
Faut-il supprimer les impôts ?

C

E fitre n'est peut-être pas aussi
démagog ique qu'on pourrait le
penser : c'est celui d'un volume

j |a jeune collection « Tribune libre »

m qui s 'est donné pour objet de faire
nnaître l'op inion d'hommes venus de

fous les horizons politiques, de toutes

L opinions, de toutes les écoles de

en!ée, sur les principales questions
je l'heure. L'ouvrage préfacé par Da-

-jel-Rops, réunit des personnalités telles

oue MM. Alfred Coste-Floret , maître

jei requêtes au Conseil d'Etat français ,

Oaslon Tessier , président d'honneur de
i c, F. T. C, C.-J. Gignoux, directeur

de la « Revue des Deux mondes », René
Sédillol, rédacteur en chef de la « Vie
française », Camille Brissat , du Centre
d'éludés économiques et Eric Bourgeois,

de l'Académie française. Ce ne sont pas
des hommes qui ont l'habitude de pren-
dre la parole pour ne rien dire.

fous étudient la question insolite
posée par Eugène Schueller, ce chimiste
et ce patron de talent audacieux qui
a imag iné le salaire proportionnel à la
production et qui a inventé l'économie
proportionnelle : fauf-il supprimer les
impôts !

M 
Schueller expose sa thèse ef ras-

. semble ses arguments dans la
première partie du volume. Il constate
l'échec des syslèmes^fiscaux successifs ,
remarque que foute réforme serait in-
efficace ef se prononce pour la révolu-
lion. Il faut supprimer les impôts, en
adaptant la fiscalité à l'évolution nïé-
Mm**}aaan

«Nous roulons auto, nous pensons
brouette, dit-il. Quoi de surprenant à
ce que la France, avec sa fiscalité pé-
rimée, tombe d'impossibilité en impos-
sibilité, de désordre en désordre ? Com-
ment imag iner qu'en un monde don)
la vie s'est concentrée à la source de
ses énergies, la fiscalité puisse ne pas
porter là où se trouve la réalité de la
richesse, ef continue à se disperser en
375 taxes et impôts ef dans ces milliards
de gestes fiscaux qui, portant sur des
millions de personnes, dépendent aussi
de leur humeur ef de leur mentalité ?
C'est aller à l'inverse des choses et du
sens de la vie que d'obliger l'Etat à
recourir à plus de 100.000 fonctionnaires
fiscaux pour suivre, surveiller ef saisir
des millions d'assujettis , compter et
comptabiliser des millions de milliards
de francs minuscules de production,
d'échange et de consommation, et touf
cela pour ne faire rentrer dans les
caisses du Trésor que des sommes
absolument insuffisantes. N'est-il pas
évident qu'à cefte fiscalité microscop i-
que et au millionième, il faut substituer
«ne fiscalité centrée à la source ef de
«uclère énergétique ? »

M. Schueller en arrive ainsi à sa
llièie cap itale et annonce l'âge de l'im-
pôt sur l'énerg ie, l'impôt mag ique qui,
en ne frappant que le charbon, l'élec-
Hdfé et l'essence, supprimerait tous
b impôts « déclaratifs » directs ef col-
lecterai! à leur place le 50 % des char-
9es fiscal es présentes. Il suffirait d'aug-
menter de 12' fr. français le kilo de
cbbon, de 18 fr. le kilowatt d'élec-
tricité, de 60 fr. le lifre d'essence, de
•0 fr, le mèfre cube de gaz et de 22 fr.
le kilo de fuel pour obtenir par exem-
ple la somme de 2000 milliards de fr.
rançais par an, c'est-à-dire un mon-
tent correspondant au revenu actuel des
npôts supprimés.

QANIEL-ROPS ouvre la discussion. Il
y se rallie à la formule en laquelle
'I trouve au moins deux avantages

fondamentaux : la fin d'une fiscalité
archaïque, follement compliquée et au
tofal injuste ; l'augmentation automati-
que des recettes de l'Etat à mesure que
les quantités nouvelles d'énerg ie seront
mises au service de la production.

« Le plus intéressant — le plus para-
doxal aussi , du moins en apparence —
de la thèse d'Eugène Schueller est que,
selon lui, ceux qui aujourd'hui sont
effectivement assujettis au fisc, verraient
leurs impôts diminuer de moitié ; que
les prix diminueraient de 20 % ; qu'une
augmentation des salaires et du niveau
de vie s'ensuivrait, qui serait d'environ
30 %. Pourquoi ? Parce que la suppres-
sion des impôts sur le revenu dispen-
serait l'Etat de faire lui-même les inves-
tissements nécessaires au progrès de
l'industrie ; parce que la fraude serait
supprimée ; parce que l'Etat el les
sociétés économiseraient les frais d'éta-
blissement des impôts. »

Alfred Coste-Floret approuve lui
aussi. Gaston Tessier apporte une adhé-
sion qui n'est pas sans nuances. C.-J.
Gignoux, plus réservé, craint des dis-
torsions aberrantes de prix, des trou-
bles profonds dans certaines industries;
il admet néanmoins que l'idée de M.
Schueller apporte au problème fiscal
des éléments qui peuvent orienter la
recherche de la solution. Camille Bris-
sat note que la thèse de l'impôt sur
l'énergie fait des progrès dans le pu-
blic. René Sédillot, enfin, hésite. Pour
lui, Eugène Schueller a combatt u pour
de généreuses chimères ; mais que son
idée soif juste ou fausse , elle est con-
damnée d'avance, car en matière fis-
cale, si les réformes partielles sont fou-
jours possibles, les bouleversements ne
le sont pas. « Je n'exclus pas, dit-il,
que nos arrière - petits - enfants, après
quelques soubresauts planétaires, puis-
sent connaître l'impôt sur l'énergie,
sous des formes imprévisibles. Comme
Galilée, comme Law, Eugène Schueller
n'aura eu que le torf d'être venu trop
tôt dans un monde qui n'était pas mûr
pour ses audaces. » Il rejoint ainsi
Daniel-Rops qui conclut sa préface par
ces mots : « Un jour viendra peut-être
où l'humanité tiendra l'invention de
l'impôt sur l'énergie pour une autre
forme de cette invention illustre qu'on
appelle «l'œuf de Christophe Colomb.»

Jean HOSTETIZLER.

(1) Librairie Pion.

Le programme de M. Félix Gaillard
est riaoureusement anti-inflationniste

Il implique de nouvelles économies budgétaires,
un recours modéré à l'impôt et un appel au crédit étranger

Notr e correspondant de Paris nous téléphone :
M. Félix Gaillard se présente cet après-midi devant l'Assemblée natio-

nale . Fort de l'appui de la totalité des groupes nationaux du Palais-Bourbon ,
Ie ministre radical est d'ores et déjà certain d'obtenir une confortable
"iTestiture.

Les assises parlementaires de son
cabinet sont en effet beaucoup plus
larges que celles de ces deux prédéces -
seurs de l'actuelle législature et sur_ le
papier tout au moins, le futur prési-
dent du Conseil peut tabler sur une
majorité théorique de 400 voix. Son
succès dans ces conditions ne saurait
faire le moindre doute et même si
quelques défections se produisaient , on
ne pense pas qu 'il puisse rassembler
moins de 350 bulletins favorables . Ce
soir la France aura donc après 38 jours
de crise et deux investitures manquées
un cabinet qui pour être seulement de
défense républicaine et à effectif res-
treint n 'en ressemblera pas moins trait
pour trait à un gouvernement d'union
nationale.

M.-G. G.

(Lire la suite en l '.tme page)

La petite chienne
redescendra sur terre

Il y a de grandes chances pour qu'elle soit vivante
Propulsé par un mystérieux carburant qui pourrait être du

bore, le monstrueux engin soviétique a troué la nuit du 2 au
3 novembre, et semant deux de ses éléments à travers l'atmo-
sphère, a installé le troisième sur une orbite inattendue, deux
fois plus haute en son point culminant que celle du « bébé-lune »
auquel nous étions déjà habitués. On s'attendait sans doute
que ce Spoutnik I ait un petit frère à l'occasion du 7 novembre,
date anniversaire de la Révolution soviétique d'octobre. Ce fut
un grand frère qui s'installa dans le ciel. Il y porte à la fois les
menaces d'une puissance inquiétante et l'espérance des futurs
astronautes : pour la première fois, un être vivant a plongé avec
lui dans l'espace intersidéral : une chienne navigue dans l'engin.

Quel est son sort ? Dans le monde
entier comme en U.R.S.S. c'est le
principal souci des gens. L'incroya-
ble prouesse technique passe au se-
cond plan. Eh bien !, si l'on en croit
les dépêches de Moscou , l'animal se
porte bien.

Cette chienne polaire qui répond au nom
de .Laika. et non «Damka. (dame) ou de
« Koudrjavka » comme le disaient les
premières informations , est de petite
taille, au poil épais de couleur roux

clair. Installée dans un coffre hermé-
tique climatisé , elle tourne autour du
globe à la vitesse fantastique de 28.800
kilomètres à l'heure. Le professeur
russe Blagnoravov a tenu lui-même à
rassurer les Moscovites sur son sort.

« Son existence est assurée, a-t-il
dit. L'animal reçoit une nourri ture
artificielle et porte sur lui des Ins-
truments qui enregistrent sa respira-
tion, le fonctionnement de son cœur,
sa tension artérielle.

« Laika » a déjà effectué des vois en

L'une des chiennes qui sont revenues vivantes de leur expédition dans la
stratosphère, à bord d'une fusée soviétique. On la voit équipée d'un harna-
chement d'appareils chargés de recueillir et de transmettre ses réactions.

fusée et a été soumise à un entraîne-
ment spécial , dans des conditions voi-
sines de celles où elle se trouve actuel-
lement », a encore précisé M. Blagon-
ravov.

Tout un groupe de chiens ont en
effet été spécialement entraînés pour
les vo\'ages dans l'espace : on leur
a appris notamment  à se nourrir uni-
quement lorsque sonne , à un interval-
le régulier , une cloche et , qui plus est ,
à se rationner eux-mêmes.

C'est une mise en application Inat-
tendue des théories du savant misse
Pavlov sur « les réflexes condition-
nés > . Pavlov donnai t  de la nourr i ture
à un chien en même temps que reten-
tissait un coup de sifflet .  Nourri ture-
siff let , nourriture-sifflet... Le chien ne
mangeait plus qu'au si f f le t .  Un jour ,
seul le sifflet  retentit : le chien saliva
comme s'il mangeait. L'habitude était
prise. Ainsi « Laika » dans sa niche cé-
leste ne doit-elle toucher à ses « pro-
visions de bouche > qu 'à un son rap-
pelant celui de la cloche du dressage ,
et produit par un appareil contenu
dans la fusée.
(Lire la suite en 13me page)

La commission du contrôle des prix propose au Conseil fédéral
une augmentation de 5% pour les logements anciens
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis un certain temps, la commission du contrôle des prix

que préside le professeur Bocliler, de Zurich, discute l'éven-
tualité d'une hausse des loyers encore soumis au contrôle. Lors
de sa dernière séance, elle a décidé de transmettre au dépar-
tement de l'économie publique, à l'intention du Conseil fédéral
une recommandation tendant à autoriser, dès le 1er avril pro-
chain, une augmentation générale de 5 % des loyers fixes pour
les appartements anciens.

La commission considère en effet
que divers éléments — augmenta-
tions des charges fiscales, du taux
hypothécaire, des frais d'entretien —
justifient une telle mesure, sans
qu 'elle soit liée à l'obligation pour
le propriétaire d'entreprendre des

réparations ou des rénovations.
Il appartient au Conseil fédéral de

prendre la décision définitive, en
vertu de l'arrêté voté par les Cham-
bres en 1956 et qui tend à « assou-
plir » le contrôle des loyers.

G. P.

Vers une hausse des loyers

BIENTÔT DES HOMMES
DANS L'ESPACE

Objecfif : la lune
BONN, 4 (O.P.A.). — Le professeur Sedov, le eélèvre savant soviétique,

annonce lundi dans la publication « Soviet Union Heute » que son pays, au court
de l'année géophysique, lancera encore une série de satellites artificiels.

Le professeur Sedov, président de
la commission chargée de la coordi-
nation des travaux scientifiques
théoriques pour la préparation des
vols interplanétaires, révèle que les
prochains satellites artificiels des
Soviets seront plus lourds et plus
vastes que le premier satellite.

Des projets pour se rendre dans
la lune et pour effectuer le tour du
monde avec retour de l'engin sur la
terre , sont actuellement à l'étude en
U.R.S.S., a ajouté le professeur Se-
dov.

LA LUNE EN... 24 HEURES !
Dans la même publicatio n , le savant

russe Dobronrarov écrit qu 'un voyage
à la lune n 'est plus très éloigné. Le
satellite artificiel peut effectuer 8000
mètres à la seconde. Or, un engin pou-
vant  se rendre dans la lune doit avoir
une vitesse de 11 km. par seconde. Il
ne sera pas très diff ic i le  d'atterrir sur
la surface de la lune. Ce vol ne pren-
dra pas p lus de cinq jours et cinq
nuits .  Si l'engin cosmi que pouvait un
jour dépasser la vitesse de 11 km. à
la seconde , on pourrait atterrir sur la
lune en 24 heures. De tels projets exis-
tent , a dit le professeur Dobronrarov.

BIENTOT DES PHOTOS
SENSATIONNELLES

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — «Le mo-
ment n'est pas loin où un satellite ar-
tificiel de la lune sera lancé et rap-
portera des photos de la partie encore

inconnue des hommes », a annoncé
hier le savant soviéti que Gabriel
Tikhov, selon l'agence Tass.

BIENTOT DES HOMMES '!
Deux savants soviétiques ont précisé

hier que lors de nouvelles expériences
des hommes seront projetés dans l'es-

Voici comment le système de télé-
commande déclenchera l'opération si
les choses se passent normalement.

pace. Le satellite emportera une cer-
taine quantité de carburant, qui per-
mettra aux voyageurs de se faire pro-
jeter sur la terre, au moyen d'un
appareil spécial.

La « Pravda » a annoncé hier matin
« qu 'il sera probablement nécessaire
d'envoyer des singes anthropoïdes
comme passagers des prochains
« spoutniks » , ainsi que des rongeurs,
des mollusques et des insectes qui per-
mettront de faire des études spéciales,
notamment dans le domaine de la gé-
néti que ».

D'un bout à l'autre...
La fuite devant les pompiers !

ALEXANDRIE (A.F.P.). — Le
tribunal d'Alexandrie a été récem-
ment le théâtre d' une scène peu
banale s on put voir l'avocat Sa-
mir el Mankabi f u i r  préci p itam-
ment la salle des séances , pour-
suivi par une centaine de pom-
p iers qui voulaient lui « faire
son a f f a i r e  ».

Me Samir el Mankabi avait dé-
clenché l'ire des pompiers , en
présentant devant les juges  la
thèse des propriétaires de cinéma,
qui contestaient le droit des pom-
piers de percevoir 25 livres par
mois et par salle de spectacle , où
ils délèguent l' un d' entre eux pen-
dant la représentation. La suite
de l' a f f a i r e  a été renvoyée.

Deux toreros en fuite
ALMJRIA (A.F.P.). — Pris de

pani que devant la taille des tau-
reaux qu 'ils devaient combattre
au cours d'une fête au village de
Huercal-Overa , les deux toreros
annoncés à l'affiche ont disparu.
La police les a cherchés en vain ,
jusque dans le cimetière d'un vil-
lage voisin , où l'on disait que
l'un d'eux s'était réfugié. Ils ont
dû être remplacés au pied levé
par deux cireurs de bottes du vil-
lage, férus de tauromachie et qui
ont eu droit , exceptionnellement ,
à endosser le <sr costume de lumiè-
re ». Ils se sont tirés d'affaire
aux applaudissements du public.
Quant aux deux toreros timides ,
ils n'ont jusqu 'ici pas donné si-
gne de vie...

Les dangers du journalisme
PARIS. — Lors d' un récital don-

né vendredi dernier à la salle
Pleyel par Gérard Sauzay,  un in-
cident opposait durant l'entracte ,
le pianiste virtuose Ni edzielski au
criti que musical du « F i garo » , M.
Bernard Gavoty.

Reprochant au jou rnaliste les
termes de l' un de ses récents ar-
ticles , le maître Niedzi elski lui
donna publiquemen t un violent
s o u f f l e t .

S o u f f r a n t  de la tête depuis p lu-
sieurs jours , le criti que musical
consulta un médecin qui constata
que le malade s o u f f r a i t  d' un écla-
tement du tympan.

Sur plainte de M . Gavoty,  le
parquet  de la Sein e a chargé M.
Auric , juge d'instruction , d' ouvrir
une information.

... de la planète *

Doux, tout doux !
J'ÉCOUTE...

f  E miel a ses poètes. Il les mé-
I rite bien. Musset déjà vantait
i J celui de la Grèce en un alexan-
drin célèbre et bien cadencé :
Et la Grèce, ma mère, où le miel est

[si doux.

Mais le miel a ses rècolteurs aussi.
Nos poètes n'en avaient cure. Ne
sont-ils pas , avant tout , dans le
monde pour nous dorer, en tout et
partout , la p ilule !

Et ne poin t parler de tant de
pi qûres que l'ap iculteur doit stoï-
quement supporter j usqu'à p lus ou.
moins réelle immunisation, a f in  que,
selon Salomon , notre gosier puisse
continuer à se délecter de toute la
bonté du miel.

Nos savants, heureusement, ont
pris la relève... Jamais on n'observa
p lus et mieux qu'en ce siècle où,
~~. . - !„-. ! ** — a',-..* / I, . . , l  S, 1J. a*st f „n
/""" x .  .aaaa-aa. *. a. a*, a*. * a* a* a* ,

pourtant , on f a i t  tout a la va-t-en
toujours et toujours p lus vite. Du
moins af f i rmai t -on , il y a peu de
semaines, que deux d'entre eux,
éminents professeurs  à l'université
américaine de Pennsylvanie , vous
avaient fa i t , ap iculteurs, une bien
précieuse découverte.

Ils auraient observé, en e f f e t , que
les abominables haut-parleurs, ces
ennemis de notre repos , avaient , en
revanche, le pouvoir d' endormir ou
de paralyser momentanément les
abeilles , aux f r é quences , cependant,
d' ondes sonores de 600 cycles à
120 décibels. Placés , le temps voulu,
à proximité de le urs ruches , ils
donneraient tonte possibilité , dès
lors , à l'ap iculteur de procéder sans
dommage au rapt le p lus conscien-
cieux et méthodiaue du vroduit de
leur travail.

Découverte qui viendrait, certes,
à son heure. Combien ne permet-
trait-elle pas de rationaliser la ré-
colte du miel en Suisse !

A quoi s 'app liquent déjà , en
grande innovation , les apiculteurs
de Revers , en Engadine, avec leur
longue construction en bois où cinq
cents ruches ont pu trouver place.
Car, selon eux , si on rassemblait
tant de ruches trop dispersées en
Suisse , on rationaliserait chez nous ,
du même coup, la productio n du
miel. On arriverait , par la suite, à
une production moins coûteuse. A
un prix de vente moins élevé , et
patati et pata ta.

A concurrencer mieux, en con-
sé quence , le miel étranger qui, à
un prix presque de moitié inférieur ,
est un concurrent p lutôt coriace.

Idée à creuser, assurément !
ZPBANOHOMME.

Importante déposition
du directeur

de l'Institut Pasteur
PARIS , 4 (A.F.P.). — Le procès du

« Stiailiin oin » , la dirogue qui a tué plus
dre celui maladies et provoqué plu s de
200 infirmités graves, a repris lun di
après-midi.

Cette 5me aiuidliietooe était tirés impor-
tomte. En effet , diuipaint l'imirerruption
dre In Touissra 'iiint , um problème s'est po-
¦sé : l'es étiablii 'SiS'emiemts qui avaient fa-
briqué le médrica-menit et dorut te diimec-
ifceuir esrt inculpé d'in.fractioms admiinàs-
tratives , se sont constitués partie civile
conitre le principal accusé, Geon-ges
Feuillet , l'inventeur.
(Lire la suite en 13me page)

Le procès
du «Stalinon»

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Excellent comportement de Vau-

cher et de Graf
¦ Vonlanthen en grande (orme
¦ En deuxième ligue

PAR MONTS ET VAUX
¦ Pourquoi les contrôles des phares

sont nécessaires
Page 10 :
¦ Après les élections genevoises
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,sseM .du général Joukov au ministère de la défense de l'U.R.S.S., le
rom "i ^a'inowsk y (à gauche) a reçu , à l'aérodrome de Moscou , le
gêné 

a. :nt . en c'le^ 
de l'armée égyptienne et ministre de la guerre, le

ral Hakim Amer, venu assister aux fêtes du 40me anniversaire de
la révolution russe.

Malinowsky reçoit le général Amer

Le lancement du « Spoutnik » géant stupéfie le monde



AVENUE ROUSSEAU
A louer, pour le 1er décembre ou date

à convenir,

3 chambres indépendantes
non meublées , dont 2 communicantes. Chauf-
fage par poêles.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. —
Tél. 5 10 63.

Fabrique de textile des environs de Neu-
châtel cherche

j eune homme
pour son département d'expéditions et com-
mandes. Offre de personne débrouillarde et
sachant taper à la machine serait prise en
considération. — Faire offres détaillées avec
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 7212 N à Publicitas, Neu-
châtel.

i ^
Nous cherchons, pour notre département commercial, à
Pratteln près Bâle, une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand, ainsi que de la pratique en
sténodactylographie. Travail intéressant et varié. Bonnes
conditions de salaire ; caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions de salaire et photographie à

L'UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES DE . CONSOMMATION (U.S.C.),

SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

ma - : J

BANQUE DE LA PLACE ENGAGERAIT

employées de bureau
présentant bien pour la réception de la clientèle et
divers travaux. Formation commerciale désirée.

Places agréables, bien rétribuées avec caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographies en indiquant références et prétentions
sous chiffres P 7228 N à Publicitas, Neuchâtel.

On, cherche

femme
de lessive

Tél . 5 29 09.

Suisse allemand, 33 ane, forgeron-serrurier, dé-
sirant se perfectionner dans la langue française,
cherche pour le 1er décembre ou date à, convenir
place de

mécanicien
pour l'entretien des machines, dans une entreprise

de Neuchfttel ou proches environs.
Prière de faire offres à Hans Steina»', Trlmbach

(SO), Baselstrasse 189.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et vive pour menus travaux de
bureau et de fabrication. Possibilité d'attein-
dre le poste d'employée de fabrication. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre* P. 7249 N., k
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

. UN DÉCO LLETEUR
et

UN AID E-DÉC01LEIEUR
Faire offres à Cylindre S.A., avenue du Technicum 42,

le Locle.

JE
SUIS
EN
FORME / I
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Terrain à bâtir
1500 m" en nature de
vigne à venidre à Saint-
Biaise. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Facilité d'accès. Eau,
électricité, égout à proxi-
mité. Adresser offres à
D. T. 4730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel engagerait
un bon

auxiliaire
pouvant éventuellement être form é
comme

coupeur
Offres à Case postale 31148 avec
références et prétentions de salaire.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son récent deuil,
la famille de feu .Alphonse CLBMMER
exprime sa gratitude émue i\ tous ceux tf ù,
par leurs messages, leurs envols de fleurs,
leur présence dans les derniers moments,
ont contribué h adoucir le chagrin de W
sépératlon .

Neuchâtel, le 4 novembre 1957. i'

t___9________________________ flB________ H____12B__BE^Haaaaa.^ÎIP

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés, la famille de

Madame Marie-Alvina MOSEB
exprime à toutes les personnes qui W
entourée, l'expression de sa très vivo recon-
naissance.

Neuchfttel , le 4 novembre 1957. i

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement

Madame Philippe BONJOUR
et ses enfants, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant la maladie 4e
leur cher époux et papa , et pendant les
Jours de pénible séparation , expriment leurs
sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Nods, le 5 novembre 1957. '

i A louer belle chambre,
j tout confort , pour mon-
I sieur, Favarge 66, la
I Coudre.

A louer Jolie chambre
à Jeune homme sérieux.
Confort. Côte 32 a. Tél.
5 58 90.

# 

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

COL'IIS LIBRE ET GRATUIT
de M. ALPHONSE BRONARSKI
professeur extraordinaire , sur

La Pologne au XVII™ siècle
Son histoire et sa culture ; le baroque

le mercredi , de 17 à 18 heures
SALLE C52

Première leçon : mercredi G novembre

Jeune fille sérieuse cherche

OCCUPATION
dans un magasin (boulangerie préférée).

Offres sous chiffres I. 45288 Lz., à Publi-
citas, Lucerne.

OPEL RECORD
1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et porle-bagagei

Belle limousine grise, comme neuve

J.-L SEGESSEMANN , G ARAGE DU LITT O RAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel SI - Agence Peugeol
Début nouvelle rouie des Falaises Tél. 5 263!

Jeune homme
Italien cherche place
dans fabrique ou pour
travaux divers. S'adresser
à M. Guggino, Grillons
13, Neuchâtel.

Jeune

électricien -
monteur

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser affres à Heinz Rô-
mer, Ecluse 64, Neuchâ-
tel.

A vendre pour au»Imprévue

« Lambretta »
complètement équipa,
taxes et assurance,
payées pour 1957.

S'adresser à Hcjtf
Douady, Saint - Aubin(Ne). Tél. 6 71 12.

A vendre une

moto « CZ » 125
spéciale, prix avant».
geux. Tél. 5 31 23.

Jeune homme (Suisse), parlant le français,
l'allemand, l'anglais et un peu l'italien , cher-
che place dans

TEA-ROOM, BUFFET,
BAR ou HÔTEL

à Neuchâtel. Certificats de capacité , diplôme
de bar , formé pour la réception. Libre tout
de suite ; récemment rentré de Londres.

Offres à adresser à Ernst Hanseler , rue de
la Dime 31, la Coudre (Neuchâtel) .

On cherche à acheter

patins vissés
No 38-39. A la même
adresse, à vendre patina
vissés No 36. Maurice
Jeanneret, Dralzes 40,
Neuchâtel.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

f  81 vons avez des
meubles il vendre, re-
tenez cette adresse :
âU BUCHERON , Neu-

V chfttel . Tél . 5 26 33

J'achète

PIANO
Tél. (031) 6 23 51.

On achèterait

patins vissés
No 40 ou 41 pour Jeune
fille. Tél. 5 63 70.

O nachèteralt

patins vissés
No 37 pour fillette. A la
même adresse, à vendre:
patins de hockey No 33,
souliers de ski « Ballly »
No 34. Tél. 5 38 97.

On achèterait

patins vissés
No 37. Offres : tél. 7 5581.

Jeune

menuisier-ébéniste
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. G. 4770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel - restaurant de
campagne près de Neu-
châtel demande une

sommelière
Bon gain, vie de famille.
Congés réguliers. Télé-
phone 7 13 91.

Magasin de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la réception , fac-
turation et petits travaux de bureau;
entrée 1er décembre ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à O. F. 4769
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 y, ans (ayant fait
son apprentissage ména-
ger d'une année ainsi
que l'école d'ouvrages fé-
minins) cherche place
pour les mois d'hiver
dans famille sérieuse, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Offres avec indication du
salaire à Mlle Martha
Wenger , Lelmern , Blu-
mensteln, près Thoune.

DOCTEUR

R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 11

Perdu jeune
chat noir

quartier Farcs-Sablons.
Prière d'aviser le No de
téléphone 5 13 29. Récom-
pense.

Bureau de la ville cher-
che

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 7250 N à Publicitas,
Neuchâtel.Jeune

ÉBÉNISTE
cherche place pour le
1er décembre.

Artur Link , ébéniste,
Allmend, Huttwtl. Télé-
phone (063 ) 4 13 20.

BACHMANN & Cie S.A., TRAVERS,
cherche j

2 mécaniciens de précision
2 mécaniciens outilleurs
1 mécanicien faiseur d'étampes
1 polisseur sur métal
Faire offres ou se présenter à l'usine.

DIAMANTOR, fabrique de « Marquises »,
Montmollin, cherche

jeunes ouvriers et ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter.

PEINTRES
qualifiés sont demandés
par l'entreprise Albert
Stauffer, Gibraltar 20.
Tél. 5 48 46. Travail as-
suré.

On cherche

radiumineuse
à domicile. Ecrire sous
chiffres E. V. 4757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison privée cherche,
pour entrée à convenir,

cuisinière
italienne de préférence,
faisant bonne cuisine
bourgeoise. Faire offre en
indiquant références et
prétentions sous chiffres
E. 81194 X., Publicitas,
Genève.

DAME
veuve avec petite fille
cherche à faire le ména-
ge de personne seule, 2
ou 3 fols par semaine. —
Adresser offres écrites à
H. Y. 4761 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame connaissant l'hor-
logerie, cherche
travail à domicile
pour remontage de mé-
canismes et de coqs. Tra-
vail propre et soigné.
Faire offres sous chiffres
Y. O. 4750 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
veuve, dans la soixantai-
ne, cherche place de mé-
nagère auprès de mon-
sieur seul. — Adresser
offres écrites à B. R.
4728 au bxireau de la
Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
de 25 ans cherche place
pour tout de suite. Of-
fres avec indication du
salaire à T. K. 4773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mmc M. Linder
PÉDICURE

Saint-Honoré 18
DE RETOUR_ i

A la suite du décès du titulaire, un poste

d'employé de bureau
est rais au concours dans une administration
de là ville.
Exigences : écoles secondaires ;

certificat de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce ou
expérience pratique du travail
de bureau.

Traitement i selon disposition en vigueur.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références sous
chiffres L. C. 4765 au bureau de la Feuille
d'avis.

$4
S. A., Treille 4, Neuchâtel , tél. 5 20 01,

cherche, pour entrée immédiate,
un jeune

commissionnaire

Nous cherchons

une gérante
et une vendeuse

pour un magasin d'alimentation de la place
de Neuchâtel. •
Places stables. - Bien rétribuées pour
personnes capables.
Faire offres par écrit à C. T. 4755 au
bureau de la Feuille d'avis.

BONNE
à tout faire

est cherchée par famille.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offre sous
chiffres B 81191 X, Pu-
blicitas, Genève.

Confiserie d e m a n d e,
pour date à convenir,
une

jeune fille
pour l'office et la cuisine.
Libre tous les dimanches.
S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard, rue
du Seyon.

Demoiselle ( étudiante )
sérieuse et sympathique,
cherche pour tout de
suite belle
chambre meublée

ensoleillée et tranquille
(de préférence près des
écoles). Adresser offres
écrites sous chiffres P
7252 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche deux

CHAMBRES
meublées, éventuellement
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à J. A.
4763 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie

chambre
meublée, quartier craeet.
Adrsser offres écrites à
K. B. 4764 au bureaAl de
la Feuille d'avis.

A louer chambre in-
dépendante, meublée ou
non. Demander l'adresse
du No 4768 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à 2 Hits, avec piano, à
louer. Tél. 5 23 47.

Demoiselle c h e r c h e
pour le 15 novembre

chambre indépendante
au centre. Offres sous
chiffres N. E. 4767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie

chambre
aveo tout confort De-
mander l'adresse du No
4760 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
indépendante

situation tranquille. —
S'adresser à Roger Borel,
Gratte-Semelle 11.

A louer pour le début
de décembre, aux Parcs,
appartement meublé de

deux chambres
cuisine, loggia. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, tél.
5 11 32.

A louer &

AUVERNIER,

3 pièces
pour le 24 décembre 1957
cuisine, bains, confort ,
vue, soleil ; loyer men-
suel , Fr. 120.—. Adresser
offres écrites à M. D.
4766 au bureau de la
Feuille d'avis.

chambre
tranquille à louer à de-
moiselle, chemin de la
Favarge. Tél. 5 89 70.

A louer pour le 1er
décembre, à Jeune fille,

belle chambre
avec pension. Quartier
des écoles. Tél. 5 27 16.

A Jeune employé sé-
rieux, chambre tranquille
a/u soleil, vue, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 4714 au bureau
de la Feuille d'avis.

HOME
pour personnes âgées re-
cevrait encore une ou
deux personnes. Bonne
pension et soins dévoués.
Adresser offres écrites à
S. J. 4773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre, chambre à
deux lits avec pension
pour Jeune fille. Prix
modéré. Tél. 5 61 91. Mme
Merunet, Seyon 5 c, Neu-
châtel.

Terrain à bâtir
dans le haut de la ville,
bien situé, pour villa fa-
miliale. Facilités d'accès.
Elau et électricité à pro-
ximité. Adresser offres
écrites à F. W. 4758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

CHAMBRES
non meublées avec cui-
sine. Quartier Vauseyon.
Tél. 5 46 32 .

ECLUSE
A louer dès le 24 no-

vembre Jusqu 'au prin-
temps 1958, logement de

3 chambres
et dépendances.

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

RÉGLEUR
DE PRÉCISION

capable de déposer
des chronomètres d'observatoire,

serait engagé par les

MANUFACTURES DES MONTRES
Z E N I T H  S. A.

LE LOCLE

Présenter offres écrites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DIMMEUBLE À CORCELLES

# 
Université de Neu châtel

FACULTÉ! DES SCIENCES

Cours de géologie du Quaternaire
par J.-P. PORTMANN, privat-docent :

Pétrographie
des dépôts glaciaires

(importance en géotechnique et en pédologie)
Institut de géologie,

mercredi 6 novembre, à 18 heures

Enchère unique
Le Jeudi 14 novembre 1957, h 15 heures, à l'Hôtel

de la Gare, à Corcelles, l'office soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, les Immeubles ci-
dessous désignés, appartenant à la Société Im-
mobilière Beau-Soleil S.A., à Peseux, sur territoire
communal d'Auvernler, à savoir :

Cadastre d'Auvernler
Art. 1913 Les Bouronnes, bâtiment et place

de 587 ma ,
Art. 1914 Les Bouronnes, bâtiment et place

de 635 m>.
Estimation cadastrale : art. 1913, Fr. 130.000.—,

art. 1914, Fr. 210.000.—.
Assurance des bâtiments : art. 1913, Fr. 118.000.—

+ 75 % ; art. 1914, Fr. 210.000. h 20 %.
Estimation de l'expert : Fr. 385.000.—.
Situation : bordure de la route cantonale

Auvernier-Peseux, à proximité immédiate de la
gare de Oorcelles-Peseux .

Description : art. 1913. Immeuble comprenant
garage Industriel en exploitation et sept apparte-
ments de 2 à 5 pièces, avec vue imprenable sur
le lac.

Art. 1914. Immeuble comprenant un -grand
atelier de 207 m-, avec locaux de service, bureau
et 1 garage au rez-de-chaussée ; 1 appartement
de 5 pièces avec grandes terrasses est et sud, ainsi
que 4 chambres et buanderie, le tout réparti sur
deux étages. Vue Imprenable sur le lac.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés a, l'office
soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
4 novembre 1957.

Office des fa illites de Boudry t
le préposé,

M. COMTESSE.

Fabrique de meubles de bonne renom-
mée cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , si possible au courant
de la branche. Débutant serait mis au
courant.

Offres avec photo et curriculum vitae
, sont à adresser sous chiffres Z. 40621
U., à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

un magasinier
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimen-
tation.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., rue des Epancheurs 3, Neuchâtel.

Maroquinerie de la place cherche une

VENDEUSE
surnuméraire pour le mois de décembre, seu-
lement l'après-midi. — Adresser offres écrites
à I. Z. 4762 au bureau de la Feuille d'avis.
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magasin , rue de la Boine 22, immeuble Rialto ,
NEUCHATEL

Confection à très bon marché I
de la marchandise provenant de la ; A

FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A., 1
à Montreux j

Costumes pour dames on en en ' !
tailles 38 à 42, au choix Ovm " JU. ~ 61 OUi "
Manteaux d'hiver pour dames, au choix

Fr. 60 et 80 
Jupes pour dames, au choix Fr. 20.—-
Vestons pour hommes, taille 44,

au choix Fr. 40.— [
Pantalons de ski pour dames, I

tailles 36 à 40, Fr. 25 j j
Dès mercredi 6 novembre , vente de tissus au mètre ici
pour manteaux et vêtements pour dames et messieurs. :' Z \

DÉGUSTATION GRATUITE
des délicieux biscuits

«Anneaux de Willisau »
Une spécialité très fine pour les gourmets

le paquet de 200 gr. . . . 95 Cti

Vous trouverez également les spécialités suivantes ;
MONTENEGRO - GAUFRETTES DE LUCERNE

ROULEAUX DU TOGGENBOURG - PAIN DES ALPES
MACARONS

Sur table, au rez-de-chaussée

f & Y Aî ^ ^ t G *9  - Ŵg _ï___ihP'z z rW7\
_______L_i___aaîîlaaaa* _̂_____________ f ___^ _̂____|_________B

UNE OFFRE
A RETENI R

Nous avons pu acquérir à
des conditions très favo-

\A  râbles des tissus imprimés, y y
\ largeur 80 cm., pour ?

i TABLIERS I
i DAME S ET 1
i FILLETTE S 1

ainsi qu'une grande quan- ,
Z- ; tité d'un beau croisé uni, j

w pur coton, beaux coloris, [ j

I 1 O V E R A L L S  I
1 I DOUBLURES I
|- I RIDEAUX I

j j 118 cm. de largeur,
p.- que nous mettons en vente !

I J I  l tAf • • •

Le mètre au choix :

Profitez ^^ p̂ scms tarc*er

N A T U R E L L E M EN T
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spécialités du gourmet
Moules Escargots maison

Cuisses de grenouille Bondelles fumées
au magasin spécialisé

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

~f̂ T ii?r<- —- • - 

llp dans
**$&. la pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais ,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s 'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conqui s d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est prati que pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . . elle est, enfin , ce que vous attendiez
depuis si longtemps ! Ç^ Ĵè

</Srfj £M\4 evL quelque?!
4itÂ&wC4 ' semaines...!

M 
/
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Combien de femmes souffrent d'un buste Inesthétique i flasque, tombant
ou insuffisamment développé 1
Savez-vous que la science cosmétologlque moderne a mis au point des
traitements exclusivement externes, à triple effet, qui permettent simulta-
nément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs et nourrir
la peau qui constitue l'enveloppe de la glande mammaire ?
SEINGALBE met maintenant a la portée de toutes lee traitements de beauté
du buste des instituts internationaux.

NOUVEAU ' .ii xWM*IWW T KMW . 
.i lA/VW^* "&. Seine trop petits .

i iA\\VV"*^ un î̂* Seins tombants ou flasques
. LKhiSi f̂ l ^  0°Ut 

* t? = DÉVELOPPER - RAFFER-

z BON «' ** ft* bm?" %
<**' *l»lfi\vP* a ,..eS »eS "S- TOIRES F.B. UNIS S. A..
<_ CV.\V*ur^ t .  o i° A «C LAUSANNE, pour recevoir
<* * Ae W° « \0-J'n° '._ 7%[ un ECHANTILLON avec do-
5l sOf ° Ae _ tlAVV- ' cumentatlon complète
"S . ,*f \ce-' .ilJLVVn *1 «SEINGALBE - SYSTEM 57»
.t > e 

i iA\V^ *̂  Envoi discret . Nom et ad*res-
^v.XiW » "̂  ̂ " en maJusouies.

N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT En vente aussi dans toutes
Trois timbres de 20 et. pour les» bonnes maisons,
l'envol.

¦M " ; . ______________________EBKKmBH?^»41. -IUUI L î HHI îBH^̂ ^̂ ^Bai

Tous les lundis

BOUDIN
à la crème

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
1 manteau de pluie,

doublé brun , tailles 42-
44 ; 1 manteau teddy-
bcar, tailles 42-44 ; 1
top-coat ; 1 Jaquette  de
fourrure mouton blanc.
S'adresser par téléphone
au 7 51 27. Paiement
comptant. i

TAPIS
Comparez avant d'acheter

Les plus bas prix - Grand choix en tous genres

BENOIT , Maillefei- 20 Téléphone 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi On réserve pour les fêtes

f couleurs 1
m siLKA 1

pour abat Jour
K«^Hi»M»i.wrBifflSrol

fîgfmofà
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

SI vous en souffrez...
SI votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

N E O B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R È R E , grâce à sa plasticité.

assure un maximum de contention
et un minimum de gène

Y. REBER , bandagiste
(Reçoit tous les Jours , mardi excepté)

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

00'̂ 
L ' I N S T I T U T  D E  B E A U T É

ORLANE
l J0^ \̂ P A R I S  

J T-^ ^̂  7i a 'e PIaïsïr de vous informer **
\ *pL y qu'une esthéticienne diplômée,
I 

^
—^ v "̂ / 1"$A\J. venue spécialeme nt de Paris,

In \̂ ; " j /̂yAyZtzp se tiendra à votre disposition

*/^ÊÈ>̂ / ' / -̂ ^^̂ ^X ^ans notre magasin:

Hf . / ^\ \ f y \ ^ YVOT ^U ray °n de la parf ume- i

I Mf j / \ Y*' V^iwv rle' ^U ^unc'1 ** au samedi f
{MP W , ^Yiky  ̂  o L IC  ̂ *"JJ O ¦¦' ° novembre J

im^

of Irâ JT 1

J »\ elle se fera un plaisir de vous donner une consul- I
tation gratuite et de vous entretenir sur les qualités. 1
particulières de la I

YMPHONIE « ORLANE » j
LU POLLEN D'ORCHIDÉE J
RÈME NOURISSANTE - Princesse Patricia I

MASQUE de BEAUTÉ - Rêve Rose - Rêve Bleu I
aiME de MAQUILLAGE - Crème Vestale I

FOND de TEINT - Royal Laelia I
3UDRE de BEAUTÉ - Poudre Déesse I

RAYON DE LA PARFUMERIE 

A vendre une paire de

patins de hockey
No 40. Tél. 5 58 54.
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A vendre

SKIS hickory
d'occasion , longueur 190
cm., avec arêtes, fixa-
tion «Kandaliar», peaux
de phoque et bâtons. —
Tél. 81155, de 19 h. à
20 heures.

ZIG - ZAC
coud, reprise, brode

r-mfmr -«SHIt Fr. 595. -

^Tf mW accessoires

G. DU Fil hi EpanciiP.urs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Patins hockey
No 39, à vendre, 25
francs. Fontaine-An-
dré 78, rez-de-chaus-
sée.



Les autorités bernoises
p lus compréhensives ?

Young Boys s'est occupé , dans sa
séance de comité de lundi , de la si-
tuation nouvelle concernant sa rencon-
tre de coupe des champ ions européens
avec Vasas Budapest. Des explications
fournies par les autorités fédérales et
cantonales , il ressort qu 'il n 'y aurait
plus de diff icultés à faire disputer ce
match à Berne ; le comité de Young
Boys serait bien entendu partisan de
cette solution. Cependant , comme la
responsabilité de prendre toutes les
dispositions nécessaires incombe aux
autorités de la ville de Berne , c'est le
Conseil municipal , dans sa séance de
mardi 5 novembre , qui devra décider
définitivement si l'autorisation pourra
être accordée.

Les résultats de dimanche furent les
suivants : Etoile - Saint-Imier 0-1 ;
Serrières - Reconvilier 0-2 ; Porrentruy
II - Fleurier 3-2 ; Tramelan - Tavan-
nes 1-0. En coupe suisse : Young Boys -
Xamax 2-1 ; le Locle - Berne 1-2 (après
prolongations.)

Etoile et Serrières n'ont pas fourni
les perfommances que mous a'btendiiroins
•d'eux. Malgré l'avantage dru trennaita, ils
ont dû s'avouer vaincus. Affrontant une
formation cm difficultés , Fleurier n'est
pas parvenu à empocher au moins un
point . A Trainioton , Tavanines a perdu
son deuxième match de la saison et
risque de se faire rejoriindii' ie dams un
proche avenir par le Locle qui compte
deux patois et deux maitches die moiins.
La saituiaitiion n 'est d'ariil leurs pas dies
plus claires dans ce groupe, où toutes
les équipes n'ont pas joué le même
m ombre de matches.

En coupe, les deux équipes de ce
groupe, qui affronitaienit dies clubs die
ligure naitroin aile ont bien faiilili créer les
isuirprisies du j ouir. Au Locl e, Berne doit
recourir aux proilomigaitioins pour vernir
à bomt die l'équipe locale déchaînée.
Quainit à Xamax , il s'est faiit battre de
jusitesise par Yourmg Boys, mais, paraît-
il , il eût tout aussi bien pu obtenir la
victoire !

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 8 7 1 — 31 9 15
Tavannes . . .  7 5 — 2 17 10 10
Le Locle . . 5 3 2 — 15 9 8
Tramelan . . 6 3 1 2 9 12 7
Etoile 7 3 1 3 11 8 7
Xamax 5 3 — 2 8 6 6
Saint-Imier . . 7 3 — 4 18 15 6
Reconvilier . . 8 3 — 5 13 17 6
Porrentruy II 7 2 1 4 9 15 5
Serrières . . . 8 1 2 5 6 19 4
Fleurier . . ..  8 — 2 6 13 30 2

Le programme de dimanche prochain
se présente de la manière suivante :
Serrières - le Locle ; Aile - Tavannes ;
Etoile - Reconvilier ; Fleurier - Xamax.

Deux équipes ne doivent pais e,e faire
tirop d'illusions sur l'issue du match
qu'elles disputer ont : Serrières et Fleu-
rier. Leurs adversaires seront en effet
de taille : Le Locle et Xamax.

Le match principal se déroulera à
Allé, où l'équipe locale donnera la ré-
plique à son suivant Tavainnes. Quiaint à
Etoile, il accueil liera Réconcilier, une
formation en mette retour de forme.
Nous pensons qu'un partage des points
satisfera chacun.

D. D.

En deuxième ligue

Bonne performance en coupe
des équipes neuchâteloises

Le championnat suisse de cross à
l'aveuglette vient de se dérouler
dans la région de Zurich. L'élite
avait à parcourir 13,2 km., compor-
tant 450 m. de dénivellation. La
victoire a souri au trio ci-dessus ,
qui termina l'épreuve avec plus de
douze minutes d'avance sur ses ri-
vaux les plus dangereux. U s'agit
de l'équipe zuricoise Skobian. De
gauche à droite : Heinz Kiinzle ,
Hansruedi Scheller et Fritz Maurer.

Ce trio file
vers la victoire

Intéressante compétition
l'an prochain

dans notre ville
La 3Sme assemblée des délé gués de

la fédérat ion suisse s 'est tenue à Ro-
manshorn. Il a été décidé de renoncer
à partici per aux championnats d'Eu-
rope prévus à Budapest en 1958. La
revision totale de tous les règlements
des compétitions est terminée. Les dé-
légués ont en outre repoussé toutes
les propositions et postulats  concer-
nant un changement des statuts.

Les championnats suisses par équi pes
se dérouleront en 1958 avec le même
programme que cette année. Le prési-
dent central , M. Hul f t egger , de Zurich ,
a vu son mandat renouvelé pour une
nouvelle année.

Voici les dates des princi pales com-
pétitions prévues en 1958 : 23 mars , ù
Zurich s championnats suisses en p is-
cine couverte ; 20 juil let , à Vevey :
champ ionnat de grand fond  ; 10 août :
champ ionnats régionaux ; 23-24 août ,
à Sion s championnats suisses de na-
tation et de p longeons ; 30-31 août , à
Neuchâtel i tour f ina l  du champ ionnat
de water-polo de première ligue ; 31
août , à Martigny s champ ionnats suis-
ses juniors et assemblée des délégués.

On tournera deux films
aux championnats d'Europe

Le comité d'Europe de la Fédération
internationale d'athlétisme s'est réuni
A Belgra de, sous la présidence de M.
Pau] Méricamp (France). Il a homo-
logué une série de records , dont la
liste définit ive sera publiée ultérieu-
rement. Mais en ce qui concerne le
record du monde et d'Europe du saut
en hauteur (2 m. 16) du Soviétiqu e
Yuri Stepanov, ainsi que celui du
Tchécoslovaque Stanislas Jungwirth
(1500 m.), il a décidé que ces proposi-
tions d'homologation seront transmises
au comité des règlements et records.
Quant à celui de l'Anglais Derek
Ibbotson (mille), il n 'a pas encore
été transmis au comité.

Mais la majeure partie des travaux
du comité d'Europe a été consacrée
aux championnats d'Europe qui débu-
teront le 24 août 1958 à Stockholm.
M.' Tag Erikson a présenté un rapport
détaillé sur les travaux préparatoires
de ces championnats. Le marathon ,
les épreuves de sprint et l'ordre des
épreuves (800 m., 1500 m. et 5000 m.)
qui n 'a subi aucun changement , ont
été également à l'ordre du jour. Le jury
d'appel des championnats a été consti-
tué comme suit : MM . Paul Méricamp,
président ; Seurin , Pain et Mme Roma-
nova, membres du jury . Deux films se-
ront faits , dont un avec ralenti ; une
copie sera vendue à tous les pays qui
le désireront.

La prochaine réunion du comité a
été fixée aux 15 et 16 novembre 1958
à Barcelone.

La situation s'améliore
chez nos volleyballeurs

Les représentants de la S.F.G. et de
la Fédération suisse de volleyball se
sont réunis à Morges , pour discuter le
projet Hafner , tendant à instituer le
nouvel organisme dirigeant du volley-
ball suisse, qui engloberait dans son
sein également les gymnastes vol-
leyeurs. Après une discussion très
nourrie , les deux parties sont tombées
d'accord sur certains points a modif ier ,
le projet lui-même étant accepté en
principe et clans ses grandes lignes
avant cette réunion déjà. Ains i , le nom
du futur  organisme dir igeant  sera :
« Fédération suisse de volleyball > (la
F.S.V.B. actuelle é tant  appelé'c à se
dissoudre).  Les associations régionales
existantes ou à former .auront la com-
plète autonomie dans la limite des
sta tuts  fédéraux . La S.F.G. d'une part
et les volleyeurs « spécialisés » d'autre
part auront à élire chacun leurs trois
délégués au comité centra l, dont le
président (septième membre) sera élu
d'un commun accord entre les deux
parties.

LE TROPHEE BARACCHI

Magnifique course
de Vaucher-Graf

C'est à une (In de course excellente
que les anciens recordmen du monde
de l'heure, les Italiens Fausfo Coppl
et Ercole Baldini, doivent d'avoir rem-
porté l'épreuve sur roule contre la mon-
tre du trop hée Baracchi , disputée lundi
sur les 108 kilomètres du parcours sé-
parant Bergame du vélodrome Vigorelll
de Milan.

La décision n'intervint que dans les
28 derniers kilomètres , alors que les
futurs vainqueurs ne se trouvaient en-
core qu 'en troisième position , à 1' 01"
des leaders, lies Français Anquetil-Dair-
rigade. Poursuivant une remontée
qu 'ils avaient amorcée après le pre-
mier tiers de la course, Coppi-Raldini
parvinrent à prendre le meilleur sur
les Suisses Graf-Vaucher aux portes de
Milan , alors que, Anquetil-Darrigade
ayant rétrogradé, la première place ne
semblait plus devoir échapper aux
concurrents helvéti ques.

Ceux-ci étaient partis très rapide-
ment et , à Lecco (34 km. 500), ils
venaient en tête, en 44' 32"4, précédant
Anquetil-Dainriigadie de 21"4, Ronchimi-
Bruni de 30"2, Mosiar-Oreste Magnii de
1' 14", Goppi-Baildirai de 1' 16"4.

Au 65me kilomètre, alors que les
Français avaient passé à l'attaque,
Graf-Vaucher se trouvaient en seconde
position , à 35" des nouveaux leaders ,
qui avaient couvert la distance en
1 h. 23' 49". Copp i-Baldini , qui eux
aussi avaient vigoureusement réagi,
suivaient à une minute de Darrigade-
Anquetil .

Enfin , à Macherio (km. 76), avant
que l'épreuve n'entre dans sa phase
décisive , Anquetil-Darrigade étaient
toujours au commandement, précédant
Graf-Vaucher de 37' et Coppi-Baldini
de 1' 17". On connaît la suite.

Classement :
1. Fausto Coppl - Ercole Baldloi, Ita-

lie, les 108 km. en 2 h. 19' 09" (moyen-
ne 46 km. 568), ° nouvea/u record de
l'épreuve, ancien record détenu par Cop-
pi-Flllppl , depuis 1954, en 2 h. 20' 26"
(moyenne 46 km. 142); 2. Rolf Graf-
Alcide Vaucher , Suisse, 2 h. 19' 14"; 3.
Aldo Moser - Oreste Magni , Italie, 2 h.
20' 09" ; 4. Jacques Anquetll-André Dar-
rlgade, France , 2 h. 20' 29"; 8. Miguel
Poblet - Francisco Massip, Espagne, 2 h.
22' 25"; 6. Louison Bobet - Albert Bou-
vet, France, 2 h. 23' 39" ; 7. Ronchlnl-
Brunl, Italie , 2 h. 24' 01"; 8. Cestari-
Taddeuccl , Italie, 2 h. 25' 39"; 9. Im-
punis - Vliayen, Belgique, 2 h . 26' 39".

SPOBT-TOÏ0
Voici les résultats du concours

No 10 de dimanche passé :
14 gagnants avec 12 points h

9935 fr. 75 — 503 gagnants avec 11
points à 276 fr. 55 — 5874 gagnants
avec 10 points à 23 fr. 65.

Loto-Tlp No 10 : 4 gagnants avec
4 points à 4065 fr . 65 — 214 ga-
gnants avec 3 points à 76 fr . 95.

Prix de consolation No 6 : 224 ga-
gnants avec 83 points à. 44 fr. 65.
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Vonlanthen en forme
(Tél.) Deux matches comptant pour le
championnat de football d'Italie se sont
disputés hier . Udlnese a été tenu en
échec (3-3) sur son terrain par Samp-
doria alors que Genoa s'inclinait chez
lui devant Alessandrla par 2-0. A la
suite de l'absence de plusieurs titu-
laires, Vonlanthen fut contraint de
prendre part à ce match-ci. Son en-
traîneur aurait bien voulu le dispenser
de cette rencontre disputée à quarante-
huit heures d'Ecosse-Suisse , mais 11
n'avait pas le choix. On craignait pour
Vonlanthen une blessure ; fort heu-
reusement, tout alla pour le mieux.
Vonlanthen put prendre l'avion hier soir
pour Glasgow où se trouvait déjà notre
équipe nationale. Lors du match de
Gênes, Vonlanthen est apparu en gran-
de forme. C'est . lui qui fuit l'auteur
des deux buts. Heureux présage ?

On apprend d'autre part que l'équipe
nationale suisse est bien arrivée à
Glasgow ; elle a déjà fait un léger
galop d'entraî nement sur le terrain de
Hampden Parie , où elle Jouera mercredi
devant 120.000 spectateurs. Elle a ap-
pris que l'ailler écossais Gordon Smith,
mal remis d'une blessure, devrait proba-
blement céder sa place à Alec Scott ,
des Glasgow Rangers.
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FOOTBALL
6 novembre : match international

Ecosse - Suisse, à Glasgow.
10 novembre : championnat suisse de

ligue nationale A : Bâle - Bellln-
zone ; Bienne - Chiasso ; Grass-
hoppers - Granges ; Lugano - Lau-
sanne ; Uranla - Servette ; Wln-
terthour - Young Fellows ; Young
Boys - Chaux-de-Fonds.

10 novembre : championnat suisse de
ligue nationale B : Cantonal
Thoune ; Fribourg - Concordla ;
Longeau - Berne; Malley - Soleure;
Sion - Nordstern ; Yverdon -
Schaffhouse ; Zurich - Lucerne.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

5 novembre : Lausanne - Milan Inter;
Sion - Arosa.

6 novembre : Viège - Arosa.
7 novembre : Bâle - SoderrtillJe ;

Young Sprinters - Chaux-de-Fonds.
8 novembre : Milan Inter - Lausanne.
9 novembre : Servette - Arosa ; Got-

téron - Young Sprinters ; Vlège -
Lugano ; Bolzano - Lausanne.

9-10 novembre : Tournoi international
du CF. Zurich (Milan , Ambrl-
Piotta , Grasshoppers et Zurich).

HOCKEY SUR TERRE
Quarts de finale de la coupe suisse :
10 novembre : Stade Lausanne

Grasshoppers ; Lausan ne Sports -
ZRed Sox ; gagnant de Blauwelss :
Servette - Nordstern ; Olten
Urania.

BOXE
7 novembre : Meeting International

amateur à la Chaux-de-Fonds.
8 novembre : Meeting International

amateur à Berne.

ESCRIME
9-10 novembre : Début de la semaine

bâlolse d'escrime.

POIDS ET HALTËRES
5-10 novembre : Championnats du

monde à Téhéran.
SPORT MILITAIRE

10 novembre : Concours de marche
militaire de Frauenfeld.

CYCLISME
7 novembre : Début des Six Jours de

Paris avec participation suisse.
LUTTE

9 novembre : Rencontre buter-villes
Bâle - Neuchâtel à Bâle.

f_ f Les quatre matches à rejouer du
3me tour principal de la coupe suisse
de football , Moutler-Oantonal, Monthey-
Sion, Lugano-Kickers Lucerne et Blen-
ne-BouJean - Thoune auront Heu le
24 novembre. La rencontre de champion-
nat de Ire ligue entre Baden et Mou-
tier est donc renvoyée.
£ L'entraineuir fédéral allemand Sepp
Herberger a sélectionné 17 footballeurs
en vue de la rencontre (télévisée) qui
opposera, le 20 novembre, à Hambourg,
les équipes nationales d'Allemagne et de
Suéde, soit deux pays qualifiés d'office
pour la coupe du monde, l'un comme
tenant du titre et l'autre en tant que
pays organisateur. Ces 17 sélectionnés
seront réunis des le 10 novembre en
un camp d'entraînement de dix Jours.
£ Le Grand ZPrix automobile du Ve-
nezuela a été gagné par la paire an-
glo-américaine Colllns-Hlll sur « Fer-
rari ».
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FUïï monts ©1 vaux

Du service de presse du Touring-
club suisse :

La sécurité de la circulation rou-
tière nocturne est mise en danger
par deux facteurs princi paux : la
visibilité insuffisante par suite d'un
éclairage trop faible ou de phares
mal réglés et l'éblouissement des
conducteurs venant en sens inverse.
Il existe pourtant dans la loi des
règles précises qui fixent la dis-
tance d'éclairage, la puissance des
phares en feux de route et en feux
de croisement. Les véhicules neufs
doivent subir un examen avant
d'être mis en circulation , examen
au cours duquel les phares sont
contrôlés au point de vue réglage
et puissance suffisante d'éclairage.
Comment se fait-il alors que l'on
rencontre de nuit , sur les routes,
autant de voitures ayant des phares
éblouissants ? La réponse est sim-
ple : les phares peuvent se dérégler
par suite de déformations.

Normalement , le faisceau du feu
de croisement doit être projeté
avec un certain angle descendant
afin que la chaussée soit éclairée
assez loin devant le véhicule et que
les obstacles puissent être aperçus
à temps. Le bon réglage peut être
contrôlé au mieux en déterminant
exactement où se trouve la cou-
pure « claire-obscure », sur une

Dans le canton de Vaud
pas même le 20 %

des véhicules en ordre
Selon un communiqué du départe-

ment vaudois des travaux publics ,
durant la première période de la
campagne (1er au 13 octobre 1957),
10.819 véhicules ont été contrôlés ;
1948 étaient en ordre , le pourcentage
de véhicules défectueux étant ainsi
de 82 %. Durant la deuxième pé-
riode A (14 au 20 octobre) , les chif-
fres sont respectivement de 8581,
1259, 8 5% ;  B (21 au 27 octobre) ,
5925, 840, 86 %. Les totaux donnent
25.325 véhicules contrôlés, sur les-
quels 4037 seulement étaient en or-
dre, ce qui donne un pourcentage de
84,1 % de véhicules défectueux. Après
quatre semaines, les postes ont exa-
miné le 50 % de l'effectif des véhi-
cules vaudois.

paroi verticale, sur un écran spé-
cial , sur un appareil optique ou
sur la surface de la route. Afi n
que le feu de croisement n 'éblouis-
se pas les conducteurs venant en
sens inverse , la coupure « claire-
obscur » doit toujours se trouver
au-dessous de l'axe du phare , à
quelque distance devant celui-ci.
Afin de pouvoir distinguer les obs-
tacles suffisamment tôt , il faut que
cette limite se trouve sur le sol
à 30 - 50 mètres de distance.

L'influence de la charge du véhicule
Les suspensions douces des véhi-

cules modernes influencent consi-
dérablement la distance d'éclairage.
La coupure « claire-obscure » va-
rie, pour certains véhicules, de plus
de 1 m. 20 de hauteur à 50 m. de
distance suivant la charge. Le con-
ducteur d'une voiture règle ses pha-
res de façon à voir à une distance
d'environ 50 m. devant lui , lors-
qu 'il roule seul. Il est compréhen-
sible que le rayon , normalement
incliné de 1 à 2 % vers le bas,
s'élève même au-dessus de l'hori-
zontale lorsque la charge maximum

autorisée est transportée, ce qui
provoque l'éblouissement des usa-
gers venant en sens inverse. Tel est
surtout le cas des camions légers,
des <t stations-wagons » ou des voi-
tures combinées et des voitures
lourdes à l'avant. A l'exception des
camions, ce défaut peut être corri-
gé sur les voitures sensibles à la
charges en laissant toujours un lest
à l'arrière du coffre , lorsque le
conducteur roule seul.

Influences mécaniques sur le réglage
des phares

Des pneus inégalement usés sur
les roues avant et les roues arrière
peuvent faire varier le cône , d éclai-
rage de 50 à 80 m. en avant du
véhicule. En règle générale , on
monte les meilleurs pneus sur les
roues avant. Ceci suffit à relever la
coupure « claire-obscure » du fais-
ceau de croisement au point de
présenter un danger d'eblouisse-
ment pour les usagers venant en
sens inverse. Des pneus arrière
trop peu gonflés ont le même effet.
Au contraire , une perte de distance
d'éclairage se produit lorsque les
meilleurs pneus ou les pneus les
plus gonflés sont montés a l'arrière.
La distance de visibilité est tout
spécialement diminuée lorsque des
pneus à neige à gros dessins et sur-
dimensionnes sont montés à l'arriè-
re, alors que les roues avant gar-
dent leurs pneus déjà partiellement
uses.

En plus des pneus, la suspension
des véhicules a une influence sur
le réglage des phares. Avec le
temps, chaque lame ou chaque vis
se tasse. Des ressorts très chargés
se déformeront plus vite et plus
fortement que des ressorts peu
chargés.
Modification de l'optique des phares

ef des lampes
Ces modifications peuvent avoir

une grande influence sur la dis-
tance de visibilité ou, au contraire ,
sur le danger d'éblouissement des
conducteurs ou piétons venant en
sens inverse. Lorsque les phares
étaient montés sur les ailes, if suffi-
sait souvent d'un choc ou d'une
poussée pour modifier leur réglage
de façon importante ; les phares
actuels , montés dans la carrosserie,
sont souvent déréglés à la suite
d'une légère déformation des ailes.

Les verres des phares sales ou
ébréchés influencent aussi l'émis-
sion de lumière , provoquant un
affaiblissement et une déformation
des faisceaux de route et de croi-
sement. Les mêmes ennuis peuvent
provenir de réflecteurs ternes et
rouilles , ou encore de lampes sales.
L'expérience montre , en outre , que
très souvent les ampoules se mo-
difient ; elles ne doivent donc pas
seulement être remplacées lors-
qu 'un filament est grillé.

En considérant les causes de dé-
règlement ci - dessus mentionnées,
on comprendra qu 'un contrôle pé-
riodi que des phares soit absolu-
ment nécessaire et app liqué à tous
les véhicules. C'est pourquoi les
autorités cantonales ont décidé , en
collaboration avec les associations
routières , d'organiser un contrôle
général des phares des véhicules
à moteur. Il est dans l'intérêt de
tous les conducteurs qu'aucun véhi-
cule ne roule avec une installation
d'éclairage défectueuse durant l'hi-
ver prochain. Dans tous les cas, les
associations et les autorités comp-
tent sur la compréhension et la
bonne volonté de chacun.

Pourquoi les contrôles
des phures sont nécessuires

Dans notre numéro du 9 octobre, un
correspondant faisait quelques sugges-
tions au sujet de la répartit ion des
p istes sur les routes. Il faisai t  en par-
ticulier allusion à la nouvelle route
de Vaumarcus, où quatre voitures peu-
vent faire un dépassement et un croi-
sement s imultanément  à condition que
les voitures extérieures mordent sur
les bandes cyclables, bandes qui appar-
tiennent aux automobilistes lorsqu 'au-
cun cycliste n'est en vue.

Un spécialiste des constructions rou-
tières a fait une réserve au sujet des
conclusions de notre correspondant et
cela concernant précisément la route
de Vaumarcus :

La route No 5 à Vaumarcus ayant
10 m. 50 de largeur ( p istes cyclables
comprises), on ne peut pas la consi-
dérer comme une route à i voies , mais
bien comme une route à 3 voies.

La largeur des voies est défini e ac-
tuellement chez nous par les normes
de l'Union suisse des profess ion nels  de
la route (U. S. P. R:). La largeur d' une
voie de circulation peut varier entre
3 m. (routes secondair es) et 3 m. 75
(autoroutes projetées) .  On ne peut
donc pas marquer une route à 3 voies
si- elle a moins de 9 m. de chaussée ,
ni à h voies si elle a moins de 12 m.
La voie de 3 m. 50 représente le stan-
dard admis actuellement en Suisse
pour les routes princi pales.

Le danger des pistes à 3 voies est
qu 'on ne sait pas à qui appartient la
p iste médiane. Lorsque la visibilité est
insu f f i san t e  il f a u t  donc , ou bien re-
venir à la démarcation à 2 voies , ou
bien sélectionn er la piste médiane dans
un sens déterminé.

Route à 3 ou 4 pistes ?
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Mg c JflUL Pas besoin
Btfji S j§ S du ramoneur,
T i JîoS!C.55B puisque , pour ramo-
I I/T * j * ij. 

liV*T* ner vous-même en
' 5 minutes, sans salir

voire maison, il suf-
fit de poser , sur le charbon rouge, un
paquet de DIABLOTIN qui dissout chi-
miquement la suie, éleint les feux de
cheminée. Un produit R O L I E T  Drog.

/ \̂ CACHETS
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1, 4, 12 cachets. Pharmacies et
drogueries. — Les COMPRIMES
FAIVRE sont aussi efficaces et

aussi bien tolérés.
10 comprimés Fr. 1.60

HORIZONTALEMENT
1. Refuge de gens traqués. — pcr.

sonnage d'Alfred Jarry.
2. Un aigle sans p lumes. — per.

sonnage des romans de Balzac .
3. Correction vigoureuse. — Préfixe
4. Distinguée. — Tourner en ridicule.
5. Cuil-de-sac d'un canal glandulaire.

— Fleuve.
6. Fille d'Harmonie. — Le profi t

qu 'on en tire n 'est pas toujours
immédiat.

7. Convoite. — Mois de vacances.
8. Il murmure dans la plaine. — Ville

de Sicile.
9. Ils vivent en somme de priva-

tions. — Note.
10. De quoi satisfaire un sage. —

Charrue sans avant-train.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Ordre de marche. —

Etoffe de laine.
2. Qui s'y connaît en matière de

ficelles.
3. Solides chez un parvenu. — Sym-

bole.
4. Pommade de blanc de plomb. —

Ça ne dure qu'un temps.
6. Pied de vers. — Préparation mi-

litaire.
6. Engagé et comme moulé dans la

vase. — Un peu risqué.
7. Sans éclat. — Le pays des enfant»

de Virginie.
8. Patrie d'Abraham. — Simples.
9. Il collectionne de petits objets.

10. Ap lanir. — Adverbe. — Guide de
pointe.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
les succès de Ch. Trenet (1). 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, inform. 12.55, intermezzo... 13 h.,
mardi , les gars. 13.10, soufflons un peu.
13.25, du film à l'opéra.

16 h., au goût du Jour. 16.30, solistes,
17.30, conversations littéraires. 17.40, mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans la
vie. 18.30, cinémagazine. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, orchestre J.-E. Cré-
mier. 19.50, derrière la façade. 20.30,
« Le sourire de la Joconde », pièce d'A,
Huxley. 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.50, trente-cinq ans de chan-
sons réalistes.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, musique légère. 10.20 ,
émission radioscolaire. 10.50, un disque,
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Cenerl). 12 h., petits ensembles. 12.20,
wir gratulieren. 12.30. inform. 12.40, con-
cert populaire. 13.40, chants de Schu-
mann. 13.55, auditeurs entre eux.

16 h., musique de Colombie. 16.20, thé
dansant. 17.10, cours d'histoire naturelle.
17.25, «t L'odseleur », opérette , C. Zeller,
extraits. 18.25, causerie médicale. 190»,
accordéon. 19.20, communiqués. 19-30,
inform., écho du temps. 20.15, concert
symphonique. 22.15 , inform. 22.20 , chro-
nique culturelle franco-allemande. 23 h.,
solistes.

T. V., relâche

Imll D JÊFi  WftI f M À I
«? SS'* k\ llr ï? JE flL ™A

Théâtre : 20 h. 30 , « Jupiter ».
CINÉMAS

Païoce : 20 h. 30. Marchands de fUla*
Arcades : 20 h. 30, Fantasia.
Rex : 20 h. 15, Rock , Pretty Baby
Cinéac i 14 h. 30 - 21 h. 30, Comment

vivent les Russes ?
*4poHo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.

PHAZRMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

l'ÉPÉE ET LA ROSE

A Les championnats internationaux de
tennis du Queensland ont été rempor-
tés par le Jeune Australien de 20 ans
Roy Emerson , qui a battu en finale son
compatriote Neale Fraser par 6-3, 6-2 ,
6-4. La finale du simple dames est re-
venue à l'Anglaise Angela Mortimer ,
battant l'Australienne Lorraine Coghlan
par 7-5, 6-3.
A Classement final du championnat
suisse de handball de Ligue nationale A,
toutes les équipes ayant disputé 14 mat-
ches : 1. S.F.G. Langgasse Berne, 26 p.;
2. Grasshoppers, 17 p.; 3. Aarau, 16 p.;
4. Obeirserolnar Benne, 13 p.; 5. Eclai-
reurs Winterthour, 13 p.; 6. L. C. Zu-
rich , 10 p.; Rorschach, dernier avec 7
points, est relégué en ligue nationale B.
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Les sentiers de l'amour

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

par 16
MARIE LYNE

Il parait que sa dernière sonate a eu
les honneurs du triomphe à la salle
Debussy. Il faudra que j' aille enten -
dre ça. Viendras-tu , petite ?

— Oui , peut-être , balbutia la jeun e
fille en se détournant pour cacher
son trouble.

Puis , elle ajouta d'une voix sans
timbre :

— Que disent donc les critiques,
parrain ?

— Attends un peu , que je lise ! Oh!
oh ! voici de Bonneuli, le critique
des critiques , qui traite ce jeune
homme de « nouveau Rav eil ». Ecoute
Ça, petite :

« Nous sommes en présence d'un
Ravel rajeuni , un Raveil de première
venue , dont l'inspiration émane di-
rectement du cœur et don t l'écriture,
toute personnelle possède la beauté
entièrement dépouillée des plus pures
créations de l'antiquité grecque.

» Voilà qui Classe un musicien ,
hein ? Qu 'en dis-tu ? s'écria le mélo-
mane enthousiasmé. Voyons à pré-
sent « Musio a » où règne Sartines, le
Srand Sartines. Bon, c'est le même
refrain . Ecoute :

« La sonate de M. Ravenne est plus
vraie que la légende dont le musicien
s'est inspiré. Par delà les âges et les
fictions, cette création remonte aux
sources mêmes de la vie. Il est évi-
dent que notre jeune auteur a suivi
le conseil de Musset et qu 'il n'a pas
hésité à « se frapper le cœur » pour
y découvrir son propre génie ».

— Les critiques se trompent si
souvent , dit la jeune fill e, comme si
elle se fût parlé à elle-même.

— Non , cria l'architect e, pas eux !
Bonneuil et Sartines ne se sont ja -
mais trompés.

» Et d 'ailleurs, ils ne sont pas seuls
à chanter la musique de Ravenne.
Ecoute encore :

» Voici Euterpe dans la revue
« Harmonie » :

« Ce n 'est pas l'Armorique qui re-
vit dans la sonate de M. de Ravenne ,
c'est une âme parfaitement humaine
qui nous peint ses douleurs, ses joies ,
son espérance, avec une telle vérité
d'accent qu'on n 'hésite pas à l'iden-
tifier. »

M. Baryton ouvrait fébrilement
une nouvelle brochure.

— En veux-tu encore ?
— Non, dit Jacqueline, à quoi

bon ?
Etonné, il interrompit sa lecture

et enveloppa son auditrice d'un re-
gard affectueux.

— Te voilà bien désabusée, obser-
va-t-il au bout d'un instant. Décidé-
ment, il y a quelque chose qui cïo-
ohe, quelque chose que tu tiens à
gainer pour toi probablement.

— .Te hais le mensonge !
— Moi aussi . Mais pourquoi ces

gens-là mentiraient-ils ?
— Pourquoi ? reprit la jeune fill e,

avec une nervosité croissante, mais
parce qu 'ils sont obligés de vivre
avec leur temps, tout simplement. Ne
sommes-nous pas au siècle de la pu-
blicité, du dessous de table et du mar-
ché noir ? Qui vous dit que ces jour-
nal istes n 'ont pas vendu leur plume,
tarifé leurs louanges , mis à l'encan
ce grand mot de « sincérit é » qui re-
vient si souvent , tel un liet-motiv
dans leur littérature plus ou moins
alimentaire ?

— Tais-toi donc, s'indigna l'archi-
tecte , je les lis depuis t rente ans. Et
d'ailleurs, pou r acheter de tels hom-
mes il faut  être riche. Et Jean de
Ravenne est pauvre , sa biographie
me l'apprend à l'instant.

— Bell e raison ! H a pu trouver
un sincère ou plutôt une... protec-
trice !
. — Jacqueline, tu es injust e ! Je te

pri e de te taire 1
— Pardonnez-moi , parrain , si je

suis injuste , n 'êtes-vous pas , vous,
un peu trop indulgen t et crédule.

— Moi ? Crédule ? Me prendrais-
tu pour un enfant die Chœur ?

Ce dernier cri de protestation pro-
duisit sur Jacqueline l'effet d'une
douche glacée.

Elle se leva , courut vers son tu-
teur , lui entoura le cou de ses bras
frémissants puis, n'en pouvant plus,
éclata en sanglots convulsifs.

Assez embairassé, mais comprenant

qu'il fallait laisser passer la crise,
M. Baryton la garda contre lui et
se mit à lui caresser les cheveux de
ses doigt s fins de dessinateur, sans
ajouter une seule parole.

Et ce fut dans cette même attitude
que les trouva la femme de chambre
lorsque quelques instant s plus tard ,
elle vint annoncer le dîner.

CHAPITRE IX

Si les nombreux travaux de M,
Daryton lui eussent permis de pé-
nétrer dans le studio de sa pupille
le lendemain vers quatre heures de
l'après-midi, peut-être n 'eût-il pu
s'empêcher de sourire en s'assurant
une fois de plus de la versalité des
femmes. Et sans cloute reprenant
son « violon d'ingres », n 'eût-il point
manqué de fredonner non sans ma-
lice, l'air célèbre de « Rigoletto ».

« Comme la plume au vent
Femme est volage
Et bien peu sage
Qui s'y fie un instant. »

Mais le bon tuteur était absent.
Parti depuis midi , il roulait vers
Lyon , où l'avait appelé la signature
d'un contrat.

Et Jacqueline, demeurée seule ,
n 'avait pu résister à la t entation de
feuilleter à son tour les fameuses
revues musicales laissées par son
parrain sur le bureau de son cabinet
de travail.

Depuis plusieurs heures , la jeune
fill e lisait avec avidité , mais non sans
amertume, les articles élogieux dans

lesquels les plumes les plus autorisées
célébraient a l'envi la gloire de celui
qui l'avait trahie.

Quel supplice que cett e lecture où
il n 'était question que de probité , de
droiture et de sincérité dans l'art.

Que d'erreurs et de mensonges ac-
cumulés dans toutes ces pages, dont
elle savait bien , elle, que pas une
seule n 'était vraie.

Cependa nt , on l'eût bien surprise
en lui demandant pourqu oi elle
s'acharnait à cette lecture qui avivait
ses regrets et rouvrait ,1a plaie de son
cœur.

— On y parle de Jean et de son
auditoire eût-elle probablement ré-
pondu . N'ai-j e pas , moi aussi , le droit
de savoir ?

Telle était du moins l'excuse que
Jacqueline s'était donnée à elle-même
lorsqu 'elle s'était glissée dans le bu-
reau de son tuteur pour y prendre
les revues auxquelles elle n 'avait
cessé de penser depuis la veille.

Elle lisait.
La demie de quatre heures tomba

dan s le silence du studio.
Jacqueline lisait toujours .
— Mademoiselle ?
Sortant de son rêve douloureux ,

elle leva les yeux et s'aperçut que
Juli e venait d'entrer.

— Que voulez-vous ?
— Mademoiselle , annonça aussitôt

la femme de chambre, Mme Debé-
chard est au salon. Elle insiste pour
vous voir Mademoiselle.

La jeune fille avait tressailli.
— Mme Debéchard ?

— Oui , mademoiselle.
— Dites-lui que je suis trop fati-

guée et qu'il m'est impossible de la
recevoir.

— Bien , mademoiselle.
La domestique tourna les talons

et se dirigea vers la porte.
— Attendez ! reprit soudain Jac-

queline, qui ajouta en se levant :
« J'ai réfléchi , je vais recevoir

cette dame.
Julie s'inclina sans prononcer un

mot , tandis que sa jeune maîtresse
murmurait pour elle seule :

— Ah ! elle tombe bien notre
maladroite amie. Je ne me serais
point permis d'aller chez elle, mais
puisqu 'elle vient me relancer jus-
qu 'ici , je ne lui cacherai pas ce que
je pense de l'artiste en renom
qu 'elle me destinait comme mari.

Rapidement , elle vérifia sa coif-
fure , mit  un nuage de poudre sur ses
joues pâlies et quitta le studio d'un
pas résolu.

La minute d'après, rigide, pincée,
glacée même, elle saluait en ces ter-
mes sa visiteuse :

— Madame , vous êtes vraiment
trop bonne de vous déranger pour
venir jusqu 'à moi.

— Chère Jacqueline, fit la vieille
amie en embrassant le front de mar-
bre qu'on ne lui tendait pas, j'étais
si inquiète à votre sujet , depuis hier
au soir. Commen t vous sentez-vous
aujourd'hui ? J'espère que cette
syncope a été de courte durée.

(A suivre)
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)
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T 4 F  * ' Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

Remor ques de vélo
avec attaches, neuves, à
vendre au prix de gros.
Ecrire à case postale 26,
Corcelles.

Services de table
argentés et coutellerie
de Ire qualité, modèles à
choix et paiement par
abonnement ou selon dé-
Elr , à vendre. Prix sans
concurrence. Ecrire à
case postale 26, Corcelles.
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Fournitures complètes

pour la peinture
artistique

(ReymoîS)
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel
¦

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20
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LE « GRUTLI » DES AMIS
DU CHÂTEAU DE COLOMBIER

Notre correspondant de Colombier
nous écrit i

C'est une nombreuse assistance que le
président des Amis du château de Co-
lombier, M. Maurice Jeanneret , a eu la
j oie de saluer samedi au moment où , en
la saille des Drapeaux, Il ouvrit la séance
de célébration du traditionnel « Grlltll »,
en présence de MM. René Strohhecker ,
président de commune et Frédéric Kunz ,
conseiller communal. *.

Après avoir informe l l'assemblée de
l'heureuse évolution de l'étude a laquelle
se livre le comité en vue de la réalisa-
tion, à Colombier, de spectacles « Sons
et lumières », M. Maurice Jeanneret in-
troduisit le sujet inscrit à l'ordre du
jour : « La question jurassienne », sujet
délicat et fertile en controverses. A ceux
qui auraient pu être surpris par le choix
d'un tel sujet , le président rappela qu 'il
s'agit d'un problème suisse que nous
avons le devoir de discuter. De plus ,
notre qualité de Neuchâtelois, anciens
combourgeols de Leurs Excellences de
Berne, doit nous rendre sensibles à
l'égard de cette question , tant il est vrai
que nos ancêtres ont eu à se louer de la
bienveill ance des Bernois, mais aussi à se
garder de leur emprise... Le comité s'était
adressé à M. Roger Schp lfter , professeur
à Neuchâtel , pour présenter le problème.

La conférence
Au cours des dix années qui se sont

écoulées depuis le moment (20 septem-
bre 1947) où la question Jurassienne a
été posée une nouvelle fois, le public
a été informé de l'évolution de la crise,
ce qui Justifie la brièveté de notre
compte rendu.

Par un exposé clair et précis, M.
Schaffter a tenu la gageure de présenter
un problème extrêmement complexe dans
tous ses éléments essentiels et dans un
temps digne d' une excellente confé-
rence .

Se plaçan t totir à tour aux points de
vue historique , politique, démographique ,
économique et juridique , l'ora teur dé-
montre la solidité des bases sur les-
quelles s'appuie le mouvement mené par
le Rassemblement du peuple jurassien en
vue de la création d'un canton du Jura ,
mouvement qui est nettement une révo-
lution par les voles légales.

De l'histoire du Jura du IXme siècle
à nos jours jaillissent les piliers sur les-
quels repose l'essentiel de l'argumenta-
tion : la principauté de Bâle constituait
un Etat souverain qui fut , avant la Ré-
volution, l'allié des Suisses ; le rattache-
ment du Jura a.u canton de Berne , en
1815, fut arbitrairement décidé par les
grandes puissances ; dès cette époque,
des maladresses répétées des autorités

bernoises ont provoque , à plusieurs re-
prises , des « explosions » telles que celles
de 1919 et de 1947. Sur le plan politi-
que , la situation des Jurassiens est anor-
male, les électeurs de l'ancien canton
disposant pratiquement du pouvoir de
désigner la députation Jurassienne au
Conseil d'Etat et au Conseil national.
Au point de vue démographique , la si-
tuation s'aggrave d'année en année, avec
toutes les conséquences qu 'elle peut fai-
re naître au désavantage d'une minorité
importante. En 1815, les Jurassiens for-
maient le 22 % de la population du can-
ton ; en 1947, ils n 'étalent déjà plus que
le 14 %, ce qui permet de déduire que,
dans 50 ans, la minorité ne pourra plus
se faire entendre. Le domaine économi-
que offre également de nombreux su-
jets de mécontentement.

Très objectivement, le conférencier
aborde les arguments que l'on oppose au
projet : le « précédent jurassien » en re-
lation avec les problèmes que poseraient
d'autres minorités linguistiques de notre
pays , les questions confessionnelles, le
prétendu échec pour « l'idée suisse », la
viabilité d'un Eta t jurassien , les craintes
des « sudistes » à l'égard des « nordis-
tes ». Concluant, M. Schaffter déclare :
« Les moyens étant donnés de mener
l'affaire par des voies légales et pacifi-
ques , les Jurassiens les emploient avec
confiance. »
Le comité des Amis du château de Co-

lombier a eu raison de donner aux mem-
bres de la société l'occasion de com-
pléter leur information sur un sujet qui
mérite toute notre attention et il a eu
la main heureuse dans le choix du
conférencier.

Hommage aux morts
Ainsi que le veut la tradi t ion , la célé-

bration du « Grtttli » se termine par
l'hommage aux soldats morts pour la pa-
trie. Cette année, c'est le curé Aubry,
de Colombier, qui le prononça. lia céré-
monie se termina par le dépôt d'une
couronne dans 1a chapelle du souvenir
et le chant du Cantique suisse.

Souper aux chandelles
A l'Issue de la cérémonie, les partici-

pants firent « le tour du propriétaire »
dans l'attente du souper aux chandelles
qui rassembla, dans te salle des Che-
valiers, quelque cent vingt convives.
Dans la cheminée monumentale, les pou-
lets tournèrent au gré des broches... et
les conversations autour de 1a question
jurassienne ! A la table de la presse,
une place restée libre se trouva bientôt
occupée par un bon vieux Jurassien qui
se déclara farouchement antiséparatiste...
Et la conversa tion de retourner !

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!
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Une conférence ?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées ! Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

Caâ£mu
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockli Sôhne, Netstal/GL

OFFKE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, I Jj fj  f pdessins modernes , » "**** "I i
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Présentation à domicile - Facilités de paiement

Ce petit atelier peut aussi vous aider !
..... . /

Fr. 348.75 complet
¦
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La journée
de M'ame Muche

— Herbert ! Je crois que j' ai
oublié d' enlever le contact à ma
couverture électrique , à la maison !
imiKimmtmtimmtmmmiÊtmmmÊÊiÊÊÊimmÊiim

CH K ONIQU E KëGIONÂLE

(c) Lors de sa dernière séance, notre
Conseil communa l a nommé M. Félix
Décrevel , domicilié à Cornaux , aux fonc-
tions de cantonnier-concierge ; d'autre
part , l'administrat ion des P. T.T. a
nommé M. Jacques Boillat , facteur en
ville , aux fonctions de buraliste-facteur
dans notre village.

Victimes de la chasse
(c) C'est la saison des grandes tribula-
tions pour les troupeaux de chevreuils
qui trouvent leur subsistance dans les
forêts de l'Eter et des côtes de Chau-
mont.

Deux de ces gracieux animaux, un
mâle et une chevrette , ont été les victi-
mes de façon part iculière des chasseurs
et , des chiens ; le premier , affolé par
les aboiements , est allé s'assommer con-
tre un mur de vigne dominant le vil-
lage, la deuxième, blessée d'un coup de
feu au jarret droit , agonisait dans une
plantation de mûriers où un gendarme
de Saint-Biaise vint  mettre fin à ses
souffrances.

CORNAUX
Deux nominations

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 705.— 700.— d
Crédit F. Vaudois , . . 685.— d 700.—
Romande d'électricité 425.— 415, dAteliers constr. Vevey 510.— 510! dLa Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3850.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 600.— o
La Neuchâteloise as.g. 1275.—¦ 1225.—¦ d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod .12.500.— d 13050.—
Oftbl. et>Tréf . Cossonay 3350.— d 3450.—
Chaux et clm. Suis. r . 1800.— o 1800.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1550.—
Ciment, Portland . . . 3700.— 3500.— d
Etablissent. Ferrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 340.— d 340.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât.. 2& 1932 94.75 d 95.—
Etat Neuchât. 3V_ 1945 96.60 d 96 50 dEtat Neuchât. 3% 1949 95.50 d 95 50 dCom. Neuch. 3!4 1947 90.50 d gn '50 dCom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86 — dCh.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d ga'eo dLe Locle 3V_ 1947 96.— d 96 dCâbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100 — dForc.m.Chât, 3V4 1951 86.50 d 86 50 dElec. Neuch.. 3% 1951 88.— 86 —Tram. Neuch. 3>/_ 1946 90.— d 90 — d
Chocol. Klaus SM 1938 95.— d 95,— d
Paillard SA. SYt 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3H 1953 91.— d 91.— dTabacs N. Ser. 3,4 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, %

Billets de banque étrangers
du 4 novembre 1957

Achat Vente
France —S&Vt —.93 H
tJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre il.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 18.10 16.50
Espagne . . . . . .  6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.50/35.25
françaises 36.—/87.—
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 1er nov. 4 nov.

3H %  Féd. 1945 déc. 96.80 96.70 d
3 hi % Féd. 1946 avril 94.60 94.60
3 % Féd. 1949 . . . .  90.— d 90.— d
2 % % Féd. 1954 mars 88.— 87 % d
3% Féd. 1955 Juin 89.— 89.—
8 % C.F.F. 1938 . . 94 H 94 W d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 655.— d
Union Bques Suisses 1195.— 1195.—
Société Banque Suisse 1125.— 1130.—
Crédit Suisse 1135.— 1140.—
Electro-Watt 956.— 935.—
Interhandel 1260.— 1245.—
Motor-Columbus . . . 885.— 875.—
SA..E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 570.— d 560.—
Italo-Sulsse 213.— 210.—
Réassurances Zurich . 1702.— 1680.— d
Winterthour Accid. . 660.— 645.—
Zurich Assurance . . 3625.— 3600.— d
Aar et Tessln 995.— 990.— d
Saurer 1080.— 1040.— d
Aluminium 2810.— 2775.—
Bally 960.— 940.— d
Brown Boveri 1875.—. 1800.—
Fischer 1300.— 1265.—
Lonza 825.— d 840.—
Nestlé Alimentana . . 2520.— 2475. 
Sulzer 2045.— 2005.—Baltimore 148.— 140.—
Canadian Pacific . . . 112 Vi 110.—
Pennsylvanie 66.— 64. 
Italo-Argentina . . . .  13 Vi d 12 V_
Philips 265.— 257.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 179 
Bodec ' 17% d 18.—
Stand. Oll New-Jersey 230.— 220.— ex
Union Carbide . . . .  420.— 404.—
American Tel. & Tel. 710.—¦ 706.—
Du Pont de Nemours 748.— 727.—
Eastman Kodak . . . 412.— 405.—
General Electric . . . 260.— 251.—
General Foods . . . .  192.— d 194.— d
General Motors . . . .  165 Mt 162.—
International Nickel . 320.— 307.—
Internation. Paper Co 366.— 360.—•
Kennecott 368.— 357.—
Montgomery Ward . . 137.— d 136.—
National Distillera . . 90.— 87.— d
Allumettes B 56 V_ 56 V. d
U. States Steel . . . .  240 % 226.— ex
F.W. Woolworth Co . 167.— d 166.—ex

BALE
Ciba 3940.— 3870.—
Schappe 580.— 675.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3500.— 3470.—
Gelgy nom 4150.— 4150.— d
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 8750.— 8700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 170.— 168. Aramayo 23 Mi d 23. Chartered 34.— 33 dCharmilles (Atel . de) 735.— 730 Physique porteur . . . 780.— 730! Sécheron porteur . . . 620.— 516 
SKJ1 193.— o 187.— d

Télévision Electronic 10.74 exd
Tranche canadienne % can. 103 Va

1 ,

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

GROUPES 25 oct. 1er nov.
Industries 472 ,8 492 ,8
Banques 204,4 210,1
Sociétés financières . 184,3 184,3
Sociétés d'assurances . 552,3 576,0
Entreprises diverses . 163,7 170,3

Indice total . . . 339,9 351,2

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,04 90,38

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,89

Indice suisse des actions

ITALIE

A partir du 5 novembre, la semaine
de cinq Jours , avec samedi libre , sera
appliquée aux usines « Fiat ». Les ou-
vriers de relève normale travailleront
40 heures et demie par semaine, ceux
des relèves lrrégulières 40 heures.

GRANDE-BRETAGNE
Le gouvernement contre des

augmentations de salaires
et de prix

Le gouvernement britannique a Vefu-
sé d'approuver une augmentation de
3 % des traitements des hauts fonction-
naires du service d'hygiène national ,
bien que cette augmentation ait été
approuvée par une commission, mixte .
.Le gouvernement est opposé à toute
augmentation qui n'est pas liée à une
augmentation de la productivité.

Semaine de 5 jours chez Fiat
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(c) La société de tir «Les armes réunies»
a terminé son championnat interne par
le traditionnel tir d' automne. A la suite
de cette ultime compétition , le classe-
ment final de la société s'établit de la
manière suivante pour le tir à 300 mè-
tres :

1. Robert Sermet 689 points ; 2 . Fer-
nand Erb 687 ; 3. Arthur Courvoisier
680 ; 4. Arthur Grossenbacher 670 : 5.
Erwin Rosa 669 ; 6. André Evard 668 ;
7 . Louis Béguin 662 ; 8. Marcel L'Eplat-
ten '«r 651.

M. Robert Sermet devient Jusqu 'à la
fin de l'année détenteur du challenge, le-
quel sera ensuite définitivement attri-
bué à M. Arthur Courvoisier par addi-
tion des deux meilleurs résultats.!

MOTIERS
Importante assemblée

(c) Le 1er octobre dernier , les repré-
sentants des communes du district
s'étaient réunis à Môtiers, afin d'être
orientés sur le désir de la commune de
Fleurier d'intercommunaliser l'école .se-
condaire et le gymnase pédagogique. Re-
levons que le désir de la commune de
Fleurier se fonde sur les dépenses im-
portantes qu 'elle est appelée à assurer
pour un établissement scolaire où les
élèves externes représentent la majorité.
Lors de la séance du 1er octobre, les
délégués des communes avaient admis
que l'état actuel des choses exigeait
qu 'une solution soit envisagée et qu 'une
nouvelle répartition des charges inter-
vienne. Toutefois l'avant-projet soumis
par la commune de Fleurier n'avait pas
pu être retenu , les petites communes
voyant leurs charges augmentées d'une
manière insupportable pour elles.

Les communes du district se sont à
nouveau réunies à Môtiers mercredi
soir , afin d'étudier les nouvelles propo-
sitions mises sur pied par la commission
spéciale de Fleurier, propositions qui
devaient tenir compte des desiderata
émis lors de la séance du 1er octobre.
Par la voix de son président , M. Roger
Cousin , la commune de Fleurier confir-
ma les premières propositions , à savoir
la prise à sa charge de 10,000 fr. des
frais annuels avan t la répartition entre
les communes intéressées , de même que
la mise à disposition et l'entretien des
bâtiments nécessaires. En plus, et pour
faciliter les petites communes, ¦ elle of-
fre d'alléger pour celles-ci , les frais
d'écolage du gymnase et de prendre à
sa charge un tiers des frais pour les
communes ml-Industrielles et deux tiers
des frais pour les communes rurales.

Pour le cas ou un agrandissement des
locaux existants serait nécessaire, la
commune de Fleurier informa qu 'elle
serait d'accord de prendre k son compte
une première part de 10 %, le solde
étant réparti au prorata du nombre des
habitants , compte tenu d'un abatte-
ment de 10 % pour les communes semi-
industrielles et 20 % pour les commu-
nes rura les. Les Verrières et les Bayards
n'étant Intéressées qu'au gymnase, le
nombre des habitants serait réduit de
moitié.

ZLe conseiller d'Etat G. Olottu , chef du
département de l'instruction publique ,
qui assistait à cette assemblée, analysa
le problème que pose la réorganisation
de renseignement seconda.ire. Il est
d'avis qu 'il y a lieu de remédier à une
crise qui existe bel et bien dans ce do-
maine, mais il ne cache pas aux repré-
sentants des communes que cette réor-
ganisation risque de créer des dépenses
nouvelles. En ce qui concerne le projet
soumis par la commune de Fleurier , M.
G. Olottu est d'avis qu 'il tient raison-
nablement compte de la situation des
petites communes, contrairement à ce
qui s'est fait ailleurs.

A 1 appel nominal, sept communes sur
dix (Nolraigue n'entrant pas en ligne
de compte), se prononcent pour l'Inter-
communalisation de l'école secondaire et
du gymnase pédagogique et pour la ré-
daction d'une convention. Après examen
par les conseils communaux respectifs,
cette convention devra encore être ratl-
fée pair les conseils généraux qui auront
à trancher en dernier ressort .

Championnat interne
des « Armes réunies »

On approche de la centaine
(c) Depuis l'ouverture de la chasse jus-
qu 'à samedi , 97 chevreuils et chevrettes
ont été tués dans les forêts de notre
district et déclarés aux postes de gen-
darmerie. D'ici à samedi prochain , date
de la fermeture de la chasse, la cen-
taine de chevreuils qui auront passé de
vie à trépas sera sans doute largement
dépassée.

FLEURIER
Concert de « L'Espérance »

(c) Rompant avec la tradition de ces pe-
tites soirées musicales où le public n 'at-
tend que la fin pour pouvoir boire et
danser , l'harmonie « L'Espérance » a or-
ganisé dimanche en fin d'après-midi , à
la Maison de paroisse , un concert de
musique classique et religieuse s'assu-
rant , pour en rehausser encore la valeur ,
le concours de Mlle Colette Juillard , pro-
fesseur cie piano , à Môtiers .

Depuis que M. J.-J. Chaillet en a pris
la direction , l' « Espérance » s'est méta-
morphosée. Le chef a su Inculquer à ses
musiciens le goût de la belle et bonne
musique et l'on volt que les exécutants
ont pris grand plaisir et non moins de
prof it à être entraînés dans un sillage
qu'il serait heureux de ne plus abandon-
ner.

Le concert s'ouvrit par deux chorals et
un prélude de J.-S. Bach qui créèrent
admirablement l'ambiance de recueille-
ment et de méditation nécessaire. « L'en-
lèvement au séraU » , de Mozart, fut
rendu avec légèreté et brillant , puis « Le
tableau parlant » , de Grétry , dans une
Interprétation bien près de la perfection.

Il n'est pas étonnant que le gracieux
« Célèbre menuet » , de Boccherini, ait été
bissé avec « L'allégro de la symphonie en
ml bémol » , de Haydn , la page la plus
marquante de cette audition qui permit
à la société de faire montre de ses pos-
sibilités et , aussi , du beau résultat que
son travail lui a permis d'atteindre.

Quant à Mlle Juillard-, elle avait ins-
crit à son répertoire Beethoven («Sonate
pathétique » ) ,  une ravissante page de
Debussy et pour terminer « Sévilla » , de
la « Suite espagnole » , d'Albenltz. La
technique Irréprochable de cette jeune
artiste , qui y Joint une sensibilité fré -
milssanite et une grande érudition dans
la connaissance des maîtres, mérite d'être
louée sans réserve.

Mlle Juillard, comme le directeur de
l'« Espérance » et les musiciens, ont été
à plusieurs reprises chaleureusement ap-
plaudis par un public qui trouva fort à
son goût l'intéressante expérience de no-
tre société de musique.

Séance du Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Charles
Berthoud , le Conseil général a siégé ven-
dredl dernier, n a pris les décisions sui-
vantes :

Commission scolaire. — M. Gustave
Tissot est appelé à faire partie de cette
commission.

Crédit pour pose d' une conduite d' eau.
— Cette conduite reliant les usines Du-
bied à la rue du Midi est destinée à
améliorer les possibilités de défense con-
tre l'incendie des usines Dubied et de
Believue. Le crédit de 28.000 fr . est voté
à l'unanimité et muni de la clause d'ui-
gence.

Construction d'un pavillon de muslqu»,
— Le principe de l'agrandissemeint de U
véranda du nouveau collège dans le but
d'en faire un pavillon de musique tout
en augmentant la surface disponible pour
les Jeux des écoliera en récréation est
approuvé .

Fonds d' entraide aux chômeurs. — Ce
fonds est supprimé et le solde disponible
s'élevant à 1408 fr . 15 versé au fonds de
solidarité communale de chômage.

Travaux d'édilité en 1958. — Le crédit
de 100.000 fr . sollicité par le Conseil
communal pour être porté au budget de
l'an prochain est accordé après une assez
longue discussion au sujet du degré d'ur-
gence des diverses réfections à effectuer .
Il s'agit du quartier du Crêt-de-1'Eau, de
la rue nouvellement aménagée parallèle-
ment à la rue J.-J.-Rousseau et qui doit
être terminée, de la rue des Acacias et
du chemin Plancement - route cantonale.
La réfection de la route de la Nouvelle-
Censiére fait l'objet de nombreuses de-
mandes et le Conseil communal est
chargé de poursuivre l'examen du projet
avec l'Etat et les autres Instances Inté-
ressées.

Communications du Conseil communal.
— Il est pris note des pourparlers en
cours au sujet de l'intercommunalisation
de l'école secondaire et du gymnase pé-
dagogique de Fleurier.

Les signaux routiers Installés dernière-
ment donnent satisfaction et le Conseil
communal est invité à continuer la pose
de ces indicateurs éminemment utiles. Il
est aussi engagé à s'occuper de» passages
pour piétons en les signalant mieux par
de la peinture rafraîchie plus souvent ou
par des passages cloutés.

La pose d'un trottoir sur le pont des
Halles fait l'objet d'une étude .

Le Conseil approuve sans discussion la
souscription par le Conseil communal de
douze actions de la Société d'étude et
d'acquisition de concessions hydrauli-
ques.

Divers. — Sur demande de M. René
Cavadlni , le conseil accorde en prêt
200 m. de ba,rrières usagées -qui servi-
ront à clôturer la patinoire en atten-
dant que des installations définitives
puissent être aménagées.

Une lettre d un propriétaire est ren-
voyée à la commission d'édilité .

Une motion du groupe radical de-
mandant que l'étude de l'intercommiu-
nallsation de l'Ecole de mécanique et
d'électricité soit entreprise est acceptée
et renvoyée au Conseil communal pour
étude.

Diverses propositions sont encore fai-
tes à l'exécutif : application du délai
de deux ans fixé aux acquéreurs de
terrains à bfttir communaux, respect
de la tombe du docteur Lerch lors des
travaux d'aménagement du cimetière,
améliorations à. apporter à la salle de
spectacles : construction d'une annexe,
amélioration des sièges, cendriers dispo-
sés dans le hall , éclairage du tableau
de l'Ermite , mesures d'hygiène à pren-
dre à la rue du Quarre , disparition du
dépôt de tuyaux au sud de la place des
collèges , installation de jeux et agrès
pour les enfants en bas âge au j ardin
public , enlèvement des ordures ména-
gères au bout de la rue Ed.-Dubied ,
baptême de la nouvelle rue, etc. Sur
ce dernier point , le Conseil communal
présentera une proposition dans la pro-
chaine séance.

i COLVET

LE PAQLIER
lin nou%'el instituteur

(c) Aprè s avoir enseigné près d'une
année dans notre vil lage , M. François
Guye a donné sa démission pour le
31 octobre ayant été nommé institu-
teur à la Côte-aux-Fées.

Pour le remplacer , la commission
scolaire s'est assurée des services de
M. Buri de Neuchâtel qui est entré
en fonction le 1er novembre.

VILLIERS
En nouvel instituteur

(c) A près avoir enseigné à Villiers
depuis 1921, M. Adolp he Amez-Droz a
pris sa retraite jeudi dernier, non sans
qu 'une fois encore le président de
l' exécutif communal et le président
de la commission scolaire l'eussent re-
mercier pour sa longu e et fructueuse
activité.

Pour le remplacer 11 a été fait  appel
à un jeune instituteu r de la Chaux-
de-Fonds , M. Jean-Claude Bolliger , qui
est entré en fonction le 1er novembre.

e Voir également nos Inf or '
mations régionales en page 10.
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De dé
"cieuses couronnes de pâte à nouilles

f^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ S H S Sy „___H« gnant dans une sauce relevée . . .  une exquisa

W^̂ M^̂̂^̂ ^̂ ff f /^é^î431111 Tortellini Hero un 
régai tout P êt

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise & l'essai
gratuite , reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(Rcymcîw)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré S

"'offrir
avec le thé et le
café le délicieux

peau
hollandais

Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Roulangerie fine
Pâtisserie

MËLLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
160 cm./24o cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./2S0 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
OOnfort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : t i n  HIUU.'" choix

Grandes facilités de paiement

|j|fiuBLEsJpUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

I "ns ot 1
I Q *A !̂?Lu ê I

1 Dès maintenant, il sera difficile de se passer d'un | —,
bon « trotteur »...

y^>»̂  ̂
« Diana ». Daim noir, .

 ̂
Daim noir ou laupe,

JË̂ ""—-TÉigjiL garni boxca" noir' se" Voici de beaux modèles pratiques et confortables |SS >̂̂  entièrement d o u b l é
ïï32Mrm£$lui&*x me"e caoutchouc « Du- «̂= »_ cuir ' s e m e l l e caout-

. SSS A*i*aHVaa'aaaT1V V̂HW*P*9PQV*a|R'' " *& f
« .  1 MEIEW MB m MMiwWM WWMWmmWmWWm ttâs.moins ristourne tHÊÊTSl %\W Wf t W i  ̂ BËSâwaSÊmSÈk 'Ja moins ristourne >

I ^̂ ÊSSÊ^ P̂fnSm^^^^^ ŝM *
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^
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368<r̂ lS 2̂ ^̂ ™ 3880 ^-"̂ :
moins ristourne moins ristournemoins ristourne ?

I r=L- zAy \X\K iZSlr ment appréciés par nos assurés. Fréquem-
Fsî V'V '̂ rïf ^^^^ci\ ment, des brochures nous sont redeman-

J A tû \%i s y \ ̂ ^^l\L dées, car on les aime beaucoup.

\ l iV / K -5~-*^^^^_iî\. Cest justement pour mettre autant que
Vv n'ëS^x^̂ Ê^/ I /f f f îj i ï L \ sy \  possible sa clientèle à l'abri des maladies
¦̂ ^1*? J ï>y " il VJi ' vï^A^— clue ^"̂  BALOISE a institué, à ses propres

^^ ^ il VvW^J^^ CYAC  ̂Y frais , le service de santé avec visites médi-
Jn\ n\^\\ W \ cales périodiques , et plus d'un assuré qui

¦̂y l L mAyA JnY \ \ V \ croyait être en bonne santé s'est félicité
/ l // V % i/// HI 1 1 \̂. d'avoir passé chez le médecin. En effet,

/m/ \\] ) J^Y ) \ l'impression du client avant la consulta-
tion et le résultat de l'examen médical sont

C *. '1 x./J lrn «*,* *_..(-, souvent deux choses essentiellement dif-
raUi-11 VraimCnC Cn fërentes ! La valeur de ces visites est in-

r tf -r t- r i- o .. .  1AP estimable. Dans la plupart des cas, les
v maladies découvertes en temps utile par

Tous nos assurés qui participent au «ser- le docteur peuvent, à l'aide de remèdes
vice de santé» reçoivent à titre gracieux appropnés et d'une thérapeutique effi-
la revue médicale trimestrielle «La vie ^ce' être combattues dans leur stade mi-
saine», ainsi que, de temps à autre et ré- dal et. Par conséquent , guéries plus ou
gulièrement, un bon pour une consulta- molns radicalement. Et que d opérations
tion gratuite chez un médecin de leur auraient Pu êtfe évltées " chaque patient
cj10|x était venu assez tôt chez k médecin, lut

„ , . .. . donnant ainsi la possibilité de déceler laActuellement, notre périodique est dans . ,. , ,.Z .
sa 25 e année de parution. Dans une cen-
taine de cahiers, il a répandu les idées de N<* collaborateurs vous renseigneront volon-
nombreux savants : docteurs en médecine, *» ** le servict • santé f6Y U Balolse *-
chirurgiens, psychiatres et pédagogues. » vous conseilleront individuellement, et sans
Des auteurs réputés y ont traité les ques- aucm engagement de votre part, au sujet de
tions les plus variées. toutes nos formes d'assurances modernes.

Ces travaux sur toutes sortes de thèmes :
santé et maladie, difficultés dans l'applica-
tion des méthodes éducatives, réformes
de l'alimentation, évolution de la chimio- Agent général pour le canton de Neuchâtel :
thérap ie moderne, nouvelles possibilités L. Fasnacht, 18, rué Saint-Hônoré, Neuchâtel
de la médecine opératoire, etc., sont haute-

LA BALOI SE
C O M P A G N I E  D 'A S S U R A N G E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE
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Mesdames !

Mlll

m0̂ U ÂAJUJL
vous offre, pour cette saison, des modèles de manteaux

chics à prix très intéressants

Astrakan pleine peau dep. 1400.- à 4500.-
Patfes de vison dep. 1350.- à 2500.-
Rat musqué dep. 950.- à 1600.-
Murmel (vison) dep. 690.- à 1200.-

Beau choix de peaux pour garnitures
NOUVELLE ADRESSE :

9, rue des Epancheurs, 9

De retour de Paris,
A nous interprétons pour vous,

Ai Mesdames,
:̂iii. avec goût et mesure,

i_Y Y-  toutes les variantes
de la coiffure Belle-Amie

i

VU-à-vis de la Poste ^^^ m̂̂ ^^mCjf ^. Tél 5 4° 4?

coiffure beauté parfumerie

Bf Démonstration des machines à laver wR
gw ELIDA chaque mercredi après-midi de ¦
A] 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de H
1» démonstrations (également sur rendez- j H

^* vous , tél. 5 60 22). M

Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
\t/ dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
"/î^ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4  aux caractéristiques

révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 1, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

¦¦¦ IIII IMim illl HIIIIII iilliWII|l|MIM_M||||Q_Hlll|___l01|_______|||IIMI__||l

ZïîMW ^s>-»  ̂ Mettez 
une 

belle nappe colorée et servez un plat de ^W ¦lT_tf^^_ !>»ll ^ i

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco
dans le tube si pratique en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

*aaT?T%?iw|̂ t̂tMÉ*'f''̂ ^̂ "'8 j

élastique élégant éprouvé <
Ai

Êmr
.JF*

^^%AM ^'

Jjj Sjp ' Après la grippe,

ET il faut reprendre le dessus
n£f SUN-BOL vous y aide en vous
3«B apportant les acides aminés don t
3» votre corps a besoin pour être en

r$f â SUN-BOL, qui se prend comme un
VVÏKfr. bou i l lon  c l a i r , convient aussi  bien
' TWJBL aux en fan t s  qu 'aux grand es per-
aBn. sommes.

âjïfifc Ijil b°'tC dC> 10(1 g' Ft"' 2'50
'TSSgL 'àasM.-er S.A., Veyrier - Genève

_^-g^p- JE
¦KBS5Lt/i

fl* |  ̂ ÂV
L-ZHa ..;. Ht , 'gH ¦¦¦ . : f g S

Du Libérol au coucher —
et l'on se réveille soulagé
Les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement,
Libérol pénètrent rapidement à travers d'inflammation des voies
la peau jusqu'au foyer d'inflammation, respiratoires, de grippe,
débarrassent les bronches des mucosités le baume Libérol soulage
opiniâtres, calment les douleurs et désin- rapidement et sûrement:
fectent. Peu après l'application déjà, le frictionnergénéreusement
malade éprouve une chaleur bienfaisante, la poitrine, le dos et le front
ressent l'effet lénitif, libérateur du baume. et couvrir chaudement.
Il s'endort calmé — et, le matin, il se - .
sentira beaucoup mieux. y

Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et 
_^^ë^*y(\

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp
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... aujourd'hui, quel ennui, de nouveau des
visites, donc de la vaisselle I Depuis que
nous buvons NAROK, les gens viennent
chez nous, qu'ils l'achètent donc eux-
mêmes...

/£*Y\
NAROK S.A. ZURICH

Tél. (051) 35 33 26

f \
Favorisez les produits

de la pêche !
Toujours f rais, très avantageux

BONDELLES
prêtes à cuire

à Fr. 2— le % kg.

i Filets de bondelles
à Fr. S— le Y. kg.

Filets de vengerons
à Fr. 2.20 le % kg.

POISSONNERIE

LEHNHERR
I Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
9 On porte à domicile - Expédition à l'extérieur

Vente au comptant

mmmmmW^mm
T u s n René Schenk SGB BB A ] Nettoyages
I u a \ \ 1 votre fournisseur S J__H*I V Ponçage
S 1 à I- 1 h b P°ur TOS „ l/immf m a emprégnation et

Armoi re ne arDflDT i /«Biîm n glaçage <le parquets
„„;f _ n f .j nt||r j.r ARTICLES DE SPORT Z IfmiB ? Hôtels, restaurants ,
mail l B  l e i l I l U r i e r  ski . hockey sur glace a MB S» e bureaux , magasins

et football 1 //3/fflWRÇ r et appartements
Aiguisage de patins r ////'/ WEftl\\\ i T,| C OU C IT.

5"! "̂ F |5"fl  Chavannes 7 et 15 e "«'WlilOI^W e I pi K U K l l

3 ***!¦ Di IIIIOIMUtAM) cardes ?*T

Phimontfli'îo Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise _^ —:—v
ui di (Je IcIiG n j. k> i j  WwiMÈUmÊm
y "\ . L. Pomey RadlO-Melody Neuchâtel  ̂

CTffl WWy
ItOUiSBIlB Tnl ïî 07 99 SE REND TOUJOUR.S r i r r . T n i r . i T r161. t ï l l  H DANS VOTRE RÉGION E L t C T R I C I T E

S61*! Serrurerie Cari Donner»Fils s is 36
Tél. 5 12 67 5 31 23 SŜ  i'JSS-2ST"vS Bamt-BbMrt S ;

lets à rouleau, sangle, corde
- . 1 1 1 .  » ¦

Entreprise G. Rupp, Colombier g* 6B3°oM3rE 3
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics j,

ÀUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAIJTERIVF Tél. 7 53 12

m :— i ' n ' ̂ M~"̂ ^~^"— ^^^~^^^^—

Garage de la Balance Mftnn vous serez satisfait V É L O SBss de la rue du Pommier K / I / I IK ,. W U L. \S +J
k niaAAk.1 J TL UO en confiant votre linge au
A. LUGON . s£* neufs et d'occasion
mt 

AiSGEIîcEérale 
*W SALM • LAVf IR

«SKODA » m^mgm M. Bornand
¦* &9 ©¥  ^SS^B^^TTïMIII ^*yy Poteaux 4 - Tél . 5 16 17

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. B 33 36

TAPISSIER-DÉCORA TEUR JEANNET HENRI j
MEUBLES STYLE ET MODERNE Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. C C I  O 9
LITERIE - RIDEAUX ou 5 78 67 après la h. *J UÂ  **J

HÉUOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins ai

R E P R O D U C T I O N S  DE P L A N S  Neuchâtel
DOCUMENTS, DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

y y A

HUG & Co NEUCHATEL
en face de la poste

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

électricien l̂ p

llfy tflI¦***" ^SZfit
IEBHHHEIJB NFlir.HATFI
TÉ! 6 17 IJ GRAND RUE 4

V /

W?£r^J Ur^^^^^^̂ ^^ÊÈ^^^^^^^̂ ^M^^SÏ. Ai l- y ,.W^^^^^^ UGN!ÈREA Ne |K

BMUGO dqtis ie nouvel emballage J
-̂-zSSV / * &  BÉuf^Mm' 

Ce%\ vraiment là un emballage tel que la ménag ère n'en pourrait désirer

___ ff__é_K_ f__*_, Âi0*̂  ̂ 1̂ ^___r \Vi SBÊËM È̂FÊ r̂y c'e P ' U5 PrQ* iq ue: ouvert sans peine en une seconde grâce à un ruban

m&é ; ' j$Sfc yY^̂ AJ&iïSsSBmsy> Jk lÈB^IkSm'' A-* d' arrachage et à un clapet d'ouverture. Ses couleurs gaies et son extérieur

W)' W\i ({¦¦ j **&âÉ0Pj i
 ̂

j ^r  œti wfi T____R T_K\. aopétissant font du nouveau paquet de BANAGO un attrait de plus sur la
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table 
eu déjeuner. 

Voici 
donc 

le 
petit 

déjeuner des 

gens 

modernes 

dans 

un

«9gV y M -¦ .Il l / n$  M'mÊSi A*f&r I» 
Malgré cette notable prestation supp lémentaire de la fabrique , le BANAG O

W |j 0j______. JL\W I ¦ ¦ Jw JJ&HIÊÊ Wr \ n'augmente pas de prix : comme avant , il représente la bonne qualité

f^

Ŝ j^Hyy / If I j i t  M WW t̂ m \\\ r̂ 
j » Y  

éprouvée au prix raisonnable. Souvent copié mais jamais égalé , le BANAGO

i' '••'- ' y AT I s l - ^ - J r Y .  .TJ%m \w  ̂ ^É% %x V0US a PPorte ' dans un dosage j udicieux, des substances constitutives indis-

^Us-
V
'/' m | 6S^̂ 

fflF  ̂
 ̂%^_^_l̂  v 

pensables 
à la vie 

telles 

que bananes , sucre de canne et de raisin , sels de

m. ''JR .̂ mW V M? fi*^" 4^__J_F v \  calcium 
et de 

phosp hore , vitamines B, et D... et son arôme proverbial si

Il 1k  ̂ \̂ 
ft

gtL y-i#y *̂%*\\c° \ Energ ie et friandise en un!

iijr '" ïl ^«aï^a^^. Wr A Ŷ  tY* j \ i  ___ra t̂ N̂fc. ïiÀ' maintenant un chè que valant deux vi gnettes. Le service des vignettes NAGO
- • 4' WL iĈ l'

i
«»̂ _lîk VS 

*< * 9  ̂,'
,*"«*'

V,* 
x&M YA+- ^  ̂

&:| à Olten donne tous renseignemen ts sur les albums NAGO et les conditions

S* 

\ m \^^îr ;̂
'
' - - MÊm. MË ^ ĵ fk ^ <̂v Pourouvrir rap idement le nouveau paquet de BANAGO

*3? D*\N_/VG t J une haea «nlirl » nnnp la vin \jB̂ 5* 
" 

/  Vr . M km ' 1 -4M / ~^^____H
^ —-—m_j » ^  ̂ »¦• ¦>«# %# IliKS Dosa &OIIU.B puur la Vl«f ^̂ i*|_S»*'> A mi» .. ..zv ¦¦¦. . ¦¦ / ^^^^

^^s ĵ^^s , yA Un: Arracher le ruban Deux : Enfoncer la demi- Trois: Arracher le des-
^^^^̂  rouge de déchirure. lune a bords pointillés. sus ttu paquet en le tirant

en arrière. Lspaquet eit
ouvert.

De nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre Dentifox , agré.ible, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des pro-
thèses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
pas la saveur des vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Elimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.



LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1958
Mercredi 13 novembre : Matinée à prix ré- .
duits. Adultes Fr. 14.—, enfants Fr. 7.—.

Départ place de la Poste à 18 heures.
Samedi 16 novembre, soirée, départ 18 h. 80.
Dimanche 17 novembre, matinée, départ

13 heures.
'Prix t car et. entrée, Fr. 15.— et Fr. 17.—

W *- ____________*aaj___ ' A5Ê8k
Tél. 6 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL
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Du vote de confiance à la majorité bourgeoise
APRES LES ELECTIONS GENEVOISES

Un correspondan t de Genève nous telenhone :
Au terme d'une campagne qui fut en général digne mais d'une assez

surprenante mollesse, un peu plus de la moitié seulement des citoyens
genevois ont participé à l'élection du législatif cantonal. Tous les parti s
pourtant avaien t insisté sur l'importance qu 'il y avait à participer au
scrutin. Ils ont tous échoué sur ce point ; le mal de l'abstentionnisme ayant
gagné encore près de 10 % du corps électoral par rapport au scrutin d'il
y a trois ans. C'est de loin la plus faible participation enregistrée depuis
quinze ans...

Provisoire, le résultat peut déjà s'in-
terpréter comme un vote de confiance
à la majorité bourgeoise qui assume
depuis 21 ans la responsabilité du gou-
vernement et comme une lourde défaite
de la gauche. En effet , le vieux lut-
teur que fut Léon Nicole est grave-
ment malade. Son rayonnement person-
nel avait contribué à assurer aux pro-
gressistes les sept sièges qu 'ils occu-
paient au Grand Conseil depuis 1954.
De son lit , le vieux tribun a eu beau
demander qu 'on transfère sur ses ému-
les la confiance dont il avait été l'ob-
jet : les troupes n 'ont pas obéi. Faute
de chef , les progressistes n'ont pas
obtenu le quorum.

7 sièges perdus
pour les gauches

Pour autant, le parti du travail que
dirige depuis la dissidence M. Jean
Vincent, n'a pas récupéré les voix pro-
gressistes. Les communistes — qui
observ ent une stricte discipline de vote
— enregistrent une perte sèche de 900
voix et perdent un siège. Ce sont les
socialistes qui s'en emparent. Et c'est
pour ces derniers un succès méritoire,
car leur liste semblait pécher par
l'absence de personnalités.

Bilan pour les gauches : 7 sièges
perdus. Communistes et socialistes ne

représentant plus au tot al que le 28 %
du législatif , leur dégringolade est consi-
dérable depuis 1945 où ils avaient en-
core 45 sièges sur 100.

Succès massif des chrétiens-
sociaux et des radicaux

Du côté de l'Entente nationale, suc-
cès massif des radicaux (+ 5) et des
chrétiens-sociaux (+ 3). Ces deux par-
tis occupent désormais ensemble 57 %
du Grand Conseil ! En pleine période
de prospérité, le slogan «ni à gauche,
ni à droite, en avant ! » avait un pou-
voir de suggestion très alléchant. Le
parti radical en a largement bénéficié.
On a ainsi sanctionné sa version des
affaires publiques. Comme prévu , l'aug-
mentation du nombre des catholiques
venant habiter Genève a donné un
appoint sensible au part i chrétien-
social.
Déception chez les libéraux
Déception en revanche chez lies libé-

raux, qui scmit apparemment les pnirnoi-
pailes victimes die l'abstenibiorniniisme du
week-end. En outre, le parti rniatkmai.-
diémiooi-artaquie a été desservi par l'iin-
fruotaiieuise tentative du Réveil civique.
Ce imouvemenit n'a pas eu les moyens
miaitériiel'S die faiiire vailoir ses arguments
Sri tamit esit qu'il en avait clairemient

fommullé. Un millier d'électeurs ri«a.k.blernenit die tendance libérale et n itante) lui orat néanmoins accordé u,'""voix. C'était naettemiewt imsuff (__»> ™___ *
obtenir le quorum. Mais cela » ¦*£?"blermemit suffi à affaiblir les „ ,7naïux-démooraites. Ceux-ci araiaien*doute renforcé leur position en se

8?"taruçainit plu* nretbomemit die leuira _ »«maires de la coalition nationale »qui la nécessaire entente d« npW?m'a pas toujours été mm de nouklaccrocs duiramt la législature qui T?,,
de se terminer. ^*»

*̂ / *a*  ̂̂

C'est maintenant l'élection du rvseil d'Etat qui aura lieu , dans t_ ?_semaines déjà. Le scrutin de ce inier dimanche a établi très nettenu !que les chrétiens-sociaux représentâtesdésormais, par ordre d'importance nîmérique, le second parti de la Rén *ibl,'que genevoise. On pense qu 'Ile A,revendiquer un second siège an gonJÏnement.
D'autre part , il est question que ]«.libéraux se retirent sous leur tente etpratiquent pendant une législature unevigilante politique d'« opposition natlonale ». Ainsi se pourrait-il que [>«,propose aux électeurs une équi pe g_ n,

vernementale qui serait composée i.
4 radicaux, 2 chrétiens-sociaux et 1 j0.cialiste.

MIRADOR

329 candidats
Notre correspondant de Genève nonjtélé p hone :
Les électeurs devaient faire leur __0|,entre les 329 candidats que leur p^.senta ient sept partis pour occuper, ancours des quatre prochaines années, l_j

100 sièges que compte le corps législa.
itif genevois. Les listes radicales, des
Imdépsndainits et chrétiens-sociaux etdes miatikuniaïux-déinoonaites étaient appa-
Tentées.

Le groupement du Réveil civique,
qui avaiilt faait campagn e saur k question
brûlante du Grand Théâtre et qui s'ap.
pliquaiit à détacher des partis luationaaH
lin nombre d'électeurs suffisant pour
lui permettre d'atteindre le quorum «
a été pour ses fraiis de propagande. B
lui manquait wn miillier de bulletins,
Quant aiu petit groupe mioollisibe, H. était
à prévoir qu'en l'absence de son chef,
il me pommait obtenir le quorum qu'il
aivait péniblement atteint lors du M*miouvelilienrent précédent.

Ed. B.

YVERDON

Un récidiviste condamné
(c) Présidé par M. Olivier Cormaz, le
tribunai correctionnel , siégeant le 23 oc-
tobre, a condamné par défaut un col-
porteur d'origine frlbourgeoise né en
1923, M. R., à 8 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 36 jours de détention
préventive et aux frais, pour abus de
confiance, escroquerie, vol, violation
d'une obligation d'entretien et non paie-
ment de sa taxe d'exemption du ser-
vice mdlilta,ire pour 1956. Il s'agissait
d'un récidiviste au sujet duquel les
renseignements obtenus par la cour
étalent très mauvais. Comme l'accusé ,
qui n'a pas de domicile fixe , semble
continuer à faire des dupes, le tribu-
nal a ordonné son arrestation immé-
diate. A trois plaignants, Il a donné
acte de leurs conclusions civiles et al-
loué respectivement 100, 300 et 800 fr.
Un quatrième a été renvoyé à se pour-
voir devant le Juge civil.

GRANDSON

Au tribunal
(c) Une sommellère Italienne de 19 ans,
M.-T. G., qui avait volé une bourse
de cuir contenant 463 fr. à B. et la lui
avait ensuite restituée, a comparu de-
vant le tribunal correctionnel, présidé
par M. Olivier Caraïaz, sous l'Inculpation
de vol. Etant donné les bons renseigne-
ments obtenus à son sujet et son Jeune
âge, la cour lui a infligé une peine
d'un mois d'arrêts sous déduction de
quatre Jours de détention préventive avec
sursis pendant deux ans et le paiement
des frais de la earuee*

MAICHE
L'affaire du domaine de Glère

Le 14 novembre 1956, la cour d'appel
de Besançon rendait un arrêt con-
damnant M. Paul Bobllller , médecin-
vétérinaire, maire de Maiche et conseiller
général , à treize mois de prison avec
sursis.

C'était l'épilogue, mais non le point
final , de l'affaire du domaine des
Chezeaux, à Glère (Doubs), propriété
que l'on reprochait à M. Bobllller
d'avoir achetée alors qu'elle avait été
offerte en donation conditionnelle à la
ville de Maiche.

En première Instance, devant le tri-
bunal correctionnel de Montbéllard , le
maire de Maiche avait été condamné
à. une amende de 100,000 francs, les
juges n'ayant pas retenu contre lui
l'intention frauduleuse et l'ayant fait
bénéficier des circonstances atténuantes,
ce qui avait valu à M. Bobllller d'être
dispensé de l'Interdiction d'exercer au-
cune fonction publique. Le cour d'appel
s'était donc montrée bien plus sévère
que les juges montbéllardais. M. Bobllller
s'était pourvu en cassation dans les
délais légaux et l'on vient d'apprendre
que la cour suprême a cassé l'arrêt
de la cour d'appel de Besancon.

f " ' '
Restaurant, Bar Vous y serez servi rapidement et avec

et Grill-Room attention. Le chef cuisinier et les gar-
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*
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Obligations de caisse
représentent un p lacement sûr et h court terme

i Nouvelles condillons t

4°/oi pour une durée de 3 à 4 ans

4
1/4 °/o
/ / pour une durée de 5 ans ef plus

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE Genève Zurich

\ >
* — — 
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G. SCHMIDT, COLOMBIER I
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lp Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL

Echange
Quelle famille de Neu-

châtel prendrait garçon
de i4 ans pour un an ,
contre enfant ànx même
âge, diéslranit faire un
stage de même da*rée à
Berne? Mai 1958. Robert
Bolirbach , Bottlngen-
strasse 4, Bumplltz-Ber-
ne.

Qui aurait
envie

de passer les dimanches
avec nous ? Deux Suis-
sesses allemandes (20 et
21 ans), catholiques.
('Concerts, cinémas, ex-
positions , sports, etc.).
Des étudiants nous se-
raient très agréables. —
Ecrire sous chiffres B,'I.
4771 au bureau de la
Feuille d'avis.

l«, BL^TTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à.
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

D É TECTIVE PRIV É
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRETION

Case postale 25
Corcelles - Neuchâtel

f hes HALLES Ignorent A
l la volaille congelée J

'' JEA= ŜAgj--:.aaaa-̂^pAAaZPC) O Û  ̂ |

r | Votilezi-woits économiser à la lots WÊ
'y  | temps et argent?  Dans la mousse pi'- 'j

- j d*Henco, »a saleté disparart aussi- A'î
tôt Pourquoi donc tremperou pré- ^^

¦n laver dans une lessive coûteuse ? n

j Le linge trempé à THenco
Ai, est à moitié lavé ! jzAj

A veaidire

habit gris
croisé, à l'état de neuf ,
pour monsieur, grande
taJj lle; prix abordable. —
S'adresser : frg du iLao 8,
1er étage gauche.

DUVETS
piqués plats, fourre en
camrbrlc, ultra - légers,
poids 1 kg. 300, article
de Ire qualité. Prix : 95
francs. Maison E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

A vendre une
poussette

combinée pousse-pousse ,
verte, bon état. S'adres-
ser à Mme Waelïler, Fon-
taine-André 96, 1er étage.

'ÎFOURfOyX^
MODERNES

A CIRCUIATION
D'AIR

Entièrement émail-
lés. Chauffage ra-
pide et économique
par bois, briquettes

charbon
Fr. 279.- 314.- 405.-

FOURNEAUX
A MAZOUT

« Vestol » Granum
«Sursee »

Nous vous conseillons
j sans engagement

iSmm£
La maison du bon

fourneau
l Téléphone 8 12 48 •

SKIS
pour emfarntj s, avec chaus-
sures No 35, et après-
ski, à vendre. Tél. (038)
5 61 25.

A vendre plusieurs

plaques
de cheminées

avec dates. Adresser of-
fres écrites à G. X. 47«59
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompto-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis \de Neuchâtel i

BALE

BALE, 3. — Les 30.000 électeurs bour-
geois de la ville de Bâle étaient appelés
dimanche à renouveler le conseil de
bourgeoisie, fort de 40 membres et élu
à la proportionnelle. La participation
aux urnes a été de 49 %.

Les partis ont obtenu les voix sui-
vantes : libéraux-bourgeois 2977, catho-
liques-populaires 2451, radicaux-démo-
crates 2419 (ces trois partis avaient
apparenté leurs listes), socialistes
4323, indépendants 1298, évangéliques
844. Le parti du travail et celui de
l'économie franche avaient renoncé à
présenter des candidats.

La répartition provisoire des sièges
est la suivante : 12 socialistes (jusqu 'ici
10), 9 libéraux-bourgeois (jusqu 'Ici 7
libéraux et deux artisans-bourgeois, les
deux partis ayant fusionné), 7 radi-
caux (7), 7 catholiques (6), 3 indépen-
dants (2) et 2 évangéliques (2). Les
quatre sièges occupés jusqu 'ici par les
communistes sont gagnés par les so-
cialistes (2), les catholiques (1) et les
Indépendants (1).
FRIBOURG

Un projet de loi
pour l'introduction

d'un impôt minimum
FRIBOURG. — Le Conseil d'Btait diu

cainiton die Farîboarrg sommet au Grraind
Conseil uin projet de toi, visant à initiro-
diurime un « impôt miiimimum > pair l'ad-
joancitiJon d'un (nouveil article à lia loi
«sur lies impôts cantonaux die iwaii 1950.
Aux ternies dm mouve! ambiicle, les per-
sonnies morates qui exploitent urne em-
tneipriise doirvenit payer au miiniiimurm un
impôt oalouilé sur leuirs recelites brutes
«t lieuirs capitaux iawestij s. Les ein'tne-
priises de trams part cO'moesrsiiioinin'ées, qui
onit lie oairaotèire d'uni service puibliquie,
sonit exomérées de l'impôt miimrhmum.
Les necetites brutes m'imiteirviemmienit,
pouir le calcul die l'iimipôt mimirmuim, que
daims la mesure où elles dépassen/t
100.000 fr. par an.

Le message du gauverroemienit relève
k ce propos que jusqu'ici tout l'e sys_
tèmie fiscal meposaiit surr l'idiée que la
mesuire aie la caipaoité conitribuiablie des
entreprises est neprésrenibée priiniCaiipaile-
imenit par teums béonéfiçes. Or, oe sys-
tème nie joue plmls tareqne centaiines en-
rtreprises renonoenit paintieliliermémit oai to-
rtailem'emt pour elles-mêmes à réaliser
dies béméfices, en se dioininaimt pour but
die favorisrer les initérêts écornomiiques
die leuirs memibiies ou die leurra cliembs.
L'impôt sera cailcuilé aiu taux suivaimt:
0,2 pour miille SUIT les Tecebtes brutes
provenarilt dtu commrerce de gros et
1 poair mrille siir les neoetties bruibes pro-
vemaint du commrerce die détaiil, 0,5 pour
mille SUT lies capitaux investis, cet élé-
menit die l'impôt me dieviamit en aiuoun
cais diépaiss-ar l^impôt sur ries recettes
brailles.

Elections
au conseil de bourgeoisie

BERNE

BERNE, 2. — On annonce le décès
à Berne, à l'âge de 82 ans, de M. Pie-
der Tuor, ancien professeur d'univer-
sité. Le professeur Tuor a enseigné
le droit romain et le droit privé suisse,
de 1905 à 1920 à l'Université de Fri-
bourg, en 1921-1922 à l'Université de
Genève, puis à l'Université de Berne
depuis 1922 jusqu'au moment où il
pri t sa retraite.

COaVFÉDÉRATIOiV
Les migrations européennes

Des réfugiés russes
qui se trouvaient en Chine

atterrissent à Cointrin
GENÈVE. — Dimanche, à 16 h. 15, est

arrivé à l'aéroport de Cointrin, venant
de Hong-Kong, un avion de la S.A.S.,
affrété par le comité intergouvernemen-
tal pour les migrations européennes et
ayant à bord soixante-quatre réfugiés
d'origine européenne. Il s'agit pour la
plupart de vieillards en partie impo-
tents et sans ressources qui ont quitté
la Russie depuis la révolution d'octobre
1917. Trente de ces réfugiés sont ac-
cueillis en permanence par la Suisse. Us
seront placés dans des asiles de vieil-
lards ou des hôpitaux. La Suisse s'oc-
cupe de leur entretien, le côté vestimen-
taire étant l'affaire des organisations
internationales s'occupant des réfugiés.

Plusieurs de ces réfugiés, dont cer-
tains ne peuvent se déplacer qu'aidés
par des infirmiers, avaient déjà quitté
l'avion de la S.A.S. en cours de voyage
pour être accueillis en Turquie ou en
Israël.

A Cointrin, trente-quatre de ces ré-
fugiés sont restés dans l'avion durant
l'escale pour continuer leur route vers
d'autres pays ,: Belgique, France, Suède,
Danemark et Irlande.

Ce pont aérien de Chine en Europe et
vers d'autres continents pour le trans-
port des réfugiés est loin d'être ter-
miné. Le haut-commissariat pour les ré-
fugiés relève qu'il est urgen t de pouvoir
transporter rapidement trois cent vingt
« cas difficiles » pour lesquels un asile
permanent a déjà été trouvé en Europe,
ainsi que plus de mille autres de ces
réfugiés qui désirent quitter la Chine.
L'aide aux réfugiés de Chine a été assu-
mée conjointement pendant les cinq
dernières années par le haut-commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés
et le comité intergouvememental pour
les migrations européennes, qui ont
trouvé une nouvelle patrie en Australie,
en Europe et dans les Amériques pour
10.000 de ces malheureux. Le C.I.M.E.
estime qu'il y a actuellement en Chine
environ 12.000 réfugiés européens et
qu'il faudra environ 4 millions de dol-
lars pour leur transport outre-mer.

Décès du professeur Tuor
A vendre d'occasion,

faute d'emploi, une

chambre
à coucher

à 2 lits, en parfait état.
Tél . 5 Si 82.

A VENDRE
souliers de fillette Nos
23 et 27 ; puHovers pour
3 et 6 ans ; aprés-skl
noirs en daim, No 37 ;
jaquette blanche, taille
42. Bas prix . Tél. 5 75 84.

Notre correspondan t de Lausmmt
nous écrit :

Samedi, à l'hôtel de ville de Lau-
sanne, la Cinémathèque suisse a tenu
ses assises annuelles sous l'égide de son
président, M. Marcel Lavanchy, flaanqué
du secrétaire, M. Freddy Buache, l'actif
conservateur des archives.

On notait, dans l'assistance, la pré-
sence de MM. Borel , ancien conseiller
d'Etat, Neuchâtel, président d'honneur
de l'institution, Frédéric Fauquex, con-
seiller aux Etats, Hueclin, représentant
le département fédéral de l'Intérieur
(en lieu et place de M. Mauerhofer, ma-
lade), Claude Emery et Jean Borel,
membres fondateurs, Neuchâtel.

Les opérations statutaires ont M
expédiées avec célérité et le comité sor-
tant de charge réélu sans autres forma-
lités. Les finances donnent moins d'in-
quiétude qu'un temps.

Durant l'exercice écoulé, l'activité d(
la Cinémathèque suisse s'est poursuivit
de manière heureuse dans les diverses
sphères d'activité qui sont les siennes .

Ce sont cent dix-sep t contrats de mis»
à disposition de films qui ont été pas-
sés avec les ciné-clubs. Les relat ions
avec ceux-ci ne laissent rien à désirer,
notamment avec leur fédération suisse,

La cinémathèque a eu l'occasion de
prêter des films pour un cours de l'Uni-
versité populaire de Lausanne. Grâce au
don de Pro Helvétia , l'organisme a fait
l'acquisition d'un appareil sonore pour
films de 35 mm. Le laboratoire s'est
complété et on a pu s'assurer les servi-
ces d'un employé spécialisé. La co"-*'
tion de photos s'est accrue à 10.W
unités.

Dans les salles-frigidaires, dont l'ins-
tallation est maintenant terminée, oïl
pris place cinquante-neuf films nou-
veaux de fiction et documentaires, Faite
d'extraits d'oeuvres classiques tirées e»
16 mm., la collection anthologique es'
en train de sortir de son état émirs*
naire.

Grâce aux démarches qu'a entreprises,
dans certain s milieux américains, »
Mauerhofer , du département fédéral de
l'intérieur, la cinémathèque espère obte-
nir sou s peu le dépôt dans ses archives
de films de valeur qui , au terme de leur
carrière, étaient purement et simplement
détruits par leurs producteurs.

La cinémathèque a participé encore 4
la Semaine de l'écra n , organisée par la
jeunesse protestante à Lausanne, au pa-
lais de Beaulieu. Lors du passage à La"'
sanne de G. Franju , la cinémathèque a
eu l'occasion d'organiser une projection
de ses films à l'intention des élèves 12
l'Ecole cantonale des beaux-arts .

Voilà des exemples en suffisance »
qui prouvent et l'utilité et la bonn»
marche, sans fanfare , de l'institution
qui se voudrait , touteBiis, sentir mieu.
épaulée de l'autre côté de la ( 

Sarine,
Mais peut-être conviendrait-il d'y •*"'
tiplier davantage encore les contact
pour y récolter des appuis autres 1"
formels.

La Cinémathèque suisse
a tenu ses assises

à Lausanne

VAVD

LAUSANNE. — Le projet die budget
die l'Etat de Vaiud pour 1958 prévoit m
déficit de 10.837.880 francs sur un tctil
de dépenses de 193.489.900 francs, Aloti
que le budget pour 1956 prévoyait on
déficit de 10 milHoms et demi de francs,
les comptes omit accusé une perte de
3.487.800 francs sur un totail de dépen-
ses de 172.312.350 frainos.

Projet de budget
de l'Etat de Vaud

CHRONIQUE RÉGIONALE

A vendre à prix inté-
ressant

« Granum »
No 2 A

à l'état de neuf . S'adres-
ser : café du Buisson,
Areuse. Tel, 6 34 06.
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1 HOOVER :

£—/ Démonstrations
m du 11-16 novembre

I Cireuse HOOVER

i ,Mrrn^, Vraiment épatante !

¦PJJPJMia 8f Fr- 313.60 comp lète
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Fer à repasser depuis Fr. 19.50

a Fer à repasser de voyage K
Fer à repasser régable

M Fer à repasser à vapeur y ':

y Grand choix ||
A l'essai à domicile

i j Venle à crédit ! j

S if^̂ ĵj  ̂g
a NEUCHATEL B
B Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ¦

A VENDRE
une cuisinière électri-
que avec couvercle « Le
Rêve » , 3 plaques de cuis-
son (dont 2 rapides), four
avec thermostat, Inter-
rupteurs à 8 positions
+ 0. Le tout en parfait
état. Tél. 8 17 26 (heures
des repas).

Le manteau en beau lainage poil de cha-
meau, à manches raglan, col fan taisie
recouvert de biberette. Façon 1 rang, 5 bou-
tons, agrémentée de

BBM HRs ^vS^MHi Y'yy 'c

BIEN SERVI

K $ f̂fmÊfqÊEZ&JWJmmW7%

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 80 92

LE GANT EN
ORLON ^ A\
Un accessoire \$È A\ \Y 8k
indispensable... f f^ ĵ j  m 'À I

f 

GANTS ORLON
pour dames et jeunes filles, clans
une merveilleuse gamme de co-

CHAUD • SOUPLE • SOLIDE • ANTIMITE

Grand choix de gants de laine

2.50 3.50 4.50

MaBHKHaŒ^ -̂~^ - -'"• ' ¦"A - 4
*

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
? 9 7
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^t^^g^ âi8ma:XCîa Le four-grilloir à infra-rouges
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Pour la première fois un appareil de cette qualité impeccable est vendu à ce prix imbattable

¦ MARCHÉ MIGROS m _____ ¦ i MABCHÉ-MIGB0S ¦

ljp Association neuchâteloise
w des moniteurs auto-écoles

r enseignement des moniteurs de notre association est soumis
*• contrôle de notre secrétariat permanent, qui examine les
doléances éventuelles des élèves. Toute garantie leur est donc
donnée pour une instruction théori que et prati que conforme

aux exigences des organes o f f ic ie l s .

Tel
BINDITH Dora garage des Jordils Cortaillod 6 43 95
BI.ATTLER Antoine Champ-Bougin 34 Neuchâtel 5 73 30
P *T,GIST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
J »VT.RE Jean fb8 de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
KPWLT André Saint-Martin 7 12 76
emi;F André garage Frelburghaus Corcelles 811 82
»AZ™ER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
T»TS?J? André lb9 de la Gare 23 Neuchâtel 5 67 70
Ttfv£rRHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 815 31
"ïDEGGER René la Croisée Salnt-Blaise 7 55 62

magasin Muller sport Neuchâtel 5 19 93
0tIlST pL de l'Hôtel-de-Ville
Rum, J°seph Saint-Piezcre 4 Couvet 9 24 45
Smît. SBACHER Jean Dîme *7 Neuchâtel 5 44 42
Snnp RodolPhe Evole 27 Neuchâtel 5 32 57
TPon René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
VTPTVt?AUX R°9er Valangines 9 Neuchâtel 5 61 96
VTDr!, René Riveraine 54 Neuchâtel 5 53 51
WPC?AUX André Moulins 7 Salnt-Blaise 7 55 12
WimlNER André Liserons 9 Neuchâtel 5 46 89
"UiRICH Jean rue Haute 2 Colombier 6 35 70

Secrétariat permanent : Fg de l'Hôpital 3, Neuchâtel, tél. 5 48 30

A vendre -une

cuisinière électrique
en bon état ; bas prix.
G. Etienne, bric-à-brac
Mouline 15.

A vendre

POUSSETTE
combinée blanche, «Royal
Efca» . Tél. 6 36 50.

TAPIS
superbe moquette laine,
dessins Orient, 2 x 3  m.
et entourages, à vendre.
Ecrire à case postale 26,
Corcelles.

Cuisinière électrique
blanche, dernier modèle,
3 plaaques, frigo « Frlgo-
rex » 110 1„ utilisé six
mois, à vendre. Ecrire à
case postale 26, Corcelles.

A vendre

patins de hockey
No 35, en bon état. —
Tél. 6 34 12.

ONGLES (ffS|
RÉSI$TANT$A5«|

ET LONGS I IÂ
Ann Seymour. la spécialiste de vsyyxnyygyn.̂ ysm
teauté bien connue, écrit dans f mâ^Êi' ' '«..Woman and Beauty" : ..lies ongles q 3 F t̂f _S_* -,
OBI cassent et se fendent ont besoin, «tauiHEr/^^^^a •
du l'huile spéciale appelée NuNale ^"-Tr^v/Illl^Jfqui agit en profondeur en f / Ê Ê m M/ l  ipénétrant-jusqu 'à la racine de /  §|y\#/ '5l'ongle. NuNale active la croissance) '̂ ^y 1%d'ongles plus résistants. " / JJM
ïi. 3.25 le flacon. I /Z&ëÊ

fortifie les ongles lly!jl

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Palais de Beaulieu Lausanne
du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

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

HOLIDAY ON ICE
. le spectacle sur glace mondialement célèbre présente

ï j  un programme NOUVEAU, et pour la première fois en '
Europe des vedettes NOUVELLES parmi les plus fameuses

des U.S.A.

Kay Servatius Arnold Shoda
Jerry et Kay Mapes Jack Raffloer

La location connaît un succès sans précédent
Les soirées des 10 et 16 novembre sont déjà complètes

Réservez vos places sans attendre I
Location à Neuchâtel : Hug & Cie

à la Chaux-de-Fonds : Girard, tabacs, rue L.-Robert 68
Nombreuses courses spéciales par cars

Csaié du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Saumon fumé de Suède

Extrait Filets de perche au beurre
de la 
car e Rognons de veau «Ma façon »

Ris de veau a la crème

POUR BIEN MANGER, NE SOYEZ
PAS TROP PRESSÉ

f

6% net
Cédules hypothécaires, 2me rang,

AU PORTEUR
sont à placer sur immeubles neufs
et anciens, de tout premier ordre.
Coupures au gré du client. Egalement
1er rang au porteur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie immo-
bilière S.A., place Longemalle 7,

Genève. Tél. (022) 2573 90.
l
Wm i ¦¦¦¦

GDâNn fONafOLIDS
ORGANISé PAR LE SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN (S.E.NJ.) ; _jBU /^ «̂ ^^1
DU 20 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 1957 Fr. 14.000.- de prix jj | ; \* \

SÊSmWX W WmmxBm^mmW^mm^mmM&m3È$&. "'̂ ' :̂  ._____B
Premier prix : Une auto « Opel Record », 2 portes, 4 - 5  places, 7,58 CV Fr. 7 800.- 

fSll _ S__Él_________i*j?

OU Un four d'Europe, en avion, de 3 semaines , pour 2 personnes , valable 1 année . . . . . .  Fr. ©OUO.- sur |,_ carte-concours délivrée par B|VMPH * 
' '

OU Un ameublement comp let des Etablissements J. Perrenoud 4 Cie, Cernier. (Salle à manger , TAftf> 
Une 'Danque habilitée Par 'e S.E.NJ, %3B R̂  

" wÇi.^5
chambre à coucher, cuisine) «T. '"" »•" au concurrent lors du remboursement

Deuxième prix : Un poste de télévision « Siemens », lype T 653 s, y compris antenne, installation e) .... d'un carnet de timbres - escompte
concession 1958 payée «T. ZlOU.- eomr>le, <-t« F* 5 — fliiactinn llo il Quel est en grammes le poids ce ce

, ... , _¦ . , „ _, u C- 01rtrt P «^UeSIIOn n *• jambon ? (La balance est presque euOU Une tente familiale pour 5 personnes, y compris matelas pneumatiques et sacs de couchage rr. AiUv.- poids d'or.)
OU 15 jours de vacances pour 2 personnes, sur la Côte d'Azur ou en Suisse (valable 1 année) Fr. 2000.- ;
_ , ._ .„ r _ AE  Le règlement de ce concours a paru _______
Troisième prix : Un vélomoteur « Allegro », 3 vitesses et comp teur rr. 8»3.- , . . . ., ¦»-— pre« "~*'\"WWr ~"' ' ~~YTc ~1 Sf HP"
OU Une machine à coudre « ELNA SUPERMATIC ». Comp lète , avec 1 coffret de 24 « dises » et eaflj No 1 en date du 17 septembre 1957. §j£ «il Ztlâf lj_______P|~..f -•> 

~ 
I jûÊÈm1 coffref assortiment supp lémentaire *"T. tSwQ.-' 

AÎéÊ,M -Slk
^"- ¦&*¦.*. 

^""""̂  ttt_r_______ r "
OU 6 jours de vacances pour 2 personnes, sur la Côte d'Azur ou en Suisse (valable 1 année) Fr. 80©.- * Isa^QïJwtlsH* wÈÊËÊk&tèk ^BÉl ' ~T^ f̂§ ISP '
4me au 8me prix : 5 bons d'achats de Fr. 100.— chacun Fr. 500.- ATTENTION : dernier délai pour l'en- HR ''^ÈI 

f|§f|8̂4|-*  A ¦ 
mm. «̂ feiP îsIC * rxl

„ _ - <n , ,, , . ¦ _. ,„ , C. KAA voi dej réponses : 10 novembre 1957. ^H>u>#»? â^̂ *s3̂ Vztai«4' '̂ fe """̂ l ^_____§|M M.9me au 18me prix : 10 bons dachafs de Fr. 50.— chacun rr. 3UU,- r 
^S!t\Wm\ w9 -̂''- '̂ '̂̂̂ " ' «*8S>5* _Z|| a aàJS \\\_W'_ rffr

19me au 43me prix : 25 bons d'achats de Fr. 20.— chacun Fr. 500.- * \\\W~i 'AT.—Zii 'ZZZ.ZiTTiZZZ.iZ.ZZ.A.'ZZZ 'iA SwŒSaàsif: ~y -

44me au 93me prix : 50 bons d'achats de Fr. 10.— chacun , . . . . Fr. 500.- Pas de question subsidiaire i P""|gfe ŜMmWSmW MEÊSÊÈÊ !fl
94me au 333me prix : 240 bons d'achats de Fr. 5.— chacun Fr. 1200.- _______________«„_-________¦ JfPfWPi l BnÉ pP ^RfP'

OlSP'-ziiiir. M° I Quel e9t le nom au fliract.An Mo 9 Quelle est la poln- OiiûetiAM llo 3 Quelle est en centl- lllloeKnil l|o R Quel «* en décilitres le contenu île
yiWaMIOlI R I footballeur lnternatlo- ^UeSlIOn H £ ture de Madame ? IJUcSTIOIl R O mètres la longueur do ^UCSIUlll W O cette bonbonne î
nal dont les traits sont partiellement Celle de la chaussure homme est 44, celle tuyau à remplacer sur cet Immeuble 1

masqués par cette grille ? de la chaussure enfant est 33.

i Vitrines de la boucle 1

\ Peintres Sculpteurs Architectes Suisses ,
ARTISTES PROFESSIONNELS DE NEUCHATEL ||

DU 4 AU 18 NOVEMBRE

—— ¦——WB A« '¦ ¦""¦- ¦: "¦¦¦- ",r ¦ " 'I T.. ĵ ujiiij -̂ Mii.
JM»

MP>ii>w™H'VT-Tc -rTTiTL.T-M î..i!iri-n 
— 1 ¦ ¦ — ... » *— ¦»_» ** M-à H ,u a-r * m. » *.t^ m* mm +•***•+* wa ¦• 

* — u i ¦ i --m^^

<£*_ »««. _ 
 ̂
¦ ¦ C ST EPHEN Mt NA LLy

î1̂  ROCK - N'ROLL DnH|# DrAtfU KSHIl I S 
LE DÉSE R T

E jssrsa. ïliUÏH» FiBUl Î^ÎI
I,
I a R EN FLAMMES

li ¦«». __ar __¦! |B ffil IBLJSI BH «H, P" 06» ' H \W|By ^M H S »J Technicolor - Parle français
lai^rar I ' U V C T é D I C  m m wegSr W f".- El w»  ̂

: «  ̂
LE DRAME DES AP ACRES INDUMS•«JJL I. H Y S T E R I E H«'«H^,w, 7 » 5 ,™»mr»aBKW,

/V Ĵ_aVAmXKY.1LVJ».V^̂ ^
/ é^0^^\\ Vendredi 8 novembre,à 20 h.

/WJqn^l CERCLE NATIONAL

\s-1#«««**"" des Jurassiens
^.—— n nj ViM.iiyi i n*ifwyrïïTiTiMiimnBr*Ewniî ĵM^i..iiiiti i inm i n «»

| Géo MONTAX "r"
i de Radio-Luxembourg • • •

Société des j ardiniers < La Flora >
Résultats du tirage de la loterie

du 2 novembre 1 957
Le No 163 gagne le 1er lot

Tous les numéros se terminant par 1 sont
gagnants.

Les lots sont à retirer dès lundi, les 4, 5,
6 et 7 novembre, de 20 à 22 heures , au local,

restaurant du bas du Gibraltar.

Quelle
déménageuse

effectuant ie trajet Jus-
qu 'à Olten , rentrant à
vide sur Neuchâtel, se
chargerait d'un déaména-
gement moyen , à fin no-
vembre ? Tél. 5 91 89.

àm Cave ;
H [/'VaNeuchâteloise
$& ;

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde f

pochée au riz
a sauce suprême

Dégustation tous les Jours

Aiguisage de patins
outillage spécial

W. CSlauses1, motos
BASSIN 12, NEUCHATEL

I

JMN JEUNESSES 1

Concert donné par le f ,

Sandor - Karolyi '
piano violon y -

AU PROGRAMME : 1
TARTINI - BACH - MOZART !

BEETHOVEN \
Location chez Hug
(vis-à-vis de la poste) y

i-A'>% J JB

fâffy p̂rtJiT —?^pv?\\V*! V"^ *,/ n III''"I'""»"" l e " ' "rzsAf 1\ '.'--* \ i.'-'àJig^ '̂A '̂~^ ~̂ îLuu_ ^\ m$\ 0 0fl \yzYX ŝ=^̂ Qi,

Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

ï 'ï ï i t l îj y !  ''̂ ÏMiS1 :
Mfcjj^S LdWaSai i¦ _

¦
• ____—— __________________K____! ' SUÉE

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél . (038) 5 31 83

Magasin : rue du Concert
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs

Serrières : Société de consommation

.Dame de 50 ans, bien
sous tous rapports , désire
rencontrer monsieur sé-
rieux , place assurée, en
vile de M A R I A G E
Aventuriers, s'abstenir.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres M. B. 4709
à rase postale 6677, Neu-
châtel 1.

Quelles personnes
amies des animaux, s'in-
téresseraient au sort de
petits chats errants ? H
y en a cinq à placer. —
Téléphone : 5 76 60.

Savez-vous , Madame , qu 'une teinture
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites
teindre vos cheveux chez le spéci aliste

François
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2 , Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

IIII IMIIW1W ¦¦ ! m ¦ m i ¦ Il n i

f  /sa. A la Cave neuchâteloise 4jb* ^V
i tfg/ restauration chaude Jusqu 'à 23 h. V 1
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La petite chienne redescendra sur terre
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Elle reviendra sans doute
Mais si Spoutnik II, lancé dans des

«militions encore plus favorables que
«on prédécesseur doit tourner plus
InnSt emps encore , la chienne est-elle
condamnée à périr pour le plus grand
bi_ n de la science ?

Il ne le semble pas : on espère
i,|en c récupérer » l'animal sain et
sauf , par parachutage .

A un moment choisi , lorsque le
satellite sera le plus près de la
terre, le coffre contenant le chien sera
éjecté. Un système de frein empê-
chera le € container » de devenir un
satell ite miniature , et à quelques kilo-
mètres du sol , le chien sera à son
tour éjecté du < container » et descen-
dra en parachute.

Comme il faudra de 2 à 3 heures
pour que le chien touche terre , après
Je déclenchement (sans doute par té-
lécommande depuis le sol) du méca-
nisme d'éjection , il sera possible de
déterminer l'endroit où il se posera.

On retrouvera l'animal victorieux de
l'espace, à moins qu'il n'ait été la
victime des rayons ultra-violets, cos-
miques ou autres.

« Laika » a de grandes
chances

MOSCOU, 4 (Reuter). — Les savants
russes Paziekine et Petrovsky, l'un
directeur , l'autre lecteur au Planéta-
rium de Moscou , ont déclaré au cor-
respondant de l'agence Reuter que le
chien enfermé dans le second satellite
sera renvoyé sur terre d'une hauteur
raisonnable et qu 'il a de grandes chances
d'atterrir vivant. ' Us ont  ajouté que
les instruments qui enregistrent les
réactions du chien dans son voyage
spatial sont reliés par des ampoules
de télévision à la terre , ce qui permet
aux observateurs au sol de noter tout
changement de l'état ou du comporte-
ment du chien. Les ins t ruments  trans-
mettent notamment  des données sur
les pulsations cardiaques du chien , sa
resp iration , sa pression sanguine et sa
temp érature. Sur la base de ces obser-
vations , les savants décideront quand
il leur faudra presser sur le bouton
qui ramènera le chien d'expérience vi-
vant sur la terre. L'exp losion néces-
saire sera faible et aura vraisembla-
blement lieu à 800 km. au-dessus de
la terre. Les savants ont ajouté qu 'il
n'était pas possible d'entendre aboyer
le chien dans son caisson , car on n'y
a pas placé de microphone.

Un intérêt capital
PARIS, 4 (A.F.P.). — La chienne es-

quimau « Laika » se porte bien et se
conduit noarn .railiemein.it , a indiqué lundi
un communiqué die l'agence soviétique
« TaiS'S ». On précise d'autre pairt que
cet ain-lmal qui avait dlabord été appelé
« Koudiriwtzka », puis « Damka » et se
nommerait en définitive « Laika », s'ali-
menite noirmailemcrnit et que soin cœur
bat correctemenit.

A Moscou, on ne semble pas conce-
voir d'inquiétudes sur le sont immé-
diat de ce premier passager interpla-
nétaire à quiaitne pattes. On se fonde
SUT dies expériences précédiemmiarot réus-
sies : des en lieras omit été lancés par
fusée à 200 km. d'aMlitiudie et à peine
irev crains suir terre, sautaient de joie
aiutouir dies personnes présentes à l'at-
terrissage. Un documentaire a du reste
été préseraté à ce sujet.

On ne nie pas cependant que le pro-
blème de ta survie die la chierarae « La.i-
"ka » a posé des questions diiffic iles à
résoudre . Il a fallu alléger corasidiéra-
blemieirat le système de la régénération
de l'air dans la miche iraterplamôtaiirre,
protéger ranimai contre les fortes va-
riations die .empérciitiiire, l'alimenter
dimns des conditions de totale impon-
dérabilité , et lui faire acquérir par un
très lonig diressage des réflexes coudi-
tionmérs rigoureux.

Il s'agit maintenant  de savoir quels
seront les effets, à brève ou longue
échéance, sur l'organisme die la chien-
ne , de la vie daims un milieu die totale
impondéra'bilité , des rayonimemienits cos-
miques, des bombardements de météo-
rites... Il serait donc d'un intérêt ca-
pita l que « Laika » puisse être récu-
pérée vivante.

Selon les savant s sovietiques, des dis-
positions ont été prises à cet effet.
Cependant , de diverses sources, on sou-
ligne la difficulté de l'entreprise.

L'ancien président de l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. a déclamé :

« Nous devons nous réveiller de nos
illusions de facile supériorité technique
et matérielle... La vie des Soviétiques,
leur politique, sont fondées soir la puis-
sance et la force plutôt que sur le
consentement... Mais nous sommes sûrs
que nos objectifs sociaux dérivés du
diroit de l'individu au libre arbitre sont
stables, comistruotifs et fondés sur des
valeuire durables. Peut-être devrions-
nous nous préoccuper davantage de ce
problème que die ce qui se passe derriè-
re ou au-dessus du ridieau die fer. »

Aucune surprise
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — La
Maison-Rlauche a publié lundi matin
une courte déetoration concernant" le
lancement d'un second satellite artifi-
ciel pair l'Union soviétique.

« La branche executive du gouverne-
ment procède à l'analyse minutieuse
de cette question et étudie sa signifi-
cation à lia fois dans le domaine de la
mise au po int des fusées et dans le
domaine scientif iqure. »

Cette communication a été portée à
la connaissance de la presse à la con-
férence quotidienne du porte-pairoile de
la Marison-Blainche qui a souligné, com-
me il l'avait fait anitérieurremrent, que
l'appairitiion du deuxième satellite arti-
ficiel dams l'espace aérien m'avait pro-
voqué « aucune surprise » à la Maiisom-
Blanche.

Le programme de M. Gaillard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

la répartition des portefeuilles
La répartition des portefeuilles en-

core en cours d'exécution à l'heure où
nous téléphonons (23 heures) s'est
opérée dans le climat habituel de fiè-
vre qui préside toujours à cette opé-
ration délicate. II n'y a pas eu d'ex-
clusives ou de revendications à pro-
prement parler, mais chaque grand
parti n 'a pas manqué de faire valoir
ses préférences ou d'exprimer sa dé-
sapprobation sur le choix de tel ou
tel titulaire de poste ministériel appar-
tenant à une formation voisine. En
cette matière par exemple, les socia-
listes se sont battus comme des dia-
bles pour conserver les affaires étran-
jires à M. Christian Pineau.
Sans procéder à un dosage classi-

que rigoureusement proportionnel à
l'importance numéri que des groupes,
M. Félix Gaillard a eu cependant le
souci de donner à chacu n des grands
partis une place (et des postes) à la
mesure de leur audience. De plus , il
a tenu compte du vœu des petits par-
tis du centre en leur accordant à cha-
cun au moins un post e de ministre ,
ce qui leur permettra d'assister aux
conseils die gouvernement (conseil des
ministres) auxquel s ne partici pent pas
les simples secrétaires d'Etat.

Le programme
Outre cet exercice de haute voltige

ministérielle toujours difficile et quel-
quefois , périlleux, le président pres-
senti devenu président dési gné en at-
tendant d'être président du conseil a
mis la dernière main  à l'élaboration
de son programme. Ce document sera
dit-on assez court et portera trois tê-
tes de chap itre princi pales : 1) redres-
lement économi que et financier ; 2)
reprise d'une loi-cadre pour l'Algérie ;
S) définition d'une nouvelle politi que
¦ociale basée sur un contact périodi que
régulier entre les organismes syndi-
caux (patronaux et ouvriers) et les
pouvoirs publics.

Le programme Félix Gaillard sera
rigoureusement an t i - in f l a t ionn i s te .  Il
tapli que de nouvelles économies bud-
gétaires (200 mil l iards) ,  un recours
modéré à la fiscalité (100 milliards de
taxes supplémentaires) et dans toute
la mesure du possible un appel au
crédit étranger pour le f inancement
«es importat ions prioritaires. La Ban-
que de France devra venir  au secours
de la trésorerie et accorder aux cais-
ses publi ques une nouvelle avance
"argent frais.  Cette ponction sera ga-
gée par les impôts supp lémentaires
lue M. Gaillard entend obtenir du
gouvernement.

Enfin , des commissions sp écialisées
seront créées pour étudier un projetue réforme cons t i tu t ionnel l e  et un
Proje t de loi électorale. Mais l'examende celles-ci exigeant  p lusieurs mois de
discussio ns , le cabinet aura  ainsi  le
'emps matériel de se consacrer en
Prio rité aux affa i res  urgentes , celles-
C1 étant , répétons-le , par ordre , l'assai-
niss ement des f inances  publi ques et la
"«finition d'un s ta tut  algérien.

La rentrée des modérés
Sur le plan strictement parlemen-taire, l'élément le plus original de lanouvel le combinaison est la rentrée

zjes. modérés au gouvernement  dont  ils«aient écartes depuis les élections de
J"1" 1956. Le fa i t  qu 'ils cohabitenta^ec l

es 
socialistes — ce qui me s'était

 ̂

vu 
depuis 1051 — ne si gni f ie  pasPtjur .lut^nrt que la hache de guerre™u dé f in i t iveme n t  enterrée ent re  laoite et la gauche , mais seulement

cier l à Ia Brnvi té  du PériI f inan-
> les partis ont enf in  compris  que

pomma, IMPRIMERIE CENTRAL*!!
et de la -
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le montent était venu quand mê-
me de penser un peu moins à eux
et un peu plus au pays. Il était temps.

M.-G. G.

L'URSS
se retire

De nouvelles
propositions

Commission du désarmement

NEW-YORK, 5 (Reuter) . —
L'Union soviétique a annoncé
lundi qu'elle ne prendra plus
part aux travaux de la com-
mission du désarmement des
Nations Unies et de son sous-
comité, dans la composition ac-
tuelle de ces organismes.

Le vice-ministre russe des affaires
étrangères, M. Kousnetzov, a fait
une déclaration dans ce sens devant
la commission politique de 1'O.N.U.
Le gouvernement soviétique, a-t-il
dit , a l'impression que les efforts de
la commission du désarmement pour
arriver à un résultat positif sont
maintenant à bout. Dans ces cir-
constances, il estime que la pour-
suite de ces travaux n'a plus de
sens. La situation de la commission
et du sous-comité n'est utile qu 'aux
pays intéressés au maintien des ar-
mements. Ces deux organismes, en
ne portant aucun fruit, se sont dis-
crédités aux yeux du monde.

ILLUSION
Les pourparlers de ces organismes,

a poursuivi M. Kousnetzov, ont créé
l'illusion que quelque chose allait être
fait , mais en réalité les Etats-Unis et
d'autres puissances occidentales ont
poursuivi leur course aux armements.
C'est pourquoi ces pays n 'ont pas ac-
cepté la proposition soviétique de for-
mer une nouvelle commission perma-
nente groupant tous les Etats membres
de l'O.N.U. Ils se sont opposés aussi
au projet indien en faveur de l'élar-
gissement de l'actuelle commission.

.LES PROPOSITIONS
Puis le délégué russe a présenté à

nouveau les propositions de son pays
concernant le désarmement. Sur cette
base, l'U.R.S.S. serait disposée à con-
clure Immédiatement un accord avec
d'autres Etats. Elle est prête à col-
laborer avec ceux qui désirent la fin
de la course aux armements et I'élol-
gnement du danger d'une guerre ato-
mique. Les pourparlers entrepris depuis
plusieurs années ont montré que les
puissances occidentales ne se sont pas
efforcées de faciliter un accord. Elles
ont tout fait au contraire pour en em-
pêcher la conclusion. L'U.R.S.S. estime
que la question du désarmement doit
être suivie en permanence par tous
les pays du monde. II est nécessaire
que tous puissent participer à sa so-
lution.

M. Max Petitpierre expose les problèmes
du marché commun et de la zone de libre-échange

Devant les représentantes des sociétés f é minines

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Association des sociétés féminines suisses avait organisé à Berne, sous

la présidence de Mlle Denise Berthoud , de Neuchâtel, une journée d'infor-
mation qui attira de très nombreuses déléguées.

Devant un auditoire extrêmement
attentif et qu'il sut captiver de bout
en bout de son exposé , M. Petitpierre ,
conseiller fédéral , traita les problèmes
ardus que posent à la Suisse la créa-
tion du marché commun et la zone de
libre-échange.

Partant des années de crise qui favo-
risèrent les tendances à l'autarcie, au
repliement sur soi-même, à la stricte
réglementation des échanges pour pré-
venir les trop fortes exportations de
devises, le chef du département poli-
tique montra comment les désastreuses
conséquences de la guerre firent naître
et fortifièrent l'idée d'une collaboration
économique. Elle prit forme, dès la
mise en œuvre du plan Marshall , dans
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (O.E.C.E.) à laquelle
notre pays, bien que ne bénéficiant pas
— et pour cause — de l'aide améri-
caine, mais intéressé à la restauration
matérielle du continent , adhéra aussitôt.

La C.E.C.A.
et le marché commun

Mais certains pays avaient en vue
des réalisations plus précises encore et
c'est ainsi que se constitu a la « Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier > groupant la France, la Répu-
blique fédérale allemande, l'Italie et
les trois Etats du Bénélux , sous une
autorité supranationale. De cette com-
munauté vient de sortir le marché com-
mun, dont le statut est réglé par l'ac-
cord de Rome qui doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier prochain.

M. Petitpierre rappela fort pertinem-
ment les raisons qu 'a la Suisse de
rester à l'écart du marché commun , qui
entend se constituer en un bloc éco-
nomique à l'intérieur duquel les échan-
ges se développeront sans entraves mais
qui , face à l'extérieur , s'entourera d'une
solide protection douanière , établie par
un tarif uniforme et commun aux six
Etats. Or la Suisse, pays exportateur
avant tout et qui doit entretenir de
solides relations commerciales avec le
reste du monde, ne peut aliéner sa
liberté de décision et d'action , dans le
domaine douanier au profit d' une auto-
rité prépondérante . Son adhésion au
marché commun l'obligerait à perce-
voir , pour les matières premières né-
cessaires à son industrie de transfor-
mation , des droits plus élevés que
ceux prévus par son propre tarif ! Sa
production renchérirait d'autant et elle
se trouverait en position moins fa-
vorable pour soutenir la concurrence
d'autres pays sur le marché mondial.

La zone de libre-échange
En revanche, la constitution du mar-

ché commun a suscité le projet de
grouper les 17 pays membres de l'O.E.
CE. en une zone de libre-échange qui ,
sans porter atteinte à la souveraineté
nationale , coordonnerait les efforts en-
trepris pour éliminer par étapes les
obstacles au commerce international , en
particulier par la réduction progres-
sive des droits de douane.

M. Petitpierre n'a pas caché que notre
pays ne pourrait pas s'engager dans
cette voie sans que soient résolues un
certain nombre de questions préalables.
Il s'agirait notamment de fixer les rè-
gles d'une loyale concurrence , de pré-
ciser les clauses de sauvegarde qui auto-
risent un des contractants à se sous-
traire à ses obligations lorsqu 'il se
trouv e en sérieuses difficultés , d'empê-
cher que les institutions organiques ne
dégénèrent en vaste appareil bureau-
cratique.

Pourtant , malgré toutes les difficultés
entrevues , la Suisse ne peut se désin-
téresser d'un projet qui tend à éliminer
de l'économie européenne ce qui est
désuet et inutilement coûteux et qui
doit faci l i ter  et rendre plus intenses
nos relations commerciales à un mo-
ment où l'Europe a un rôle nouveau
et essentiel à jouer.

En conclusion , M. Petitpierre déclare :
« Sous les problèmes techniques que

pose la zone de libre-échange, non
seulement des intérêts, mais des prin-
cipes sont en jeu. Dans les négocia-
tions qui sont engagées, nous défen-
drons ceux auxquels nous sommes at-
tachés , en particulier celui que la col-
laboration la plus fructueuse sera celle
qui assure le maximum de liberté à
tous ceux qui sont intéressés à la vie
économique d'un pays. Je voudrais ex-
primer le vœu que cette zone de libre-
échange puisse être créée, que la Suisse
y participe , et que cette nouvelle ins-
titution européenne contribue à assurer
à notre vieux continent la place qu 'à
cause de ses divisions il a été menacé
de perdre, mais qu 'il continue malgré
tout à mériter dans le monde.

•T* T̂ T*
L'après-midi , Mlle Antoinette Quiuche,

avocat à Lausanne, et M. Vaterlaus,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
de Zurich parlèrent du suffrage fé-
minin : c Un droit et un acte de jus-
tice > .

Tandis que Mlle Quinche tirait ses
arguments de l'histoire, M. Vaterlau s

reprenait les thèses qu 'il ava it dévelop-
pées devant le Conseil des Etats en
introduisant , en qualité de rapporteur ,
le projet constitutionnel qui , sur le plan
fédéral , doit établir l'égalité des droits
politiques entre l'homme et la femme.

La discussion a prouvé que les mi-
litantes du « féminisme », nullement dé-
couragées par les échecs de ces der-
nières années, stimulées au contraire
par le tout récent scrutin de Bâle-ville
(de portée limitée , il est vrai) s'ap-
prêtent à mener une vigoureuse cam-
pagne d'information et de persuasion ,
en vue du scrutin populaire de l'an
prochain.

Comme pour la zone de libre-échange,
les difficultés ne manqueront point.

G. P.

BIENNE
Une ferme cambriolée

(c) Des cambrioleurs ont profité de
l'absence des propriétaires pour péné-
trer dans une ferme à Orpond, près
de Bienne , à la route de Briigg. Ils se
sont emparés de 4700 fr.

Au tribunal de district
(c) Le Conseil exécutif bernois a dé-
claré élu tacitement au tribunal de
district de Bienne M. Walter Stauffer ,
tuteu r officiel .

PLACEURS
srout demandés. S'adresser au

Cinéma Palace

Les réactions
dans le monde
« Nous devons nous réveiller » ,

affirme M. Lester Pearson
MINNEAPOLIS (Minnesotia), 4 (A. F.

P.). .— M. Lester Pearson a affirmé
dlimanche soir que, devant les derniè-
res réalisaitionis soviétiques, les Amé-
ricains se doivent de s'intenroger sé-
rieusement sur leur façon de vivre et
sur leurs objectifs moraux.

On prend les mêmes
e! on recommence...

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le groupe
M. R. P. s'est réuni dans la soirée de
lundi au Palais-Bourbon et a approuvé
la répartition des portefeuilles minis-
tériels aux diverses formations de la
majorité. Le groupe M.R.P. obtient 3
portefeuilles de ministres et 3 postes
de i secrétaires d'Etat. Selon les ren-
seignements obtenus après la délibé-
ration des députés républicains popu-
laires, le cabinet de M. Félix Gaillard
comptera 17 ministres et 12 secré-
taires d'Etat.

A minuit trente locales on indiquait
en effet , de source proche du prési-
dent du Conseil désigné que la liste
des ministres serait la suivante :

Présidence du Conseil : M. Félix
Gaillard.

Affaires étrangères : Christian Pi-
neau (S.F.I.O.).

Défense nationale : Chaban-Delmas
(républicain-social).

Intérieur : Bourgès-Maunoury (rad-
ioc).

Affaires économiques et finances t
Pierre Pfl imlin (M.R.P.).

Education nationale : Blllères (rad.-
Boc).

Production industrielle : Ribeyre (in-
dépendant).

Justice, réforme constitutionnelle et
électorale : R. Lecourt (M.R.P.).

Santé publique : Houphouet-Boigny
(R.D.A.).

Travail : Bacon (M.R.P.).
Travaux publics : Bonnefous (U. D.

S. R.).
Anciens combattants : Qulnzon (R.

G. R.).
Agriculture: Boscary-Monservin (ind.).
Reconstruction : Garet (ind.) .
Algérie : R. Lacoste (S.F.I.O.).
Sahara: M. Lejeune (S.F.I.O.).
Outre-mer : G. Jaquet (S.F.I.O.).

«Sfalinon»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Me Georges Izard , leur représentant ,
a amené à la barre comme témoin
le professeur Trefouel , direct eur de
l ' insti tut  Pasteur.

Le professeur ne resta pais longtemps
à la bairre. Me René Floriot , représen-
tant lies victimes du « Staiinon », lui
posa quelques questions.

« Penisez-vous qu 'il y ait eu d'es fau-
tes daims le contrôle » ?  « Oui », répond
sans hésiter le profess eur Trefouel.

« Vous nous avez drit , poursuit Me
Flon-io't , qu 'il fail la.it un au et demi
d'expériences sur l'airnimal et sur l'hom-
me pour s'assurer des effets d'un mé-
diicament. Que pensez-vous d'un pro-
duit que l'on a expérimenté sur 60
soumis et sur 8 personnes ? » .

« C'est plus que curieux », répon d le
professeur Trefouel .

Me Florlot : « Si vous aviez été mem-
bre du comité du v isa, cela vous au-
rait-il suffi ? » .

Le professeur Trefouel : c Oh ! il faut
être 'tirés indulgent pour le comité,
étant donné le nombre die produits qui
lui . sont soumis, iil ne peut pas tout
contrôler ».

Me F loriot : « C'est la condamnât ion
définitive de ce comité que vous venez
die prononcer ».

Le professeur Trefouel n'est pas
d'accord avec le professeur Lebreton
sur les dérivés d'étaiu que contenaient
les premières fabrications. Mais son
coi laboraitieur, M. Matti , reconnaît avoir
trouvé des produits die la catégorie
d'ipthyletain et ceux-oi, il en convient,
sont tous toxiques.

C'est là tout le procès. M. Feuil-
let , l'inventeur du «Stalinon» l'ignorait.
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(o) Sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Landry, assisté de M. R. Pétremand,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu audience lundi
après-midi à Môtiers.

Un automobiliste de Neuchâtel , P. B.,
qui n'avait pas les feux arrières de sa
voiture a écopé de 10 fr. d'amende et
de 4 fr. de frais après avoir fait oppo-
sition au mandat de répression que le
ministère public lui a signifié .

Habitant Travers , Mme I. W. a répété
des propos entendus et portant atteinte
à l'honneur d'un jeune homme. Celui-ci
a retiré sa plainte après les excuses
d'usage. Mme I. W. a dû supporter 5 fr.
de frais.

Un renvoi
R. J., de Noiralgue, avait acheté, un

vélo à crédit ; n'ayant versé qu 'un
acompte, il revendit la machine qui pas-
sa en deux ou trois mains et qui était
sous réserve d'un pacte de propriété.

R. J. a dédommagé le lésé et comme
11 ne s'est pas présenté devant le tri-
bunal, le Juge a renvoyé l'affaire pour
Jugement. Le prévenu a en effet cru
a tort qu'en payant son du la préven-
tion d'abus de confiance pouvait être
éliminée et l'affaire classée.

Injures
Des anciens voisins de palier habi-

tant Saint-Sulpice, compaaraissaient , R.
B. étant accusé d'Injures et M. H. d'in-
jures et menaces pour des faits qui se
seraient passés le 1er Juillet devant un
Immeuble au haut du village.

Quatre témoins ont été entendus. La
preuve n'a pas pu être rapportée que
M. H. se soit rendu coupable des faits
de la prévention. U a donc été libéré
purement et simplement.

Quant à R. B. il a été établi qu 'il
s'est montré grossier lorsque son voisin
l'interpella pour une question de bicy-
clette. C'est pourquoi R. B. paiera 20 fr.
d'amende et les frais judiciaires arrêtés
à 30 fr. Si, dans le délai d'un an, le
coupable se conduit bien, la peine sera
radiée de son casier Judiciaire.

MOTIERS
Quand les hérons

sont fatigués...
(sp) Seize hérons cendrés ont choisi ,
ces derniers temps , les marais de
Boveresse pour théâtre de leurs ébats
et ont choisi comme habitat les grands
sapins du vieux Marais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Corbusier visite

son exposition
(c) Samedi matin , à 8 heures, Le Cor-
busier, accompagné de son ami de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre de Montmol-
lin , est arrivé à la Chaux-de-Fonds.
Accueilli par les autorités communa-
les et le conservateur du Musée, M.
Paul Seylaz , il a fait  une brève visite
de son exposition , conçue et montée
d'après ses propres p lans. M. Gaston
Schelllng lui exprima , au nom de la
vilïe de la Chaux-de-Fonds, l'adm ira-
tion de ses concitoyens. L'artiste , avec
bonhomie et humour , remercia. Il ef-
fectua ensuite un tour de ville et vi-
sita les lieux de son enfance.

Un déjeuner réunit  notre illustre
concitoyen et les autorités k la Mai-
son-Monsieur. M. Adrien Favre-Bulle
prit la parole au nom du Conseil com-
munal .  M. Willy Egger, directeur de
l'école d'arts, remit à Le Corbusier
un souvenir sous la forme d'un par-
chemin évoquant ses heures passées
dans l'école. Le Corbusier, tenant sous
le charme de sa parole les partici-
pants , évoqua sa carrière et les sou-
venirs qui le lient à sa ville natale.
Il rappela , avec émotion , l'œuvre de
son ami Charles L'Ep lattenier.

Vers le milieu de l'après-midi , Le
Corbusier quit ta  la Chaux-de-Fonds ,
pour se rendre auprès de sa mère à
Corseaux sur Vevey.
Lue automobile volée retrouvée
(c) Dans la nui t  de vendredi à sa-
medi, une automobile, portant les
p laques neuchâteloise 13031, a été vo-
lée d.ins une nie de la Chaux-de-
Fonds, où elle stationnait. La voiture
a été retrouvée samedi à Neuchâtel ,
sur la place des Halles , en p iteux état.
Le voleur , qui n 'a pas encore été dé-
masqué, avait  forcé la portière pour
mettre le véhicule en marche.

Chute dans nn magasin
(c) Samedi mat in , une habitante de
la vil le , âgée de 72 ans, a fait  une
chute dans un magasin de la ville.
Souffrant  d'une commotion et d'une
plaie à une arcade sourcilière , elle a
été transportée à l'hôp ital.

Collision entre deux voitures
(c) Samedi à 16 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit au carre-
four du boulevard de la Liberté et de
la rue de la Reuse. Un automobiliste ,
en n 'observant pas le signal « stop »,
est entré en collision avec un autre
véhicule dont les deux occupants ont
été blessés. Le conducteur, né en 1899,
et sa femme, domiciliés dans le Jura
bernois , ont été transportés à l'hôpi-
tal , souffrant d'une commotion et de
p laies au visage. Les véhicules ont
subi d'importants dégâts.

Un écolier blessé
(c) Lundi à 11 h. 55, un accident de la
circulation s'est produit  à l'intersec-
tion des rues de la Fusion et du Parc.
Un automobil is t e vaudois , en n'obser-
vant pas le signal « stop » a renversé
un jeune cycliste , un écolier âgé de
14 ans. Ce dernier  a été transporté à
l'hôpital , souffrant  d'une commotion
et d'une fracture de la clavicule droite.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Dimanche, M. et Mme James Fallet-
Schmidt , domiciliés Jeannerets 27, âgés
respectivement de 72 et de 77 ans ,
ont célébré leurs noces d'or dans l'in-
timité de leur famille , au milieu de
leurs enfants et petits-enfants.

B E R N E

INTERLAKEN , 4. — M. Fritz Wen-
ger, 60 ans, menuisier , de Matten près
d'Interlaken , s'est noyé dans le lac de
Brienz alors qu 'il était occupé à en-
tasser du bois sur la rive. Son corps
n'a été retrouvé que plusieurs jours
après sa disparition.
FRIBOURG

Un immeuble détruit
par le feu

FRIBOURG , 4. — Un incendie a dé-
truit l ' immeuble avec rural , de M.
Henri Macheret , à Rueyeres-Saint-Laù-
rent , dans la nuit  de dimanche à lundi.
Une partie du mobilier et le bétail
ont pu être sauvés, mais trois porcs
ont néanmoins péri carbonisés. Les
dégâts se montent à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Un sexagénaire se noie
dans le lac de Brienz

FRIBOURG , 4. — Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg soumet au Grand
Conseil un message concernant le pro-
jet de loi modif iant  partiellement la loi
du 13 mai 1936 sur le timbre, disant
entre autres que le moment est venu
de compléter la législation sur le tim-
bre en y introduisant ce nouveau droit .

Le timbre sur les quittances consiste
en une imposition des quittances et re-
çus de tous genres qui sont délivrés
lors de paiements en espèces et en
nature opérés dans le canton.

Les quittances pour des paiements
inférieurs à 50 francs ne seront pas
soumises au droit. L'obligation du tim-
bre n'existera qu'à partir de ce mon-
tant et le droit sera de 20 et , pour les
quittances de 50 à 1000 francs , et de
50 et. dès 1000 fr. et plus.

Le niveau du lac
de la Gruyère est en baisse

FRIBOURG, 4. — Le niveau du lac
de la Gruyère a considérablement
baissé ces jours derniers. Dimanche,
on signalait une baisse de niveau de
10 mètres. Lundi , le l imnimètre indi-
quait 666,75 mètres sur une hauteur
maxima de 677 mètres, et Je lac de
Montsalvens était à 796,35 mètres, sur
une hauteur normale de 801 mètres.

Vers l'introduction
du droit de timbre

Cercle universitaire catholique
Mardi! 5 novembre 1957, à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE R. P. Y. CONGAR

Salut dans BTggEise ?
ou

Salut sans l'Eglise ?

Perdu , à l'ouest de la ville, triangle
Valangines - Poudrières, cimetière de
Beauregard, par personne habitant Lau-
sanne,

montre de dame
avec brillants.' La rapporter contre ré-
compense au poste de police, Neuchâtel.

Restaurant du Théâtre
PO T-A U-FEU Henry IV

Suprême de volaille au riz
Tripes neuchâteloises

L'ESCALE j
> *'< Mardi et mercredi 2 h. <
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Pour bricoleurs
TRAIN S ÉLECTRI QUES

défraîchis ou incomplets

TRAIN S M ÉCANI QUES D 'OCCASION
TRÈS BAS PRIX

Au Domino - Treille 6

#

TOURING-CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL
Mercredi

6 novembre
à 20 h. 30

à la Salle des conférences, Neuchâtel

L'HOMME DANS LA NATURï
Conférence de M. Georges Beckci;

professeur au Lycée d'Al tkirch,
en Alsace
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Il nous est revenu hier, l'immense
camion rouge et argent. Au fau-
bourg de l'Hô p ital , les passants lan-
çaient des regards indiscrets à l 'in-
térieur du véhicule , essayant d'aper-
cevoir les appareils de radiop hoto-
grap hie. Mais comme des hommes
à torse nu attendaient leur tour de
soumettre leurs poumons à la radio ,
la curiosité avait du mal à être
satisfaite.

Le convoi roulant de la Ligue
antituberculeuse qui, comme on le
sait , a été o f f e r t  par une de nos
grandes entreprises horlogères , a
fai t  du bon travail ces dernières
années. Il a poursuivi sa tâche qui
est d' examiner les habitants des
localités les p lus isolées , de radio-
graphier les élèves des écoles , sans
oublier les braves recrues qui sau-
ront avant d' endosser le gris-vert
si leurs poumons sont sains.

En 1955, 39 ,354 personnes ont
passé un examen dans le convoi
roulant , tandis qu'en 1956 on enre-
gistrait 49 ,906 radiograp hies faites
à la demande des industries, des
communes ou des écoles.

De p lus en p lus rares heureuse-
ment sont les cas de tuberculose
découverts. Cette maladie étant
maintenant guérissable , pour peu
qu'elle soit traitée dès son appari-
tion, le camion de la Ligue antitu-
berculeuse a sauvé et sauvera des
centaines de personnes atteintes de
ce mal. Le camion rouge et argent
est parti de notre ville, poursuivant
sa belle œuvre. Les capitaux ne
doivent pas rester inactifs : le con-
voi-roulant est la preuve que l'hor-
logerie sait p lacer judicieusement
les siens.

NEMO.

Le retour du camion rouge
et argent

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 24 octobre. Biland , Josef-

Arnold , né en 1866, ancien ouvrier agri-
cole à, Neuchâtel , célibataire ; Gruber ,
Elisabeth , née en 1877, ménagère à Neu-
châtel , célibataire ; Bena , Ltliana-Marta-
Teresa , née en 1957, fille de Bruno, ma-
nœuvre à Colombier , et de Giusepplna
Agnese, née Cortesl . 25. Bécherraz , Mar-
guerlte-Lucle, née en 1910 , ménagère à
Neuchâtel , divorcée . 26. Moser née Fa-
rine, Marie-Alvlna , née en 1887, ouvrière
de fabrique à Neuchâtel , veuve de Mo-
ser , Maurice-Emile. 27. Favre née Mer-
canton, Alice, née en 1904, ménagère
à Areuse, épouse de Favre , René-Frédé-
ric. 29. Clemmer , Alphonse-Louis, né en
1867, chef de train retraité à Neuchâtel ,
veuf de Loulsa, née Pitton.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 no-

vembre. Température : moyenne: 5,8 ;
min.: 2 ,7: max.: 10,5. Baromètre : moyen-
ne: 713,8. Vent dominant : dilrection :
nord-est; force : faible. Etat du ciel :
brouillard . Dès midi , très nuageux.

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

Niveau du lac du 3 nov., à 6 h. : 429.01
Niveau du lac du 4 nov., 6 h. 30: 429.00

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, mais en général très nuageux
à couvert. Fort fœhn dans les Alpes.
Ailleurs ven t du sud-ouest à ouest souf-
flant par moments en rafales. Tempé-
rature peu changée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux à couvert ac-
compngné de précipitations intermitten-
tes. Forts vents du sud en montagne.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 5000.—
6 mois . . . Frf. 2«00.—
3 mois . . . Frf. 1400.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

DÉDICACE DU TEMPLE DE LA COUDRE - MONRUZ

La fête de la dédicace du temple de la Coudre-Monruz a eu lieu dimanche. A gauche :
le nouveau temple ; à droite : vue intérieure (Press Photo Actualité )

EN REVENANT DE DIJON...
Un Neuchâtelois prend toujours

avec plaisir la route de Dijon. Com-
ment en serait-il autrement ? Tant
de liens ont été noués par l'histoire
entre la Bourgogne et Neuchâtel.
Quoi qu'on en dise, ces lointaines
attaches sont encore bien solides et
vivantes aujourd'hui. Et il y a aussi
le bon cousinage des pays de vin.
Tout ceci fait que le nom de Neu-
châtel est accueilli avec chaleur et
cordialité dans la cité des ducs ,
comme d'ailleurs nous faisons fête
aux cohortes bourguignonnes qui
passent les Joux pour célébrer les
vendanges avec nous , le premier
dimanche d'octobre.

Mais en novembre, c'est à nous
de rendre la politesse à nos amis
puisqu 'en ce moment a lieu la Foire
gastronomique de Dijon qui a été
brillamment inaugurée samedi der-
nier. On comprendra que , soucieux
de ne pas faire tomber le lecteur
dans le péché de gourmandise , nous
renoncions à une énumération de
tout ce que nous y avons vu. Des
l'entrée, vos pap illes sont mises à
rude épreuve lorsque vous voyez
tourner devant vous la « table de
Lucullus », autour de laquelle se
sont surpassés les chefs les plus
savants de la ville. Et les stands
qui se succèdent vous permettent
de goûter aux meilleures choses,
solides ou liquides , qui passent
entre nez et menton. La foire de
Dijon n'est pas que cela seulement.
La section des arts ménagers con-
tient tout ce qui peut concourir au
bien-être chez soi , une partie
« plein air » est occupée par les
machines agricoles et viticoles de
toutes espèces. Les organisateurs
accueillent des pays voisins et amis;
ainsi l'Espagne a monté une halle
où l'on retrouve avec plaisir ce
qui fait le charme et l'attrait  de
ce pays. La ^ Suisse possède son
stand , orné de belles photograp hies
gastronomiques... parmi lesquelles
nous aurions volontiers vu le ca-
quelon d'une fondue...

? ? v
Mais ce qui nous paraît devoir être

souligné , ici , c'est que la Foire de
Dijon est , depuis un an déjà , dans
ses murs , c'est-à-dire qu 'elle a cons-
truit  des bâtiments permanents. Pré-
cédemment , l'exposition avait lieu
dans des constructions provisoires
ou des halles couvertes de concep-
tion assez sommaire. Désormais ,
c'est une magnifi que nef de fer et
de verre qui accueille le visiteur ,
flanquée à l'une de ses extrémités
du « palais des congrès ».

On remarquera donc que la Foire
de Dijon était logée à peu près à
la même enseigne que le Comptoir
de Neuchâtel. Voici m a i n t e n a n t
qu 'elle a franchi une étape déci-
sive , celle précisément que nous
voudrions voir envisager ici. On
objectera que Neuchâtel ne peut se
mesurer avec la capitale de la Bour-
gogne. Il ne faut  naturellement pas
dépasser la mesure helvétique , mais

si l'on songe aux réalisations dont
sont capables nos modestes chefs-
lieux cantonaux , nous croyons qu 'en
tout cas la question mériterait d'être
étudiée à fond.

•f» aàf» laft

Au cours de la journée d'inaugu-
ration , plusieurs discours ont été
prononcés, parmi lesquels celui du
maire de Dijon , le populaire cha-
noine Kir. Mais il faut faire une
place à part au morceau d'élo-
quence de M. Monnerville , président
du Conseil de la Républi que. Assu-
rément , M. Monnervill e n 'avait pas
la tâche aisée puisque , tout en inau-
gurant une manifestat ion populaire ,
où l'ambiance porte au rire et à
la bonne humeur , il ne pouvait pas
taire les graves soucis qui pèsent
en ce moment sur son pays. Disons
tout de suite qu 'il s'est acquitté de
ce devoir avec autant d'habileté
que de talent. M. Monnerville a
brossé un tableau panorami que de
la France au travail , de ses grandes
réalisations techniques et scienti-
fi ques, en un mot de la France
réelle. Originair e de la Guyane, il
montra comment un homme de
couleur pouvait parvenir au som-
met de l'Etat : coup de chapeau
au libéralisme français ! Président
renommé depuis plus de dix ans
d'un des conseils de la nation , il
symbolise la continuité dans la di-
rection des affaires publi ques. On
sourit , on a compris, d'autant plus
que depuis un mois le gouverne-
ment est vacant. En France, tout
ne finit  pas (ou plus) par des chan-
sons. Mais les Français sont opti-
mistes. Qui , plus que les Suisses ro-
mands , souhaitent le redressement
de leur cher et grand voisin ? A la
table de la presse, on entendait cet
avis concordant :

¦— Bah ! Rétablissons le scrutin
d'arrondissement et tout ira mieux !

Cela seulement ? Peut-être aussi
quel que chose de plus...

M. W.

O Voir également  notre chro-
nique régionale en page 13.

mmÈ̂lZ • . Iŷvûu&sowice^
Madame et Monsieur P. WALDER-

JEANNET ,
Madame et Monsieur B. IRMINGER-

WALDER et le peti t Claude ont la
Joie d' annoncer l'heureuse naissance
de leur petit-fils, fils et frère

Denis-Eric
2 novembre 1957

Peseux Hlcksville 90, Bruce Avenue
New-York

Madame et Monsieur
Franco ZAMGA - FACCHINETTI et
Catherine ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-François
4 novembre 1957

La Coudre Maternité

Monsieur et Madame
Bernard de CHASTONAY et leurs
enfants Thierry et Michèle ont la
joie d'annoncer la nalassance de leur
fille et sœur

Françoise
i novembre 1957
Clinique du Crêt

27, faubourg de l'Hôpital

AU THÉÂ TRE

trois actes de Robert Boissy
Ce n 'est pas tant  désagréable d'être

déçu d'une p ièce que de devoir en par-
ler. Le « Jup iter », d'un auteur peu
connu qui perdit la vie dans un acci-
dent d' automobi le , est une p ièce qu 'on
ne peut qualifier de ratée , mais qui
n 'est pas non plus une réussite. Rare-
ment  avons-nous eu comme hier soir
l'impression de nous voir offrir  toute
la charpente d'une bonne comédie sur
laquelle l' auteur  n 'aura i t  su construire
sa maison. Le bandi t  qui fait irrup-
tion dans une f ami l l e  de pharmaciens
de province , voilà un thème à exp loi-
ter. Et la jeune f i l l e  romanesque , sœur
d'Ondine , d'Isabelle et d'Ophélie , qui
transpose le réel dans la mythologie ,
voilà un au t re  bon élément.  Le band i t
au grand cœur qui se révèl e être un
professeur de b onheur , voilà encore
un élément qui peut  donner  quelque
chose. Mais Robert Boissy n'a pas su
se l imi t e r  ni choisir.  Il a fa i t  un  cock-
tail , alors qu 'il n 'était nécessaire que
de servir um seuil cru. Et l' on a vaga-
bondé sur la vaste plaine qui s'étend
de Gi raudoux  à Roger Ferdinand et
à Eucène Labiche.

.Avouez que la s i tuat ion était  incon-
for table  pour le spectateur , habi tué
aux excel lents  spectacles que présen-
tent à Neuchâtel  les Productions théâ-
trales Georges Herbert. Et l'on soup-
çonne l'o rgan isa teur  de la tournée
d'avoir choisi cette pièce hétéroclite
sur tou t  pour trouver un doubl e em-
ploi au couple — uni  dans la vie
comme sur le plateau — formé de
Mme Marina Vlad y et de M. Robert
Hossein , elle la « sorcière blonde », lui
le « dur » tourmenté .

Mais le théâtre  n 'est pas le cinéma
et devant  la rampe , l'acteuir ne peut
compter que sur ses seules ressources ,
qui ne sont pas celles de la caméra ,
du microp hone, de l'amp l i f i c a t e u r  et
du découpage. Aussi bien Mme Marina
Vlady, charmante appari t ion , était-ell e
pâlotte diamis l'iiniterpréUv iion d'un per-
sonnage correspondant  pa r fa i t emen t  à
son physi qiue délicat , mais qu'elle
n'animai t  pas autant  que nous le dé-
sirerions. Quant à M. Robert Hossein ,

il nous fit heureusement oublier l'ac-
teur de cinéma , composant  de façon
nuancée son personnage de bandi t  de
féerie.

A leurs cotés , Mme Lil y Monnet et
MM. Carpentier et An to ine  Marin qui
tenaient des emplois de vaudevil le , se
tirèrent plus fac i lement  d'a f f a i r e  et
provoquèrent souvent les rires.

Quelle jo l ie  comédie Robert Boissy
aura i t  pu écrire si... « J u p iter » avait
été créé à Paris aux premiers  jours
de l'occupation a l l emande  et on con-
çoit que l'état d'âme des spectateurs
de 1940 était bien d i f fé ren t  du nôtre.

D. Bo.

« JUPI TEE»

L'anniversaire
de la Rcforniation

L'anniversaire de la Réformation , fixé
chaque année pour toute la Suisse au
premier dimanche de novembre, a été
célébré dimanche dernier au cours
des cultes paroissiaux , dont l'offrande
était destinée à la construction d'un
temple protestant à Sehwyz.

Le soir , à la Salle des conférences ,
l'office du film de l'Eglise neuchâte-
loise, dirigé par le pasteur Durupthy,
a présenté à un nombreux public
le film : « Jc.un Hiuss » .

Rendons à César...
Une erreur s'est glissée dans le

compte rendu de la conférence don-
née , il y a quelques jours , par le Dr
J.-P. Clerc sur le contrôle des nais-
sances en Suisse. Le conférencier a été
introduit  par M. Sam Humbert , de
l 'Office cantonal des mineurs.

DzMJCHEU
Un cycliste blessé

Ce) M. Walter Fr iedr ich , serrurier à
Bienne , qui c i r cu la i t  à vélo , est entré
en collision avec une moto entre  Dau-
cher et Douanne.  Blessé à l'é paule , il
dut être t ransporté  à l'hô p ita l  de
Bienne.

YVERDON
Une clavicule cassée

(c) On a transporté à l'hô p ita l  le
jeune Daniel Collet , âgé de lfi ans ,
f i ls  de M. Albert  Collet , ins t i tu teur  à
Yverdon. Ce garçon , qui a fa i t  une
chute , souffre d'une fracture de la cla-
vicule.

Collision à la rue d'Orbe
(c) A la rue d'Orbe, une auto , p ilotée
par un habitant de la région , heur t a
un îlot directionnel , ce qui provoqua
l 'éclatement d'un pneu avant  ; son
conducteur  ayant perdu le contrôle de
la direction , elle entra  en collision
avec une  autre  voiture qui débouchait
de la rue de Chamblon. Personne n 'a
été blessé , mais  les dégâts sont im-
por tants , sur tout  au premier de ces
deux véhicules.

La Fédération, suisse des associations de fabri-
cants d 'horlogerie (F. H.) a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice VAUCHER
président de la F. H.

Avec lui disparaît l'une des plus fortes person-
nalités de l'industrie horlogère. Appelé à la prési-
dence de notre fédération , en novembre 1933,
Monsieur Vaucher lui a consacré ses forces et son
intelligence, pendant près d'un quart de siècle.
EspriL clair et positif , il a joué un rôle prépondé-
rant dans l'assainissement et dans l'organisation
de notre industrie. Il laisse derrière lui une œuvre
qui témoignera longtemps encore de sa magnifi-
que activité. Notre fédération gardera de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple
allemand , à Bienne, le 5 novembre 1957, à 14 h.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

Bienne , 2 novembre 1957.

Le comité et les membres du Groupement des
fournisseurs d'horlogerie - Marché suisse ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur le président Maurice VAUCH ER
président du groupement

enlevé subitemen t à leur affection et à leur recon-
naissance.

Potage aux pâtes
Chou-fleur au gratin

Pommes rôties
Entrecôtes grillées

Flammi à la semoule
... et la manière de le préparer

Flammi de semoule. — Dans une
casserole épaisse , faire bouiMlr deiix
verres de vlin blanc et autant d'eau.
Verser ensuite en pluie 125 gr. de
semoule, en remuant , puis cuire
.dix minutes. Ajouter 140 gr. de su-
cre en poudre et quatre morceaux
de sucre frottés sur un citron . Bien
mélanger, tenir au chaud à cou-
vert. Battre en neige trois blancs
d'œufs, les ajouter à. la semoule et
verser le tout dans un moule beur-
ré et rafraîchi . Laisser refroidir et
servir avec une purée de fruits.

LE MENU DU JOUR

L'Ordre des avocats neuchâtelois s'est
réuni samedi à l'hôtel des Trois Rois ,
au Locle, en une séance de travail.

^Présidée par le bâtonnier Payot , les dé-
bats furent très animés. L'assemblée
commença pas adopter , après une dis-
cussion nourrie , les conclusions d'un
rapport excellent de Me Paul-Eddy Mar-
tenet. Elles tendent à réserver aux avo-
cats la représentation exclusive des jus-
ticiables devant les tribunaux civils
quelle que soit l'importance du litige
d'une part , et à augmenter de 2000 fr.
à 4000 fr. la compétence des juges de
district d'autre part . Passant à la jus-
tice pénale, les avocats décident de por-
ter de deux à quatre le nombre des
Jurés siégeant au tribunal correctionnel
ou, si leur proposition n 'est pas agréée ,
de saisir la Cour d'assises d'une partie
des causes — les plus graves — qui
passent aujourd'hui en Justice correc-
tionnelle. S'aglssant des jugements des
tribunaux de police , chacun reconnaît
que l'on ne saurait exiger qu'ils soient
tous rendus séance tenante, comme le
sont ceux de la Cour d'assises et des
tribunaux correctionnels.

C'est ensuite la loi cantonale sur
l'assistance judiciaire qui est discutée
dans une étude remarquable de Me Pred
UMer. Cette loi doit être modifiée , car
il n'est pas admissible que la partie
qui a obtenu le bénéfice de l'assistance
Judiciaire soit , si elle succombe, libé-
rée de l'obligation de payer les frais
et les dépens.

Considérant enfin - et surtout que le
retard apporté au cours normal de la
justice porte , s'il n'est pas Justifié , pré-
judice aux justiciables et plus encore
à leurs conseils, l'assemblée, forte de
trente-six avocats , demande que tout
soit mis en œuvre pour y remédier.

Séance de travail de l'Ordre
des avocats neuchâtelois

AUVERNIER
Groupe d'hommes

(o) Vendredi dernier , une salle bien
garnie désirait faire honneur à M. Jean-
Rodolphe Laederach , pasteur à Serrières ,
pour sa causerie sur « Le problème des
mariages mixtes » , sujet bien complexe ,
que l'orateur a développé d'une manière
neutre et intéressante.

Les exemples présentés ont montré
combien cette question réserve de sur-
prises, non analysées et non prévues
avant l'union.

m\mm%Wimasmmm VmmmWmWBammmKÊm.
Repose en paix cher et bien-aimê

fils et frère.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monirs ireuir et Madame Georges Hugue-

nin-Vermot et leur fils Eddy, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Prosper Hugue-
nin , il Cous eaux ;

Madame et Monsieur  Marcel Lohri-
Hugueiii riin , leurs enfants  et petits-en-
fants, au Locle et k Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Albert Hugue-
nrini , leuirs enfaimls et petits-enfants , au
Locle ;

Monsieur et Madame Aimé Huguenin ,
leurs enfants et petiits-enfants , \\Peseux ;

Monsieur et Madame Ali Gentil , leurs
e n f a n t s  et pet i ts-enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Paul BMlod et
leurs filles , *nu Locle ;

Monsieur ot Madame Willy Thull'lard ,
à Neuchâtel  ;

les enfaniitis , petits-enfants 'et amrière-
petiit s-enfanitis de feu Augustin Thié-
baud , à Laïuisianime et au Locle,

ainsi que les familles parantes et
aiM'iés Sctimidtt, Jeaniricha>rd , Huguienin ,
Vermot , vom Gunutcn , Thiébaud, Robert
et Gentil ,

ont la douleur die faire point du décès
die

Monsieur Yves HUGUENIN
étudiant

leur bien-aimé f i l s , frère , filleul , petit-
fils, neveu, cousin et .ami, que Dieu a
repris à Lmi subitement , d'ams la nuit
du 3 novembre 1957, à l'âge de 18 ans.

Le soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'incinéircutiorn aura lieu à Lausanne,
mercredi 6 novembre.

Culte réservé à la famille, au do-
micile mortuaire : chemin Maiililefer 25,
à 10 h. 30.

Honneurs à 11 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Gétaz-Hurni , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame René Gétaz, à
Grandson ;

Monsieur Robert Gétaz, k Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Laubscher,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Samuel Juillard ,

à la Tour-de-Peilz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-père
et oncle

Monsieur Paul GÉTAZ
médecin-dentiste

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me
année , après une longue et douloureuse
maladie.

Colombier, le 3 novembre 1957.
(rue Saint-Etienne 6)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Colombier , le 5 novembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Monsieur et Madame Georges Huitue.nln omit le chagrin d'annoncer à leu„pairenibs, amis et connaissances le deçàde leur char fils ™
Monsieur

Charles HUGUENIN
survenu aujourd'hui dan s sa 32me animée

Ghambrelien , 3 novembre 1957.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

L'incinération , sans suite , aura iieudemis la pluis stricte intimité, mardi àLausanne.- '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu fus la bonté même.
Madame Alfred Meisterha ns-Ada-

mini ;
Madame veuve Alfred Meisterhnns

à Boudry ;
Monsieur et Madame René Meister-

hans , à Champs-du-Moulin ;
Monsieur  et Madame Yvan Meister-

hans et leurs enfants , à Boudry et àRenens ;
Monsieur  et Madame Henri  Meister-

hansi  et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur  et Madame Maurice" Meis-

terhans et leurs enfants , à Colombier -
Monsieur  et Madame Alexand re Gi-

roud et leur f i ls , à Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Meister-

hans et leurs enfants , k Boudry ;
Monsieur et Madame Ernest Meister-

hans et leur  f i l l e , à Peseux ;
Monsieur  Willy Meisterhans , à Bou-

dry ;
les enfants  de feu Monsieur André

Meisterhans , à Cortaillod ;
Monsieur  et Madame Louis Biondl

à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Cou-

vert ;
Monsieur Jean-Pierre Dubois et ses

enfants , à Paris et à Zurich ;
Madame Georges Cordey et ses fils j
Monsieur et Madame Roger Rainaud,

à Boudry ;
Monsieur et Madame William Ada-

mini  et leurs filles , à Cortaillod ;
Madame Denise Porchet et sa fille,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Ada»

mini  et leurs enfants , à Boudry,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred MEISTERHANS
leur cher et regretté époux, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , par-
rain et parent , que Dieu a repris àLui , ce jour, dans sa 52me année après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et rési gnation.

Neuchâtel , le 2 novembre 1957.
(Chemin des Mulets 13)

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
mes souffrances sont passées, Jepars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Adieu cher époux que ton repu
soit doux comme ton cœur fnl
bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 5 novembre à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comiité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès die

Monsieur

Alfred MEISTERHANS
ancien membre, frère die Monsieur Eric
Meisitierhaims et beaiu-frère die Monsieur
Jeam-Pierre Dubois, membres actifs de
la société.

L'ensevelissement, sans suite, anima
lieu mardi 5 novembre, à 11 heures.

I

Anjonrd'hnl

SOLEIL lever 7.16

LUNE lever 16.03
coucher 5.00


