau-
che du dôme porte les traces d'un
ancien éboulement , dû à l'effet de
l'eau , et la roche ici est couverte
d'une quantité de petites colonnes
qui forment  une  galerie d'une
quinza ine  de mètres, d'une beauté
qu'aucune création humaine  n 'aurait
pu at te indre.  Toute la voûte du
dôme est tapissée de grandes sta-
lact i tes  semblables à des draperies
somptueuses, ornées de nombreuses
rangées de petites stalactites qui
pendent  aux bords des fissures
comme des franges ou des peignes.
Deux « cataractes » de 3 m. de hau-
teur , en part ie blanches, en partie
colorées de j aune  et ornées de dra-
peries de stalactites , forment un
groupe impressionnant, puis vient
une  stalagmostalaeti te énorme, le
« Monument  », le « Parapluie » attire
l'a t t en t ion  par sa forme bizarre , le
« Bri l lant  », blanc, cristallin , recou-
vert d'une mult i tude de petits cris-
taux , vous éblouit. D'autres groupes
sans nombre, aux formes des plus
étranges , surgissent de toutes parts.
Plusieurs  cheminées s'ouvrent dans
la paroi droite du dôme , le sol,
ancien lit de la Punkwa qui coule
ma in t enan t  à 7 m. plus bas et en-
viron à 70 m. plus à l'est , est
couvert d'alluvioris. De puissantes
lampes électriques, artistement dis-
simulées , mettent en valeur toute la
splendeur  de ce temple naturel ,
qui subjugue le visiteur déj à for-
tement  impressionné par le silence
écrasant des cavernes que viennent
troubler les gouttes d'eau tombant
sans cesse des voûtes.

JLe « dôme de Rcichenbach s
Dès qu'on quitte ce dôme, l'en-

chantement disparaît , on croit avoir
rêvé, car on chemine dans un étroit
couloir dont les parois rocheuses
recouvertes de tufs brunâtres suin-
tent fortement.  A une place , la paroi
est percée d'une « fenêtre » natu-
relle, d'où un passage abrupt mène
à un résorvoir d'eau. Tout à coup
ce Jriste couloir débouche dans
l ' impressionnant « Dôme de Rei-
chenbach ». Ce dôme se trouve au
croisement de nombreux couloirs
qui s'étendent à deux hauteurs dans
diverses directions. La voûte
s'élève à une grande hauteur  et elle
est percée par les bouches de
nombreuses cheminées. Le sol est
couvert de gros blocs de p ierre ,
sauvagement amoncelés. Une gale-
rie , large de 10 à 18 m., se détache
du milieu du dôme. Un côté de
cette galerie est formé par un amas
de grosses p ierres précipitées par
des éboulements. Ces pierres sont
recouvertes d'une  couche de calcite
et parsemées d ' innombrables stalag-
mites. Le plafond est orné de sta-
lact i tes  blanches et t ranslucides  qui
a l te rnent  avec des tronçons de
petites et grandes stalactites aux
pointes cassées -— témoins d' une
inondat ion  ou autre catastrophe
survenue il y a des siècles. Cette
galerie si richement parée nous
mène à un nouveau dôme de contes
de fées. Long de 33 m., large jus-
qu 'à 27 m. et haut de 26 m., au
sol recouvert en grande partie de
formations étonnantes : nombre

d'étranges colonnes — stalagmites
de tailles différentes, entremêlées
avec des centaines de petits cônes,
entourent un haut et large cône
d'une blancheur éclatante, des grou-
pes bizarres où l'imagination voit
des figures empruntées à la nature
vivante apparaissaient de tous côtés,
des draperies merveilleuses, des
chutes de feuilles enroulées de pal-
mier descendent du sommet du
dôme où l'on aperçoit l'ouverture
d'une haute cheminée à écho re-
tentissant.

Premier regard
dans la Macocha

Deux escaliers assez raides mè-
nent au fond de la légendaire
Macocha. On s'aperçoit avec éton-
nement qu'on se trouve au fond
d'un gouffre profond et large, dont
les parois se courbent vers le haut,
formant une voûte en partie effon-
drée. Par l'ouverture, on voit le
ciel , les parois abruptes de l'abîme,
recouvertes d'herbe et de sap ins ,
et, tout en haut, le balcon , d'où
l'on jette le premier regard dans
la Macocha. Ce balcon parait tout
petit et les hommes qui s'y trou-
vent semblent à peine plus gros
que des points. Les parois rocheu-
ses du fond de la Macocha sont
transpercées par des ouvertures
plus ou moins grandes qui mènent
dans des grottes latérales encore
inaccessibles. La Punkwa s'écoule
du lac sup érieur de la Macocha —
lac qui a 20 m. de profondeur — se
précipite avec fracas sur des pierres
et disparaît dans un lac inférieur,
profond de plus de 30 m. Ces deux
lacs sont des siphons. Il parait
qu'on y trouve des truites.

Par un labyrinthe mystérieux
aux grottes vertes

Depuis le premier juin 1933, le
cours souterrain de la Punkwa est
ouvert au public. De grands ba-
teaux plats vous emmènent dans les
ténèbres d'un Labyr in the  mysté-
rieux. A droite et à gauche — des
grottes latérales pleines d'ombre ,
au-dessus —. un gigantesque système
de cheminée, une cataracte s'échap-
pe d'une crevasse... et vous voilà
dans les merveilleuses grottes ver-
tes, éclairées d'une manière féerique
par des lampes électriques de 1000
bougies, placées sous l'eau , dans
des cloches à plongeur en minia-
ture. Des gerbes de lumière orange
traversent l'eau t ransparente  d' un
vert émeraude intense et remplis-
sent les grottes d'une lumière dif-

La Pagode : une partie de la grotte de Catherine.

fuse verte d'une beauté indescrip-
tible. Le bateau glisse dans le
silence solennel , à côté de lacs
profonds, de grottes pleines d'eau
et zigzague dans les méandres com-
pli qués à tel point qu'on perd toute
orientation. Au bord d'un lac plus
grand que les autres , le bateau
s'arrête et on pénètre dans le
« Dôme Masaryk », un véritable mi-
racle de la nature, une des plus
belles et des plus grandioses grottes
de la terre. A l'entrée s'élève une
monumentale colonne d'un blanc
d'albâtre , des milliers de stalac-
tites en forme de minces tubes
transparents, longs d'un mètre et
demi , pendent du plafond comme
de longues herbes , d'autres poussent
de côté , se ramif ient  ou bien tapis-
sent la roche comme du givre. Le
côté ouest s'élève et présente une
épaisse couche d'argile recouverte
d'une croûte de calcite sur laquelle
et au-dessus de laqu elle se trouvent
des formations stalagmo-stalactiques
d'une inexprimable beauté. Tuyaux
d'orgue et cascades, teintés de
brun , de jaune , de gris verdâtre ,
descendent du plafond et sont , en
partie, semés de délicates stalac-
tites blanches de formation plus
récente. Des débris de stalactites
et de stalagmites jonchent  le sol
et y sont depuis longtemps sou-
dés. A une dis tance  rie quelque
cent mètres bri l le le « Dôme de
Cristal », avec ses stalactites trans-
parentes terminées en pointes cris-
tallisées en romboèdres... On re-
prend les bateaux et , après avoir
traversé le dernier lac vert , on
revoit la lumière du jour.

JVomif»reii.v ossements
Dans bien des grottes du Karst

de la Moravie, on a trouvé des
quant i t és  d'ossements d'an imaux
carnassiers mêlés à ceux des ani-
maux qui leur ont servi de proie.
Certaines cavernes le long d'un
ancien lit de la Punkwa avaient été
habitées par l 'homme préhistorique
et on y trouve ses armes et ses
outils pr imit i fs  en silex , corne de
cerf, os, etc., l'âtre avec les restes
pétrifiés de ses repas et , au-dessus
de l'âtre , d 'énormes stalacti tes enfu-
mées que cachent en partie de nou-
velles formations. Des luttes achar-
nées ont dû avoir lieu pour la
possession des cavernes entre
l'homme pr imi t i f  et les carnassiers
— l 'hyène des cavernes, l'ours
gigantesque — et il n 'est pas rare
qu 'on trouve, en déblayant couche
par couch e, l'ossuaire , que la même
caverne avait  été occupée par dif-
férents habitants .  Parfois l'homme
avait délogé l'ours ou l'hyène, ou
bien il avait succombé clans la
lutte. Il n 'y a pas rie grotte dans
le Karst de la Moravie où l'on
n 'eût trouvé de restes fossiles de
l'ours des cavernes. C'est surtout
dans la « Grotte de Catherine »
qu'on a trouvé de ces restes en
masses et admirablement conservés.

La découverte des grottes de la
Punkwa a prouvé que la Macocha
se trouve au centre d'énormes voies
d'eau souterraines, encore inexplo-
rées. Leur emplacement est indiqué
par les « dolines » dont 14 groupes
avec 115 entonnoirs se trouvent
dans la proximité de la Macocha.
Leur exploration scientifique- et ra-
tionnelle est à l'ordre du jour.

E. PICCARD.

Les cyclistes sont nombreux
en Suède

STOCKHOLM. — Malgré l'aug-
mentation étonnante de la motori-
sation en Suède — on compte une
automobile pour dix habitants, ce
qui en fait le pays d'Europe le plus
motorisé — les cycles parviennent
néanmoins à s'affirmer. D'après une
récente statistique, près de 2,500,000
cyclistes circulent sur les routes
suédoises et les chiffres de vente
de bicyclettes sont de nouveau en
augmentation après avoir , légère-
ment baissé ces dernières années.

Si les Suédois portent de nou-
veau un tel intérêt à la « petite
reine », c'est que la densité de la
circulation automobile augmente
rapidement. De plus, les places qui
servent à parquer ces véhicules sont
littéralement prises d'assaut , de sor-
te que les automobilistes préfèrent
souvent laisser leur voiture à la
maison et utiliser la bicyclette pour
se rendre à leurs occupations. La
production annuelle de cycles est
d'environ 300.000. Jusqu 'ici , les fa-
briques se concentraient surtout sur
les bicyclettes pour femmes et en-
fants. Cette année , cependant , elles
ont enregistré une forte - demande
de bicyclettes pour hommes.

LA USA NNE

HOLIDAY ON ICE 1958
UAroredl 13 novembre : Matinée à prix ré-
duits. Adultes Fr. 14.—, enfants Fr. 7.—.

népart place de la Poste à 13 heures.
Samedi 16 novembre, soirée, départ 18 h. 30. \,
ni manche 17 novembre , matinée, départyjuvv— 

13 heures

prix • car et entrée, Fr. 15.— et Fr. 17.—

Wifrtf&i
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transport s S.A., tél. 5 80 44

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

| ECLUSE 80 Tél. 512 19

Nouvel-An DU QIC
1958 rii llia

Départ mardi 31 décembre h 18 heures
Retour dimanche 5 Janvier

rl*IX S 1*11 fcfclli "" tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville
VISITE DE P.4IUS EN AUTOCAR j
Programme - Renseignements - Inscriptions

W ™ _!-?I_03_~*--~=SElaa

Tél. 6 82 82
ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

Chapelle de la Rochelle
14, avenue de la Gare

WEEK-END MISSIONNAIRE
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

SAMEDI, 20 h.
Marcel Blandenier, rédacteur de « Mis-
sion ». Film : «Pérégrinations en A.O.F.»,
Max Weber.

DIMANCHE, 9 h. 30
Culte et cène.

14 h. 30
Albert George, secrétaire de la Mission
philafricaine. Film : « Parmi les musul-
mans d'Extrême-Orient », Lois Roth , mis-
sionnaire au Maroc.
Marc Weber , Station de radio évangéli-
que du Libéria.

20 h.
Willy Maeder , Mission philafricaine.
«En route vers l'A.E.F. » (clichés A. Fer-
maud-Pomey), Emmanuel Baumann (Mis-
sion Hudson Taylor).

Chacun est cordialement Invité

Blfll
Lausanne

HOLIDAY ON ICE 1958
Mercredi 13 novembre (matinée)

Départ : 13 h. Fr. 14.— (avec entrée
Fr. 7.— par enfant)

Samedi 16 novembre (soirée): départ 18 h. 15
Dimanche 17 novembre (matinée): dép. 13 h.

Prix : Fr. 15.— et 17.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel ) (sons les Arcades)

Tel 7 55 21 Tél . 5 11 38

txmÊmmaa m̂mmmimmatmmKamaxza^ M̂amamÊKaiœm^^m ŝx4HBMjmm

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEIOEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 5 janvier

Prix Fr. 115.—
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au Jeudi 2 Janvier

Prix Fr. 65.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu 'à Grlndelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité.

i Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

iMftlf&i
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES ET TRANSFERTS S.A.,
tél. 5 80 44

•f \

I

niALinO ACCORDAGES , REPARATIONS . f
r ANUù P0LISSAGES - LOCATIONS , M

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste $3
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b |j

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |40 ans de pratique jB

V—M—i/
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

—.a—sa—BCJM.-M. pu

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

lÊamKaawKi^mKtmm4mmm **^^* t̂^^^^*^^™**v^^mmium IIIH-B!

Mme L. LEBET-GUILL OD
CARACTÉROLOGUE

Rue de la Côte 51 (sous-sol)
donnerait des leçons écrites et orales

complémentaires et de raccordement :
GRAPHOLOGIE, PHYSIOGNOiVIONIE,

CHIROLOGIE

Dimanche 27 octobre

Le Grand Sommartel
Jolie promenade d'automne

Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

' C O U R S  D ' ALLEMAND A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- J&Sgue allemande, combinée, si on B̂fS?le désire , avec celle des bran- . ĵgKches commerciales ~

£-S3fi-«~
Cours pour alde-médecln. Cours tsJJÎ&M l ;
préparatoires pour entrée aux ÏVf BB
C.F.F., P.T.T. ^r
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

l Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 J

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

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

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

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

CHALET HEIMELIG £'—£ee
Départ : 14 heures Fr. 5.—

ZURICH-CANTONAL £'"
Départ : 9 heures pr- j -jr 

Tel 5 82 82 \
OU VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

EXCURSIONS L'ABEILLE
samedi. 13 h- 30, Vue-cles-Alpes, 4 fr. Dimanche,
« h lac de Joux , Marchalruz , Glmel, Bière, 15 fr .
Lundi, 13 h. 30 , Dlesse, Macoltn , 7 fr. Tél. 5 47 54.
Lausanne, Hollclay, Inscri ptions magasin Hug.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA G.ARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 30 octobre et 13 novembre
de 13 à 20 heures

par correspondance et sur rendez-vous
& case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Le GRAND HÔTEL
LES RÂSSES

sur SAINTE-CROIX

SERA FERMÉ
du 28 octobre au 15 décembre

Le café-resta-uirainit

« Boîte à musique »

RESTE OUVERT
Le meifflieuir acou-eiil vous y est
réservé, avec une resitaaiiraitilon de
premi-er ordre et dias cowsonima-
tiiomis d-e choiis, -toujc-uins selon les

¦bradiiiti'O'nis du Grand Hftbel.
Tél. (024) 6 24 97 - Diireotiioin, P. Anex

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

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

jusqu 'au

31 décembre . . . Fr. 6.10

Nom : 

Prénom : „ ._

R ue : _ _
Localité : 

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

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

(Biffer ce qui na convient pas)



Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 27 octobre,

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestre Swing Players

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 27 octobre , à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

MO RAT - Hôtel Couronne
Aussi en automne et en hiver : magnifique panorama sur le lac et le Jura.
Nos grandes spécialités de la chasse. - Filets de perche. - Entrecôte « Café
de Paris », etc. ^r Demandez nos menus spéciaux pour fê tes  de famille
et noces. * Tél. (037) 7 25 10. Fr. Disler, propriétaire.

CE SOIR , dès 20 h. i
CERCLE NATIONAL I

MMC1 AU LOTO I
organisé par la société des agents de la

POLICE CHOTCra/SLE 1
au profit de sa caisse de secours au décès <

MOUTON, lapins, fumés, salamis, filets garnis, etc. r j Calé du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Foie gras de Strasbourg
sur gelée

Extrait BeMe ,ruite d(J V|v)er

de la • Omelette baveuse
aux truffes

carte „ . . .L entrecote double
Esterhazy

Formule nouvelle qui plaît , buffet
froid et chaud

A LA PRAIRIE
Toujo-irs bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

J. Pellegrlnl-Cottet

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée I

M fm^ SAMEDI 
ET 

DIMANCHE

U D f\ 1 1 I 1 à 14 h. 45 et 20 h. 30
»» fUL L\# TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

La première réalisation américaine tournée en Grèce
La plus passionnante des chasses au trésor sous-marin !
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Parlé français Location : tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans

"_ ~ " Samedi , dimanche et lundi
En 5 à 7 à u h. 30

UN FILM DE CHRISTIAN JAQUE

Parlé français Admis dès 16 ans
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES

i AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

CROIX-BLANCHE
Auvernier

T R I P E S
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

r~ "\Tous les samedis

TRIPES
au

£Utacai
0 5 49 61

V. J

f

it^DF^TAIIPANT 
T0US 

LES 
SAMEDIS^WWUKAN I ET JEUDIS

^& TRIPES
S/f y  L /"f. Chaque jour :
/fvy  y ~^ SPéCIALITéS
" l^J 

DE LA 
CHASSE;

W. MONNIER-RTORICH Tél. 5 14 10
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BRASSERIE DU CITY
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TOUS LES S.AMEDIS |

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

LA TONNELLE
MONTiHOLLIN

Tél. 8 16 85

Terrine t r u f f é e
Civet de chevreuil

grand Veneur
Coquelets du pays

entiers
Entrecôte , mode Tonnelle

Arrangements
pour noces , familles

et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

J>^^ MARIN l
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Demain
civet de chevreuil

SES JEUX DE QUILLES

L ¦ . . ., jBH LE VIEUX MANOHP

'¦ ' |i; BfB! I"1 "î' ->a cuisine «Vieille France »

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
! Sa cuisine

Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10
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/)  C,NÉMA DES SAMEDI , DIMANCHE * 17 L 1C |
T^RCADES LUNDI , MARDI et MERCREDI 3 1/ II. IJ I

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
de la firme « Universel » depuis la guerre

mm ROMANCE INACHEVÉE
r *̂CS 

(THE GLENN MILLER STORY)

avec les grandes vedettes de la musique et du jai_..t.

t! Louis Armstrong - Frances Langford
Ben Pollak - Gène Krupa - The Modernaires

a^c James Stewart June Allyson
Enfants admis ¦ . , „, , . . ,'
dès 10 ans 

-Parle français Ln technicolor

Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 (7; 5 78 78
¦ Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 M

Hôtel-Buffet de la Gare
Corcelles
Samedi soir

Souper tripes
pieds de porc

au madère
Tél. 8 13 43

(JP 5 88 22

Ses f ines spécialités

— RESTAURANT

(T T R I P E S  A
Samedi 26

; Tous les Jours
chevreuils

et petits coqs
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER
Tél. 7 1143 MN f
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? '* x? Huîtres, moules, bouillabaisse ?
*> +? toute la chasse «
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Gouvernement Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

„ il l'opposition communiste et
• fldiste (185 voix) et aux voix hos-

••? d'une large f rac t ion  des indépen-
j  K l'effectif des suffrages favora-
? à un cabinet à direction socialiste
urrait paraître tout juste suf f i sant .

f  
pn réa lité la division même des In-

tendants jouera pour M. Guy Mollet
. il suf f i r a  qu 'une vingta ine  de mo-
f.J. s'al,stieniicnt au moment du vote
«nr mie le secrétaire général du parti

"«Liste puisse passer haut la main.
{,, défections de la droite peuvent être
l.idérées comme acquises et l'on

C 
n e iue MM. Antoine  Pinay et Jo-

enh Laniel , l'un et l'autre décidés à
IJJS faire pour mettre f in  à la vacan-
' dn pouvoir , décrocheront tes hulle-
,L modérés qui permettront à M. Guy
Molle t d'a f f r o n t e r  sans péril l'épreuve
je la présentation du gouvernement.

Un cabinet de transition

L» fprmule du cabinet de transition
retenue par M. Mollet a été imaginée
-a** les républicains populaires. Le
moins qu 'on en puisse dire est qu 'elle
constitue une procédure Insolite car
nar avance, elle assigne au cabinet
Jne durée limitée et des objectifs res-
treints.

En fait , cette procédure découle de
l'engagement pris par te leader socia-
liste d'accorder la priorité d'urgence
à l'examen d'un projet de réforme
con st i tut ionnelle  orienté dans le sens
d'un renforcemen t des pouvoirs de
l'exécutif. C'était là le vœu le plus ar-
dent des républicains populaires.

Ils ont aussitôt saisi la balle au
bond et donnant  donnant, ils ont dit
au président du Conseil : d'accord pour
entrer dans la combinaison, mais à la
condition qu 'une fois réalisée la ré-
forme de l 'Etat , nous nous en remet-
lions à l'arbitrage des Chambres. Evi-
demment , ce système peut paraître bi-
zarre et au moment même où chacun
dép lore l ' instabili té ministérielle, on
peut s'étonner qu'un gouvernement
soit constitué qui , par avance, annonce
son intention de se démettre. Replacé
dans son contexte politique, cette pro-
cédure ne manque pas cependant d'in-
térêt.

En effet , elle permet :

0 d'obliger le gouvernement à cen-
trer ses efforts sur une série de pro-
blèmes urgents qui , outre la réforme
constitutionnelle , seront le vote du
budget et la mise en chantier de la
loi-cadre pour l'Algréie :

0 d éviter au même gouvernement
d'avoir à se battre immédiatement sur
des projets de caractère politique tels
par exemple ta réforme de l'enseigne-
ment et la remise en ordre de la sé-
curité sociale qui auraient instanta-
nément fait éclater la majorité gouver-
nementale.

Gros mensonges
On en arrive donc à la conception

d'un cabinet « d'affaires exceptionnel-
les » , ce qui ne s'est jamais vu dans
l'histoire pourtant longue de la Nlme
et de la IVme Républiques. Chacun
bien entendu a sa propre interpréta-

tion relativement à la notion même
de durée de ce gouvernement et si le
M.R.P. peut être jugé comm e sincère
quand il proclame que la réforme de
l'Etat supprime toute autre considé-
ration, il n'est pas absolument sûr
que les socialistes et les radicaux soient
convaincus de l'urgence qu 'il y a de
pousser à la roue pour qu 'au terme
des quatre mois fatidiques, M. Mollet
s'en aille porter sa démission au pré-
sident de la République.

Ces gros mensonges sont d'ailleurs
à ce point puérils qu 'ils ne font illu-
sion à personne dans les couloirs de
la Chambre et on compterait sur les
doigts d'une seule main , sans doute,
les députés qui estiment qu 'en 120
jours, M. Guy Mollet pourra mener i
chef le programme en trois points qu 'il
s'est publiquement assigné.

M.-G. a.

Le nouveau prix du lait est fixé
// sera augmenté de deux centimes que devra p ayer le consommateur

Les prix du beurre, du fromage et des conserves de lait ne seront pas modifiés .

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a pris la décision attendue concer-

nant le prix du lait payé au producteur. Elle trouve forme dans un arrêté
qui n 'a, hélas, ni le mérite de la simplicité ni , pour le profane, l'avantage
d'une clarté absolue. Essayons toutefois d'en dégager l'essentiel.

Dès le 1er novembre prochain et ju s-
qu 'au 31 octobre 1958, le producteur re-
cevra deux centimes de plus par kilo-
litre de lait , mais pour des raisons
dont je parlerai plus loin , une deml-
tentime sera temporairement retenu.

Ces deux centimes pourront être mis
i la charge du consommateur — et,
en fait , ils le seront — pour le lait ,
la crème, le yoghourt et autres spécia-
lités. En revanche, les prix du beurre,
du fromage , des laits concentrés, des
lait., en poudre n'augmenteront point,
-ur le marché.

LE FINANCEMENT
Il est évident , cependant , que les

frais de fabr ica t ion  seront plus élevés
puis que le prix de la matière premiè-
re, le lait, aura monté de deu x centi-
mes. La charge supplémentaire sera
couverte par les ressources prévues
•tans la loi sur l'agr icul ture  et dans
les arrêtés qui en découlent. Comme
elles ne su f f i ron t  pas, la retenue d'un
demi-cen t ime  ment ionnée  plus haut
garantira la couverture f inancière, en
at tendant  que les Chambres fédérales
aient élaboré un texte légal qui assu-
re, sans contestat ion possible du point
de vue ju r id i que, le financement de
l'opération.

C'est pourquoi  le département de
l'économie publi que a été chargé de
Préparer un projet dont le par lement
sera saisi déjà en décembre prochain
(il est ques t ion , en par t icu l ie r , de
relever les droi ts  sur les fourrages
importés). Dès que cet arrêté f inan-
cier entrera en vi gueur, le demi-
centime sera l ibéré et l 'Union centrale
des producteurs de lai t  qui est char-
gée de le t e n i r  en réserve, pourra
le d i s t r ibue r  à ses membres.

Il convient  de faire observer toute-
fois que la décision des Chambres ne
suffira pas. L'arrêté sera soumis au
référendum et l'on doit compter avec
l 'éventualité  d'un vote populaire,
même s' i l  semble peu probable.

¦Une aut re  disposi t ion permet t ra
d allé ger les charges assumées par la
Confédération.  En ef fe t , l 'Union cen-
trale des producteurs de la i t  est
chargée de réduire  de 25 centimes par
Kilo de beurre, le prix de garan t ie
versé pour la crème à ba ra t t e r  Cen
"autres termes la crème uti l isée pour
j*. fabr icat ion du beurre) et pour le
beurre cent r i fuge .  Cette mesure ne
r app l i quera toutefo is  qu 'en plaine.
-* °ur la zone de montagne, tedle
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qu elle est délimitée par le cadastre
de la production animale, le prix de
garant ie  ne subit point  de réduction.

VERS DES « PRIX DIFFERENTIELS a I
Peut-on voir là déjà une mesure qui ,

à l'avantage des petits paysans de la
montagne, permettrait d'amorcer le
système de ¦ prix différentiels » ?  Ce
serait souhaitable en tout cas.

Quoi qu 'il en soit , l'idée lancée II
y a plusieurs années déjà , reprise avec
d'autant plus de force que les défauts
de la politique pratiquée jusqu 'à pré-
sent devenaient plus apparents, semble
devoir tout de même s'insinuer sous
les crânes bureaucratiques les plus
épais. Dans un communiqué officiel,
nous lisons :

€ Les conditions de revenus dans
l'agrloulfrure étant fort variables, 11 y a
lieu d'examiner si un échelonnement
des prix serait de nature à fournir une
certaine compensation aux petits pay-
sans et aux paysans de la. montagne.
Or, 11 ne saurait être question de l'en-
visager dès le 1er novembre déjà , le
fond du problème n'étant pas encore
suffisamment éolalrcl . Aussi le Conseil
fédéral a-t-il, à propos du paiement de
prix différentiels dont l'exécution et les
répercussions ne sont pas Incontestées,
Invité le département dé l'économie pu-
blique à pousser activement ses tra-
vaux. Au demeurant, une réserve est
expressément formulée dans la décision
du Conseil fédéral du 25 octobre au
sujet de l'Introduction ultérieure du
paiement de prix différentiels. »

Enfin , le même département de
l'économie publique devra préparer
encore des dispositions légales ten-
dant  à compléter l'actuel article 26
de la loi sur l'agriculture, a f in  de
fou rn i r  à la Confédération, dès le
1er novembre 1958, les moyens de
couvrir les dépenses pour le placement
du lait et des produits laitiers.

Cela semble donc indiquer que, pour
les années prochaines encore, on comp-
te que la Confédération devra verser
des subventions pour réduire le prix,
à la consommation, du lait et des pro-
duits laitiers.

Pour le beurre et le fromage, une

telle mesure s'expli que par des rai-
sons économiques. Des prix trop éle-
vés favoriseraient encore la concur-
rence. On ne doit pas oublier que la
margarine et les gra i sses végétales en
généra l sont fort en faveur et que,
d'autre part, les fromages étrangers
entrent en Suisse en quantités appré-
ciables déjà.

LE COUT
POUR LES CONSOMMATEURS

On se demandera peut-être pourquoi
le Conseil fédéral a jugé bon de pren-
dre une mesure qui coûtera tout de
même quelque 14 millions à l'ensem-
ble des consommateurs et fera ' monter
l'indice du coût de la vie de 0,6 point.

La décision se justifie par l'augmen-
tation sensible des frais de production
dans l'agriculture, à quoi s'ajoutent,
cette année, les déficits considérables
dans la culture fruitière et la viticul-
ture.

Ce sont là des éléments d'apprécia-
tion Incontestables. Il ne demeure pas
moins qu 'il est grand temps d'étudier
sérieusement une nouvelle politique
agricole qui , en accordant à ceux qui
en ont besoin l'appui indispensable,
permettrait de sortir du cercle vicieux
actuel. Car quoi qu 'on fasse, c'est tou-
jours , en dernier lieu , le consomma-
teur qui fait les frais de l'opération ,
puisqu 'il est aussi contribuable et que
les sommes nécessaires aux « subven-
tions économiques » ne tombent pas du
ciel dans ta caisse fédérale. G. P.

Fusée américaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'essai se serait déroulé nu-dessus
de l'île d'Eniwetok, dans le Pacifique.

Cet essai aurait été effectué dans
le cadre d'un programme de recher-
ches sur les hautes altitudes, connu
sous le nom de « Project Far Side».

La fusée « Far Side » doit at teindre
une vitesse de 27 ,000 km. Elle pèse
855 kilos. Le ballon qui a été ut i l isé
pour la transporter a 30,000 mètres
est décrit comme « le plus grand du
monde ».

« Far Side », muni d'instruments
scientifiques, aurait retransmis au
cours de son ascension et de sa chute
une quan t i t é  considérable d'informa-
tions sur les conditions régnant aux
diverses altitudes.

Un « engin de recherches »
a atteint 3200 km.

WASHINGTON. — L'aviation amé-
ricaine a annoncé qu'elle avait lancé
avec succès un « engin de recherches »
destiné à atteindre une altitude d'au
moins 3200 kilomètres.

Histoire romanesque
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les observateurs sérieux s'accorden t
d'ailleurs pour souligner qu'on n 'au-
rait, en effet, pas confié une valise
diplomatique contenant des documents
secrets à un bât iment  postal, san s
escorte. A ce sujet, un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis a dé-
claré : « C'est une histoire très roma-
nesque, mais nous n 'avons perdu au-
cune valise diplomatique. »

(Réd.  — On sait que le porte-parole
du département d'Etat américain a
pour sa part démenti de la fa çon la
plus caté gori que les informations se-
lon lesquelles M. Henderson aurait
perdu en Turquie sa serviette de cuir
contenant des documents confidentiels.
Ces informations, fai t -on remarquer
dans les milieux américains of f i c i e l s ,
sont d' autant plus dénuées de fonde-
ment qu 'autant qu 'on le sache le sous-
secrétaire d'Etat adjoin t pour les
a f f a i r e s  administratives , qui est tout
particulièrement versé dans les a f f a i -
res du Moyen-Orient , avait quitté
Washing ton sans documents écrits , les
instructions qui lui avaient été don-
nées avant son dé part étant purement
verbales.

Si Von en croit 1"« United Press »,
M. Lincoln White, porte-parole du dé-
partement d'Eta t, tout en précisant
que M.  Henderson ne portait pas
d 'instructions écrites sur lui, a émis
l 'hypothèse que « si les Russes ont
l 'intention de produire quel que docu-
ment sensationnel « démontrant»  les
intentions agressives des Etats-Unis
au Moyen-Orient, il est p lus probable
qu 'il s'ag isse de quelque plan straté-
g ique comme il s'en trouve dans tous
les états-majors pour usage dan s
n'importe quel cas de guerre possible
et imag inable ».J

Un automobiliste tire
sur un groupe d'Italiens

VALAIS

VIEGE, 25. — Un coup de pistolet
d'ordonnance a été tiré dans ia soirée
de mercredi par le chauffeur  d'une
automobile portant plaque valaisanne,
contre un groupe d'Italiens qui  discu-
taient sur la place de la Gare, à Vlège.
La balle a atteint M. Luigi Milo, âgé
de 25 ans, marié, père d'un enfant,
qui a été transporté dans un état grave
à l'hôpital de Viège. L'auteur du coup
de feu , un habitant d'un village voi-
sin de Viège, a été arrêté par la police
cantonale. On ignore les raisons de
cet attentat.

LE TORCHON BRÛLE
chez les communistes polonais

M. Gomulka en a fait I 'aoeu
devant le comité central du parti ouvrier unifié

« L'aile révisionniste doit être amputée »
VARSOVIE, 25 (A.F.P.) — «Notre décision de reporter à une date ulté-

rieure la convocation du congrès du parti prévu pour décembre a été moti-
vée par le fait que l'amélioration at tendue de la situation intérieure du
parti ne s'est pas réalisée », a déclaré M. Vladislav Gomulka. devant  la
dixième session plénière du comité central du parti ouvrier un i f i é  polonais.

Faisant ensuite un examen détaillé de
la situation du parti, ' M. Gomulka a
poursuivi :

« L'unité de notre parti a été sérieu-
sement affaibl ie  par l'existence au sein
de celui-ci de deux ailes agissantes qui
s'opposent à la ligne du parti et sabo-
tent les décisions de ses instances su-
périeures. Cet affaiblissement est la
conséquence du flottement idéologique
introduit parmi les cadres actifs par
des révisionnistes. U ne fait pas de
doute que c'est le dogmatisme et le
sectarisme qui ont créé le révision-
nisme. »

Amputation nécessaire
€ II. est plus facile, dit M. Gomulka ,

de venir à bout d'une fraction qui
présente un programme d'action clai-
rement défini  que de groupements
obscurs qui s'abritent derrière la ligne
du parti pour mieux promouvoir leur
propre politique.

» L'ail e révisionniste du parti doit
être amputée : des millions de travail-
leurs et de paysans le réclament, tout
autant  que nous. » Il a dit : « Cela ne
suff i t  pas ; nous ne voulons pas d'ai-

les dans le parti et nous li quiderons
tou te  activité ant i parti  organisée ou
I n d i v i d u e l l e  ayant  pour base le dog-
matisme. »

Abordant la question des effectifs
et de l'organisation du parti , le pre-
mier secrétaire a déclaré : « .Si le
part i , qui comp te actuellement plus
de 1,300,000 membres, n 'en avait  que
la moitié, et que cette moi t ié  soit
ent ièrement  dévouée à la cause du
socialisme, il pourrai t  devenir une
grande force dans le pays. »

M. Gomulka a poursuivi : « On peut
diviser les membres du parti en trois
groupes : d'abord les communistes
ayant  une vision nette de leurs buts ,
qu 'ils v iennen t  du parti communiste,
du parti des travailleurs ou du parti
socialiste. Ensuite, les membres qui
sout iennent  le socialisme pour des
raisons sentimentales ou rationnelles.
Ce sont là de bons communistes, quoi-
que souvent peu actifs. Finalement,
il y a les opportunistes, indifférents
au socialisme. Ce groupe est un lourd
fardeau pour le parti , car non seu-
lement il propage la passivité et l'in-
différence, mais encore il est assez
nombreux. »

Fin des entretiens
Eisenhower - Mac Millau

L accent a été mis sur le renfoncement
de la collaboration atomique et scien tifique

Vers une conférence «au sommet » à l'Otan ?
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — « Les représentants de la Grande-

Bretagne et des Etats-Unis à l'O.T.A.N. s'emploieront à développer les
efforts de la communauté at lant ique dans le domaine de la recherche
scientifique, afin de promouvoir une sécurité collective plus grande »,
déclare le communiqué publié vendredi soir à l'issue des entretiens anglo-
américains.

» Le président des Etats-Unis, ajoute
le communiqué, demandera au Congrès
de modifier la loi américaine sur l'éner-
gie atomique de façon à permettre une
collaboration étroite et sincère des sa-
vants et des ingénieurs de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et des autres
pays amis.

» En ce qui eonoennie VeùS&tawe ait-tan-
tiquie, la réiu-nlon de décembre du con-
seil de l'O.T.A.N . pouinraj i't peuit-êt.r e
-revêtir un omnactère particulier. Cette
éventualité a été discutée avec M.
Paull-Hen.ri Spaak, s-ecrétaiire général de
l'orfianisaition. Les deux gouve>r*n-emen't*s

sont coîi-vaiiimcus que les efforts dé-
ployés dams le do-malinie die la sécurité
ooBieofcive doivent être soutenus et ren-
forcés pair urne action d'ams le d-Dmiaime
die la coopération écornomiqu'e . »

Participation éventuelle
du président Eisenhower

et de M. MacMillan
à la prochaine session

de l 'O.T.A.N.
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le

président Eisenhower et M. MacMillan ,
premier ministre de Grande-Bretagne,
ont décidé vendredi que les représen-
tants de leur  pays à l'O.T.A.N. s'em-
ploieront à développer les efforts de la
communauté atlantique dans le domai-
ne de la recherche scientifique afin
de promouvoir une sécurité collective
plus grande. Us ont déclaré qu 'ils exa-
mineront le problème en décembre avec
les autres Etats membres de l'OT.A.N.
Des porte-paroles officiels , répondant à
des questions concernant le communi-
qué publié par MM. Eisenhower et
MacMillan , ont déclaré qu 'il n'est pas
exclu que les deux hommes d'Etat par-
ticipent à la réunion de l'O.T.A.N.

L'Allemagne
et le monde slave

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'opposition socialiste et libérale, bien
entendu, a bondi sur l'occasion qui lui
était offerte d'accuser le gouvernement
d'isoler le pays. Ce reproche ne résiste
toutefois pas à un examen objectif : si
Bonn n'avait pas réagi et que, demain,
vingt ou vingt-cinq Etats du groupe
afro-asiatique de l'ONU avaient officiel-
lement reconnu l'existence du « statu
quo », l'Allemagne fédérale n'aurait-elle
pas été beaucoup plus isolée encore ?

Mais le gouvernement de Bonn
n'ignore pas qu'une rupture n'est qu'un
geste négatif el qu'il lui reste, s'il ne
veul pas voir s'éterniser la situation
actuelle, à élaborer une politique orien-
tale active qui lui permettra d'arriver
par étapes et par voie de négociations
à ces deux objectifs principaux : la
réunification el la révision de la fron-
tière.

Comment s'y prendra-t-il ? C'est ce
que l'on ignore encore ef ce qu'il
ignore encore probablement lui-même.
Si les moyens militaires n'entrent heu-
reusement plus en ligne de compte et
si les moyens politiques ne parais-
sent pas encore devoir apporter les
résultats escomptés — Gomulka ne
vient-il pas de déclarer qu'une révision
des frontières signifierait la guerre ? —
l'Allemagne occidentale dispose actuel-
lement de quelques atouts économiques
et financiers. Des pays comme les Etats
afro-asiatiques ne sont généralement pas
dams une situation brillante et la Répu-
blique fédérale est redevenue pour eux
un partenaire intéressant ; la Pologne
elle-même, si elle continue à juste titre
à craindre une renaissance du nationa-
lisme el du militarisme allemands, est
dans un marasme qui va en emp irant...

Tout cela promet pour les mois à
venir une activité diplomatique intense,
dans les deux camps, qui ne contri-
buera certainement pas à apaiser la
« guerre froide ».

Léon LATOTJB.

Les grèves
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les agents des seu-vices météarologi-
quies étant égiailieirneint en grève, lies équi-
pa ges des avions srairvoliamt lia Fraince,
se sont trooivés d'ain s l'obligait-km de
pranidire comiteot, pair radio, avec les
capitales étraingères, pour conmiaitre les
prévisioms aitmosiphérk-puies et éviter les
initemipéries.

Les douiaimiers ont aussi cessé le tra-
vaiiil sur l"a-érodirom-e et l'es voyagieums
omit été, die ce fait, dispensés des habi-
tuelles formalités.

INCIDENTS A NANTES
ET A SAINT-NAZAIRE

PARIS, 26 (A.F.P.). — La j ou-pnée na-
tionale de meviendiciaitiionis a été marquée,
en f in de soirée ven-dnedi, pair plusieurs
incidents dans la région de Nantes -
Saint-Nazaire, où la situation reste
tendue.

La veille, aux chantiers de l'Atlan-
tique à Saint-Nazaire, une bagarre
entre policiers et manifestants avait
fai t  un mort et une trentaine de
blessés. En signe de protestation, dix
mille personnes ont défilé vendredi
dans les rues de la ville. La manifes-
tation s'est déroulée longtemps dans
l'ordre, mais vers 19 heures, une cen-
taine de jeunes gen s ont lancé des
pierres sur les policiers. Le calme a
été rétabli au début de la nuit.

Le grand port de Nantes a été le
théâtre d'Incidents plus sérieux. Une
grenade à retardement a été lancée sur
un car de police dont les occupants
se disposaient à dégager un carrefour
occupé par les manifestants. Un policier
a été grièvement blessé. Vers 20 heu-
res, les policiers se sont heurtés dans
la ville à des groupes de jeunes gens
et ont fait usage de grenades lacry-
mogènes pour dégager un rassemble-
ment. On ne signale a cette occasion
aucun blessé.
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—— CINEAC —-
14h.30 NEUCHATEL Fr. <

à , [ 1.50
2111.30 1 EN COULEURS |

30 minutes au

QUARTIER LATIN
AVEC CEUX

DE MONTP.-VIO.ASSE

Evangélisatlon in der Stadtmission,
avenuie J.-J.-Rouisseau 6

Thema des heutigon Abenda i

<Der Weg zur vollïgen Reinheït>
Sonntag, 28. Oktober

Herr "VVerniei* WAGEN , Evam gelisit,
spricht in der Stadtaiiiss-ion»

avenuie J.-J.-Rou'ssièaiu 6,
liber folgennie Theimen :

15 Uhr : «Der Weg zum wahren Frtieden»
20.15 Uhr :

c Der Weg zuir frohen Gewissheit »

Halle de gymnastique, Corcelles
Samedi 26 ootobre, dès 20 h. 30

Grand BAL anniversaire
du Moto-club de la Côte

ORCHESTRE MERRY-BOYS
ENTRÉE LIBRE

Prolongation d'ouverture autorisée

# 

Cercle libéral
Ce soir, à 20 heures

LOTO DO
CLOB ALPIN
SUPERBES QUINES

A T T E N T IO N !
Grande vente de pommes pour conserve,
en paniers de 6 kg. net , à Fr. 1.— le kg.;
pommes pour gâteau en paniers de 7 kg.
net, à Fr. 1.10 le kg., ce matin au mar-
ché sous la tente du Camion de Cernier
aveo beaucoup de tomates à 90 et . le kg.

Se recommandent : les frères Daglda.

CERCLE TESSINOIS
dès 20 h. 30

BAL
ORCHESTRE MARCELLO

fP

are des sports \l
SERRIÈRES H

Dimanche 27 octobre I !
à 10 heures . j

BOUDRY I -
XAMAX II

A 12 h. 45
Match interrégional

^ 
Juniors

SIERRE - XAIWiVX

- ALLE-XAIUX
Les cartes de membres passifs
peuvent être retirées à la caisse

UUIIll.raiWHB l̂frailirTMtMr̂ lVItT f̂frlrl'

Institut Bichème
avise ses élèves que la

Iie soirée dansante
de la saison a lieu

samedi 36 octobre
de 20 à. 24 heures

f PROLONGATION "
du Salon d'octobre

LODIS-FAVRB 4

j Samedi et dimanche, de 10-12 h.
et 14-18 h. - Entrée libreV. /

Demain dimanche

CAFÉ DU JURA
dès 14 heures

Grande exposition
de poupées

DERNIER JOUR
AU DOMINO - JOUETS

Aujourd'hui et demain jusqu 'à 22 h.

DIMANCHE
dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

match au loto
de la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

FERMÉ
du 28 au 31 octobre

CASINO DE LA ROTONDE
Samstag, den 26. Oktober 1957

(Vorhang : 20.15 Uhr )

Volksfiàmlicher - Ahend
(Soirée familière)

organislert vom
JODLERKLUB NEUENBURG

Theatergruppe JodierkSiib
spielt : Stterenauge von E. Balzll

ALPHORNBLASERTRIO - JODLERDUETT
TANZ : LÂNDLERKAPELLE

Echo vom Ganfrisch
Elntrltt  : Fr. 2.50

Vorverkauf : Betty FALLET, tabacs
Grand-Rue 1

Bibliothèque de la Ville
A.E.N.,1.

Mme de Staël et le général
de Montesquieu

par Mme Dorette HERTHOUD

Oe soir à 17 h. 15

Coreafte
La Coudre
Ce soir à 20 h . au Buffet du funiculaire
MATCH AU LOTO de la Gymnastique

Armée du Salut > Ecluse 20
Dimanche 27 octobre

9 h. 45 et 20 h., réunions tenues par
une brigade d'élèves officiers.

15 h., réunion au bord du lac (en cas
de mauvais temps dans la salie).

CHAPELLE DE LA ROCIIETTE
14, avenue de la Gare

Week-end missionnaire
26 et 27 octobre 1957

Samedi! à 20 heures
Dimamche à 9 h. 30, k 14 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

Temple du bas, Neuchâtel
Dimanche 27 octobre , à lfi heures

Magnificat
die J.-S. BACH

Vesperae Solennes
de Gonfessore

de W.-A. MOZART

Loca-tlon : Agence STRUBIN,
Librairie REYMOND

D-tmanche dès 15 heures

Chapelle adventi.ste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15
RÉUNION MISSIONNAIRE :

2 films en couleurs
sur le Cameroun nord et sud

présentés par
M. Sylvain MEYER , missi-oium-aire

Entrée libre

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Vie africaine
pair G. DELUZ, pasteur

CINÉMA DES H O R A I R E
ARCADES des SAMEDI et DIMANCHE
à 14 h. 30 et 20 h. 30 LES 3 FONT LA PAIRE

Age d'admission 18 ANS

à 17 h. 15 ROMANCE INACHEVÉE (Th e Glenn Miller Story)
ENFANTS ADMIS dès 10 ans

Location ouverte dès 13 h. 30 Ç> 5 78 78



Observâtes météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-

bre. Température : Moyenne : 6.6 ; min. :
1,3 ; max. : 12 ,6. Baromètre : Moyenne :
724 ,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré de 12 h. à 15 h.
Etat du ciel : Brouillard Intermittent jus-
qu'à 9 h. 45, clair ensuite.

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

Niveau (lu lac, 24 oct., à 6 h. 30 : 429.08
Niveau du lac, 25 oct., à 6 h. 30 : 429.08

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Brouillards régionaux en
plaine le matin. A part cela, beau temps.
Calme ou faibles vents locaux. Tempéra -
ture en plaine comprise entre 10 et 15
degrés l'après-midi. En altitude doux.

Le superbe voyageur
LE MOT DE L'ÉGLISE

Dans le passage sous-voie condui-
sant aux quais de la gare , j' ai ren-
contré un superbe voyageur. Il était
équipé magnifiquement.  Un complet
Prince de Galles à la coupe impec-
cable ; un pardessus confortable né-
gligemment jeté sur le bras ; des
chaussures triple semelle, étincelan-
tes. Et deux valises pur porc, qui
sortaient de chez le bon faiseur,
Bref , tout ce qu 'il fallait  pour voya-
ger loin et avec agrément.

Je lui ai demandé , après l'avoir
complimenté sur son équipement :
« Et où allez-vous comme ça ? — Où
je vais ? — Oui. quel est le but de
votre voyage ? — Je ne sais pas ».

Il ne savait pas où il allait 1 II
avait tout prévu , sauf le but de son
voyage. Il avait pris toutes les pré-
cautions pour voyager confortable-
ment , mais il ignorait où cela le
conduisait.

Ce superbe voyageur était un fou !
? O

Cette rencontre est-elle imaginai-
re ? Pas. tant  que cela.

On rencontre ainsi tous les jours
des hommes et des femmes super-
bement équipés pour le voyage de
la vie. Ils sont pourvus des parche-
mins qui témoignent d' une bonne
formation scolaire et d'une prépara-
tion professionnelle sérieuse. Leurs
parents n 'avaient rien négligé pour
les munir de tout ce qui est néces-
saire pour réussir le voyage. .Sans
oublier ce qui rend plus agréable
le temps de notre vie : les leçons
de p iano , le cours de danse ou le
séjour en Angleterre.

Rien n 'y manque. Hormis l'essen-
tiel : savoir où tout cela nous con-
duira. On a tout ce qu 'il faut pour
vivre , mais on ne sait pas pourquoi
l'on vit. On est embarqué , avec les
autres et comme les autres ; on suit
le mouvement de la vie, jour après
jour. Mais si quelqu 'un — ou quel-
que chose — nous arrête tout sou-
dain , et nous pose la double ques-
tion dernière : Pourquoi ? et Pour
quoi ? — nous restons sans répon-
se. Et notre ignorance , quand nous
en prenons conscience , cause notre
secret tourment , et parfois notre
désespoir.

? O
Cette semaine , cent quatre-vingt-

huit catéchumènes de Neuchâtel —
et quelques centaines d'autres dans
le canton — commencent leur ins-
truction religieuse.

La première question qui leur est
posée est celle-ci : « Pourquoi peux-
tu vivre et mourir avec courage et
confiance ? »

Pour que les voyageurs que nous
sommes ne soient pas des fous ,
d'autres que nos enfants doivent
aussi se poser la question.

Et réfléchir à la réponse : « Je
peux vivre et mourir avec courage
et confiance parce que j'appartiens
à Jésus-Christ ».

J.-S. J.

Des vandales
Des in-eommius omit , dams la uuiït die

mercredi à jeudi , renversé les panneaux
die l'exposition d'affiches sur la place
du Point et en ont ten-cé un dams le lac,
Blaimbe a été déposée.

Des acteurs de cinéma
de passage

Les acteurs de cinéma américains
Charles Laughton ' et Tyrone Power,
voyageant  en Suisse en voiture, se
sont arrêtés hier dans notr e ville et
ont déjeuné dans un de nos restau-
rants.

Le comité de l'Office national
suisse du tourisme

a siégé à Neuchâtel
Le comité de l'Office nat ional  suisse

du tourisme a tenu à Neuchâtel , le 24
octobre, sa seconde séance de l'année
sous la présidence de M. A. Meili , pré-
sident.  Une quaran ta ine  rie membres
ont suivi avec intérêt  le rapport pré-
senté par le directeur Bittel sur l'ac-
t ivi té  de l'off ice  durant  la saison d'été.
La s ta t is t ique o f f i c i e l l e  a relevé pour
les h u i t  premiers mois de 1957 un total
de 17,6 mi l l i ons  de nuitées dans les
hôtels , pensions , sanator iums et clini-
ques , soit près d'un mil l ion et quart
de plus qu 'en la période correspondante
de 1056. Le directeur de l'O.N.S.T. a
présenté et commenté le programme
d'ac t ion  de notre  organisme nat ional
de propagande tourist ique et de ses
dix-sept agences à l'étranger pour la
saison d'hiver 1957-1058. L'année  pro-
cha ine  se présente sous des auspices
favorables malgré la concurrence tou-
jours plus act ive  des autres pays. En
Belgique, l'Exposition universel le  de
Bruxelles att irera des centaines de
mi l l i e r s  de visiteurs de même que le
centenaire  de Lourdes, en France, et
l'on s'a t tend  à ce que de forts contin-
gents d 'é trangers, at t i rés par ces ma-
n i f e s t a t i o n s , comprennen t  la Suisse
dans leurs i t inéra i res .

Rien n 'est négl igé  pour que la Suisse
touristique conserve le bon rang que
lui valent  un équipement  de choix et
des t a r i f s  accessibles à toutes les bour-
ses. Le comité de l'O.N.S.T. s'est pen-
ché sur le problème d'un meil leur éta-
lement des vacances dont la solution
s'impose impérieusement pour faire
face aux d i f f i cu l t é s  d'hébergement pen-
dant la haute saison.

Avant cette séance , les f i lms  les plus
récents de l'O.N.S.T. avaient été pré-
sentés dans un cinéma de la ville.

La journée suisse
des femmes abstinentes

.Aujourd'hui, l'Association suisse des
femmes abstinentes t iendra son assem-
blée générale dans la grande salle du
Buf fe t  de la gare . Quelque cent délé-
guées y prendront part , auxquelles no-
tre ville souhaite une cordiale bien-
venue. Le matin se déroulera la séance
adminis t ra t ive, et l'après-midi seront
projetés quelques films antialcoliques.

Au Landeron, le home mixte de Bellevue,
sera inauguré aujourd'hui

(c) Depuis plusieurs années, le comité
de la S.N.U.P. envisageait la création
d'une ins t i tu t ion  destinée à recevoir des
personnes âgées désireuses de se libé-
rer des soucis et tracas de la condui te
d'un ménage . Cette idée répondait au
vœu exprimé par les clauses testamen-
taires d'un b ienfa i teur, M. H. Russ , qui
léguait  en 1941. à la Société neuchâte-
loise d'u t i l i t é  publ ique , sa propriété du
« Minaret » à Serrières , dans le but pré-

Une des chambres du home.
(Press Photo Actualité.)

cisément d'y fonder un home pour per-
sonnes âgées. Diverses solutions f u r e n t
examinées, mais ne purent être rete-
nues pour d i f f é r e n t e s  raisons , emplace-
ment , coût des t r a n s f o r m a t i o n s, etc.

Lorsque, par suite du décès tragique
du regret té  Dr Bersot , la spacieuse et
m a g n i f i q u e  c l i n i q u e  rie Bellevue au Lan-
deron f u t  offer te  en vente, le comité
de la S.N.U.P. estima qu'une réalisa-
tion du but qu 'il s'était proposé pour-
rait être envisagée.

Les pourparlers engagés aboutirent fi-
na lement  il l'achat de la propriété et
l'entrée en possession eut lieu il y a
un an exac tement .  D ' importantes  trans-
f o r m a t i o n s  deva ien t  cependant être en-
treprises, car l ' i n s t i t u t i o n  n 'a l la i t  p lus
héberger des malades, mais  des coup les
ou des personnes seules désirant con-
server leur l iberté tout en bénéficiant
des avantages d'une maison de retraite.

X X X
La visite à laquelle é ta ient  aimable-

ment conviés les représentants des
journaux du canton , jeudi 24 octobre,
a permis de se rendre compte des avan-
tages qui se s i tuent  dans le cadre de
cette vaste propriété.

Après avoir  salué ses hôtes , ce fut
pour M. W. Béguin , président , l'occa-
sion d'exposer la s i tuat ion et de don-
ner tous les renseignements  quant à
la conduite et à la marche de cette
ins t i tu t ion.  M. Kaltenrieder, adminis t ra-
teur , se plut à reconnaître toute la bon-
ne volonté  et le savoir-faire des entre-
prises locales qui furent, soils sa di-
rection , chargées des transformations.

X X X
Bellevue fut  construit en 1880 à l'usa-

ge de cl inique pour malades mentaux.
C'est en 1925 que le Dr Bersot en fi t
l'acqu i s i t i on  et ajouta par la suite, di-
verses annexes , entre autres en 1949,
la « Vigne t t e  », dépendance au nord-
ouest dans laquelle le personnel avait
à disposi t ion des appartements confor-
tables et tranquilles.  On trouve dans
le sous-sol du bât iment  principal , la
cuisine et ses dépendances dont  l'équi-
pement moderne garant i t  un service
prompt et soigné. La salle à manger,
salons et salles de réception sont au
rez-de-chaussée. Un ascenseur, dont
l ' installation vient d'être terminée, con-
duit  aux étages supérieurs où se trou-
vent les appar tements  et chambres des-
t inés  aux pensionnaires.  Tous ceux-ci
disposent de l'eau courante, chaude et
froide.  - S ui v a n t  sa volonté , on peut
avoir  h disposi t ion , un petit  apparte-
ment de deux pièces, un studio ou pour

les personnes seules, une jolie chambre
très agréable. Partout du soleil , une
vue m a g n i f i q u e  sur le lac et le Jura.
Un grand parc avec solar ium assurent
îiux pens ionna i res  la j ouissance d'un
extérieur d i v e r t i s s a n t  et salutaire .  Pen-
dant tou te  la belle saison , des fleurs
à profusion ornent  mass i f s  et pièces
d'eau. Le verger et le ja rd in  produisent
en suff isance f r u i t s  et légumes pour
les besoins du ménage.

Une qua ran ta ine  de pens ionnai res
pourront  t rouver  dans la maison et à
des condi t ions  très favorables la tran-
quil l i té  et le repos désirés.

De très bons chemins  pe rme t t en t  de
jolies promenades dans les environs
et les communica t ions  par chemin de
fer sont régulières et f réquentes .  La di-
rection de l 'é tabl issement  est confiée à
M. et Mme Maurice Magnin , dont le
sérieux et la compétence all iés à une
grande amab i l i t é , sauront faire con-
naître et apprécier la maison.

L' inaugurat ion o f f i c i e l l e  est fixée au
samedi 26 octobre , man i f e s t a t i on  à la-
quelle p rendront  part plus d'une cen-
taine d'invités, parmi lesquels un re-
présentant du Conseil d'Etat , des délé-
gués des principales communes du can-
ton ainsi  que les membres de la Société
neuchâteloise d'ut i l i té  publique.

LE LANDERON
Noces de diamant

Dimanche, M. et Mme Alfred Riltter
fêleroimt lie soixamit.ièm'e aimai versa ire die
ileuir m-airiiagc. Ihs se somit en effet ma-
niés lie 27 octobre 1897. M. Riiiiter est
âgé die 93 ains. Mme RiUter es't actuelle-
ment à l'hôpital die la Providence. Le
vénérable couple a S'ept petits-entaït-s
¦et neuf ainnièine-paUitis-enifa/nits.

Pour un musée J.-J. Rousseau
à Métiers

(c) L'idée lancée dans les colonnes
de la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel »,
il y a quel ques mois, par M. Samuel
Robert , professeur retraité à Neuchâ-
tel, de créer un musée Jean-Jacques
Rousseau à Métiers, n'est pas restée
sans écho.

Dès le début , cette suggestion a été
très favorablement  accueillie et c'est
avec plais i r  que l'on apprend qu 'un
comité provisoire s'est consti tué au
chef-lieu du Val-de-Travers sur l'ini-
t i a t ive  de M. Francis Loup.

Ce comité s'est donné pour tâche
de chercher à louer les locaux habi-
tés jadis  par J.-J. Rousseau , d'exami-
ner la création d'un musée du poin t
de vue f i n a n c i e r . e t  de prendre contact
avec les sociétés suisses et françaises
qui s'intéressent au philosophe gene-
vois.

Sous peu , une  invi ta t ion  sera adres-
sée à la populat ion et toutes les per-
sonnes susceptibles de s'intéresser à
la question pourront être reçues de
la nouve l l e  société, puis assister à
l'assemblée générale qui dési gnera un
comité d é f i n i t i f .

LES VERRIÈRES

Les trains ont passé
normalement

(c) -Aucune répercussion importante  de
la grève des chemins de fer français
dans notre  gare. Les trains locaux Pon-
tar l ie r  - les Verrières sont arrivés à
l'heure. Les directs en provenance de
Paris ont circulé normalement  et n 'ont
eu qu 'une demi-heure de retard envi-
ron. Les convois Berne - Paris sont
partis à l'heure et sont en tout cas
arrivés à Pontarlier. On ignore s'ils
ont pu poursuivre leur route.

II fau t  s'a t tendre  à ce que le direct
venant de Paris samedi matin ait aussi
quelque retard .

FONT.4INES

Un enfant se jette
contre une auto

Il succombe peu après
(sp) Vendredi matin, vers 9 h. 45, Clau-
de Marti , enfant  de Quatre ans, de
Cernier , en vacances chez son oncle
M. Louis Marti , à Fontaines, a trouvé
la mort dans les circonstances sui-
vantes.

C'est au moment où l'enfant, venant
d'une ruelle latérale, débouchait en
courant, sur la route cantonale, à la
hauteur du magasin Gremaud , que la
voiture que conduisait M. J.-L. Deve-
nopes, garagiste, à Cernier , le renversa.

Transporté au domicile de son on-
cle, l'enfant  expirait quelques minutes
après, malgré les soins empressés d'un
médecin.

I
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SOLEIL lever 7.04
coucher 17.2!.

LUNE lever 10.40
coucher 19.57

AU JOUR LE JOBB

Une exposition au Musée d'his-
toire , ce printemps , a marqué le
centenaire de nos premiers chemins
de f e r  en pays neuchàtelois. Le
« Musée neuchàtelois » va publier
un numéro consacré à cet anniver-
versaire.

Rappelons que les travaux de
construction de la première gare
de Neuchâtel eurent lieu dans les
années 1857 et 1S5S. Durant l'an-
née 1859 , les viaducs de Serrières
et de Boudry furent  terminés.
L'inauguration de la ligne de Vau-
marcus au Landeron eut lieu le 5
novembre 1859 et dès le 7 novem-
bre la ligne f u t  ouverte au publi c.
Le 1er décembre , ce f u t  l'ouverture
de la ligne Neuchâtel - les Hauts -
Genevei/ s , et le 1k juillet 1860 eut
lieu l 'inauguration comp lète de la
ligne Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds , de la compagnie du Jura-
Industriel. L'inauguration de la li-
gne Neuchàtci-Pontarlier se f i t  dix
jours plus tard , le ?'/ juil let .  La li-
gne directe Berne-Neuchâtcl f u t  re-
liée à notre gare en 1902.

Dans le « Bulletin des C.F.F. » , M.
Hermann Cousin a brossé cette page
d'histoire ferroviaire neuchâteloise.
Il reproduit les vers d' un poète
commentant à sa manière le choix
de l' emp lacement de la gare... si loin
de la ville :
... Mais un chemin de fer pour rendre

[service.
Et ces vérités-là frappent les r>lus novices,
S'il ne veut pas laisser une ville en dehors
Et d'une capitale esquiver les abords
Doit se rendre au contraire, alitant qu 'il

[est possibl e,
Au centre populeux le moins Inaccessible,
Ecarter une ville et cela sans raison.
Peut être envisagé comme une trahison...

Le poète ferait  un drôle de nez
aujourd'hui si la gare était sur la
p lace Numa-Droz !

NEMO.

Un peu d'histoire f erroviaire

LE MENU DU JOUR
Potage crème de bolets

Nouilles au gratin
Boulettes au foie

Salade
Ananas au kirsch.

... et la manière de le préparer
Boulettes au foie.  — Hacher 200

grammes de foie de porc et 100
grammes de pain trempé et bien
pressé . Mélanger avec 1 œuf , 50
grammes de céleri cuit , du persil
haché, du paprika , un peu de mar-
j olaine, 2 cuillerée s de flocons
d'avoine , de la panure , du sel. For-
mer des boulettes et les cuire à la
poêle.

A NEUCHÂTEL ET BANS LA RÊGÏQ fî1
._ .„ __..__ -.. .__.. ... „„ .„ : 

Monsieur et Madame
Paul-Henri SELLRATH-BRAZZOLA et
leurs enfants Michel , Mario, Ellzabeth
et Alexandre ont le plaisdr d'annon-
cer la naissance de leur petite

Catherine
25 octobre 1957

Maternité Oortaillod

Monsieur et Madame
Albert PERROT, Jean-Daniel et
Jacques ont la très grande Joie d'aj i-
noncer la naissance de leur petit

Olivier-René
le 25 octobre 1957

Clinique du Crêt Le Landeron
Neuchâtel Rue de Soleure 10

DES HOMMES DE VALEUR
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
En aimmoineaniit la d'ém iis-sion du colo-

nie! eom m'arn danit d'e corps die Monitmol-
lin , puis celil e die deux amlires membres
die lia comniiiissioin dtè défense n ail i ouate,
j'ai iimiliiqu é le sens et la portée d«s
mutations annoncées.

Colonel c o m m a n d a n t  de corps
Robert  Frick

Hier matin, le Conseil fédéral a éaun
né suite à ses imteintioms en nommarat
aux postes de chef de l'état-major
général et de chef de l'inst ruction
dieux officiers nés au début die ce siècle .

Bien qu'originaire d'urne commune
ziinicoiise, le colonnet diivisiioinmaiiu-e Ro-
bert Frick , qui succède au oodiamel com-
miaimdia mt de corps Coi-ba t, avec promo-
¦tiion au grade supérieur, est Romand
d'éducation, de cuiM'U-re, de tempéra-
ment. Esprit vif  et méthodique, certes
exigeant, car il a uime 'très haute idée

: Informations suisses
•
- ¦ 

;

Les nouveaux chefs de l'instruction
et de l'état-major général

nommés par le Conseil fédéral
RERNE, 25. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral

a nommé les nouveaux chefs de l'instruction et de l'état-major
général.
£ Le colonel divisionnaire Robert
Frick , cdt de la Ire division , est nommé
chef de l' instruction et promu en mê-
me temps colonel cdt de corps.

£ Le colonel divisionnaire Jakob An-
jiasohn, cdt de ta 7me division , est
nommé chef de l 'état-major général
et promu en même temps colonel com-
mandant  de corps.

Le Conseil féd'éral d'ésig-n-eiia ultérieu-
rement le comnji and'aimt du 3me corps
dliTimée.

du devoir militaire, mais gardant tou-
jours le sens de l'huma in , Ll a, de tout
tenups, «piontré un intérêt très vit pour
les problèmes de l'instruction. Il par-
vient dotuc à ce poste élevé, où les dif-
ficuiltès ne lui seront pas épargnées,
dan s les diispositioms qui aumoncent un
travail efficace.

Quant au nouveau chef de l'état-ma-
jor générât, il est lui aussi exceilem-

Colonel c o m m a n d a n t  de corps
Jakob .Annasohn

ment prépau-é ! à sa tâche, puisqu 'il fut ,
à l'état-major général, chef de la sec-
tio n des opérâtio-ms et sous-chef d'état-
-majo'r front. Le colonel Amnasobn éton-
na ses chefs et ses collaborateurs par
sa puissance die travail et se révéla
excellent organisateur, esprit équilibré
et réfléchi .

Ces deux noTmiiiiatiioinis répoundenit bien
aux imitent ioms du chef du département
de chercher, en dehors de toute ques-
tion de doctrine, des hommes de valeur,
capables de dominer le meilleur d'eux-
mêmes à la tâche qui leuir est assignée.

G. P.

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

At-Anue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame Ernest Bé-
cherraz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BÉCHERRAZ
leur chère sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour ,
dans sa -I7me année, après une  lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 25 octobre 1957.
(Draizes 86)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 28 octobre à 11 heures, an
cimetière de Beauregard , entrée sud.

Domicil e mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Cet avis tient HeJi (le lettre tle faire part

B.JEANRICHARO Dlr!̂ ***/*»'"*'̂

f m m m t ^m m m) m m 4 \ ^Ê m m m m m m m a m6m i ^m m M
Mademoiselle Berthe Gruber ;
Madame Gustave Lavanchy-Gruber et

ses enfants  ;
Monsieur et Madame Christian Gru-

ber , à Lausanne, leurs enfants  et pe-
ti ts-enfants ;

Monsieur .Alexandre Gruber, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame .Armand Gru-
ber ;

Madame veuve Alfred Gruber, à Cer-
nier, ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieu r et Madame Robert Lavan-
chy ;

les famil les  Gruber , Flumann, Grellet ,
Liengme, parentes et alliées,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Mademoiselle

Elisabeth GRUBER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 80 ans .

Neuchâtel , le 24 octobre 1957.
(Vieux-Châtel 13)

Vous donc aussi, soyez prêts,
car le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous ne penserez
point.

Luc 12 ! 40.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 26 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

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

YVERBON

Suite mortelle d'un accident
M. Henri Turin , 75 ans , renversé

une au tomobi le  le 9 octobre , a succomh '
à l 'hôpital d'Yverdon des suites de pin'sieurs fractures et de lésions inte rne

LE LOCLE

La cérémonie d'inauguration
du technicum neuchàtelois

rénové et agrandi
(c) Vendredi, en fin d'après-mldl a Ml.inauguré le technlcum du Locle entièrement rénové et agrandi. Ce fut  une bellemanifestation organisée par le Conseilcommunal qui remit les bâtiments ai,directeur de l'école M. Pierre Stelnmann
Elle débuta dans l'Aula du technlcum
où les discours officiels furen t prononcés

M. Henri Jaquet , président de la vin» '
après avoir salué ses hôtes , dit que •«
date du 25 octobre marquerait clans lesannales de l'enseignement professionnel
au Locle. La construction du technlcum
actuel avec la restauration de l'ancienbâtiment a coûté 3.300.000 fr soit2 ,500,000 fr. à la charge de la commune

X X X
Avec infiniment de bonheur et definesse, le conseiller d'Etat Gaston Clot-tu, chef du département de l'instruction

publique, dit la gratitude du Conseil
d'Etat et félicita chaudement les auto-
rites locloises et les industriels de leur
compréhension. Après avoir constaté quela transformation des bâtiments a été
une chose heureuse, M. Clottu Insista
sur la réforme qu 'il faudra entreprendre
dans nos écoles primaires, secondaires et
professionnelles afin que nos établisse-
ments professionnels soient à même de
doter l'industrie de Jeunes techniciens
capables et au courant de l'évolution
humaine et Industrielle.

Au nom de la direction et des auto-
rités du technlcum , M. Pierre Steln-
mann, directeur, remercia les autorités
fédérales, cantonales et communales pour
les crédits ou subventions accordés et
il rendit hommage à MM. Henri Perret ,
Lucien Huguenin et Marc Inaebnlt ainsi
qu 'aux membres du corps enseignant qui
vouent tous leurs soins â la formation
professionnelle des jeunes gens.

X X X
Puis ce fut la visite des bâtiments.

La transformation de l'ancien bâtiment
de 1903 fait honneur aux architectes.
Un vin d'honneur fut  ensuite servi dans
une des salles. Parmi les nombreuses
personnalités nous avons noté la pré-
sence du président du gouvernement
neuchàtelois, le conseiller d'Etat André
Sandoz , de M. Huguenin, ancien direc-
teur du technlcum* des conseillers com-
munaux loclois Jaquet , Faessler, Vullle,
Tinguely et Blaser , du bureau du Con-
seil général , des représentants des syn-
dicats patronaux et ouvriers Pritz Mat-
thez , Georges Arber, Lucien Huguenin
et Emile Hasler , des représentants des
autorités de la Chaux-de-Fonds, des
commissions du technlcum. du corps en-
seignant et des milieux industriels.

Un nouveau conseiller
communal

Dans sa séance de vendredi soir , le
Conseil général du Locle a élu conseil-
ler communal en remplacement de M.
Philippe Vuille, démissionnaire, M. Ro-
bert Reymond, actuel chancelier de la
commune, présenté par le parti progres-
siste national.

Vers la construction
d'une piscine-patinoire

Le législatif loclois a décidé la cons-
truction d'une piscine-patinoire sur les
terrains de la commune, au lieu dit
« Le Communal » .

EM civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 19 octobre : iUlimann ,

Richard-Philippe-Rémy, fils de Rémy-
Aurèle-Jules, agent général , à Neuchâtel ,
et de Georgette-Marguerite, née Favre.
21. Deluz , Christiane-Jeanne-Clémence,
fille de Gaston-Henry-Sylvester, ppsteur
à Neuchâtel , et de Helga-Maria-Helena-
Anna-Eugénie-Sophie-Adelheid, née Wic-
kel ; Aubert , Lucienne-Denise, fille de
Gustave-Hermann, cantonnier à Enges ,
et de Berthe-Lucie, née Ryser; Fuma-
soli , Silvano , fils d'Alfredo-Rodolfo, ma-
çon à Neuchâtel , et de Bertha , née
Riedo; Glâttli , Jean-Fierre-Max, fils de
Werner-Max , représentant à Neuchâtel,
et de Monique, née Lory. 23. Tela , Linda-
Luigina , fille d'Egidio-Pietro, monteur
électricien à Peseux , et de Lilllana-Giu-
seppina-Maria , née Falda .

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 22
octobre : Favre , Henri-Antonin , employé
de bureau , et Lorimier , Alice-Eugénie-
Cécile , les deux à Boudry.

MARIAGES.  — 19 octobre : Heuberger ,
Paul-Albin , employé de banque à Zurich ,
et Tétaz , Jaqueline - Berthe, à Neu-
châtel ; Kchworer , Pierre-Philippe, con-
ducteur de tramways, à Cornaux , et
Bitzi , Martha , à Neuchâtel ; Blanc ,
Roger-Robert , ouvrier de fabrique à
Malleray, et Spring, Henriette-Monique,
à Neuchâtel.

DÉCÈS.  — 21 octobre. Berthoud ,
Samuel , né en 1891, pasteur à Colom-
bier , époux d'Emonette-Esther, née de
Tribolet-Hardy. 22 . Porchet née Zenger ,
Ida , née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Porchet Héli ; Matthys née
Pétremand , Marthe-Marie , née en 1872,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Matthys,
Georges .

f̂fi|W_a .̂ Jeunes époux , Jeunes pères,
AWA 3J

& assurez-vous sur la vie il la

mê WtÈ baisse cantonale
^CCAP®' d'assurance populaire

¦̂Çjl|j»pr NEUCHATEL, rue du Môle 3

• Lire également nos informa-
tions nationales en page 19.


