
UNE ÉTAPE DÉCISIVE DANS LA VOIE DE L'EXPLORATION INTERPLANÉTAIRE

L'engin lancé samedi matin de Cap Canaveral s'est écarté de la trajectoire prévue
et il est probable qu'il se désintégrera aujourd'hui au contact de l'atmosphère

CAP CANA VERAL, 12 (A.F.P. et Reuter). — Une
f usée « Thor-Able » porteuse d'un satellite de la lune bap-
tisé « Pionnier I » a été mise à f e u  samedi à 8 h. 42 G.M.T.,
au centre de lancement de Cap Canaveral. Le lancement
a été couronné de succès et les trois étages ont parf aitement
f onctionné.

Le départ de la fusée « Thor-Able ».

Le lancement a eu lieu par un
temps radieux. Dès la mise à feu ,
l'engin s'est élevé majestueusement
en direction du ciel étoile. Comme
prévu il s'est incliné légèrement
vers le nord-est.

Les flammes du premier étage de la
fusée ont éclairé brillamment la cam-
pagne pendant quelques secondes tan-
dis que la fusée s'élevait dans les airs
où elle fut  visible pendant plus de
deux minutes. Puis la lumière s'étei-
gnit un ins tant  pour réapparaître aus-
sitôt. A ce moment l'engin avait déjà
parcouru une distance estimée à 75
milles de son point de lancement.

Pendant quelques minutes les specta-
teurs au sot ont pu suivre encore la
fusée « Thor-Able • grâce à la lumière
que dégageait l'engin , puis il a dis-
paru dans l 'infini.

« Pionnier I » échappe
à la pesanteur terrestre

L'armée de l'air américaine a an-
noncé à 10 h. GMT que le satellite lu-
naire avait échappé à la pesanteur
terrestre.

C'est en se basant sur les signaux
reçus pendant la première heure de
vol que l'on a pu affirmer que la fu-
sée lunaire avait échappé à l'attraction
terrestre. « Pionnier » a poursuivi sa
course et a atteint la vitesse désirée
d'environ 40.000 km. heure.

La fusée dévie
Un communiqué officiel du Penta-

gone a annoncé plus tard que les ren-
seignements fournis  par la fusée
« Pionnier » indiquent que sa trajec-
toire passe à une altitude « légère-
ment supérieure à celle prévue » . En
conséquence , il n'est pas possible de
prévoir si la fusée s'approchera du
voisinage de la lune.

A 80,000 km. de la terre
La fusée « Pionnier » est à 50.000 mil-

les de ; la terre (80.000 kilomètres) a
déclaré , samedi , à 15 h. 20, le profes-
seur A.-C. Lovell , directeur de l'Obser-
vatoire radio de Jodrell Bank.

(Lire la suite en l ime  page)

Parvenu hier soir à l'altitude de 111.120 km
« Pionnier I » redescend vers la terre

Les Américains ont accompli
un exploit extraordinaire
M. VON BRAUN : « L'armée se prépare à faire

deux tentatives lunaires dans un proche avenir »
..,¦¦ ;'*¦' "*S-X -

WASH1NGTON, 12 (A.F.P.). — La performance réalisée par la fusée
« Thor-Able » en échappant à la gravité terrestre est la première réalisée
par un engin spatial. Jamais, ajoute-t-on au Pentagone, une fusée n'a
atteint l'altitude à laquelle était parvenu « Thor-Able » déjà soixante
minutes après son lancement.

€ Un exploit sensationnel », tels sont
les termes du professeur H. S. W. Mas-
sey, président de la sous-commission
des satellites artificiels pour l'année
géophysique internationale en Grande-
Bretagne , pour décrire le lancement de
la fusée « Thor-Able » .

Les Américains « ont réussi de fa-
çon extraordinaire , a-t-il ajouté, en ce
qui concerne particulièrement le lance-
ment à l'heure rigoureusement prévue.
J'étais convaincu que la chance était
contre eux, mais ils ont battu la chan-
ce ».

Un bel exploit
Alors que la fusée « Pionnier » se

trouvait à environ 48.000 kilomètres de
la terre alors que sa vitesse était à
peu près de 4 km. 800 à la seconde,
le professeur A.-C. Lovell , directeur
de l'observatoire de Jodrell Bank , a
déclaré : « Je suis très surpris de la
puissance des signaux que nous cap-
tons. » En effet , il n'y a aucune inter-
férence et les savants pouvaient sui-
vre sur l'écran la rotation de la fu-
sée qui faisait dix révolutions par mi-
nute.

« C'est un exploit extraordinaire
qu 'ont accompli les Américains, a es-
timé le professeur Lovell. Je considère,
a-t-il ajouté, que le succès a déjà été
atteint. Même si la fusée éclatait main-
tenant je dirais que son succès aurait
été immense. »

Le professeur a précisé que les in-
formations recueillies concernant les
météores miscroscopiques et les champs
magnétiques étaient transmises par
l'observatoire de Jodrell Bank adx
Etats-Unis.

(Lire la suite en l ime page)

Un sport paysan
et national : le hornuss

Populaire en Suisse allemande, inconnu chez nous

Impressions d' un profane recueillies à la Fête fédérale à Biiren-sur-l'Aar

La plupart  des Neuchâtelois, sans
doute , ont vu ce film int i tulé  « Uli
der Knecht », Uli valet de ferme,
chef-d'œuvre du cinéma suisse.
Mais il est une partie  qui leur sera
demeurée obscure , celle où l'hum-
ble domestique est appelé à jouer
au hornuss avec les fils des riches
paysans et beaucoup se seront de-

Humour des bras noueux
Chez nos f idè les  et chers Confé-

dérés d' outre-Sarine , l'humour ne
perd jamais ses droits. Devant la
tente de f ê t e , des inscri ptions hu-
moristi ques en dialecte contenaient
des conseils aux joueurs. Et les
discours de la remise du drapeau !
C'était vraiment ce que les Bâlois ,
au temps de Carnaval , appellent
t fuchsen *. Avons-nous bien com-
pris ? I l  nous semble avoir entendu
le Soleurois d'Edcrdingen dire aux
Bernois : « Vous allez perdre le
Jura , mais vous aurez toujours
notre amitié ». Et ceci qui est en-
core plus f o r t  dc bouillon : « Nous
avons tant de drapeaux bernois à
l'arsenal de Soleure que nous pou-
vons bien vous en céder un ».

Tout cela au clair soleil d ' un di-
manche d'été. L'on sait bien qu 'en
cas de danger ces rivalités dispa-
raîtront.

mandé ce qu 'est le hornuss, sport
pour ainsi  dire inconnu en Suisse
romande.

Or, dernièrement se célébrait à
Bûren-sur-1'Aar la 17me Fête fédé-
rale de hornuss qui a lieu tous les
trois ans. Piqué par la curiosité
qu 'avai t  éveillé le film , l'auteur de
ces lignes s'y est rendu et ce fut ,
pour lui , une véri table révélation :
un sport au tochtone , ne devant rien
à l 'étranger ct qui suppose les p lus
hau tes  qual i tés  physiques et mora-
les. Je dois les renseignements  qui
vont  suivre à mon collègue M. Hel-
bl ing à qui j 'exprime ma plus vive
grat i tude.

Imaginez un champ de 300 mè-
tres de long ; à une extrémité , un
support de fer en forme de « Y »,

bien huilé , sur lequel est placé le
« Nauss », sorte de dragée en caout-
chouc durci d'environ 55 mm. de
diamètre  et d'un poids de 72 gram-
mes. Les joueurs sont divisés en
deux équi pes de 18 hommes. L'une
d'entre elles doit lancer le « Nauss »
au moyen d'un long bâton flexible,
d'une longueur  de 250 cm., dont
seule l'extrémité , le « Trâf », peut
toucher le « Nauss » ; la partie
f lexible  du bâton est en frêne , l'au-
tre en hêtre. On devine l'adresse
qu 'il faut  pour toucher le « Nauss »
et l'envoyer à la distance convena-
ble.

Georges MÉAUTI3
(Lire la su i t e  en 4me page)

GRAVE INCIDENT
À LA LIGUE ARABE
Tunis accuse le Caire d'ingérence dans ses affaires intérieures

et d'intrigue contre le gouvernement Bourguiba

Vers une rupture diplomatique ?
LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — La délégation de la République

arabe unie a quitté la séance du conseil de la Ligue arabe, con-
sacrée à l'admission de la Tunisie, à la suite d'un violent incident
qui l'a opposée au délégué tunisien.

« La Ligue arabe est devenue un or-
ganisme au service d'un Individu et
aRifisant selon les ordres de cet Indi-
vidu », avait déclaré samedi — selon
la radio du Caire — M. Habib el
Chabtni , délégué de la Tunisie à la
Ligue arabe.

C'est à la suite de cette déclaration
que la délégation de la République
arabe unie a quitté la séance. Le délé-
gué tunisien a fait savoir que son pays
se retirait de la présente session de
la ligue. Un communiqué  publ ié  par
l'ambassade de Tunisie au Caire déclare
notamment qu 'une collaboration entre

la République arabe unie et la Tuni-
sie est impossible et que la Tunisie
n'a « aucune confiance dans le gouver-
nement de la R.A.U. ».

Les accusations tunisiennes
TUNIS , 12 (A.F.P.). — Les journaux

paraissant à Tunis le dimanche pu-
blien t te texte d'un mémorandum re-
mis par le gouvernement tunis ien au
conseil de la Ligue arabe et t ra i tan t
du différend opposant la Tunisie à
la R.A.U.

(Lire la suite en lime page)

Catastrophe
maritime

Un vapeur transportant
200 passagers fait naufrage

aux Philippines

H y aurait 80 morts
MANILLE, 12 (A.F.P.). — Le va-

peur « Prince S. Madrillejos » trans-
por tan t  deux cents passagers a fait
naufrage d imanche  matin au large
de l'île Quitakan , dans le centre de
l'archipel des Philippines.  Selon des
nouvelles reçues par radio , un navi-
re croisant dans les parages, l'« Ele-
na» , aurait  recueilli 111 survivants,
et le « Cagayan de Oro » en aurait
pris six autres à bord.

On craint  que les autres passagers
n'aient péri. Le « Cagayan de Oro »
a signalé que de nombreux  cadavres
d'enfants  f lot ta ient  sur les eaux.

Le peintre
Vlaminck
est mort

PÈRE DU « FAUVISME »

PARIS, 11 (Reuter). — Le peintre
Maurice de Vlaminck, « le père du
fauvisme », est mort samedi matin à
Rueil-la-Gadelier, près de Paris, à
l'âge de 82 ans.

Né à Paris en 1876, Maurice de Vla-
minck se destinait à la musique, mais
il abandonna son violon après avoir
fait la connaissance d'André Derain.
Il devint alors un des pionniers du

Maurice de Vlaminck

« fauvisme > , notamment de van Gogh,
Cézanne , Picasso et des cubistes. Mais
vers 1920, il avait trouvé son propre
Style. Les figures sont rares dans sort
œuvre :.il peignait surtout des paysages
et des natures mortes. Son univers
avait quelque chose de sombre et dé
désespéré. On lui doit aussi un grand
nombre de livres où le récit de ses sou-
venirs personnels sert de prétexte à
une critique parfois violente des idées
et des mœurs contemporaines. Une salle
du musée d'art moderne de Paris lui
a été consacrée.

La reprise
des affaires
aux Etats-Unis

N

OUS n'avons jamais considéré
comme 1res grave ia récession
économique qui s'est produite

8u début de cette année aux Etats-
Unis. En elfel, une élude attentive des
causes de ce phénomène permettait de
ne le considérer que comme un ajus-
tement destiné à mettre fin aux désé-
quilibres dus aux excès de la prospé-
rité. Il ne s'ag issait donc ni d'une dé-
pression caractérisée (1), ni a plus forte
raison d'une crise classi que.

Cette thèse esl confirmée aujourd'hui
par la reprise des affaires qui, selon le
déparlement du commerce lui-même,
«paraît être générale, forte et suscep-
tible de se poursuivre en 1959 ». Les
principaux indices économiques sont en
effel orientés à la hausse outre-Atlan-
tique, qu'il s'agisse de la production
industrielle , des revenus personnels, de
la construction de logements el des
dépenses d'investissement. Le revire-
ment esl même tel que, selon certains
économistes, l'inflation menace de nou-
veau. C esl ce qui exp liquerait , selon
aux, la décision prise récemment par
le « Fédéral Reserv e Board » d'autori-
ser une hausse du laux d'escompte de
I % à 2%. Mais n'est-ce pas se mon-
trer trop pessimiste ?

Que la reconstitution des stocks liqui-
dés dans le climat défait iste du début de
innée el la reprise générale des achats

/uissent conduire à une fièvre spé-
culative et par conséquent à des pres-
sons inflationnistes , personne ne peut
le nier. Mais de là à prétendre que
les Etals-Unis sont de nouveau sur le
point de connaître une grave récession,
il y a un pas que rien, pour l'instant ,
ne permet de franchir. Il semble plutôt
qu'en reprenant sa politique restrictive
du crédit et en approuvant le relève-
ment du taux d'escomp te de certaines
banques fédérales , le « Reserve Board »
n'ait voulu qu'indiquer qu'il disposait
des moyens de contrôler et de dominer
les tendances inflationnistes.

Les Etals-Unis sont parvenus aujour-
d'hui' au poinl où ils n'auraient dû
arriver que dans quatre ans , selon les
prévisions faites il y a six ans par le
département économique de Me Graw-
HïII- C'esf donc bien d'une crise de
croissance qu'il s 'agit, la population
active el la productivité ayant aug-
menté beaucoup plus rap idement qu'il
n'était prévu. Or, cette évolution se
poursuivra. En 1975, on estime que
léconomie américaine sera au moins
deux fois plus importante qu'elle ne
ksi actuellement. La population to-
ile, qui était de 171 millions en 1957,
devrai! atteindre à ce moment-là 235
millions et la population active 94 mil-
lions contre 71 actuellement. Compte
lenu de la réduction de la durée du
travail à 35 heures el demie par se-
maine et de l'augmentation de la pro-
ductiv ité évaluée à 2,5 % par année,
le revenu national brut des Etats-Unis
atteindrai! alors 835 milliards de dol-
lars contre 391 milliards en 1957.

Ces chiffr es démontrent que le po-
tentiel économique qui pourrait être
inemploy é aujourd'hui le sera certaine-
ment demain el que le plein emploi
sera de nouveau assuré ; ils font com-
prendre aussi que l'adaptation de l'éco-
nomie à l'accroissement démographique
ne pourra pas toujours se faire sans
heurts ni ajustements désagréables.

Jean HOSTETTLER.
(l) Il y a une différence de degré«litre une récession et une dépression.Quand il y a dépression , 11 ne s'agitPlus seulement d'ajustements, mais de«ves réactions déflationnistes qui ten-dent à paralyser certaines branches de[économie et qui annoncent générale-ment une crise.
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TOUS LES SPORTS
I Cantonal invaincu à Aarau.
m Lausanne empoche deux points con-

tre Zurich.
B Chaux-de-Fonds fais ait  figure de

vaincu à cinq minutes de la fin.
¦ Facile victoire de Bienne.
• Le Tour pédestre de Neuchâtel.

Samedi et dimanche à la basilique Saint-Pierre

La < tumulation > provisoire du pape aura lieu cet après-midi
tandis que le conclave s'ouvrira le 25 octobre

CITÊ-DU-VATICAN, 12 (À.F.P.). : _ Les visiteurs ont envahi samedi
et dimanche la basilique Saint-Pierre pour s'incliner devant la dépouille
mortelle de Pie XII. L'affluence de touristes et de pèlerins était extra-
ordinaire.

Tout autour du Ht de parade sur le-
quel repose la dépouille du défunt pape
au visage de cire , se pressaient les
visiteurs qui avançaient lentement. A
l'extérieur, sur la place Saint-Pierre,

une file de dix personnes par rang
s'étendait compacte sur trois cents mè-
tres.

(Lire la suite en l ime page)

Lors du transport de la dépouille mortelle de Pie XII de Castelgandolfo à
Rome, une foule immense s'était massée dans les rues de la capitale

italienne.

Une foule de pèlerins s'est inclinée
devant la dépouille mortelle de Pie XII
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A vendre à Corcelles,

villa familiale
de 5 pièces, confort ,
garage, jar din et vue.
Libre à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à B. C. 4200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel

maison familiale
de 7 chambres avec salle
de bains et dépendan-
ces. Chauffage général ,
grand Jardin. Ecrire sous
chiffres P. 6088 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à ache-
ter (Val-de-Ruz ou
Val-de-Travers)

domaine
de 30 à 40 poses. —
Adresser offres écri-
tes à D. E. 4202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Condre
A Hauterive

' A Saint-Biaise
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

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

A vendre à Peseux,
à proximité du cen-
tre,

beau terrain
à bâtir

environ 1000 ni2. —
Adresser offres écri-
tes à E. F. 4203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux,

immeuble
locatif neuf

de 3 appartements,
tout confort. Adresser
offres écrites à C. D.
4201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , è, Peseux, a
une minute du tram,
pour le 24 octobre,

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, confort, chauffé,
Fr. 110.— par mois. Tél.
8 25 84.

A vendre à Neuchâtel (plein centre)

IMMEUBLE
commercial , renfermant : magasins, locaux
et appartements. Adresser offres écrites à
À. B. 4199 au bureau de la Feuille d'avis.

/ Ĵ9i Mise
\£j au concours TT

Nous cherchons pour Neuchâtel :

une jeune employée de bureau
sténodactylographe
en possession du certificat d'apprentissage
ou de l'école de commerce ;

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes
souterraines
possédant le certificat d'apprentissage de la
branche métallurgique, de préférence serru-
rier, école de recrues accomplie ;

plusieurs techniciens-
électriciens
diplômés d'un technicum suisse, école de
recrues accomplie.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée dès que possible, pour le
département commercial de mon entreprise, une

secrétaire
bien expérimentée, ayant  terminé apprentissage de
commerce ou possédant un diplôme d'école de
commerce équivalant à quelques années de pra-
tique, pour s'occuper de la correspondance française.
J'offre à candidate capable : salaire au-dessus de
la moyenne, conditions de travail agréables, semaine

de 5 jours, place stable.
Si votre langue maternel le  est le français , si vous
parlez un peu l'allemand , si vous êtes habituée à
un travail indépendant et savez vous organiser,
envoyez-moi alors vos offres avec photo et spécimen

d'écriture.
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AGENCEMENT DE MAGASINS ET DE KIOSQUES
Steckborn (Thurgovie)
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D̂émonstrationŝ
B avec la plus récente des machines a laver »

E L I D A  100 % automatique, petit modèle H
¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

^̂  
ou 

sur 
rendez-vous , dans noire sa lle d'expo- K

^^̂  
sition, Sablons 2, à Neuchâtel. ^M

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine s
\t^ laver 100 % automatique aux dimensions réduites el

/̂ V\ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande
" capacité, offre le maximum de possibilités à tous

égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multip les , vous seront exp liqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qut nous attendons votre visite,

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t ,  Nouveautés Techniques S. A.

Binningen ¦ Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

A vendre à Yverdon (lac de Neuchâ-
tel),' 16,000 habitants , nombreuses

fabriques, au centre de la ville,

superbe immeuble neuf ,
20 appartements, 5 garages,

grand café-restaurant,
salon de coiffure pour dames
grand confort , impeccable. Ascenseur,
très beaux appartements ; loyers avan-
tageux. Prix : Fr. 750,000.— ; pour
traiter : Fr. 200,000.—. Placement de

tout 1er ordre.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Appartement
de 3 pièces

et dépendances serait
échangé contre un plaln-
pled de 4 pièces, avec
confort. — Adresser
offres écrites a V. T.
4170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison bien introduite dans la branche fabrication électro-outils,
cherche pour entrée à convenir,

REPRÉSENTANT
qualifié, pour visiter les entreprises industrielles moyennes et la
clientèle artisanale des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Nous demandons : expérience du voyage, caractère consciencieux,
initiative, connaissances techniques, possession
d'une voiture, résidence région Neuchâtel -
Yverdon.

Nous offrons : travail absolument indépendant ; très bon
salaire (fixe, frais, provision) à personne
répondant aux exigences.

Les candidats entre 25 et 45 ans sont priés d'adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et spécimen
d'écriture sous chiffres P. 40485 U. à Publicitas S. A., Bienne.

Noua cherchons

jeune fille
Suisse française, pour
aider la maltresse de
maison, pour une durée
de 3 à 6 mois. Entrée
immédiate. Vie de fa-
mille. Faire offres a Mme
M. Frank, Wlldegg (AG).

On cherche

photographe
diplômé

en vue de l'exploitation
d'un commerce bien ' si-
tué. Ecrire sous chiffres
Z.A. 4198 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
aux Draizes

pour le 24 octobre,

LOCAL
de 70 m). Installation
W.-C, eau, chauffage,
force électrique, lumière.
Adresser offres écrites à
L. M. 4188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour l'office. Entrée Im-
médiate. Se présenter à
la Confiserie Walder ,
Crolx-du-Marché, Neu-
chfttel.

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant traire.
Maurice Slmonet, Marin.
Tél. 7 5174.

Appartement
de 7 pièces à la Chaux-
de-Fonds, bains, central ,
est h louer pour le 81
octobre , quartier sud.
S'adresser à la gérance
René Bolllger, rue Frltz-
Courvolsler 9, la Cheux-
de-Fonds.

IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS

demande pour tout de suite ou date
à convenir,

bonnes vendeuses
pour les rayons suivants :

TISSUS - B LANC
CONFECTION DAMES

RIDEAUX -TAPIS
JOUETS

Places stables et très intéressantes.
Les lundis matins congé. Personnes
capables, parlant le français et si
possible l'allemand, sont priées de faire
offres, avec certificats, prétentions
de salaire, photo et date d'entrée,
sous chiffres P. 11043 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Jeune demoiselle cher-
che place de

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Con-
naissance dea deux ser-
vices. Adresser offres
écrites & S. T. 4192 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
cherche emploi à la de-
mi-Journée pour 6 se-
maines, dans magasin
ou tea-room. Tél. 6 65 12.

Vieux bijoux
OR sont acheté»

au plus haut prix

FAVRE, Wjod*
Place du Marché

A louer chambre meu-
blée Indépendante, eau
courante et W.-C. Tél.
5 23 44.

Jeune Ital ien cherche
place de

boulanger-
, pâtissier

Libre tout de suite. —
Adresser offres sous chif-
fres B. S. 4191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

LAVAT0R
« Schultess » 12 kg.,
avec moteur électrique
triphasé. — Tél. 7 54 65.

EMPLOYÉE de BUREAU
bonne sténodactylo, est cherchée pour
le 1er novembre 1958 par Importante
étude d'avocats et notaires de la place.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Case postale
21.847, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans un
bon commerce de oo- '
mestlbles, dans le but
de perfectionner son
français. Adresser offres
à Julla Mathys, Walpers-
wll, près d'Aarberg.

Jeune dame
habile et consciencieuse ,
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche demi-
Journées, le matin, dans
magasin ou atelier, a
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à T. TJ. 4194 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
a louer à. l'est de la
ville. Tél. 6 37 47.

« VESPA »
150 cms , grand sport,
modèle 1957, peinture
neuve , à vendre. —
Adresser offres écrites à
F. E. 4156 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, Cité de
l'Ouest, à dame ou Jeu-
ne fille, CHAMBRE In-
dépendante meublée avec
part à la salle de bains
et à la cuisine. Télé-
phoner le soir au 5 49 62.

J'achète

PATINS
(Je hockey et artistique.
G. . Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Jeune homme de seize ans, grand et fort , cher-
che place à Neuchatel-ville ou aux environs, dans

boucherie - charcuterie
comme garçon de courses. Occasion d'apprendre
le français désirée. Entrée Immédiate. Offres dé-
taillées à famille E. Gasser, hôtel Lôwen,
Brunnen (SZ).

Ménagère
est demandée dans un
commerce. Congés ré-
glementaires, nourrie et
logée. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à W. TJ. 4146
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche sommelière
remplaçante

pour 2 ou 3 Jours par
semaine.

Demander l'adresse du
No 4193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meu-
blée, soleil, central ,
bains. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Serrières.
Tél. 5 33 66.

I A4 CV et Dauphine
\pr neuves ou d'occasion 1

s'achètent chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Clos-Brochet 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 )0

Jeune fille
espagnole cherche place
dans famille avec en-
fants pour se perfection-
ner en français. Falres
offres à Claudine Henry,
TJrbleta 18-6» , San Sé-
bastian (Espagne).

Chambre à louer avec
confort. Orangerie 4,
2me étage à droite. Employée de bureau

plusieurs années de pratique, cherche place
pour le début de janvier ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres V. W. 4196 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien
sur auto qualifié, pou-
vant travailler seul. En-
trée Immédiate. Garage
de la Béroche, Salnt-
Aubln.

Chambre Indépendante
à 1 lit, à louer. Fahys
117. Tél. 5 70 57.

Belle chambre 1-2 lits
au centre, pour mes-
sieurs. 60 fr. 24, Coq-
d'Inde, 2me à droite.

i

R| Pour les «JAZZ-FANS» B3

|3| Mercredi 15 octobre de 17H.30 à 18h.30 Wifi

ivj| éJ&\ Bij

E»li j |tYj
BMV'v Audition des derniers enregistrements de disques BBOiHB

El JAZZ NOUVEAUTÉS El
commentés par un membre du Hot-club de Neuchâtel HT «

W *B ENTRÉE LIBRE ™B

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
S'adresser i case pos-

tale 797.

A vendre

« Ford Anglia »
1956. revisée. Garage de
la Béroche, Saint-Aubin.

La voiture Idéale pour
l'hiver I

« Citroën » 2 CV
Toujours diverses occa-
sions avantageuses, mo-
dèles 1954 à 1958. Echan-
ge et paiement par
acomptes possibles. Ga-
rage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 36.

« Hillman
California »

modèle 1955, 35,000
kilomètres, état de
neuf . Prix très avan-
tageux. Tél. Lausan-
ne (021) 22 75 32.

On cherche a louer,
éventuellement a ache-
ter,

chalet
ou loge de montagne,
région Mont-Racine, la
Vue-des-Alpes ou Chau-
mont. Faire offres dé-
taillées à poste restan-
te 2512, la Chaux-de-
Fonds 1.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlst*

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, fau bourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1458

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953, limousine
grise, housses, revisée en
1958 et garantie.

« Peugeot 403 »
1955-1956, 8 CV, limou-
sine bleu clair, 4 portes.

« Renault »
4 CV

1951, limousine 4 portes.
Bas prix.

Demander la liste com-
plète de nos voitures ,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91

Etudiant cherche
chambre

indépendante
aux environs de l'uni-
versité. Adresser offres
écrites à G. H. 4184 au
Bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons d'URGENCE
APPARTEMENT de 4 pièces, confort, dans
immeuble ou villa, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats. — Offres sous chiffres
P. 6161 N. à Publicitas, Neuchâtel.

DOCTEUR
Jaques Perrenoud

SEYON 8

DE RETOUR
Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour l'office d'un réfectoire d'usine. Congé
samedi et dimanche. — Faire offres à la
cantine Brunette, Serrières.

A vendre
« Morris Minor »
1949. — Tél. 7 52 18 dès
19 heures.

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

A vendre

« Austin » A 40
1952

en bon état. Tél. 5 50 55.On demande personne compétente pour
enseigner

.'ESPAG NOL
un soir par semaine ; honoraires élevés.
Eventuellement frais de déplacement payés.

Adresser offres écrites à K. J. 4162 au
bureau de la Feuille d'avis.

HKSHEaHHHUBEHHBKHHHBHaM

Profondément touchée fies témoignages
de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Monsieur Fritz ZUMBRUNNEN
exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , le 13 octobre 1958.

SERVEUSE et VENDEUSE
au courant de la branche confiserie , sont
demandées par la CONFISERIE MINERVA,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-de-
Fonds.
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C'est le moment!
de songer aux

Couvertures de laine
Duvets - Duvets plats

Couvre-pieds
Traversins - Oreillers

Voyez nos nouveautés
et notre choix

MAISON j f f̂ f  ̂ DE
SPECIALE p^\ T

)\ LITERIE

Faubour g du Lac 1 - NEUCHATEL

Vil «Ml I———— *

Démonstration du 13 au 18 octobre
UNE ESTHÉTICIENNE SERA A VOTRE DISPOSITION A NOTRE RAYON PARFUMERIE

I

f 1 LE M E R V E I L L E U X
¦P*̂ ^̂  R O U G E  A LÈVRES

dépose sur votre visage un rayon
de lumière. Tenace, il ne dessèche

yL JHP 
pas' Onctueux, il permet un dessin

*ï|L ĝ. ŝ JŒF net' '̂ '*' *** brûlant, brillant, telle-

H 11̂  # !¦ H

NOS
COUVERT URE S

DE LA I'N E
• Douces

• Chaudes
• Avantageuses

mm .,.«mm,. COUVERTURE DE LAINE
¦̂Pf̂ -v-v ĵ''.? s, J ;•/»%••¦••¦•¦•¦¦¦¦•.¦¦¦ ¦•¦¦¦T^B se?SÉI ,- , i i • i i i_ .-.-.rXX-X-. X, v,.. ^'^.;X;.yv/.-vXV!?<Mj ¦;& qualité douce , beige avec bordure jacquard

£Sj . ' 'X  X s.. ; V^ ^V, ^W dimensions dimensions

fï&fe JÉSPP 9^50 QQ80
«^^^^^^S^ COUVERTURE DE LAINE
Jgfe- ; ^--i/^'  ̂ & Oi*K ¦ i '' '"'»• ^elle fl113''̂ ' entièrement jacquard

^^^^^^g^vvvv.VXXV^V; J^ '̂ 'oX'̂ .3âj^**|xvTkj dimensions dimensions

"̂ %^P̂ '" QQ80 AR.
-.-/*:¦:¦

¦ r -j r .-̂ yyi^mm1

COUVERTURE DE LAINE r^^^^J^^^&couleur poil de chameau , bordée d'un ruban ^^^^^§^-''̂ ?̂-''̂ ^' ''̂ ''''̂ É̂Ji^̂ ^̂ ^̂
dimensions 1 70/220 ^^^^^^^K ¦¦ ^ ¦ 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

COUVERTURE DE LAINE ^^l^^&J^I
de très belle qualité , à rayures multicolores Ê'̂ xSSîlx&V *• "̂ '̂ P^ĵ r̂i-̂ 's?

COUVERTURE DE LAINE 
^^^%S^^^^unie , dans les nouveaux coloris corail , tilleul , ciel , etc. v^̂ "ë«S§S§5̂ : ::: :::; '̂ f̂ ^ s W^ ^ ^V i â

NOTRE VITRINE RUE DU TRÉSOR VOUS DONNERA UN APERÇU
DE NOTRE CHOIX INCOMPARABLE

JÊÊÊgÊk ^55BBBBBBBB5BB!

0. ?% Depuis bien longtemps !

3fc. . Maman vantait déjà le service aimable,

 ̂ rapide ef compétent que j'apprécie

"' ^̂ *  ̂ '" WXÂAAteJ*** Seyon 16. Neuchâtel, tel 038/53424

Sur iBSfi i i ri: ttSl mon matelas J

fl •. V̂

¦ ÎKX ' V' : VI m

HHk ;' ^%sX y'.vJSr ava¦RaL. dr ^ âVal|k '..-.'j r ^M
Bhh-., .̂ f̂cT _^^ f̂lHH ^̂ aHBMaH

 ̂
fak

doux I H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

%

VW - la voiture

qui n« vieillit pat

Um f«to fldMa & tel aiaan
•* 4 ww atti*

M »a raftOuvaNa cependant
¦—¦̂ ¦iiiaiil M HHri aaaa ta»

Wa da pOQrt» mKnlnai.
U MW «a M «m rai**a

•a*aKa pa. ™fc> paMta r»na
ma» aia n'a paa

pa»du da vus la but qu'ola s'aat
oropoao al alla a conserve

la InodeelM, qui fait son charma.

Garage Hubert PATHEY
Pierre-à -Mazel 1

1 
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 16

*$ raisons
péremptoires...
... pour porter chapeau ou
casquette I
Imag inenez-vous César sans un >(l̂ f|p̂ W
casque, Napoléon sans son bi- ^P*̂ ^^^a
corne, Churchill sans son fa- B ^"'aX\ ^|meux morès ? ## (̂ A 

 ̂
m.

Soyez aussi malin qu'eux I VL 7 \̂ Jr

Santé 2j !\ k̂Les médecins font démontré : ̂ ^Tj-*57''̂
 
^

le 50 % des maux de lête, V
sinusites, maux de gorge ef

•grippes proviennent d'un coup
de froid à la tête...

î jjp— IL
Sécurité

Le président de t'Automobile-
Club médical de France, doc-
teur Soubiran, déclare : « Le ^̂port d'un couvre-chef dimi- r^ *l
nuerait de 50 % le risque de j'y ̂ m̂
blessures h la tête des aufo- f î-i[lj s l t ?} \
mobilistes, motocyclistes et cy- I \Tf 2̂ lrw/
clistes. » I] \l/ /î i/y

Présentation A î rA'
En automne et en hiver, VOUî 

/̂
^ I f

portez bien manteau, gants, 
^̂  

T
foulard. Pourquoi ne mettez- I
vous rien sur la tête ? J
Sans chapeau, sans casquette, l I

^̂ ^̂  ̂
un homme n'est jamais réelle- Il I

Ê̂ 
^̂  

ment 
« habillé»! 11 I

DÉMONSTRATIONS
Neuchâtel : Hôtel City, mardi 14 octobre, de 20 à 22 heure»

Le Locle : Hôtel des Trois Rois, mercredi 15 octobre, de 20 à 2û heures
La Ohaux-de-Fonds : Hôtel Fleur de Lys, Jeudi 16 octobre, de 20 à 22 heures
des appareils à tricoter les plus modernes et les plus répandus

en Suisse

[6U5CH
Grand succès à la SAFFA et au COMPTOIR SUISSE

N O U V E A U X  P R I X  appareil double Fr. 540.—

T - . f . • , IBUSCH)par le représentant régional I ¦̂ v*«^v»» ¦[

FRITZ WEBER , Bienne
Allée Pestalozzi 62, tél. (032) 2 85 61

Démonstrations à domicile selon entente
Une carte suffit

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfaitl

V .„ *»>-'¦""""* avec écrin grand luxe

Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste



D'intéressants vestiges ont été remis au jour
au vieux château de Môtiers

De notre correspondant de Môtiers i
Tous ceux qui, remontant le Val-de-

Travers, empruntent la route Môtiers-
Fleurier ne peuvent s'empêcher d'avoir
leurs regards attirés par l'imposant
donjon qui se dresse au sud-est du vil-
lage de Môtiers , sur une collin e, au
milieu d'un bois. C'est le vieux château
ou plutôt le « Châtelard » de Môtiers,
vieille construction moyenâgeuse, qui
date des années 1340 environ et fut
construit par un prince de ia maison
de Bourgogne alors suzerain de Neu-
châtel. Sa situation au sud du village
peut paraître étrange, mais il faut se
rappel er que la route Môtiers-F leurier
passait, il y a cen t quarante ans en-
viron , au pied même d« la colline et
que par sa situation lo château en
possédait le contrôle.

Si nous possédons quelques rensei-
gnements sur ce château, nous devons
relever qu'ils sont relativement res-
treints , et encore faut-il se montrer
prudent et faire la part de l'histoire
et de la légende. Cette construction
que les ans ont maltraitée possédait à
l'origine sept tour s, paraît-il. Aujour-
d'hui, il ne reste que la grosse tour

carrée visible de la route. A-t-il donné
asile à des seigneurs pillards, c'est pos-
sible mais ce n'est pas certain , bien
que sa situation permette d'envisager
cette éventualité. Ce que nous savons
de source certaine, c'est qu'il a servi
de prison de district et qu'il a, avant
de devenir une ferme, abrité la cour
de justice.

Devenu petit train campagnard, ma-
laisé quant à l'exploitation , ses der-
niers tenants l'abandonnèren t et dès
lors les propriétaires , la vieille famille
neuchâteloise Boy-de-la-Tour, n'eurent
pas d'autres possibilités que d'en faire
don à l'Etat de Neuchfttel , qui l'accepta.

Les autorités cantonales votèrent un
premier crédit tendant à remettre en
état le vénérable édifice de temps ré-
volus. Sous la direction du conserva-
teur des monuments et des sites eurent
lieu quelques travaux de recherches qui
permirent de découvrir des choses in-
téressantes. C'est ainsi  que dans la
chambre des chevaliers furent mis au
jour, noyés dans le mur , une ancienne
et vaste cheminée, ainsi qu'un four à
pain. Dans le ru ral, des fenêtres avec
bancs de pierre purent être dégagées ,
et au pied de la façade sud les fonda-
tions d'une tour demi-ronde furent
mises au jour. A l'entrée de la cour
du château les recherches firent dé-
couvrir une fosse sur laquelle s'abais-
sait vraisemblablement un pont-levis.
En outre, les murs d'enceinte furent
remis en état.

Ceci constitue des travaux prélimi-

naires et, comme Ils se poursuivent, îl
ne faut pas s'étonner si, pour des rai-
sons faciles à comprendre, l'accès du
château est limité, voire interdit.

Ce que souhaiteront tous les amis du
Val-d e-Travers et des souvenirs du
passé, c'est que les travaux entrepris
puissen t se poursuivre et la château
donner abri à ce qui constitue l'his-
toire même de la région.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Violette Szabo.
Rex : 20 h. 15, Qllda.
Studio : 20 h. 80, Terreur dans la vallée.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30.-

21.' h. 30, Chariot K. O.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Espionnage à

Tokyo. 17.30, Das elnfache Mâdchen.
Palace : 20 h. 30, Chaque Jour a' son

secret.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Vous aimez le cinéma
mais, hélas I l'obscurité de la
salle de spectacle ef la succes-
sion des images sur l'écra n fa-
tiguent vos yeux. Ne vous
privez pas da votre plaisir , es-
sayez la lotion oculaire

iiiHiiM n«n OPTRAEX
Elle soulage les yeux irrités et
combat efficacement rougeurs,
inflammations ef démangeai-
sons. Optraex nettoie et rafraî-
chit les yeux douloureux. Le
flacon ' avec œillère à Fr. 3.50
ef Fr. 5.50.

917 te

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Larchlnl a rencontré une partie des
gardes blessés qui escortaient le carrosse où se
trouvait sa fille Bella enlevée par un ligueur. Il
sait que le truand Gauthier a cherché à la sauver.
H Interroge les gardes et 11 poursuit son plan.

« La preuve , mon gentilhomme, notre sergent a
capturé l'un des chefs et , à ce Que j' ai compris , car
le sergent me l'a crié de loin en repartant , M.  dc
Rastignac aurait capturé l'autre, un truand nomme
Gauthier. » A ces mots , Larchini se sent bondir
de joie . Certes, il souhaite sauver sa f i l l e .  Mais au ' un

truand ait osé s 'en mêler... * Tu dis qu 'on a capturé
le truand Gauthier *, insiste-t-il . — « Oui, mon
gentilhomme. »

« Et que va-t-on faire de lui ? » Le garde agite la
main et dit en riant. « J' ai idée au'on va le pendre
sans tarder. » Larchini, radieux à. la pensée d'être
débarrassé de ce truand qui le gêne , hoche la tête ,
et prépare ses prochaines questions . Il désire con-
naître la destination du carrosse , mais ne sait guère
comment interroger ces soudards sans éveiller les
soupçons. Le garde recommence à rire et se tourne

vers ses compagnos blessés qui ne perdent un mot
du dialogue.

« Moi , dit-il avec orgueil, je suis natif de Meaui
En sorte que je connais parfai tement le Castel
d'Eglons où nous nous rendons. Puisoue ce gentil
homme a un message pour M. de Rastignac , il- . n'Il
a pas de mystère à faire , il faudra bien le conduis
au Castel d'Eglons auprès de M. de Rastignac. Pis
lors , il n'y a rien à cacher. * Tourné vers ses com-
pagnons , il semble guetter leur approbatio n. Mais,
mal gré le geste d'inquiétude de l'un d' eux, nul . n*proteste , en e f f e t .

HORIZONTALEMENT
1. Sortie mouvementée. — Fait la part

des choses.
2. L'empire des ombres (pi.).
3. Dans l'Ain. — Lac d'Afrique. — N»

dit pas.
4. Bouddha. — On la fait lever. —Pour donner le ton.
5. Risque un œil. — Sa pointe  relève.
6. Guil laume Tell n 'y craignait  per-

sonne. — Transporté.
7. Article. — Rivière de France. —

Préposition.
8. Ressemblance. — Conjonction. —

Religieuse , on peut l'embrasser
comme une autre.

9. On le palpe périodiquement.
10. Déesse de la médecine et du ma-

riage. — Peuples d'Extrême-Orient.
VERTICALEMENT

1. Il se laisse rouler par ceux qui ne
le prisent pas.

2. Homme faible. — Certains sont des
scies.

3. Vil le  d'Allemagne. — Posses-sif. —
Trait de lumière.

4. Eclos. — Génie ou fée chez les
Orientaux. — En Rourgogne.

5. Gros fumeur. — Ferme.
fi. Lettre grecque. — Déchiffrées.
7. Sur le bout du doigt. — L'Irlande

libre. — Pronom.
8. Rrut .  — Adverbe. — On le tue de

bonne heure.
9. Unique. — Un bon filon.

10. Bouchons.

Solution du problème No 824

I IIIMUrB l!IM3^

LE HORNUS S
Un sp ort p ay san et national :

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les 18 autres j oueurs se tiennent
©n face. Us ont dans leurs mains
le « Schindel », la palette , d'environ
70 centimètres de côté et pesant
6 à 7 kilos.

Les règles du jeu sont assez com-
pliquées. Chacune des équipes, à
tour de rôle , lance le « Nauss » que
l'autre équi pe s'efforce d'arrêter
dans sa course en lançant en l'air
la palette. On voit la difficulté et
l 'intérêt d'un tel jeu , ce qu 'il sup-
pose à la fois de force , d'adresse,
de présence d'esprit , de précision
pour voir arriver dans les airs un
tout petit  objet.

Le hornuss n 'est pas un sport
« spectaculaire  », il ne groupe pas
autour de lui des foules en délire

Un typique joueur de hornuss photographié lors d'un concours International.
(Photo AT,T,PRESS, Genève).

et l'arbitre ne court guère le risque
d'être assommé. Il ne présente d'in-
térêt que pour les joueurs. C'est
avant tout  un sport de paysans qui
ne peut se jouer en montagne, car
il nécessite un terrain plat. Il exige
aussi que les moissons soient faites,
ou que la société puisse s'offrir un
terrain à elle. C'est un sport désin-
téressé, car une société n 'a guère
les moyens d'enlever un joueur à
une autre société. C'est un sport de
camaraderie, car il suffit d'un coup
maladroit ou que le « Nauss » re-
tombe à terre pour causer la dé-
faite d'une équipe.

Or, et voici l'essentiel, à la Fête
fédérale de Biiren, 258 sociétés
étaient présentes, groupant 5000

membres. On devine l'effort de pré-
paration que cela suppose, le pont
de bateaux jeté sur l'Aar par le gé-
nie militaire, l'immense tente de
fête où se trouvaient suspendues les
bannières des sociétés présentes,
la file impressionnante des 14 chau-
dières destinées à préparer les re-
pas qui faisaient  songer à Panta-
grue et aux noces de Gamache, et
tout cela dans un ordre parfait.

X X X

Le moment le plus solennel, je
dirais même le plus sacré de la
fête , fut la remise de la bannière
fédérale par la société soleuroise
d'Ederdingen aux Bernois de Bù-
ren. Les jeunes filles en costumes

bernois group ées dans le fond , le
porteur du drapeau dans son vête-
ment traditionnel passant d'un côté
de la scène à l'autre , tout cela rap-
pelait étrangement' ces ant i ques tra-
ditions corporatives qui ont fait la
force de la Suisse.

L'existence même du hornuss, le
succès qu 'il rencontre permet deux
conclusions. D'une part on se rend
mieux compte des victoires des
Suisses pendant les guerres d'Italie,
d'autre part on sent qu 'une certaine
propagande ne peut avoir prise
chez nous et que l'on doit avoir
confiance dans les destinées du
pays : les joueurs de hornuss ne
sont pas prêts pour l'établissement
des kolkhoses. Georges MDÊAUTIS.
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1/1 boîte Fr. 2.40
2/1 boîte Fr. 4.45 ^. Les petites couronnes de pâte à
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BÊ M̂Xftf fÊfKÊ L'appareil à tricoter incomparable
ÊSMj l̂ 5I / l u \. B̂i Bf vous sera Présenté lors d'une

—̂mSSmm t̂ démonstration publique unique H
HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL

le mardi 14 octobre, de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 heures

Nouvelle sensation technique: • sans P°ids et sans PeiSn e
- u «i r i.. .,«* • côtes perlée et anglaise '•guide-fil facultatif J dessins illimités

mon.table également sur les an- • très simple à manier
ciens appareils Knittax à platines. • instruction individuelle

Knittax vous o f f re  la possibilité de vous habiller de manière chic
et à peu de frais

Nous vous invitons cordialement à participer à cette démonstration avec
exposition de modèles de tricot Knittax. Entrée libre.

Service Appareils Ménagers S.A., Chemin des Rosiers 5, Lausanne. 
^

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STÀT S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

Pommes de terre
« Blntje » & vendre, ren-
dues au domicile, au
prix du Jour. S'adresser
à Roger Jeanneret , Mont-
mollln. Tél. 8 12 04.
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Capitaines d'industrie
et agr icul ture

Du Service romand d'informations
agricoles :

En industrie, la rationalisation a
ouvert des possibilités énormes, et,
parmi les héros de notre époque,
viennent au premier rang les grands
« cap itaines d'industrie » qui , par leurs
Innovations en ce domaine , ont fait
accomplir à la production industrielle
des pas de géants. Ces hommes à qui
tout réussissait ont bien entendu été
tentés de croire que, si l'agriculture
ne suivait pas un tel progrès, c'était
simp lement parce qu 'elle manquai t
d'hommes audacieux capables de réa-
liser en ce secteur ce qu 'eux avaient
obtenu dans le leur. Et plus d'un d'en-
tre eux fut tenté de s'v lancer. Or
aucun d'eux ne fut  capable d'y obte-
nir le moindre succès décisif. A cet
égard , deux exemples sont particuliè-
rement significatifs.

Le premier, c'est celui d'Henri Ford.
Cet homme, dont les réussites indus-
trielles furent retentissantes , était
d'origine rurale et a toujours conserv é
le plus vif intérêt pour les problèmes
agricoles. Il acheta dc grands domai-
nes , qu 'il mit lui-même en exp loita-
tion. Il n'est absolument rien sorti

de ses Initiatives qui mérite d'être
noté, à l'exception de quel ques types
de tracteurs, qui , quel que soit leur
intérêt mécani que , n ont apporté aucun
bouleversement dans le rythme de la
vie rurale, rien qui soit comparable
à la création de ces automobiles po-
pulaires dont il a déversé des millions
d'exemplaires sur le monde.

Le second, c'est celui de Louis Re-
nault .  Le grand industriel français
voulut appliquer en agriculture les
méthodes auxquelles U était redeva-
ble de ses succès dans l ' industrie au-
tomobile. Propriétaire de plus de mille
hectares de bonnes terres dans l'Eure,
il a connu dans leu r exploitation , à
laquelle il apporta un intérêt con s-
tant  et direct durant de- longues an-
nées, le plus cuisant des échecs. Il ne
sut apporter, lui non plus, la moindre
innovation dign e d'être signalée.

Ces exemples ne donnent-ils pas à
réfléchir ? Ne montrent-ils pas qu'en
agriculture, la rat ional isat ion ne peut
avoir qu 'une  portée l imi tée , et nulle-
ment 1 importance décisive qui est la
sienne en industrie ? Voilà à quoi
doivent songer ceux qui reprochent
a l'agriculture suisse d'être demeurée
dans l'ornière, alors qu'elle est l'une
des plus évoluées du monde entier.

DE LÀ CAMPAGNE
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n.., Joyeux réveil. 7.15, Informations.
7.20, sur la pointe des pieds. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, musique roman-
tique. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, en vers et contn
tous. 13 h., d'une gravure à l'auto.
13.35, les belles heures lyriques. 13.65,
femmes chez elles.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuil-
leton de Stendhal. 16.20, musique de
chambre romantique. 17 h., aspects et
figures de la littérature canadienne.,
17.30, orchestre Glenn Miller. 17.45, uBI
vous parle ! 18 h., rendez-vous à Genève.
18.30, micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, balade-
clrcus. 20 h., « Une certaine Jeunesse »,
pièce policière de P. Alexandre et M. Ro-
land. 21 h., la boule d'or. 22.15, le maga-
zine de la télévision. 22.30 , informations.
22.35, actualités du Jazz. 23 h., ballade
pour la nuit. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 7 h., Informations. 7.05, mélodie"
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., musique récréati-
ve. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, Tutti Fruttl. 13.26, en-
semble baroque de Londres. 14 h„ re-
cettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
viole de gambe et clavecin. 17 h., chant»
religieux. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
le Radio-Orchestre. 18.30, actualité».
18.40, musiciens de la Bohème. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. Echo du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h.. « Reise ins Weltall », uto-
pie de C. Chllton. 22 h., musique va-
riée. 22.15, informations. 22.20 . chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses S
l'étranger. 22.30, musique de chambre
de Prokoflev. 23 h., musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, dessins animés. 21 h., 1»
boule d'or. 22.15, objectif 68. Dernière»
informations.

Emetteur cle Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, le sport en

images. 20.45, le domaine des animaux.
21.15, un quart d'heure de musique
récréative. 21.30. le monde astronomi-
que au XXme siècle. 22 h., téléjournal.



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Claude MO^'TORGE

Mais le médecin n 'écoutait plus.
— Bière , disait-il ,  c'est très sé-

rieux , il y a une f rac ture  du bras
droit , des ecch ymoses sur le buste ,
certainement des contusions inter-
nes... On ne vous a pas dit  que Mme
Chavance avait  été roulée , p iétinée,
par quelque bœuf fur ieux  ou par
quelque autre  an ima l  emballé ?

— Je n 'ai questionné personne ,
j' en suis réduit  à des conjonctures
et à des h ypothèses.

— Cela n 'a pas grande impor-
tance , le mal est fait , reprit le mé-
decin , et quelle que soit la façon
dont il s'est fait , il faut le réparer.

En prononçan t ces paroles , il se
frottait le bout du nez avec la partie
supérieure de son index droit.

Ce geste était chez lui un tic
nerveu x et il l'accomp lissait machi-
nalement , presque sans arrêt , aus-
sitôt qu 'il était préoccup é ou affairé.

C'était un homme petit , mince ,
à barb iche pointue , à moustaches
acérées, en qui tout était fin , le vi-
dage , le regard et l'esprit.

Il se mit à aller et à venir dans

la chambre , à étaler sur une table
une multi tude de petits outils d'acier
qu 'il avait  retirés de sa trousse.

D'une valise , il sortit des fla-
cons d' antiseptiques , d'eau bouillie ,
d'alcool , puis des bandages.

11 avait apporté tout ce qui pou-
vait être nécessaire dans le cas d'ac-
cidents de ce genre.

Au milieu de ces préparatifs , il
avait  l'air d' un prestidigitateur ou
plutôt il évoquait la figure inquié-
t a n t e  d'un de ces alchimistes qui
s'appliquaient à la recherche du
« grand œuvre » au moyen âge et
que des gravures représentent dans
les profondeurs d'un sous-sol , entou-
rés de creusets, de mortiers , de
matras et de bocaux renfermant  du
souffre ,  du vitriol , du nitre et du
mercure.

— Voici mon confrère , dit-il en
impr iman t  du doigt à l'extrémité
de son nez un mouvement rapide
de va-et-vient , il n 'a pas perdu de
temps.

On entendait dans le lointain un
bruit de moteur qui devenait de
minute  en minute , de plus en plus
sensible.

Chavance s'était levé pour aller
au-devant du chirurgien.

— Restez , lui dit te docteur , je
vais descendre moi-même ; j'ai à
parler à mon collègue.

Le minotier s'écroula sur_ un fau-
teuil , resta un moment la tête entre
les mains et tes coudes sur les ge-
noux.

Ses yeux se portèrent sur le vi-

sage de la malade ; il vit qu elle
était éveillée et qu 'elle le regardait.

Il se leva avec une indicibl e ex-
pression de crainte et d'espérance.

— Jacqueline , dit-il , les docteurs
sont là , soyez courageuse, ils vous
guériront.

Un vague sourire éclaira la face
de sa femme et elle fit un geste de
ses doigts pour te remercier d'être
bon et d'avoir pitié.

Dans la cour , te moteur avait sus-
pendu son rythme.

Un grand silence tomba , plein de
frôlements , de rumeurs, de soupirs,
de respirations confuses , d'aboie-
ments de chien , très loin et , plus
près, des murmures monotones
d'une eau indi f férente  qui conti-
nuait  de s'échapper du bief par
une vanne entrouverte et de déva-
ler sur tes p ierres de son lit , avec
l'ardeur d'un être jeune et fou-
gueux que rien n 'arrête et qui a
la prétention d'aller loin.

La porte de la chambre s'ouvrit
a nouveau.

Le petit docteur entra , précé-
dant son confrère.

Ils portaient tous deux encore
des valises et des sacs pesants,
bourrés d'outils mystérieux.

Le chirurgien était de grande
taille , distingué ; il paraissait doux ,
très calme et offrait un contraste
frappant avec le docteur vif et re-
muant dont les cils , toujours en
mouvement , ne cessaient de battre.

— Si vous avez besoin de quel-
que chose, messieurs, demanda

Chavance, vous venez de loin , vous
devez être fatigu é ? Voulez-vous
que je vous fasse présenter du por-
to et des biscuits ?

Les docteurs remercièrent en
même temps.

Ils revêtirent chacun une blouse
blanche , et ils firent comprendre
à Chavance que sa présence n 'était
pas indispensable , qu 'il serait pré-
férable même qu 'il sortit de la piè-
ce.

Il se retira dans une chambre
voisine et , pendant de mortelles
heures , il entendit te va-et-vient
des docteurs , sans pouvoir deviner
te secret de leurs occupations.

Parfois , une plainte s'échappait
des lèvres de Jacqueline et il était
tenté de braver la consigne qui lui
avait été donnée , de pénétrer dans
la chambre de sa femme, d'appro-
cher de son lit et de lui dire : « Je
suis là , je souffre de tout le mal que
vous supportez. »

Des heures lentes s'écoulèrent.
A l'orient , une lueur laiteuse an-

nonça bientôt l'arrivée du jou r.
L'industriel en souhaita la promp-

te venue pour être délivré des an-
goisses que l'obscurité entraine avec
elle dans tes âmes inquiètes.

Dans la basse-cour , un coq son-
nait la diane , de sa voix clairon-
nante.

Peu à peu , la nature secoua son
engourdissement.

Les moineaux pépièrent dans tes
arbres et l'arrivée du jour ranima
la vie de tous côtés.

Un cheval hennit  et se mit à
frapper du pied sur le dallage de
l'écurie.

Puis , tes sabots du palefrenier fi-
rent sonner leurs semelles lourde-
ment cloutées sur le sable durci de
la cour.

On l'entendit parler aux chevaux
d'une voix rude toujours menaçan-
te et brutale.

C'était un étranger du nom de
Stépanh qui avait toujours insp iré
de la méfiance et de l'aversion à
Chavance.

Il n 'était au moulin que depuis
dix mois.

Il avait remp lacé un jeune com-
mis qui venai t  de part ir  pour ac-
complir son service mili taire.

Il avait un cou de taureau , une
large poi t r ine de gorille ; les maxil -
laires saillants , les oreilles rabat tues
en avant , le menton proéminent
sous les arcades sourcilières et qui
ne f ixa ient  jamais  personne.

Avec son torse trapu , ses jambes
lourdes et arquées , ses traits com-
muns, cet homme constituait un
être repoussant et formidable , tel
qu 'on se plait à imaginer les cri-
minels , les faussaires , les empoi-
sonneurs.

Le meunier , averti par une intui-
tion , sentait en lui un ennemi hy-
pocrite et sournois. . .

Il se reprochait cependant les
instinctives préventions qu 'il avait
contre ce domest ique et qu 'il
croyait, insp irées uni quement par
un aspect physique peu avanta-

geux ; mais Stepanh brutalisait tes
chevaux et c'était là des façons que
Chavance ne pouvait pas tolérer.

Il avait fait au domesti que plu-
sieurs observations à ce sujet ; ce-
lui-ci les avait accueillies sans rien
dire et n 'en avait tenu compte
qu 'en présence du patron ou des au-
tres serviteurs.

A la moindre incartade du limo-
nier , il entra i t  dans une fureur
aveugle , t irai t  sur la br ide à arra-
cher la mâchoire de la bête , la
frappait à tour  de bras durement ,
avec le manche de son fouet.

Le patron n 'eût pas gardé long-
temps ce serviteur s'il avait eu la
faci l i té  de te remp lacer.

Il ne pouvait pas tolérer qu 'on
mal t ra i t â t  un animal.

Un homme qui frappait une bête
était pour lui un monstre , capable
de tous les forfaits , de tous tes cri-
mes.

Il professait cette théorie qu 'il
faut se méfier de tout individu qui
inflige de mauvais traitements à un
animal parce que cet individu est
un lâche.

En brutalisant un chien, un che-
val , qui sont tes meilleurs amis de
l'homme , et les plus dévoués, il
commet d'abord une action qui at-
teste sa stupidité parce que si ces
animaux ont mérité une répriman-
de , c'est qu 'il n 'a pas su leur ex-
pliquer ce qu 'il attendait  d'eux.

(A suivre)
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour , toul meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs
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IJyla abonnement de télévision
Les gens avisés font la connaissance de la télévisi on par un abonnement de la maison : '
RADIO STEINER. Celui-ci offre des avantages persuasifs et reconnus , et c'est ' là l'exp lica-
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Ne 
confondez surtout pas l'abonnement de télévision RADIO STEINER avec un achat ! |

•*jP| |ljl||| M à temp érament. C' ect un véritable contrat de location dénonçable , contrairement à beau- ;
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J ĵj &rf A» modèles de la production de renommée mondiale des appareils rie télévision SCHAUB- '{ j  ;
¦ "iJPl Bj||tji LOBENZ et ce , pour une locat ion  mensuelle vraiment modeste. Dans celle-ci sont compris j ||
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nécessaires pendant toute la durée de la location et même le remplacement de la lampe j

jggaggjlijj l de l'écran si coûteuse. Celui qui a lancé un coup d'œil dans le montage compliqué d' un j l
appareil de télévi sion comprend que même un simp le dérangement n' est pas une petite j 'v
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affaire lorsqu 'il faut le facturer. mj
L'abonné est naturellement libre d'acheter en tout temps le poste récepteur de télévision
s'il lui est devenu si cher que lui et sa famille ne voudraient plus s'en séparer. A ce j
moment, l'abonné peut faire valoir sur le prix d'achat le droit de prétention des deux j :
tiers des primes d'abonnement payées. i;

considérables , si vous vous décidez à acheter j

1. Le prix du catalogue ne subit aucune augmentation, l'époque à la- j i
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récepteur S C H A li B - LO R E N Z. Si des photos si ,,ers des Pnmes d'abonnement payées vous permettent de devenir h V
petites produisent un effet si précis et bien modulé , propriétaire de l'appareil sans avoir à délier votre bourse. ]|
malgré le préjudice produit par l'impression , on peut 3, Vous avez alors toute certitude d'acquérir un appareil qui, qrâce |l|i!
se taire une Idée de ce que doit être l'image sur _,, „„„;„„ p«nin CTCIMCD a _i i. x. . _, « .. I l ;
l'écran 50 à 100 fois plus grand. "U B,rv!f?, ,
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comme il I était le jour où il vous a été livré. ||
I 4. Renseignez-vous à combien se monte l'augmentation pour le finance- ;

ment lors de l'achat d'un appareil de télévision payé à tempérament.
RADIO STEINER renonce pour l'abonnement à toute augmentation II
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â 8| jBBp̂ t̂SfiËHM $1111 5' Ca '
culez combien 

vous 
économisez cl intérêts en six années si 

vous 
il

mWsW' IJiffll IlBl ïlPMB ISISÉ "e devez Pas retirer votre argent à la banque pour payer votre X
t~M Ë̂ÊÊÊ HMÉPStMiaÙJS 

appareil 
de 

télévision 
ou 
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CANTONAL INVAINCU A AARAU
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Aarau - Cantonal 1-1 (1-1 )
AARAU : Huber ; Wurgler, Ruegg ;

Vôgeli , Gloor , Hunziker ; Frlschherz,
Frei , Bracht , Borer, Lelmgrnber. En-
traîneur  : Macho.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Péguiron, Tacchella I, Gau-
they ; Truhan,  Michaud , Liischer, Bé-
cherraz. Ent ra îneur  : Artimovlcz.

BUTS : Châtelain (22me, autogoal sur
tir de Bracht) ; Liischer (44me).

NOTES : Brugglfeld où le terrain
t rempé se t ransforme petit à petit en
une mare sous la pluie serrée et conti-
nue. 2000 spectateurs courageux cher-
chent à t rouver  place dans les tr ibunes.
Bon arbi t rage de M. S tauf fe r  (Renens)
facilité d'ailleurs par la correction des
joueurs. Aarau joue sans Flury et Else-
ner, malades, avec Gloor qui fait ses
débuts dans l'équipe fanion.  Cantonal
doit se passer des services de Jaccot-
tet , Froidevaux et Roth. Jusqu 'à la
16me minu te, les avants d'Aarau se
sont déjà fait prendre cinq fois au
piège du hors-jeu. A la 20me minute,
une fois de plus Châtelain sauve une
si tuat ion désespérée, en sortant in
extremis au-devant de Frlschherz qui
s'avance seul. Les scènes épiques se
mul t ip l ien t  devant le but des deux
deux équipes, et les plus grands dan-
gers proviennent des caprices de la
balle glissant ou s'arrêtant sur l'eau.
Impossible de compter le nombre de
fois où les gardiens sont sauvés par
les montants ou la barre transversale.
A la reprise, les deux équi pes ont
changé de maillots... et de couleurs.
Nouvelle farce du terrain à la 41me
minute de la deuxième mi-temps,
lorsque Tacchella veut faire une passe
en retrait à Châtelain : le ballon est
freiné par l'eau et Châtelain, non sans
hésitation, doit s'élancer aux «16 mè-
tres » pour plonger dans les pieds de
Frlschherz. Assez nombreux fouis , dus
surtout  à l'état de la pelouse : Aarau -
Cantonal 14-16 (5-9). Corners : Aarau -
Cantonal 6-7 (2-2) .

Aarau , 12 octobre.

Rarement  résultat  fu t  u n a n i m e m e n t
considéré aussi équi tab le  que celui qui
sanctionna la partie , qui  opposa , sur
un te r ra in  de plus en plus inondé , deux
équipes qui montrèrent  en cette occa-
sion une forme physi que excellente.
En effet , il n 'est pas exagéré d'admi re r
sans réserve ces joueurs qui , quatre-
v ingt -d ix  minutes  durant , lut tèrent
sans ré pit , en confec t ionnant  un foot-
ball  riche en péripét ies  sinon enthou-
s iasmantes, du moins  dignes d ' intérêt .
Mais il y eut un troisième an tagonis te
sur le ter ra in ,  l'eau , qui  souvent  an-
n ih i l a  les descentes les mieux  cons-
t ru i tes  ou créa des dangers ina t tendus .

Dès le coup de s i f f l e t  i n i t i a l , on vit
un Aarau , plein d'en t r a in , dominer
assez ne t t emen t  Cantonal  jusqu 'à la
2,ïme minu te .  Fréquemment, les bons
éléments que fu ren t  Bracht et Borer
semèrent un peu la déroute dans " la
défense de Cantonal , surpris par cette
fougue, par ces coups de boutoir  vo-
lontaires.  Puis , peu à peu , les Neuchâ-
telois s'organisèrent  en lançant des
at taques  dont Michaud fu t  souvent le
pivot, ma i s  qui  aura ien t , pour aboutir
v ic tor ieusement, dû être menées avec
au tan t  de vigueur que... d'élégance. Il
f a l lu t  cependant à Aarau la complicité
involonta i re  de Châtelain pour concré-
tiser cet te  suprématie in i t ia le .  Après
une période où tour à tour les deux
antagonis tes  eurent  des chances égales
de marquer, dans les v ingt  dernières
m i n u t e s , ce fu t  au tour de Cantonal
d'obliger la défense argovienne de brû-

ler ses ul t imes cartouches, surtout que ,
un peu moins résistants, Bracht et
Borer commençaient  sérieusement... à
traîner les pieds... dans  l'eau.

Au vu de la partie d'hier , Aarau est
une équipe solide , pleine d'a l lant , ho-
mogène, et qui certainement mènera
encore la vie dure à ceux qui lui ren-
dront visite. Une fois de plus , Canto-
nal , dans l'ensemble, fu t  sup érieur en
football  pur, mais parfois on a l 'im-
pression qu 'il lui manque le punch
nécessaire pour conclure ce qu 'il a
bien pensé et commencé. Reconnaissons
cependant que les conditions dans les-
quelles s'est déroulé le match n'ont pas
avantagé  les Neuchâtelois.  Aura ien t - i l s,
sur un terrain sec, enlevé la victoire ?
C'est probable. Cette hypothèse ne di-
m i n u e  en rien la valeur de la pres-
tation des joueurs locaux.

G. Mi.

Chaux-de-Fonds faisait figure de vaincu

Pottier tente de s'infiltrer dans l'nlhléliqno défense rurlooise.
(Press Photo Actualité)

Cinq minutes avant le coup de sifflet final

Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 2-2 (1-1)

CHAUX-DE-FONDS : Perret ; Ehrbar,
Aubert ; Jâger, Leuenberger, Kernen ;
Tedeschi, Antenen, Csernal, Pottier,
Jaccard. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi  ; Wes-
pes, Signer ; Reutlinger, Frless, Weiss-
baum (Liiber) ; Schoenmann, Buhtz ,
Kauer, Berra, Schennach. Entraîneur  :
Buhtz.

BUTS : Jaccard (6me) ; Buhtz  (7me).
Seconde mi-temps : Schennach (31me),
Jaccard (40me).

NOTES : temps maussade, terrain
glissant , modeste participation publi-
que (3000 personnes). Welssbaum cé-
dera sa place à Liiber  à la 23me
minute. Les Chaux-de-Fonnlers souf-
frent  de l'absence du gardien Elsener,
du demi Peney : le fameux as du
slalom Perret est promu gardien ,
Kernen avance au demi. Leuenberger
devient arrière central et Aubert est
essayé en arrière. Chez Young Fel-
lows, Schneider et Kilgus manquent
à l'appel. Un heading de Berra fait
but annulé  pour offside préalable. Cser-
nal expédie de loin une balle que la
latte supérieure rend à Antenen qui
la jette au gardien ! Reutlinger sera
averti officiellement pour avoir jeté
au loin une balle perd-temps ! Antenen
et Pottier seront derechef blessés-
Corners : Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows 17-2 I (12-1 !).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 12 octobre.
Quand les visiteurs menaient à la

marqu e à cinq minutes de la fin ,
tout semblait perd u pour les « Meu-
queux », pourtant supérieurs en
technique et en invention ; on est
donc assez enclin à accepter com-
me équitable ce résultat nul , alors
que l'avantage colossal en corners
désignerait les Chaux-de-Fonniers
comme vainqueur théorique indis-
cutable . Une fois encore, la carence
des avants réputés , Antenen , Pottier ,
Csernai , a été flagrante , bien qu 'An-
tenen ait tenté de nouveau quelques
tirs du droit ; fort heureusement,

les jeunes ailiers Tedeschi et Jac-
card se sont montrés plus heureux ,
l'un marquant  deux buts , l'autre
préparant le second. Mais on s'est
perdu en vaines complications , où
excelle Csernai devant une défense
intraitable où les YVespes et Friess
sont de haute classe, le gardien a
contribué aussi , naturellement , à dé-
courager les avants montagnards en
« recevant > la balle , à quatre repri-
ses, à bout portant !

Jaccard a marqué sur un bon ser-
vice de Pottier , lobant intelligeam-

ment sa balle ; l ' instant  d'après ,
Buhtz se montra opportuniste en
recouvrant  une balle dégagée avec
mollesse , ba t tan t  le trop petit Per-
ret là où Elsener aurait  sauvé aisé-
ment l' affaire.  Sur une trè s longu e
balle , le gardien-skieur perdi t la
balle dans la mêlée , et Schennach
mit l'aubaine à profit. Dans l'en-
semble , à part d'excellentes choses
des « Meuqueux » en première mi-
temps, le jeu sombra dans une cou-
pable médiocrité.

Rt.

Vlme journée Résultat» et classement de ligue B

Aarau - Cantonal 1-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS j
(13) (1) J. G. N. P. p. c. PU. I

1. Winterthour . 6  4 1 1 18 10 9 \Longeau - Concordia 2-0 Cantonal . . .  6 4 1 1 13 9 9 1
(14) (7) 3. Bienne . . . .  fi 3 2 1 IR 8 8

Sion - Schaffhouse 3-3 Fribourg . . .  6 4 — 2 8 fi S

(9 s (g-, 5. Berne 6 3 1 2 13 13 7
6. Schaffhouse . f i  2 2 2 22 16 6

Winterthour - Berne 5-0 Thoune 6 2 2 2 11 16 fi
(3) (2) s. Vevey fi 2 1 3 15 14 5

Yverdon - Vevey 1-7 Sion fi 2 1 3 14 15 5

(10) (12) Concordia . . fi 2 1 3 14 19 5
11. Soleure 6 2 - 4 13 16 4

Bienne - Thoune 5-0 Longeau . . .  6 1 2 3 9 18 4
(4) (6) Aarau 6 1 2 3 fi 9 4

Soleure - Fribourg 1-2 Yverdon . . .  6 1 2 3 9 17 4

(11) (5) "
Sport-Toto - Colonne des gagnants

(Entre parenthèses le rang 1 Y v 1 Tf 1 Y 1 *>qu 'occupaient les équipes avant 1 A z - 1 A A - 1 A l  - A l t
les matches de dimanche.) Concours points : 1 3 2 1 3- 3 1 3 1 3

Bienne s'impose au petit trot
Face à un Thoune frès faible

Bienne - Thoune 5-0 (1-0)
B I E N N E  : Jucker ; K us ter , Allemann;

Landesberger, Audergon, Hanke ; Prod-
hom, Koller, Riederer, Graf , Wampfler.
Entraîneur : Hahnemann.

THOUNE : Fink ; LiechtI, Hoffmann;
Schafroth, Kiener, Schutz ; Tellenbach,
Beck, Keller, Rothenbiihler, Frlschkopf.
Entraîneur : Beck.

BUTS : Wampfler (lime). Deuxième
mi-temps : Prod'hom (Sme) , Riederer
(21me) , Graf (33me et 44me).

NOTES : Cette partie s'est jouée sur
le terrain de la Gurzelen, légèrement
glissant, par un temps couvert mais
sans pluie. On dénombre à peine 3000
spectateurs. Bon arbitrage de M. Zurrer
(Zurich).  Bienne a passablement re-
manié son équipe : Moser a cédé sa
place à Prod'hom, Riederer étant réin-
troduit au centre de la ligne d'attaque.
D'autre part, Wampfler occupe le poste
d'allier gauche. Thoune aligne son
équipe-standard. A la 33me minu te,
Prod'hom marque un splendide but que
l'arbitre annule pour un hors-jeu Ima-
ginaire. Deux minutes avant la mi-
temps, Koller , sur coup-franc de Hanke,
envole légèrement par-dessus. Deux
minutes après la reprise, Hanke tire
en force sur la barre transversale
alors que l'instant d'après, une action
de Tellenbach est neutralisée par
Jucker sorti de son but. Aux 13me,
24me et 36me minute, tour à tour Rie-
derer, Graf et Prod'hom rateront , par
précipitation, des occasions favorables
d'augmenter la marque. Corners :
Bienne - Thoune 8-2 (1-1).

X X X
Bienne, 12 octobre.
Bienne n'a pas dû forcer outre

mesure pour s'octroyer une victoire
indiscutable et nette sur un Thoune
qui fut  un adversaire très faible.
D'emblée , les Biennois dictèrent leur
loi et leurs adversaires en furent
réduits à la défensive durant  la
presque totalit é de la partie , seules
quelques contre -attaques , d' ailleurs
peu dangereuses , venant  rompre ce
long monologue. L'opiniâtreté avec
laqelle les défenseurs thounois pré-
servait leur camp — fréquemment
aidés d'ailleurs , par leur gardien
Fink, transcendant — ne permit pas ,
toutefois , à la lign e d'avants bien-
noise , de concrétiser d'emblée une
supériorité écrasante .

Mais ce fut que partie remise ,
car dès la reprise, les Biennois
poursuivirent leurs offensives et par-
vinren t à tromper à quatre reprises
une défense débordée. Au cours de
ce festival de jeu offen sif , la per-
sonnalité de Graf ressortit nette ment
alors que Riederer , pour sa rentrée
fut assez irrégulier. La victoire a
pourtant souri trop facilement aux
Biennois pour qu'on puisse les juger
sur cette partie. Car Thoune pra-
tiqu a un jeu primaire et fut inca -
pable de redresser, dès la reprise ,
une situation qui était loin d'être
compromise, grâce à leur défensive

à outrance. On s'étonnera pourtant
du classement , très f la t teur , occupé
par les hommes de Beck , car leur
prestation fut d'une médiocrité telle
qu 'en seconde période , ils ne par-
vinrent pas à desserrer l'étreinte
pour finalement encaisser une lour-
de défaite. Ge. o.

Urania et Servette à égalité

Malgré l'opposition il' un adversaire, Linder tire et marque
pour Urania.

(Phot. A.Si.)

LE DERBY GENEVOIS SOUS LE SIGNE DU FAIR-PLAY

Urania - Servette 3-3 (3-2 )
URANIA : Parlier ; Fuhrer, Layde-

vant ; Joye, Cottier, Cheftel ; Pillon ,
Morel , Linder , Pasteur, Coutaz. Entraî-
neur : Walaschek.

SERVETTE : Thiébaud ; Mafflolo ,
Kaelin ; Roesch , Dutoit , Facchinetti ;
Stef fanina, Meylan, Mauron , Fatton, R-
Mauron.  En t ra îneur  : Séchehaye.

BUTS : Ire mi-temps : Facchinetti
(Sme). Linder (20me), Morel (25me),
M. Mauron (31 me), Morel (43me).
Deuxième mi-temps : M. Mauron (Sme).

NOTES : ce match s'est disputé de-
vant plus de 7000 spectateurs sur
un terrain rendu excessivement glis-
sant  par les violentes pluies de la
nui t  ci du matin.  La partie fu t  dirigée
par M. Karl Keller (Bâle), assez faible
dans l'ensemble. Parmi les faits  méri-
tant d'être relevés, signalons un très
joli essai de Fatton qui , à la 28me
m i n u t e , s'écrasa sur la barre transver-
sale, une très belle in tervent ion de
Laydevant à la 21me minute  de la
seconde mi- temps, sortant une balle
sur la l igne de but que Parlier n'avait
pu intercepter et , enfin , une véritable
« bombe » de Roesch qui , dix minutes
plus tard , fut  arrêtée par la barre
transversale. Corners : Urania - Ser-
vette 8-7 (4-3).

X X *
Genève , 12 octobre.

Le premier derby genevois de la
saison s'est disputé dans un état
d'esprit qu 'il sied de relever. Au-
cune méchanceté de part et d'autre ,
aucune hargne. Si les vingt-deux
hommes en présence donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes , ils le firent
dans une belle attitude de fair-plav.

Ainsi qu 'il était généralement
prévu , Servette imposa très nette-
ment sa loi en début de partie et
fut assez heureux pour obtenir im-
médiatement un but signé Facchi-
netti  qui , d'un tir de 20 mètres,
prit Parlier à contrepied . Servette
accentua sa pression jusqu 'à la ving-
tième minute , instant où Urania
égalisa. Dès ce moment , les « TJgéis-
tes » reprirent confiance et le jeu
s'équilibra. Après cette égalisation ,
Urania parvint à prendre l'avan-
tage , mais M. Mauron rétablit l'équi-
libre , puis le junior  Morel redonna
l'avantage à Urania deux minutes
avant le repos.

En seconde mi-temps, Servette fut
à nouveau le meilleur en début de
partie et M. Mauron, encore lui ,
égalisa à la suite d'un coup franc et ,
surtout , d'une grosse mésentente
entre Parlier et Joye. Puis les Se>r-
vettiens durent baisser pavillon de-
vant l'ardeur et la jeunesse de leurs
adversaires , qui s'imposèrent de
plus en plus au fil des minutes. Le
dernier quart d'heure leur appartint
en sa presque totalité et c'est dans
un véritable sprint que les joueurs
ugéistes terminèrent cette partie.

En résumé, résultat équitable et
qui reflète bien , dans l'ensemble , la
physionomie de cette partie ou M.
Mauron , Roesch , Facchinetti et Mey-
lan se mirent le plus en évidence
chez Servette , alors que Fuhrer ,
Pasteur et Cottier furent les meil-
leurs chez Urania.

a.-e.c.

Lausanne marque un but
et empoche deux points

MATCH PLAISANT AU STADE OLYMPIQUE

Lausanne - Zurich 1-0 (1-0)
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,

Magada ; Michaud , Fesselet , Monti  ;
Hertig, Vonlanden, Jonsson , Rehmann,
Regamey. Ent ra îneur  : Presch.

ZURICH : Schley ; Kohler , Magerll ;
Stahlin, Wiithrich , Brizzi , Battistella ,
Feller, Leimgruber  II , Probst , Bruppa-
cher. Ent ra îneur  : Rappan.

BUT : Rehmann  (40me).
NOTES : temps couvert , terrain très

lourd et sur lequel les joueurs glisse-
ront souvent, sans que le jeu ne s'en
ressente beaucoup pour cela. Les
deux équipes évoluent dans les mêmes
formations que le dimanche précédent.
Rappan dispose ses hommes selon un
« 424 » légèrement modif ié  en défense
en ce sens que Kohler joue comme
arrière de réserve (ou si l'on veut ,
deuxième arrière central) devant la
ligne Magerli-Stahlin-Wiithrlch. L'arbi-
tre est le Bâlols Heymann, qui se
tirera fort bien d'affaire, le match
restant toujours correct , malgré une
brève période de nervosité générale
au cours de la 2me mi-temps. 4500
spectateurs. Corners : Lausanne - Zu-
rich 9-7.

X X X
Lausanne , 12 octobre.

Ce fut le meilleur match de cham-
pionnat que les Lausannois aient
offert à leur public cette saison.
Pour les connaisseurs , il se doublait
d'un attrait  part iculier , car , avec un
homme comme Rappan , la partie se
jouait inévitablement selon une stra-
tégie précise. La première surprise ,
pour le journaliste , fut de trouver
au vestiaire un Rappan devenu
abordable voire cordial , ce qui était
rarement le cas avant les matches ,

autrefois. Puis, au début de la par-
tie , autre sujet d'étonnement : la dis-
position de l'équipe zuricoise sur le
terrain avec ses deux arrières cen-
traux jouant échelonnés. On crut
tout d'abord à quelque « bétonnage »
mal venu. Mais, en fa it , il ne s'a-
gissait que d'un « 424 » modifié qui ,
amalgamé au WM classique des Lau-
sannois , donna lieu à jeu très aéré,
sans excès de marquage ni fasti-
dieux mouvements en accordéon
comme on en voit trop souvent de-
puis quel que temps.

Rappan dispose incontestablement
d'une équi pe douée d'une technique
convenable et d'un sens manœuvrier
très développ é. Toutefois , les avants
zuricois voulurent trop porter la
balle jusqu 'aux parages immédiats
du but une fois de plus superbement
gardé par Schneider. Probst déco-
cha bien quelques tirs terribles de
force et de précision , mais il joua
un peu de malchance dans ces
essais.

Lausanne exécuta , surtout en pre-
mière mi-temps (lorsque certains
joueurs étaient encore assez frais)
d'excellentes combinaisons , intelli-
gemment conçues. Mais , à l'excep-
tion de celle qui aboutit au but
(quel que peu providentiel) de Reh-
mann , elles furent toutes improduc-
tives et parfois même fort mal ter-
minées , notamment parce que Jons-
son se trouvait dans un jour de mé-
forme. Pour compenser la carence
du Suédois , il y eut , dimanche , Gino
Monti  qui fut le « Fabius Cunctator »
du Lausanne et qui régna en maitre
et seigneur au centre du terrain ,
organisant les offensives et les ter-
minan t  même parfois de tirs bien
appuyés , mais imprécis. A noter la
très belle défense livrée par le gar-
dien zuricois Schley, qui joua , en
pleine décontraction , avec une ai-
sance sans défaut.

0 Coupe de Yougoslavie, deml-flnalee :
Etoile Rouge Belgrade bat Partizan Bel-
grade 3-2 ; Vêlez Mostar bat Hajduk
Split 3-0.
0 Coupe des champions européens, tour
préliminaire : A Kiev, match de bar-
rage : Wlsmut Karl Marx Stadt bat Pe-
trolul Ploestl 4-0 et se qualllle poux les
huitièmes de finale.

YVERDON
MALMENÉ

Yverdon - Vevey 1-7 (0-3)
YVERDON : Broillet ; Weiler , Che-

valley ; Collu , Liechti, Châtelain II i
K r u m m e n a c h e r , Bornoz , Châte la in  I,
Lildry, Vui l lamy.  En t ra îneur  : Châte-
lain.

VEVEY : Zisset (Jaccoud) ; von An,
Carrard ; Josefowski , Mauch , Studer ;
Cavelty I, Lantsche, Bârtschi , Wenger,
Demierre. E n t r a î n e u r  : Roui l le r .

BUTS : Demierre (Sme), Cavelty I
(S9me et 4ôme).  Deuxième mi- temps :
Bârtschi (25me et 30me), Vui l l amy
(31me) ; Biirtschl (40me ct 42me).

NOTES : c'est par temps pluvieux
et sur terrain extrêmement glissant
que s'est disputée cette importante
rencontre. 1800 spectateurs entourent
le terrain lorsque l' a rb i t re  M. Stettler
(Feuerthalen)  donn e le coup d'envol.
L'un des deux juges de touche es'
responsable de deux buts veveysans.
Les Yvcrdonnois s'al ignent  sans Pasche,
Vialatte et Stefano ; chez les vlslteuri
manquen t  Cerutti , Cruchon et Rey-
mond. Le gardien Zisset se blessa »
la 7me minu te  et f u t  remplacé par
Jaccoud. Un penalty fu t  t i ré  sur  la
latte par Wenger , t and i s  que les Yvcr-
donnois t i rè rent  par deux  fois sur la
latte et une fois sur  le poteau. Cor-
ners : Yverdon - Vevey 8-5 (5-4). '

Yverdon , 12 octobre.
Le résultat ne faisai t  pas l'ombre

d'un doute avant la rencontre  déjà ,
car il ne fa l la i t  pas compter sur la
défense yverdonnoise , privée de ses
deux meilleurs éléments et où Che-
valley et Weiler ne f irent  qu 'accu-
muler  les erreurs. Rroille t fit  des
arrêts stup éf ian ts  et évita avec Collu
une défaite p lus humi l i an t e  encore.
La ligne d'a l taque ne br i l l a  pas par-
ticulièrement , mais Uldry se distin -
gua en bombardant  constamment la
cage de Jaccoud.

Du côté veveysan , les arrières
procédèrent par longs dégagements
tandis que la ligne d'a t t aque  re-
trouva sa meilleure forme et ridi-
culisa la défense adverse. Bârtsch i
fut l 'élément le p lus en vue , bien
qu 'il marquât  deux buts  en positi on
de hors-jeu. Wenger fut  très bon et
assura bien la liaison entre arrière»
et avants. c. s.

Trois arbitres :
trois pénalises

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Grasshoppers - Granges 4-5
(2-3)

2500 spectateurs. Arbitrage de
M. Schicker (Berne).

Buts : Von Burg, Grasshoppers
(4me) ; Hamel , Granges (7me et
17me) ; Scheller , Grasshoppers
(penalty, 22me) ; Hamel (25me).
Deuxième mi-temps : Duret ,
Grasshoppers (4me) ; Robbiani ,
Grasshoppers (Orne) ; Fankhau-
ser , Granges (13me) ; Hamel
(penalty, 42me).
Bâle - Bellinzone 6-1 (2-1)

3000 personnes. Arbitrage de M.
David (Lausanne). Hiigi II faisait
sa rentrée, mais ne marqua pas
de but pour autant.

Buts : Sarbori , Bellinzone
(6me) ; Suter (7me) ; Stiiuble
(31me) . Deuxième mi-temps : Su-
ter (fime) ; Stiiuble (28me) ; Obé-
rer (32me) ; Weber (penalty,
36me).
Young Boys - Chiasso 3-2

(3-1)
8000 personnes. Arbitrage de

M. Mellet (Lausanne).
Buts : Schneiter , Young Boys

(2me) ; Wechselberger , Young
Boys (17me) ; Bigler (penalty ,
28me) ; Laurito , Chiasso (34me) .
Deuxième mi-temps : Laurito
(16me) .

RES UM O NS
* Comme on le supposait, la 6me
journée du championnat suisse de
football nous a valu un regroupe-
ment en tête du classement.

* Lucerne a été tenu en échec à
Lugano ; Zurich s'est incliné devant
Lausanne ; Chiasso a subi une fois
de plus la loi de Young Boys de
sorte que nous trouvons quatre
équipes au commandement : Young
Boys, Zurich, Lucerne ef Lausanne.

* Le derby genevois n'a pas dési-
gné de vainqueur. Chaux-de-Fonds
a été incapable de remporter sa
deuxième victoire de la saison.

* Bellinzone, bien qu'il ait réussi le
premier but, a subi une lourde dé-
faite à Bâle.
* Les Zuricois ont assisté à un
match palpitant. Pas moins de neuf
buts furent marqués dont quatre par
Hamel, ce qui permit à Granges de
triompher de justesse.
* En ligue B, Cantonal a sauvé un
point dans son périlleux déplace-
ment à Aarau. Les Neuchâtelois se
font ainsi rejoindre par Winterthour
qui a malmené Berne.
* Le derby vaudois s'est terminé
par une surprise ; Yverdon a concé-
dé pas moins de sept buts au ben-
jamin Vevey.
* Bienne a été impitoyable avec
Thoune et s'installe à la deuxième
place à un point des leaders. Fri-
bourg, auteur d'un difficile succès à
Soleure, se trouve également dans
une position favorable à égalité
avec Bienne.

* Longeau a obtenu sa première
victoire alors que Sion s'est vu Im-
poser le match nul par un Schaff-
house surprenant à l'extérieur.

Vl me journée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Bellinzone 6-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(H) (10) 3. G. N. P. p. c. Pts.

Chx-de-Fds - Y. Fellows 2-2 1. Young Boys . 6  3 2 1 20 10 8
(7) (14) Zurich . . . .  6 4 — 2 19 13 8

Grasshoppers - Granges 4-5 Lucerne . . .  6 2 4 — 10 8 8
(8) (13) Lausanne . . .  6 3 2 1 5 7  8

Lausanne - Zurich 1-0 5. Chiasso . . . .  6 3 1 2 13 9 7
(â) (1) 6. Servette . . .  6 2 2 2 18 14 6

Lugano - Lucerne 0-0 Chaux-de-Fds 6 1 4 1 9 10 6
O2) (3) 8. Bàle 5 2 1 2 13 7 5

Urania - Servette 3-3 Urania . . . .  6 2 1 3 12 14 5
(9) W Grasshoppers 6 2 1 3 15 18 5

Young Boys - Chiasso 3-2 Granges . . .  6 2 1 3 15 18 5
(4) (2) 12. Lugano . . . .  5 1 2 2 3 6  4

(Entre parenthèses le rang Bellinzone . . 6 2 — 4 12 21 4
qu 'occupaient les équipes avant ,,,„ , „  . , ,, ,
les matches de dimanche.) u- Y* Fellows . 6 1 1 4 7 16 3

©

Samedi

'ÎSf
au stade

SOLEURE
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue



Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

A VENDRE
1 beau Ut turc complet,
1 chaise de malade et
divers articles ménagers ,
aux plus bas prix. —
S'adresser : Oscar-Hugue-
nln 31, Boudry, rez-de-
chaussée.

A vendre une
cuisinière électrique

4 plaques, moderne ; 1
tuyau d'arrosage neuf ,
40 m. i meubles de Jar-
din. — Tél. 6 38 12, le
soir.

A vendre

canapé
Loula-Phlllppe aveo table
et autres meubles. Télé-
phone (038) 5 52 70.

A vendre skis
1 paire, 200 om., 80 fr.,
fixations ; 1 paire, 200
om., 60 fr., fixations
Kandahar ; 1 paire, 215
cm., «Dynamlc», fixation
américaine, 180 fr.

Téléphoner au 5 13 87.
A la même adressa ,

robe de bal rose, taille
3e, 60 fr .

A vendre

superbe complet
noir, peigné laine, cou-
pe moderne, neuf . Tél.
8 24 17 aux heures des
repas.

A vendre

patins vissés
bruns, No 39. On cher-
che skis, arêtes en acier,
fixation Kandahar, 1 m.
86 à 1 m. 90. Télépho-
ne (038) 7 13 24.

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

====̂ ^1=̂  Apprenez a connaître
$?T~ \ les nouveaux systèmes

/ i de lavage avec cartes
I perforées Schulthess

fe^fXX'̂ H S| "i .— -~. . . X**' X...: ;;'

B̂£ f̂liœfeuMB  ̂ PRESSES- ^8aa-rfjy

aÉ* aPiiElïaX^li 'îbôir
 ̂ m ^B Ê Ê Ê^Ê Ê Ê Ê^W^ ^  «̂ "̂  QUel que g0it ie unge que vous désirez laver ,

ik .*«*. * *§ aBlwlwHIPPf S SI » suffit de placer la carte perforée correspon-

S

j f f x *» .  n ? $ k  fi iktk IBS dnnte et rabattre le couvercle. La machine est
/f # H H ™. HHii-Mi Hfl ainsi en fonction et i joue » le programme de
Hk S m, JÊ& 

,i*®̂ "1m K$W lavage choisi .
^^'

jj Siiô- ' ĵ raBc CTiaque carte a une perforation et une couleur ¦
spéciale. Elle est en plus clairement marquée.
Pour le lavage des lainages, par exemple, vous
prenez la carte orange marquée Lainages et
l'Introduisez dans sa coulisse. Dès cet Instant,

0f j f y ,  la machine effectue automatiquement le lavage
? \ complet des lainages.

/-': . Vous procédez de la même façon pour laver les
; '¦ ' ¦''¦ couleurs peu ou très sales, les nylons, le linge

X à cuire peu ou très sale, donc 6 programmes
• ' ' de lavage différents étudiés scientifiquement, Si

vous désirez traiter du linge particulier, nous
vous fournirons la carte correspondante , que ce

BV soit pour des langes, rideaux , linge de bouche-
k\  |: . rie ou de boulangerie.
\ ' X , FAITES VOTRE CHOIX EX VOYANT LOIN,
\ s. i: CHOISISSEZ SCHULTHESS-6-STJPER

' •'̂ É Elle est la maolllne à laver 100 % automatique
\ .',.. ; g 0 la plus moderne pour privés. Elle lave automa-
V tlquement et avec ménagement n'Importe quel
\ , linge, y compris la laine , le nylon, et ceci sans

Je désire eto plus amples ren- \. ^--- ... 
¦' .': ,„ aucune Intervention de votre part.

selgnements concernant la , .. • ¦ "' ,.̂ '~~ ; Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qua-
'VTHTJLTHESS-6-SUPER \ "¦' ' '' '/  >"' >' "té suisse. H s'Impose par ses progrés technl-SCHULlftiii>b o bUfui ¦ ./ j  ques et son réseau lmpeccable de service. Du

V personnel stylé est prêt à répondre à votre appel
*̂ ffc , / | pour vous donner tous les conseils que vous
l̂ ^^*»** / /  pourriez désirer.

JL.J \a#JLJL ' ' Demandez notre documentation spéciale :
\ f ''¦ :¦¦/

Veuillez me 'faire parvenir sans ^̂ 1 1 
__

"1.̂ 1.̂ . ^tw .ou *++engagement le prospectus spé- \ ,.„ T âfe g *  E t  I I  ¦ W m  f *  G* ̂ 3clal avec description des pro- . ""~W k. J> I i l  I I  11 I IFi |3 jTjgrammes de lavage de chaque v^— M ¦ ¦¦ 
^r— — w"̂ w™™^ «̂  ^w

carte. ' ' '¦¦ '¦ JËm Démonstrations permanentes de lavage :
Nom : , »saS$iP§i Zurich Stockerstrasse 57 Tél. (051) 27 44 50
•7T- — >' i/^

"ooOOOt .  Berne Aarbergergasse 29 Tél. (031) 3 03 21Adresse . 
"o0 „n n O OO C  Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22

•' o 0 Sn n O O O O C  Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 26 21 24,o n o o u  - ^ ^  Neuchâtel Epancheurs 9 Tél. (038) 5 87 66

r *. MESSAGE No 1 (qui n'a plus rien de mystérieux)S avez-vous
1 lire les statistiques?

A chacun son opinion, car les mots sont des ,̂ S
mots... mais les preuves, ça compte ! J «
Les preuves de la qualité Laurens, où les S ." ^^j l
prendre ? Mais parbleu, dans les statistiques
du Gouvernement. 

^
/ <3|||f

La réponse du public suisse fe ^ -' , ^^^^^^^^s»^

Î f 

E / 
des fumeurs 

de taba c 
de luxe |$J II

^̂ ^ sjJPN îv^S'âv^

/ 0 / 0 
fument LAURENS f i  &% '̂~**~~ïJ& '

Autrement dit, plus le fumeur recherche la ITrlIîiaï èt wn
qualité, plus il fume Laurens ! «tre PROTECTOR, le

protecteur du fumeur I
Fr.1.-

UNE C R É A T IO N  LAURENS

tfP /  ameublements
Vs&eK' Ecluse 12

SALONS ir ^IWIIWIIIIWi1 iiiiii  ̂PTAfFRK' Q
M0DERNES ^ B̂BBr à U

Pihm
™

divers, nouveauté 

 ̂ 1̂ ̂
M 

 ̂ LIVRES
Les 3 pièce. Hfl g  ̂̂ H>fc__ M Grand choix
Fr. 295 WÊIMI 'JSBê^^ 2^̂ **̂  aoB d'étagères modernes ,
Fr. 530.— BBiJ BEL̂ S murales , extensibles,
Fr. 050 Bfj^ll ¦̂ ¦̂ w bois clair ' systèmes à

•te ^^^^^^^^^^^^^^^m tubes, etc.

mobilier -|- décor TA 537 77
Spécialiste du meuble clair

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 Demandez une offre de reprise!
SOUS-DISTRIBUTEURS : Garage R. AMMANN, la Neuveville — A. JAVET & FILS, Saint-Martin — J. WUTHRICH, Colombier

*#t^  ̂ WVRNER CH'MARTVN' * ' Wîjftk
^
t||!| v

LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) • WÊ^

%W'i( Echantillons sur demande ' vt.t"l>
i ^SgL sans engagemen

t. 
MF

¦X'XvX'Ws

y ma I
moderne partout

Aujourd'hui, plus que jamais ,
les maîtresses de maison
apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche
si facile à garder toujours I
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-
tique de température, rôtis,
gratins, gâteaux, soufflés ne
posent plusaucun problème!
Avec tous ces avantages , la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est . livrable

à partir de Fr. 390-"
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

I a F

»"?V « A a a 7 l ] '' l \  I I  I I

Bonification sur chaque cuisinière à
gaz, remplaçant une ancienne, d'une

prime de

Çr Mli pour une cuisinière à
r r .  HWi— 4 feUX
F. QA pour une cuisinière à
Tf «JUi- 3 feux
Démontage et enlèvement sans frais

de l'ancien appareil
Service du Gaz-Neuchâtel

Faubourg du Lao 6 - Tél. 5 72 03
¦s.
.

Outillage Dowidat
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité

HBéïkELL
NEUCHAT EL

f NETTOYAGE CHIMIQUE
DANS LES 3 JOURS

\ g SERVI CE- R EPA R AT I O Ns|

Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haesler

l Faubourg du Lao 33 - Tél. 5 72 19
f̂eaa)aaa»a»aâ aaaaa*a»a»aaaaaaaa>aaaaaja aâ HaaaaaaaaaaBaaaa»aaaaj r̂

Jladia tude.% aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

*

*

•

Vous aimez votre chien,
choisissez pour lui des

articles de qualités...
Laisses et colliers de tous genres, shampooings,
peignes et brossée, grand choix de couchettes
et matelas, articles de dressage, biscuits
Spratt's, Flocons Ali-Floo.

I I B^nV Neuchâ tel
mt%M B I I y Terreaux 3 Tél . 6 29 91



0 La coupe du ZUS pour le meilleur
resultat d'ensemble d'un club des sé-
ries Inférieures au cours de la saison
1957-1958 a été attribuée à F.-C. Wet-
tlngen .
0 Avant de rencontrer la Suisse, le j
novembre, à Rotterdam, l'équipe natio-
nale hollandaise recevra le 15 octobre,
sur le même stade, le Danemark. Pour
ce match , la formation qui a battu la
Belgique par 3-2. à Anvers , subira deux
modifications dues à la réintroduction
de Lenstra en attaque et de Kuys en
défense. Volet donc quelle sera la com-
position de la Hollande contre le D».
nemark : de Munck ; Wlersrna. Kuys -
van Wlssen. van des Hart , Klaassens ;
van der Kull . Lonstra . Krulver , van der
Linden. Moulljn.

0 Match International , à Ostrava [
Tchécoslovaquie - Bulgarie 0-1 (0-1) .
0 Championnat de France de Ire dl.
vision (12me Journ ée) : R.aclng Paris-
Nice 1-1 ; Monaco-Strasbourg 3-j ;
Relms-Llmages 1-0 ; Nlmes-Rennes 3-0;
Lens-Marselile 4-1 ; Sedan-Sochaux 0-1 j
Angere-f<ilnt-Etlenne 0-1 : Nancv-Alés
3-0 : Lyon-Valenciennes 2-2 ; Toulouse.
Lille 3-1. — Classement : 1. Raclng Pa-
ris 17 p. (un match en moins); 2. Nlc«
15 p.; 3. Reims 14 p. (un match en
moins) ; 4. Monaco. Nimes et Stras-
bourg 14 p.
0 Coupe suisse (matches k relouer du
2me tour principal) : Laufon-Nord-
sternl-2 ; Mendrlsto-Brunnen 0-1.
0 Championnat suisse de Ire ligue i
Central-Payerne renvoyé; Forvnrd-Mal-
ley 1-1 ; Langenthal-Monthey 6-0; Mar-
tlgny- Derendlngen 1-1; Slerre-Ber-
thoud 3-2; Versoix-Blenne-Boujean 1-1;
Alle-Bnden 2-2 ; Delémont-Porrentruy
4-1 : Emmenbrticke-Montler 0-3 : Olten-
Dietlkon 1-2: Blue Stars-Red Star, ar-
rêté & la mi-temps (terrain Impratica-
ble) : Bodlo-TJster renvoyé ; Brllhl-Ra.
pid 2-2 ; Locarno-Wll renvoyé; Pro Da-
ro-Solduno 3-2.
0 Championna t d'Italie (4me Journée) ]
Alessandria-Padova 1-3; Bart-Torlno
4-1 : Boloçne-Roma 1-0 ; InternaKlona-
le-Snal 8-0; Juventus-Napoll 2-0; Lane-
rosst-Genoa 1-2 ; Lazio-Udlnese 1-1 :
Sampclorla-Milan 0-0: Trlestlna-Floren-
tlna 1-3. — Classement. 1. Milan , Ju-
ventus et Florentins , 7 p.; 4. Inter-
nationale et Bologna 6 p.
0 Le match de championnat, de Fran-
ce de 2me division Nantes-Bézters s'est
terminé avec dix minutes de retard,
l'arbitre , M. Drevet , s'étant affaissé
sur le terrain, victime d'une crise car-
diaque . Transporté au vestiaire. M. Dre-
vet est décédé tandis que la rencontre
se poursuivait avec un nouvel arbitre.

Aà X̂ ĴL L* ̂  \ ¦ ni

DEUXIÈME LIGUE
RECONVILIER I - XAMAX I 1-4 (1-0)
RECONVILIER : Charpllloz ; Beroud ,

Paroz ; Dolci , Kneuss, Sprlng II ; Rupp,
Carnal , Merlo II , Spring III , Schmledlin.
Entraîneur : Monnier.

XAMAX : Gyssler ; Tribolet Théo,
Weissbaum, Gutknecht; Rohrer , Chodat;
Mella , Furrer , Blank , Sassl, Bottaro. En-
traîneur : Pinter .

BUTS : Furrer (2) ,  Sassl, Chodat ,
Merlo.

ARBITRE : M. Berger , La Sarraz.
NOTES : Match Joué à Reconvilier , sur

un terrain détrempé et en très mauvais
état . La pluie , heureusement, cessa au
début de la partie. Très peu de spec-
tateurs.

Xamax peut utiliser pour la première
fois Tribolet qui est prêté par Cantonal
pour une année.

Avant la mi-temps, lors d'une ren-
contre avec un adversaire , Rohrer se
fracture le nez, mais courageusement
tiendra son poste Jusqu 'à la fin du
match.

X X X
Les déplacements au Jura sont tou-

jours diff ic i les  ; Xamax en a fai t , une
fois de plus , l'expérience. En effet ,
Reconvilier a mis toute sa forc e dans
la lu t te  et menait  à la mi-temps par
1 à 0. Jusque-là , les Neuchâtelois  ont
peiné ; ils n 'arrivaient pas à trouver
la bonne cadence. Il f a l l u t  l'égalisa-
tion par Furrer au début de la re-
prise pour que la machine tourne  de
nouveau rond , en avant  surtout.  Dès
ce moment , seule la belle partie du
gardien de Reconvi l ier  évita à son
équi pe une  plus lourde défaite.

Il sera évidemment  toujours  d i f f i -
cile à Xamax de vaincre lorsqu 'il re-
çoit le premier but f car. l' adversaire
se replie massivement en défense pour
tenter de conserver son avance.

Reconnaissons que chaque joueur
neuchâtelois a t rava i l lé  avec volonté
pour renverser la si tuat ion.  La victoire
a récompensé les meilleurs.

E. M.

PORRENTRUY II - HAUTERIVE 2-4 (1-3)
PORRENTRUY II : Gerber ; Joltdon,

Henzelln ; Zingg, Sassl , Glgon ; Bel-
trami , Zaugg, Simon, Conrad , Sauer.
Entraîneur : Joly.

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Capt ; Va-
lentln, Pétremand, Monnard ; Cattin,
Chappuis, Wehrll , Gutmann, Terzi . En-
traîneur : J.-C. Gerber.

ARBITRE : M. Gulllet, Yverdon.
BUTS : Zingg (penalty), Sauer ; Mon-

nard , Terzi, Cattin , Chappuis .
NOTES : Match Joué sur un terrain

glissant devant 200 personnes. Haute-
rive, qui avait accordé un congé à
Amarca pour son mariage, dut revenir
sur sa décision peu avant le départ , le
gardien choisi comme remplaçant étant
devenu au dernier moment Indisponi-
ble . Il remplaçait d'autre part Matthey
en période d'examens. Enfin , ses Joueurs-
hockeyeurs Cattin et Wehrll étalent ren-
trés dans la nuit de Paris où ils avaient
Joué vendredi soir avec Lausanne.

X X X
Hauterive ,  que mena i t  par 3-0 après

une demi-heure de jeu. connut un dur
moment  en seconde mi-temps. Car les
Jurassiens bénéf icièrent tout d'abord
d'un penalty très sévère, puis marquè-
rent un second but. A ce moment-là ,
les Jurassiens j ouèrent leur va-tout,
mais  Hauter ive  trouva l'énergie néces-
saire pour desserrer l'étreinte et as-
surer sa victoire grâce à un quatrième
but. A quoi a t t r ibuer  ce passage à vide
des visiteurs ? D'une part, à une trop
grande confiance engendrée par le dé-
part  extrêmement facile qu 'ils prirent.
D'autre part, à un peu de fatigue.
Certains éléments sont marqués par
les violents efforts fai ts  en coupe con-
tre Xamax et Rassecourt. Il est donc
a espérer qu 'Hauterive ne tardera pas
à Retrouver son second souffle. Ne
va-t-il pas af f ronter  deux équipes ex-
trêmement dangereuses ces prochain s
dimanche , et cela une fois de plus à
l'extérieur ? Il ren contrera d'abord le
leader Le Locle qui n'a obtenu jus-
qu 'ici que des victoires, puis s'en ira
donner  la répli que en coupe à la
Chaux-de-Fonds !

M. Mo.

Tavannes - Salnt-Imler 3-3 (2-2)
Tavannes : Allemann ; Blnz , Zaugg ;

Decllla , Canepa III , Oanepa II ; Hirschy,
Charplllod , Bolchat , Neukomm, Mogllaz-
zl. Entraî neur : Blnz .

Saint-Imier : Gllliard ; Kneuss, Rado;
Parel , Chopard . Wampfler ; Vecchl, Chà-
telsln. Burkhardt. Schafroth . Possagno,
Entraîneur : Schafroth .

Arbitre : M. Desplands. Yverdon .
Buts : Neukomm (2) ,  Bolchat ; Parel

Burkhardt, Schafroth.

Tramelan - Etoile 2-1 (2-0)
Tramelan : Keller ; Rossel , Chopard ;

W. Etienne , Jeanbourquln , Chalgnat ;
Sanglorgio , Ouhlmann . Schafroth . Per-
rin , Bœgli . Entraîneur : Schaffroth.

Etoile : Muller ; Bachelin , R. Robert;
Léonard!, Egloff , Froldevaux ; Quillere t ,
Droz (Bolchat ) , Graber , Emmenegger,
Jordan . Entraîneur : Graber .

Arbitre : M. Scherrer , Lausanne.
Buts : Sanglorgio , Schafroth ; Jordan.

Fleurier - Le Locle 2-5 (1-2)
Fleurier ; Gelger ; Perone . Huguenin;

Miles!. Trlfoni , Gutmann ; Ulrich ,
Blattner , Nesi , Mombelll . Sprecher.

Le Locle : Etienne ; Balmer , Studell;
Cattin , Berly, Corsini ; Scheurer , Grlmm ,
Biehly, Godât , Simonin. Entraîneur :
Jacot.

Arbitre : M. Pic, Le Nolrmont.
Buts : Blattner , Nesi : Biehly (3), Go-

dât , autogoal .

TROISIÈME LIGUE
Boudry - Buttes 3-0 (2-0)

Boudry : Jaquet ; Burgl I, Salvi II ;
Marti . Matter. Burg i II ; Meisterhans,
Chassot , Salvi I , Albiez , Biedermann.
Entraîneur : Stelnmann.

Buttes : Domeniconl; Muller , Daina II;
Zaugg, Goulot , Percassi ; Corsini , Vuille ,
Dalna III, Trlfoni , Bula. Entraîneur :
Dubois .

Arbitre : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Salvi I (2) ,  Chassot.

Sonvilier - Floria 2-5 (2-2)
Sonvilier : Houriet ; Meyer , Tièche ;

Hohermuth I , Pini , Stucki ; Moser , An-
ken , Hertig, Hohlermuth , Rothenbuhler.
Entraîneur : Pini.

Floria : Wehrlé ; Bauer , Matthey ;
Trlpet , Giacomlnl , Bolllat ; Courvoisier ,
Scheurer , Frank , Wenger , Jacot. Entraî-
neur : Trlpet.

Arbitre : M. Amstutz, . Neuchâtel.
Buts : Hohermuth II (2) ; Frank (2),

Jacot (2) ,  autogoal.

Audax - Courtelary 4-3 (1-1)
Audax : Dallacqua ; Rosato , Andreo-

lettl ; Donda , Por a, Coassin ; Brustollnl ,
Maranzzano , Bigonl , Tan l , Glnvml. En-
traineur : Kauer.

Courtelary : Aeblscher ; Challet , Vull-
leumler ; Racine, Corpataux , Walther ;
Wlttwer , Daenzer , Rupp, Huguenin ,
Lin gel (Bésoml). Entraîneur : Hugue-
nin.

Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : GLmml (2),  Rosato, Bigonl ;
Rupp (2),  Huguenin .

Auvernier - Cantonal II 4-2 (2-1)
Auvernier : Perdrlzat ; Pache , Burgat;

Guinard , Clôt , Galland ; Fazan , Sandoz ,
Schwelzer, Wespl , Oesch. Entraîneur :
Rouiller .

Cantonal II : Jeannet; Sydler , Ca-
chelln ; Volrol, Racine , Tela ; Schneitter ,
Vautravers, Warth , Savoy, Béguin . En-
traîneur : Artlmovlcz.

Arbitre : M. Hostettler , la Coudre.
Buts : Sandoz (2) ,  Schwelzer (2) ,  Vau

travers, Racine.

Béroche - Colombier 1-10 (0-2)
Béroche : Pezzanl ; Droz , Sunler : Mar.

tlnet , Fehlbaum I , Fehlbaum II ; Mac-
cabez, Pltteloud , Gattollat , Ray, Payot
Entraîneur : Gattollat.

Colombier : Dunkel ; Glanoli , Macca-
bez ; Nussbaum, Wey, Ducommun ;
Schmidt II , Dubey, Vernaz , Ritzmann
Ray. Entraîneur : Ritzmann .

Arbitre : M. Chenaux , Neuchâtel.
Buts : Pltteloud ; Schmidt II (3), Du-

bey (2),  Vernaz (2) ,  Ray (2),  Ritzmann

Serrières - Salnt-Blaise 8-1 (4-0)
Serrières : Hodel ; Pianaro, Jedanzlk;

Jaques, Meyrat, Baudoin; Guder , Derada
Girard, Fusslnger , Pelichet . Entraîneur
Meyrat .

Saint-Biaise : Fltzé; Waldburger , Pluss;
Rossel , Blank I , Pharlsa; Grenadier
Paroz , Aeschlimann , Bngel , Blank II
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Merlo, Colombier .
Buts : Girard (2) ,  Fusslnger (2),  Pe-lichet (2) ,  Meyrat , Guder ; Waldburger

Etoile II - Xamax II 0-5 (0-2)
Etoile II : Corsini ; Breitmayer , Je-cker ; Frascatti , Hertig, Perrenoud ;Mossetta , Girard , Robert, Gnerro , RosslEntraî neur : Graber.
Xamax II : Sester ; Landry, Stauber;Ravera, Richard, Krummenfelder; Joset ,Schwab, Grossmann, Chkolnlx , Moulin

Entraîneur : Pinter.
Arlbtre : M. Mader . Boudry.
Buts : Moulin (2) , Schwab, Joset , Ri-

chard.

Pour cause de terrains impraticables ,
les parties suivantes ont été renvoyées:

Comète - Couvet ; Le Parc - Le Locle
Il ; Ticino - Fontainemelon.

(La Société f édéra le  de gymnast iqu e
a tenu ses assises annuelles durant ce
week-end à Sinn. Le manque de p lace
nous oblige, hélas ! à rennoyer le
compte rendu de notre envoyé sp écial.)

0 En match d'ouverture de la saison
de hockey sur glace, à Paris. l'ACBB
Paris a battu Lausanne 10-9.

0 Le première final e Interzones de la
coupe Davis de tenn is entre l'Italie et
les Philippines, a été fixée à Sydney, les
4, 5 et 6 décembre.

0 Trois parachutistes polonaises, Mlles
Roman» Skatulska, Marysla, Wojtkowska
et Llzberia Makos. ont établi un nou-
veau record du monde en se lançant
dans le vide à une altitude de 8290 m.
La descente s'est faîte en une demi-
heure et les parachutistes n 'ont utilisé
Ira masques à oxygènes que pendant les
premiers quatre mille mètres. Le pré-
cédent record était détenu par des Sovié-
tiques, qui avalent sauté de l'altitude
de 8010 mètres.

0 Américaine cycliste de 100 km. à
Bruxelles : Impanls-Vannltcen, Belgi-
que 2 h. 01' 22"; à 1 tour : 2. Decorte-
Debaere, Belgique ; 3. Sorgeloos-van
Aerde, Belgique ; a, 2 tours : 4. Voortlng-
Plantaz. Hollande; 5. Brankart-van Ge-
neugden. Belgique ; 6. Glllen-Carrara,
Luxembourg-France.

0 Course cycliste Internationale der-
nière demy à Anvers : 1. Gerrit Schulte ,
Hollande, les 25 km. en 25' 32"2; 2.
de Paepe, Belgique; S. Wagtmans, Hol-
lande ; 4. vans Tongerloo, Belgique ; 5.
van der Elst, Belgique ; 6. Tlomner,
Espagne.
.0 Match de poursuite au vélodrome de
Montceau- les-Mines: Roger Rivière
(France) bat Leandro Faggln (Italie)
de 100 m., les 5 km. en 8' 42"4.
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0 Match d'entraînement de hockey sur
glace des cadres nationaux allemande, à
Zwelbrilcken: équipe A bat équipe B,
8-6 (2-3, 3-1, 3-2). Les arbitres étalent
les Suisses Breltensteln et Muller (Bâ-
le-Zurich).
0 Championnat de tennis de France, â
Nice, finales : simple messieurs : Robert
Halllet bat Pierre Darmon , 8-2 , 1-6, 6-3,
6-4. Simple dames : Paule C'ourtelx bat
Florence de la Courtle, 6-3, 6-3.

0 Six jours cyclistes de Francfort , po-
sitions à la neutralisation de diman-
che : 1. Bugdahl-Petry. Allemagne, 14
points; & 1 tour : 2. van Steenbergen-
Severeyns, Belgique 26 p.; 3. Nielsen-
Lykke, Danemark 20 p.; 4 . Roth-Pfen-
ninger , Suisse 17 p.; 5. Brun-Forllnl ,
France 17 p.

0 A Cagllarl , le boxeu r Italien Plero
Rollo a battu son compatriote Mario
d'Agata , aux points , en quinze rounds,
et lui a ravi son titre de champion
d'Europe des poids coqs.

0 Le sdt Aloïs Rutzer. de Baretswll,
a remporté l'épreuve militaire d'Altdorf
devant le cpl Hans Studer , de Schaff-
house.
0 Notre compatriote Adolphe Suter a
remporté le Grand prix cycliste de Bâle
de vitesse.

0 Samedi, sur le vélodrome de Lau-
sanne, le Genevois Ritt iner a battu le
record suisse cycliste des 500 m.
0 Match International d'athlétisme
Allemagne de l'Est-Tchécoslovaquie , à
Dresde, résulta t final : 112-100.
0 Le motocross de Nyon. disputé devant
3000 spectateurs, a vu la victoire , en
catégorie 6O0 cmc. nationale , de Raymond
Huguelet, de Payerne. tand is que le
Genevois André Rothlert triomphait dans
la catégorie 250 cmc.

La réunion internationale orga -
nisée au stade olymp ique de Rome
s'est déroulée par un temps sp len-
dide et a donné les résultats sui-
vants :

400 m. haies : 1. Martini , Italie , 52";
2. Trollsaas , Suède , 52"3 ; S. Galliker ,
Suisse , 52"5.

Javelot : 1. Giovanni Lieuore, Italie ,
80 m. 72, nouveau record national ; 2.
Macquet , France , 77 m. 01 ; 3. Kulc-
sar , Hongrie , 72 m. 90.

800 m. : 1. Raivson , Grande-Bretagne ,
1' 49"7 ; 2. Waern , Suéde , V 49"8 ; S.
Petterssan , Suède , V 51"9.

100 m. ( f i n a l e )  : 1. Agostini , Ca-
nada , 10"4 ; 2. Radford , Grande-Bre-
tagne , 10"5 ; 3. Berruti , Italie , 10"5.
Tschudi avait terminé 6me de sa série
en 11"1.

400 m., ire série : 1. Scavo , Italie ,
47"f i ; 2. Segal, Grande-Bretagne ,
48"2 ; 3. Hellslen , Finlande , 48"2. —
2me série : 1. Wri g hton , Grande-Breta-
gne , 47"9 ; 2. Panciera , Italie , i8" ;
3. Manaresi , I talie , 48"4.

110 m. haies , Ire série : 1. Lorger ,
Yougoslavie , 14"7 ; 2. Dohen , France ,
14 8 ; 3. Tschudi , Suisse , 15"7. — 2me
série : 1. Mazza , Italie , li"5 ; 2. Hil-
dreth , Grande-Bretagne , 14"7 ; 3. Pens-
berger , Allemagne , 15"1.

Longueur : 1. Valkama , Finlande ,
7 m. M ; 2. Bravi , Italie , 7 m. 37 ; 3.
Molzberger , Allemagne , 7 m. 24.

Hauteur : 1. Petterssan , Suède , 2 m.
07 ; 2. Cordovani , Italie.  1 m. 94 ; 3.
Medesani , Italie , 1 m. 88.

110 m. baies , f i na le  : 1. Lorger , You-
goslavie , 14"3 ; 2. M a z z a , Italie , 14"5;
3. Hildreth , Grande-Bretagne , 14"6 ; 6.
Tschudi , Suisse , 15"3,

1500 m. : 1. Roszavôlg g i, Hongrie,
S' 45" ; 2. Cseg ledg,  Autriche , 3' 45"2 ;
3. Baraldi , I tal ie , 3' 46"2.

Relais 4 X 100 m. : 1. I tal ie  (Mazza -
Cerruti - Ghiselli - Gelbiati) ,  40"7 ;
2. Grande-Bretagne-Canada (Rad ford  -
Agostini - Segal - Wrighton) ,  41"2 ;
3. Paloue , 41"5 ; 4. Sélection Scandi-
nave , 42"2.

400 m., f ina le  : 1. Wrighton , Gran-
de-Bretagne , 46"7 ; 2. Hellsten , Fin-
lande , 47"1 ; 3. Scavo , Italie , 47"2.

5000 m. : 1. Clark , Grande-Bretagne ,
14' 14" ; 2. Iharos , Hongrie , 14' 17"4.
Poids : 1. Meconi , Italie . 17 m. 55 ; 2.
Wachenfeld t , Suède , 15 m. 78.

Le meeting de Rome

La série des grandes courses d'au-
tomne contre la montre s'est terminée ,
d imanche, par l'épreuve de Lugano qui
s'est déroulée sous une forte pluie.

Peu avant le départ , le champion du
monde sur route, l'Italien Ercole Bal-
dini , s'est désisté, malgré sa présence
à Lugano. Il ne voulait , en effet , pas
prendre le risque de courir sur des
routes trop mouillées et glissantes , car
il était handicapé par les blessures
qu 'il avait contractées lors de sa chute
de la semaine dernière.

Le Belge G. Desmet fit une belle
remontée en fin de course , s'assurant
ainsi la troisième place devant Defi-
lippis. Rolf Gra f , en proie à une
grande défaillance au cours de la
quatrième boucle et qui comptait six
minutes de retard , abandonna au der-
nier tour, indiquant qu'il avait été
touch é par une voiture.

Voici le classement f inal  :
1. Jacques Anquetil, France, les 76 km,

500 en 1 h. 52' 26"4 (moyenne 40 km.
821) ; 2. Gérard Saint , France, 1 h . 53'
34"4 ; 8. Gilbert Desmet, Belgique, 1 h.
54' 55"2 ; 4. Nlno Deflllppls, Italie, 1 h.
55' 36"; 5. Miguel Poblet , Espagne, 1 h.
56' 42"2; 6. Alfred Debruyne, Belgique,
1 h. 58' 20"2 ; 7. Alclde Vaucher, Suisse,
1 h. 59' 23"6; ,8. Vlto Favero, Italie,
2 h. 03' 42"6. Ont abandonné: le Suisse
Roll Gratt et le Belge Rlk van Looy.

Les dirigeants suisses
ont parlé du désastre

de Reims
Le comité national du cyclisme a

pris connaissance des rapports de ses
directeurs techniques Burtin (profes-
sionnels) et Wanzenried (amateurs) sur
les championnats du monde sur rout e
1958.

Après examen , le comité a donné
décharge de ces rapports aux directeurs
techniques, tout en regrettant que les
couleurs sélectionnées n'aient pas ob-
tenu les résultats espéré». A l'avenir ,
le comité national étudiera un nouvea u
mode de représentation de la Suisse
aux championnats du monde. Cepen-
dant , malgré certaines critiques émises
i l'égard de M. Wanzenried , le comité
national a constaté que celui-ci avait
rempli sa mission et qu 'il ne pouvait
pas être rendu responsable des clas-
sements obtenus.

D'autre part , le comité national a
fixé le championnat suisse de cross
cyclo-pédestre au 1er février (lieu en-
core à désigner), soit deux semaine!
avant le championnat du monde qui
aura lieu le 15 février i Genève.

Anquetil vainqueur
du Grand Prix de Lugano

Olympic Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 35-40 (15-21)

C'est samedi soir que se disputait
â la Chaux-de-Fonds ce match déci-
sif. Neuchâtel , leader incontesté,
rencontrait son suivant immédiat ,
Olympic.

Le match fut âprement disputé ;
les deux équipes, en excellente con-
dition physique, ont donné le maxi-
mum pour triompher. Après un dé-
part en trombe des visiteurs qui
menèrent de dix points à la mar-
que , le jeu se stabilisa , les défenses
jouant très serré. Les arbitres eurent
fort à faire car les contacts étaient
fréquents. A la mi-temps, le résul-
tat indiquait six points d'avance
pour Neuchâtel. Mais dès la reprise
î'Olympic fit  le forcing et obligea
nos joueurs à se défendre. Bientôt
la tableau marqua 33-31 pour Neu-
châtel. Allions-nous assister à un
renversement de la situation ? Les
joueurs Chaux'-de-Fonniers s'éner-
vèrent , et sur une décision de l'ar-
bitre , une réclamation malheureuse
Qeur valut un coup franc technique.
Celui-ci fut réalisé par le leader
qui , profitant du moment d'énerve-
ment des joueurs du « Haut > , mar-
qua encore un magnifique « panier »
sur contre-attaque. L'écart définit if
était acquis. Les Neuchâtelois termi-
nèrent invaincus leur dixième match
de championnat.

Formation de l'équipe neuchâte-
loise : Robert , " Kiefer , Lambelet ,
Gosteli , Rœthlisberger , Dousse, Al-
lanfranchini, Monnier , Martini.

Dixième victoire
de Neuchâtel

Nouveau succès du Biennois Gluuser
duns le Tour pédestre de Neuchâtel

Belle participation malgré le temps défavorable

La huitième édition du Tour de Neuchâtel a connu, dimanche.
mi vif succès. Malgré le temps défavorable, un nombreux public
avait répondu à l'appel du Club athlétique du Cantonal. Cette
course jouit maintenant d'une bonne réputation dans les milieux
sportifs. C'est ce qui explique l'abondante participation, princi-
palement chez les jeunes.

Comme on s'y attendait , le Bien-
nois Walter Glauser a une fois en-
core dominé l'épreuve individuelle.
Unique concurrent de la catégorie
A, Glauser prit le départ en même
temps que les seniors B et que le
vétéran Ernst Steinmann , de Fla-
matt. Le terrain lourd du stade de
Cantonal ne permit pas un départ
rapide. Mais une fois en dehors du
stade, sur la route qui conduit des
Beaux-Arts à la route de l'Eglise en
longeant le bord du lac sur le re-
tour , les concurrents augmentèrent
considérablement la cadence. Après
le premier tour , Glauser se trouvait
dans un peloton presque compact.
Au secon d passage, le Biennois
comptait une cinquantaine de mè-
tres d'avance sur Perriard , de Fla-
matt , et près de soixante-dix mètres
sur Scacchi, de Boudevilliers , Ram-
seier, de Berne et Unterschmidt , de
Bienne. Au troisième tour, les posi-
tions n 'avaient pas changé, mais
Glauser avait porté son avance à
près de 150 mètres. Au quatrième
tour, Glauser menait toujours et fi-
nalement il passa la ligne d'arrivée
avec une avance de 45" sur Per-
riard , premier de la catégorie B.

Les écoliers devaient accomplir
un tour de circuit , soit un peu plus
d'un kilomètre. Le jeune Willy Des-
soulavy, de Coffrane , enleva le chal-
lenge de cette catégorie, devant
Kurt Frey, de Boudevilliers , et Ro-
bert Ducommun de Rochefort . On
compait une trentaine de partici-
pants. Chez les cadets , qui cou-
vraient également un tour, le chal-
lenge revint à Daniel Winteregg,
d'Yverdon , devant Max-André We-
ber , de Bevaix.

Les courses de relais à l'américai-

ne connurent également un beau
succès , malgré une participation as-
sez restreinte . Dans la catégorie E,
Neuchâtel-Ancienn e enleva le chal-
lenge. La Société fédérale de gym-
nastique de Cressier et la Flèche
de Coffrane suivaient de très près
les Neuchâtelois. Dans la catégorie
D, l'équipe de Cantonal s'adjugea
très nettement la première place de-
vant Turnverein Anet et les gym-
nastes de Corcelles. Dans les autres
catégories , les vainqueurs des an-
nées précédentes ont tous renouve-
lé leurs exploits : Catégor ie C Sport-
Club Suisse, Ecole de commerce de
Neuchâtel ; B Sport-Club Hasler
Berne ; A Stadt-Turnverein Berne,
qui gagne du même coup le challen-
ge définitivement. Le Club athléti-
que de Cantonal se classe second
en catégorie A.

Plusieurs personnalités neuchâte-
loises ont suivi les péripéties de ce
huitième tour de Neuchâtel. Nous
avons not é la présence de MM. Mar-
cel Roulet , commandant de place,
Numa Evard , inspecteur scolaire ,
Paul Riehème, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales , ainsi
que de M. Albert Walthert, représen-
tant le comité directeur du F. C.
Cantonal.

R. Ji.

RELAIS A L'AMÉRICAINE
Catégorie « E » écoliers : 1. SFG Neu-

châtel-Ander .e, 3' 14"6 ; 2. SFG Cres-
sier, 3' 15"3; 3. La Flèche, Coffrane, 3'
15"3 ; 4. Les Caballeros, Boudevllllers,
3' 19"8.

Catégorie € D » :  1. Club athlétique
Cantonal!-Neuchâtel, 4' 59"0 ; 2. Turn-
verein Ins, 5' 04"2: 3. SFG Corcelles-
Cormondrèche, 5' 06"9; 4. Les Caballeros,
Boudevllllers, 5' 46"8.

Catégorie € c • : 1. Sport-Club Suisse,
Ecole commerce NE. 5' 09"6.

Catégorie « B » : 1. Sport-Club Hasler
Berne, 7' 07"4.

Catégori e « A » : 1. Stadt-Turnevereln
Berne, 6' 46"0 ; 2. Club athlétique Can-
tonal-Neuchâtel , 7' 02"3.

COURSES INDIVIDUELLES
Catégorie Ecoliers : 1. Dessoulavy Willy,

La Flèche, Coffrane, 4' , gagne le challen-
ge ; 2 . Frey Kurt, Les Caballeros, Boude-
villiers. 4' 03": 3. Ducommun Robert ,
SFG Rochefort, 4' 06"; 4 . Diens Francis,
Ecole secondaire, Neuchâtel, 4' 12"; 6.
Ruedin Daniel , SFG Cressier , 4' 13"; 6.
Guyot Claude, La Flèche, Coffrane, 4S-.V
14"; 7: Tschappàt Jean-Claude. SFG Ct>r- ''
naux, '4' 15"; 8. Jeanneret Francis, . La |
Flèche, Coffrane, 4' 16" ; 9. Slmonet
Jean-Louis, SFG Cressier , 4' 17"; 10. Ri-
chard Jean-Marie, SFG Cressier, 4' 17";
11. Biéri Richard , La Flèche, Coffrane. 4'
19"; 12. Reinhard Armln ,, La Flèche,
Coffrane, 4' 20"; 13. Meyer Jean-Pierre,
Gymn. Serrières, 4' 20"; 14. Maire Ja-
ques-André, Ecole secondaire Neuchâtel,
4' 20"; 15. Frick Werner , SFG Rochefort,
4' 23".

Catégorie Cadets : 1. Winteregg Daniel ,
USY Yverdon , 3' 45"; 2. Maeder Max-An-
dré , SFG Bevaix, 3' 48"; 3. Lorlmler
Jean-François, La Flèche Coffrane 3'
48"; 4. Miéville Paul , USY Yverdon. 3'
51"; 5. Bourquin Claude. OA Cantonal
Neuchâtel, 3' 54"; 6. Michaud Robert .
SFG Les Verrières . 3" 57"; 7. Monnard
Denis, SFG Noiraigue. 3' 58"; 8. Roth
Hans, Sport-Club Hasler, Berne, 4' ; 9.
ex. aequo : Glauser Michel . La Flèche,
Coffrane. Gleuser Kurt . La Flèche Cof-
frane , et Béguin Jean-Jacques, Les Ca-
balleros, Boudevilliers, 4' 01"; 12. Meyer
Walter. SFG Fontaines, 4' 02" : 13. Hlr-
schl André , 4' 06"; 14. Mâusll Edouard,
TV Gtimmenen, 4' 08"; 15. Apothéloz Al-
bert . SFG Saint-Sulpice, 4' 08", etc.

Catéeorle Juniors : 1. Portmann Paul .
CAE Fribourg, 10' 00"2 ; 2. Haussener
Jean, SFG Fontaines, 10' 08"1 ; 3. Cornu
Alex, CA Cantonal Neuchfttel . 10' 17"7.

Catégorie A Seniors : 1. Glauser Wal-
ter. LAC Bienne. 15' 05"5.

Catégorie B Seniors : 1. Perriard Os-
wald ,, CA Ueberstorf , 15' 50"4 ; 2. Ram-
seyer Hans. STV Bern. 15' 59"2 ; 3. Scac-
chi Fernand , Les Caballeros Boudevilliers,
16' 12"6; 4 . TJnterschmtdt Erhard, LAO
Bienne, 16' 16": 5. Schenk Jean, SFG
Rochefort. 16' 36"2. etc.

Catégorie Vétérans : 1. Stelnmann
Ernst, Flamatt, 16' 36"8.

Sur le ferrai n détrempé de Soleure

Soleure - Fribourg 1-2 (0-1)
SOLEURE : Patzen : Kuhn , Schmeck-

benburge r ; Baer , Lesjack , Houriet ;
Hossli , Held , Zurcher , Tha lmann ,
Borner.

FRIBOURG : Ansermet ; Moser , Zur-
cher : Gianoni , Poffet , Marbacher ;
Haymoz , Raetzo , Bongard , Gerber , Stu-
der. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Bongard (Sme) . Deuxième
mi-temps : Thalmann (Ire )  ; Studer
(26me).

NOTES : ce match , disputé sur un
terrain détrempé , avait attiré hui t
cents spectateurs. Arbitra ge de M. We-
ber (Lausanne).

X X X
Soleure , 12 octobre.

Fribourg a remporté une victoire
assez chanceuse si l'on pense que
Soleure prit la plupart du temps

1 in i t i a t ive  des opérations. Mais les
visiteurs purent  une fois de plus
compter sur un Ansermet en grande
forme , de même que sur une solide
organisation défensive que faci l i tai t
l 'état vraiment déplorable du ter-
rain. C'est à la suite d'actions de
contrepied que les visiteurs mar-
quèrent leurs buts. Bongard réussit
le sien après un splendide effort
personnel. Parti du milieu du ter-
rain , il dribbla trois adversaires
avant de décocher de vingt-cinq
mètres un tir qui surprit Patzen.
Après l 'égalisation de Thalmann ,
Fribourg se défendi t  avec beaucoup
de courage et alors qu 'il semblait
qu 'il se contentera i t  du résultat  nul ,
il réussit à forcer la décision grâce
à son ailier gauche Studer.

I . G.

Victoire des footballe urs fribourgeois

Young Sprinters battu
de peu à Lausanne

Young Sprinters -
Stade-Lausanne B 3-4 (2-2)
Ce match s'est joué par un temps

pluvieux sur un terrain glissant.
A près cinq minutes de jeu , les Neu-
châtelois avaient déjà reçu deux
buts. La techni que des Schiavo , Ra-
chat semblait devoir dominer net-
tement la volonté des jeunes hoc-
keyeurs des Young Sprinters . Pour-
tant , à la mi-temps . Clôt était par-
venu à égaliser.

Peu après la reprise , les Stadis-
tes bénéf ic ièrent  de deux p énalités
qui fu ren t  transformée s.  La partie
était donc perdue p our Young
Sprinters , mais le troisième but
réussi par les Neuchâte lois à quel-
ques minutes de la f i n  du match
rendit le résultat p lus honorable et
donnera ainsi confiance à cette
équi pe composée essentiellement de
joueurs jeunes et volontaires.

Dimanch e prochain , Young Sprin-
ters livrera son premier match à
Neuchât el contre Servette.  Il se
jouera sur le terrain des Charmet-
tes.

A Cassel , en match international ,
l'équipe suisse rajeunie et qui a fait
appel en cours de partie à deux
joueurs de réserve (Lehmann et
Gemperle) a subi la loi de l'Alle-
magne , championne du monde et in-
vaincue depuis la fin de la guerre
(un seul résultat nul), par 22 à 7
(mi-temps 13-2).

Supérieur dans tous les comparti-
ments de jeu , plus rapides et en
meilleure condition physique, les Al-
lemands dominèrent constamment et ,
gagnèrent sans jamais être inquié-
tés, sauf au début , lorsque le résul-
tat fut de 2-1, Liniger ayant réduit
l'écart sur penalty. Baronsky (5
buts), Stahler (4), Porzner (4),
Schwenker (3), Sass (3), Bartels ,
Tiemann et Quirin marquèren t pour
leurs couleurs, alors que du côté
helvétique , hormis un but de Gem-
perle à la 2ôme minute , seuls Leh-
mann et Liniger trouvaient le che-
min des filets adverses.

Composition de l'équipe suisse :
Burger : Spiess , Hengartner ; Alt-

dorfer , N Vinkler , Trachsel ; Hùssy,
Aeschlimann , Loretan, Biess, Lini-
ger.

La Suisse écrasée
par les champions du monde

Quatrième li gue : Hauter ive  TI - Le
Landeron 5-3 ; Les Geneveys-sur-Co f-
frane - Boudry TI a 0-5 ; Serrières II-
Gorgier 2-5 ; Travers I b  - Xamax III
0-5 ; Cortail lod - Ecluse I b 5-1 ; Noi-
raigue - Blue Stars II 2-5 ; Môtiers -
Fleur ier  II 2-2 ; L'Areuse - Aud ax I Ib
1-1 : Ticino II - Floria II 6-1 ; La
Sagne - Chaux-de-Fonds II 6-1.

Juniors  A : Serrières - X amax 1-8 ;
Buttes - Colombier 2-5 ; Etoile - Fon-
ta inemelon 10-1.

Juniors B : Fleurier - Cantonal 2-0;
Béroche - Blue Stars 2-3 ; Sonvilier -
Chaux-de-Fonds I b 3-0.

Juniors C : Cantonal  I a - Noirai-
gue 11-3 ; Couvet - Xamax l a  0-5 !
Colombier - Xamax I b !)-0 ; Hauter i -
ve - Boudry 1-2 ; Cantonal  I b  - Etoil e
0-0 ; Le Locle - Sain t - Imier  2-1.

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS
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La danse, se dit Jean-Louis, c'est pour les jeun es...
mais la Virginie, c'est pour tous les âges !

80 et. - avec ou sans f iltre ~̂̂ ~~ ^SM &
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

-.. Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et saucisse
grise
Blut

und Leberwurat

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleury 20

§ 

notre habituel arrivage

RÉVEILS
depuis . Fr. V.75

Bijouterie FAVR E
Place du Marché
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pour lea marques Ford, Thunderbird , Chambord , Beaulicu , Taunua :

Grands Garages ROBERT, quai de Champ-Bougin 34-36 Neuchâtel, tél. 531 08
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean , garagiste Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche

5S& ty ?/ ï V

MKSPïë

¦i.
Monsieur dans la tren-

taine cherche

demoiselle
ou dame

pou» sorties en voiture
et sports. Adresser offres
écrites à E. B. 4101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOURS DE LIT
GRAND CHOIX - Moquette laine - Berbère QO _
Superbes dessins, depuis Fr. •»"•

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation & domicile . Facilité» de paiement
Fermé le samedi

Librairie de l'Oratoire
Carte* postales artistiques
Cartes avec enveloppes i

Fiançailles • Mariage • Naissance • Décès
Offrande de messes en faveur des défunts.

Toujours les dernières nouveautés
Mlle Jacob, Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

COUPE AUT0B.s e
HARDY -**«*r

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchfttel

3, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73

x* - Xw. • -¦ ¦ - - \

\ À Vi^ ï̂/ V I

\vw '  ̂11

Balconnet très décolleté. Dos en élas-
tique adhérent. Tous les mouvements
sont permis.
Le soutien gardera toujours sa place et
vous donnera une silhouette élégante.
L'intérieur des bonnets a suivi un trai-
tement « lanolized > = ami de la peau.
Modèle 5268, en dentelle nylon blanc.

Profondeurs A, B, C, Fr. 29.50

Listes des dépositaires :

U
E. + A. Bachmann , Schaffhouse

JESLi "- JW m ** *** ^̂  «I w m
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,1 , fiRAND CONCOURS S E N J I
f \  

Du 20 septembre au 19 novembre 1958

J V* J Valeur des prix : plus de Fr. 13,000.—

• j ^^ŒÉi.. | QUESTIO N No 5 | I
#j Le tiers de la hauteur de cette grappe de raisin (jusqu'au trait)

compte 28 grains. Combien cette grappe a-t-elle de grains au total ?

" é f̂l BtoJfa^ La réponse doit être Inscrite 
sur 

la carte-concours délivrée 
par une 

banque habilitée
par le SE.N.J . au concurrent lors du remboursement d'un carnet de timbrée - escompte

£
 ̂

Le règlement du concours a paru dans ce jour nal avec la question No 1 en date du 15 septembre

l "̂  Les dates de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du con- B
Ê̂ cours, au 'même emplacement dans ce journal, sont les suivantes :
**̂  ̂ L ' î 15, 23, 29 septembre - 6, 13, 20 octobre

i- .. f l . 
-"¦** ^^_^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^_^^__

Attention ! Dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958

S E R V I C E  D ' E S C O M P T E  N E U C H A T E L O I S  & J U R A S S I E N

| La ligne nouvelle \  ̂
< Incroyable > j

Avec une permanente gonf lante.. .  vous aurez une personnalité :
nouvelle. Nous vous présentons des c o if f u r e s  très f éminines, avec :

coupe spécialement étudiée ; f ac i le  à r e c o if f e r_̂________
9_____P_fl _L™4B»Ï

____~«_¦ -*  ̂/ w A * . \̂ \_¦
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! MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 83

J
Produits de beauté : DOROTH Y GRA Y et JAQUES FATH

•
S........ •| Auto-Ecole DAUPHINE ^™»d4e2 |STOPPAGE D'ARTl

Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I Pour manger ',' JE <j j \

JÊÊ ' /
j*. y <ry~~' • '¦ *̂**"̂ Ĵ

Jy ¦' ' 4 ..- X " •- ....J^

Pour manger la chasse, les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant City. Ils apprécient tout par-
ticulièrement son fameux

CIVET DE CHEVREUIL
accompagné d'une excellente bouteille
de vin soigneusement sélectionné.

RESTAURANT - BRASSERIE
NEUCHATEL (038) 5 5412

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-

131, Llestal (BL).

L'Hostellerie des Platanes a pris un soin tout particulier
à la préparation de ses menus et de sa carte d'automne.

Vous y mangerez, dans un cadre magnifique

SPÉCIALITÉS - CHASSE - TRIPES
Chez-le-Bart/Saint-Aubin 038-6 71 96

DANSE
Ce soir, dès 20 h., à

CERNIER
(038) 7 W 43

FOIRE D'AUTOMNE
Orchestre

The Melody's

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

Epiciers, laitiers, détaillants
soucieux de servir un produit
suisse de qualité irréprochable,
¦vendront dès le 17 octobre

flDflPRPour raccourcir
robes, Jupes, manteaux,
s'adresser : Sablons 3,
1er étage à gauche, le
matin.

Montage et
raccommodage

de filets de pêche en
nylon, mailles 28 a 50.
Tél. 6 36 46.

f MONT D'OR extra 1
l H. Maire, Fleury 16 J

| 1| 1| 1 | || || 1

Dès le 73 octobre 1958

REPRISE DES COURS
Programmes et renseignements :

Bibliothèque de la Ville et Librairies Payât, Reymond,
Delachaux & Niestlé.

Inscriptions : TJ.P.N. case 42, Peseux, tél. 812 91.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Kr *& WXmWl M̂̂ - .̂ «SEt _KT v-fi—v" S
H H' sjarĥ tf ô  \ ~-J\  ̂ j^m B â̂/ÉÈ
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côtédetout montravail. Mon secret : l'Amidon??!
Dans ce bain miracle, les fibres s'enrobent d' un
film plastique imperceptiblequi restitueleurmain-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon, j'ai moins de lavages et de repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon f ô  ̂^^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Leçons de piano
à domicile

Mlle Anne
BOURQUIN
Auvernier

!¦¦¦¦¦ »¦
UN COURS
de peinture

et de
décoration

de
céramique
débutera le

mercredi
1S octobre

Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

f î&j mono
Salnt-Honoré 9

N E U C H A T E L
¦¦¦»¦»¦!

Cours
du soir

préparant
& l'examen de

f r a n ç a i s , alle-
mand, a n g l a i s ,

i comptabilité, cor-
respondance fran-

i çalse et anglaise
Ecole Benedict

Neuchâtel
Tél. 5 29 81

Vf-——<

PRÊTS
BANQUE EXEL

NE UCHATEL
Avenue Rousseau 5

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL- Tél. 5 80 86

- Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10

i Aspirateurs <J| |
I a e  qualité S*é/f * ~'\

r. IQÇ r\ l_i I

¦ 

depuis Ni 1JJ." jjggl-j
très bon marché / K ^ t'/ h A

¦ 
Modèles perfectionnes ( u F f b ! > - *i twri

Fr. 160.— 286.— W [\ta Agm)

522.50 eta B jExJW
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'au

31 décembre 1958 Fr. 8.20

Nom : 

Prénom : _ _

Rue : _ _ _...

Localité : _ _

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

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

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

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

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

Neuchâtel

A G E N C E  I M M O B I L I È R E  A G R I C O L E
ET FORESTIER E AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73 O U V E R T U R E
Lundi 13 octobre 1958

de notre magasin - dépôt

Rue des Sablons 57

Notre devise: Vite -Bien-Bon marché

Un aperçu de nos prix :
Complet, 2 ou 3 pièces 9.50
Pantalon 5.—
Manteau 11.45
Manteau de pluie avec imperméabilisation . . 11.45
Robe de dame, en laine 9.50, soie . . . .  10.50
Costume dame 9.50
Deux-pièces, laine 9.50, soie 10.50
Jupe depuis 5.—

Tous nos habits sont traités avec Apprêt - R - Maison
et compris dans ces prix.

Pas de nettoyage dit Américain.

Tél. 5 55 64

Un coup de téléphone et nous sommes à votre service

On parle l'allemand (Man spricht Deutsch)

Attention : jusqu'à la fin d'octobre nous accordons

10% sur tous nos prix.

EXPRESS TEINTURERIE - NETTOYAGE
RŒTHLISBERGER — BALE — 20, RUE DU THEATRE

Magasin à Neuchâtel, rue des Sablons 57
Tél. 5 55 64

Compagnie d'assurances fondée
en 1828

Couvre vos risques
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

rïÏEycHAtÊti

W SKIEURS
LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL reprend ses
cours de gymnastique préparatoire pour
le ski

chaque mercredi
dès le 15 octobre, à 20 h. 30

à la halle de gymnastique du collège des Parcs
Leçons par instructeur de ski

Tenue : training et pantoufles.
Non-membres t Fr. 7.—.

¦ 

CAPIT AUX
Pour transformation d'un immeuble
locatif , nous cherchons hypothèque
2me rang de Fr. 30,000.—. Intérêts à
convenir. — Offres sous chiffres
4197 au bureau de la Feuille d'avis. Société de Musique de Neuchâtel

SAISON 1958 - 1959

6 concerts d'abonnement
21 octobre 1958 Y
Orchestre de la Suisse romand*

Direction : Joseph Krlpa
6 novembre 1958 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Lorand Fenlvee, violoniste.

4 décembre 1958 :
Orchestre de chambre de Stuttgart

Direction : Karl Munchlnger
Solistes : W. Glas, flûte, W. Krotzlnger.
violon, R. Koelbe , violon, 8. Barohet,
violoncelle

22 janvier 1959 t
Le Trio de France

Geneviève Joy, piano
Jeanne Gauthier, violon, André Levy,
violoncelle

19 février 1959 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Harry Datyner, planiste

19 mars 1959 :
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor Desarzens
Soliste : Karl Engel , pianiste

Abonnements aux 6 concerta t
Fr. 57.—, 47.50, 40,50, 27,60, taxes comprises
Les abonnements peuvent être retirés dès

aujourd'hui à l'agence de concerts
H. STRUBIN, Salnt-Honoré 9,

(librairie Reymond)
N.-B. — La cotisation annuelle de membre

de la Société de musique est de Fr. 15.—
à verser au compte de chèques postaux
IV 4379 ; elle donne droit à l'entrée gratuite
aux répétitions et à l'envoi du programme
gratuit à domicile.

/^y 23 octobre ^\5 1958 c)
y

2* 6 novembre £*J

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
V J

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h. 30, la Dame, Enges, Lignières,
5 fr. Mardi 13 h. 30, Roche-Devant, 6 fr.

Ville prise à domicile, tél . 5 47 54.

La plus belle collection de

tissus français et anglais
pour ameublement
Notre spécialité depuis 1895

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02



LA COURSE DE * PIONNIER I »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le satellite lunaire « Pionnier > con-
tinue à s'écarter de sa trajectoire pré-
vue, a fait savoir le Pentagone à 17
heures 42 GMT, soit neuf heures après
le lancement de sa fusée porteuse.

La fusée fonctionne bien
A plus de 55.000 milles — 88.000 ki-

lomètres — d'altitude au-dessus du ni-
veau de la terre, à une vitesse ralen-
tie par l'attraction terrestre mais fonc-
tionnant dans des conditions techni-
ques excellentes , la fusée « Pionnier »
de la terre à la lune poursuivait au
début de l'après-midi de samedi, sa
course.

A 105,625 kilomètres
Le Pentagone a annoncé samedi soir

que le satellite lunaire « Pionnier » se
situait à 104.000 km. dam l'espace à
20 heures 47 GMT samedi et que sa

Le communiqué du Pentagone ajoute
que la vitesse du « Pionnier » était à
la même heure d'environ 4800 km. à
l'heure.

La fusée lunaire « Pionnier » poursui-
vait dans la nuit de samedi à diman-
che sa course dans l'espace, toutefois,
pas en direction de la lune. Peu avant
23 heures (heure suisse), le départe-
ment de la défense déclarait que le
« Pionnier » avait atteint l'altitude re-
cord de 105.625 km. après avoir dé-
passé la force d'attraction de la terre.
Sa vitesse était descendue à 4775 km.
à l'heure. Les instruments, d'un poids
total de 15 kg. « travaillent avec une
grande satisfaction » et diffusent des
informations par un appareil dc radio
alimenté par des batteries qui doivent
fonctionner pendant deux semaines.

Plus tard , l'aviation militaire a an-
noncé sur la base d'indications reçues
à 22 h. 45 sur la position de la fu-
sée lunaire dans l'espace que le « Pion-
nier » n'atteindra pas la « proche ré-
gion » de la lune. Il n'a pas été pré-
cisé ce qu'il fallait entendre par
« proche région », cependant les experts
ont déclaré que le « Pionnier » a man-
qué de plus de 80.000 km. le but que
les savants avaient envisagé.

Sur une orbite terrestre ?
Selon des Informations reçues an

Pentagone, 11 semblerait que le « Pion-
nier » va se placer sur une orbite d*
la terre au Heu de continuer sa route
vers la lune.

La fusée n'a gagné que 4480 km.
environ , dans l'espace entre 20 h. 47
samedi et 0 h. 09 dimanche. Les der-
nières Indications à 2 h. 47 GMT la
plaçait à 119.600 km. de la terre. Les
spécialistes du Pentagone en ont con-
clu que le « Pionnier » prenait de
plus en plus une trajectoire tendant
a le placer sur une orbite de la terre.
0 A 4 h. 47 GMT, dimanche matin, la
fusée lunaire « Pionnier » se trouvait
à 125.000 kilomètres de la terre.
0 A 8 h. 42 GMT, soit exactement
vingt-quatre heures après son lance-
ment, la fusée lunaire se trouvait à
environ 79.120 milles (127.300 km.) de
la terre. La position du « Pionnier »
pour cette heure était la suivante : 4,8
degrés de latitude sud et 58,7 degrés de
longitude est.

Position incertaine
La position du « Pionnier • est ac-

tuellement incertaine t quelque chose

n 'a pas bien fonctionné et 11 semble
désormais probable qu 'elle va perdre
de plus en plus de vitesse dans un
proche avenir pour revenir finalement
dans l'orbite terrestre. Ainsi pourrait-
on résumer les conclusions auxquelles
est arrivé dimanche soir le professeur
A.-C. Lovell , directeur du plus puis-
sant radio-observatoire du monde, i
Jodrell Bank.

Le professeur a ajouté que, dans ce
cas, l'orbite terrestre du « Pionnier >
serait loin d'être régulière. Elle pas-
serait d'une altitude de quelques cen-
taines de kilomètres à 160.000 kilomè-
tres.

« Pionnier 1 » redescend
Plusieurs tentatives de mettre à

feu le quatrième étage de la fusée
« Pionnier » se sont révélées infruc-
tueuses. A 22 heures, l'engin dont le
poste miniature de télévision n'a
pas pu également fonctionner, des-
cendait vers la terre à une altitu-
de 160,000 milles nautiques
(111,120 km.).

Le « Pionnier » entrera sans doute
en combustion et se désintégrera au
contact de l'atmosphère. Il est im-
possible de dire où.

La barrière des radiations
va en diminuant

Les renseignements de la plus haute
importance receuillis par le «Pionnier»
seront communiqués « aux savants du
monde entier, de part et d'autre du
rideau de fer». On a notamment dé-
couvert que la barrière de radiations
qui commence à partir de 1000 km.
au-dessus de la terre et qui a semblé
un moment devoir compremettre sé-
rieusement toute exploration humaine
interplanétaire, va en diminuant à me-
sure que l'on s'élève dans l'espace
eislnnaire.

La température de l'espace
supérieur

Quant à la température de l'espace
supérieur, les instruments du « Pion-
nier » ont indiqué qu'elle était de cinq
degrés trois heures après la mise à feu
de la fu sée, c'est-à-dire à quelques
milliers de kilomètres d'altitude. La
température s'est stabilitée par la sui-
te tandis que le « Pionnier » franchis-
sait des dizaines de milliers de kilo-
mètres. Bile se sltuatit alors aux en-
virons de deux ou trois degrés. Pour
ce qui est de la fréquence des micro-
météorites, le « Ponnier » n'a décelé
dans sa vertigineuse ascension que
deux impacts.

Bientôt Mars, Vénus
et... le soleil (?)

M. Bronk a qualifié la performance
du « Pionnier » de « contribution re-
marquable à l'année géophysique In-
ternationale » tandis que le directeur
adjoint de la division des missiles ba-
listique*; de l'aviation, le général O. J.
Rltland, exprimait pour sa part sa cer-
titude que les Etats-Unis ne tarderont
pas à explorer le voisinage de Mars,
de Vénus et peut-être du soleil.

Ap rès la mort de Pie XII
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des messes ont été célébrées à tous
les autels de la basilique.

Tumulation provisoire
pour cet après-midi

C'est à 16 heures, aujourd'hui,
qu'aura lieu la tumulation provisoire
de la dépouille mortelle de Pie XII. La
cérémonie se déroulera dans l'abside
en présence des cardinaux, des mem-
bres du sacré collège, des prélats de
la Chambre apostoli que, des chanoi-
nes de Saint-Pierre, des familiers du
défunt. Les portes de la basilique se-
ront fermées.

Réunion du conclave
le 25 octobre

Le conclave se réunira le 25 octo-
bre i 16 heures.

Une quatri ème congrégation générale
préparatoire au conclave s'est tenue

dimanch e matin au Vatican avec la
partici pation de tous les cardinaux
présents à Rome. A ceux qui étaient
là samed i est venu s'ajouter le cardi-
nal Francis L. Me. Intyre, archevêque
de Los Angeles..

Mardi à 11 heures, le sacré collège
recevra le corps diplomati que.

Mgr Wyszynski sera présent
VARSOVIE, 12 (A.F.P.). — Le cardi-

nal Stefan Wyszynski , primat de Po-
logne, a confirmé dimanche soir qu 'il
se rendrait à Rome pour l'élection du
successeur de Pie XII.

Plus de dix mille
télégrammes

Plus de dix mille télégrammes de
condoléances pour la mort de Pie XII
sont parvenues jusqu 'à maintenant  à
la secrétairerie d'Etat du Vatican , an-
nonce-t-on officiellement.

Rome en deuil
Les perspectives de la succession de Pie XII

De notre correspondant de
Rome :

L'émotion extraordinaire qui s'est
emparée du peuple de Rome et dont
les manifestations ont été souvent
émouvantes, prouvent à quel point
la personne de Pie XII était aimée.
Sa popularité remonte aux sombres
jours de la guerre. Et personne ne
doute que si la Ville éternelle doit
d'avoir presque entièrement échap-
pé au fléau , c'est à lui qu'elle le
doit. Mais le défunt pontife était
aussi le pape des humbles et des
simples. Déjà au cours du conflit, et
même auparavant, il n 'épargnait pas
son temps et la sympathie lumaine
dont il faisait preuve au cours d'au-
diences collectives ou privées n 'avait
pas laissé de lui gagner les cœurs.

Aussi sa succession sera fort dé-
licate et les hypothèses auxquelles
l'on se livre dès maintenant ne sont
que... des hypothèses.

Pie XII était fort jaloux de ses
prérogatives. Il gardait un secret
hermétique quant à ses intentions.
C'est l'un des motifs peut-être pour
lesquels il ne cédait pas aux sollici-
tations de ceux qui désiraient le
voir convoquer un nouveau consis-
toire et nommer de nouveaux car-
dinaux , le nombre de ceux-ci n 'étant
actuellement que de 55 sur 70 en
principe.

Le fait est qu 'il n 'a convoqué que
deux consistoires dans ses 19 ans
de pontificat, en 1946 et en 1953.
Ce fut chaque fois pour donner un
caractère plus universel au Sacré
collège. Si bien que le bruit a couru
que le prochain pape serait étran-
ger.

En réalité, on n 'en sait rien , et il
apparaît peu probable que la majo-
rité des cardinaux, même s'ils sont
étrangers, veuille ou puisse se dé-
partir d'une tradition multi-sécu-
laire. Le dernier pape non-précon-
sriluae est Adrien VI (1522-1523),
qui était d'Utrecht, en Hollande.
Mais Pie XII a certainement pris
des mesures pour que les chances
des étrangers soient accrues.

D'autre part , Pie XII n 'a pas nom-
mé cardinal l'archevêque de Milan ,
Mgr Montini, ni l'archevêque de Na-
ples qu 'on donna quelquefois com-
me « papabili ». Ceux-ci pourraient
bénéficier toutefois d'une décision
du Sacré collège qui pourrait les
déclarer cardinaux « in pectore »,
s'il se révèle que le pape avait l'in-
tention de les créer cardinaux. Mais
Pie XII n'a pas déclaré expressé-
ment cette intention. Quand bien
même Milan et Naples ont tradition-
nellement leur cardinal. Au reste,
un cardinal « in pectore » n 'est au
Conclave qu 'un observateur : il n'a
pas droit de vote. Et c'est le nou-
veau pape qui doit confirmer leur
élévation à la pourpre.

Pie XII, dans la nouvelle consti-
tution adoptée par le cas de la
« Sede vacante » (l'interrègne), a

spécifié que deux jours doivent
s'écouler entre le moment où le
membre du futur Conclave prête le
serment rituel, et celui où le Con-
clave ouvre puis ferme ses portes.
Ce délai doit donner le temps aux
Eminences de pays lointain s tels
que l'Australie, les Philippines ou
le Chili, d'arriver à temps pour
l'élection. On peut voir là une pré-
caution visant à réserver les droits
des cardinaux étrangers. Mais nul-
lement à assurer l'élection d'un non-
Italien.

Quelque fois le nouveau pape a
été secrétaire d'Etat (c'est-à-dire
cardinal ministre des affaires étran-
gères). C'est ainsi que Pie XII lui-
même occupait cette charge quand
il accéda au siège de Saint-Pierre.
Mais, depuis la mort du cardinal
Maglione, Pie XII ne nomma pas de
secrétaire d'Etat, et dirigea lui-mê-
me ce dicastère. Il eut certes des
pro-secrétaires, Mgr Tardini et Mgr
Montini déjà cité. Le choix du pro-
chain Conclave est donc tout à fait
aléatoire, et il serait aventureux de
porter un pronostic. Tout ce que
l'on peut dire , c'est que le conclave
pourrait durer plus longtemps que
le précédent au cours duquel Pie
XII fut élu au premier tour.

Rappelons enfin que l'élection est
annoncée par une légère fumée pro-
duite par les bulletins de vote des
cardinaux qu'il est traditionnel de
détruire afin que le secret le plus
absolu règne sur les modalités de
la décision du Conclave. Les mem-
bres du Conclave, vêtus de violet
en signe de deuil, et non de pour-
pre, s'engagent par serment sur
l'Evangile de se taire jusqu 'au mo-
ment où le nouvel élu leur dessil-
lerait expressément les lèvres.

Pour ce qui concerne les tours de
scrutin sans résultat, on brûle aussi
les bulletins de vote , mais on ajou-
te au feu un peu de paille si bien
que la fumée sort noire de la che-
minée de la salle qui abrite le Con-
clave. Quand elle est blanche, la
foule romaine soit alors qu 'elle a un
nouveau pape et se livre à son en-
thousiasme.

Plerre-E. BRIQUET.

Un exploit extraordinaire
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dès ses pre mières heures d'exp lora-
tion, le « Pionnier » a perm is une
découverte de la p lus haute importance
pour les fu turs  voyageurs interp lané-
taires menacés p ar ta barrière de ra-
diations qui s'étend à grande altitude
autour de la terre.

La chambre d 'ionisation de ct satel-
lite , destinée à mesurer l' intensité de
ces radiations , a permis de calculer
leur intensité. E lle est de l'ordre de *
Rœntgen par heure à p lus de 80.000
kilomètres d'alti tude.

Il  en résulte que le passager d'an
astronef de l 'avenir serait exp osé en
une heure seulement à un débit de
radiations p lus de treize fo i s  sup érieur
à ce que peu t  supporter l 'organisme
humain en une semaine. Vn voyage
prolong é dans un tel milie u mettrait
inévitablement les jours d'un passager
en danger. Aussi , de l'avis des experts ,
les é quipages des fu turs  vaisseaux de
l'espace devront-ils être protég és de ces
rayons sott à l'aide d'ép ais revêtement»
de plomb apposés à l'intérieur des ca-
bines , soit au moyen de puissants
champ s magnéti ques sép arant les pa-
rois hautement radioactives da navire
spatia l de ses pa ssagers.

Vers « deux tentative*
lunaires »

M. von Rrann, père des V-2 et spé-
cialiste des fusées de l'armée améri-
caine, a qualifié le lancement da
« Pionnier » de « succès remarquable ».

Après avoir donné à entendre qn'U
ne fallait pas espérer que dès le pre-
mier lancement, un satellite puisse être

placé aur une orbite autour de la lune,
M. von Rraun a ajouté que l'armée
américaine se prépare à fai re « deux
tentatives lunaires dans un proche
avenir ». Il n'a pas voulu donner de
détails sur la nature de ces essais, se
contentant de dire que l'armée n 'es-
saierait pas d'envoyer des fusées « Ex-
plorateur » sur la lune.

La science a f ait
un grand pas

VARSOVIE, 12 (A.F.P.). — «L'expé-
rience américaine est un très grand
succès scientifique. Pour la première
fois l'ambition de l'homme a réussi à
le libérer matériellement de l'attrac-
tion terrestre », a déclaré au corres-
pondant de rA.FJ>. le professeur Zbig-
niew Paczkowski, titulaire de la chaire
de mécanique à l'Ecole polytechnique
de Varsovie et directeur du laboratoi-
re d'astronautique de l'Académie polo-
naise des sciences.

« Même si l'expérience n'aboutit pas
à un succès total , ce sera un exploit
absolument extraordinaire », a-t-il ajou-
té, soulignant que les difficultés à sur-
monter sont considérablement plus
grandes que pour le lancement d'un
satellite artificiel de la terre, en rai-
son notamment des opérations de pré-
cision plus complexes qu'exige le pla-
cement d'un satellite sur son orbite
autour de la lune et du calcul préalable
de la vitesse de l'engin dans un élé-
ment en partie inconnu.

• Mais dès h présen t, a déclaré le
professeur Paczkowski , on peut affir-
mer que les Américains ont fait réa-
liser un très gran d pas à la science,
ne serait-ce que par les véritables ré-
vélations scientifiques qu 'ils ont déjà
obtenues d'une altitude encore jam ais
atteinte par l'homme. »

LA VIE HORLOGÈRE

Lassemblée générale des délégués de
l'Ubah a appelé à la présidence M.
Laurent Carrel, industriel , à Bienne. Il
succédera en mars prochain à M. Ar-
mand Schmid, président d'honneur, qui
usnme la présidence effective depuis
1955 et qui a demandé d'être déchargé
de cette importante fonction.

Un nouveau président
à l'Ubah

Elections municipales
BELGIQUE

BRUXELLES, 12 (A.Fi\). — Les
quelque 6 millions d'électeurs belges
ont accompli, par une matinée prinla-
nière, leur devoir électoral aux élec-
tions municipales.

Les opérations se sont déroulées dans
le calme le plus parfait. Les résultats
définitifs ne seront connus que ce
matin.

Premières Indications
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — A mi-

nuit, la tendance générale est la sui-
vante : gain général du parti social-
chrétien , statu quo des socialistes, per-
tes sensibles des libéraux et échec to-
tal des communistes.

Cette tendance confirme à 4 mois
d'écarts les précédentes élections lé-
gislatives du 1er juin .

Une tornade de grêle
s'abat aux alentours

de la Chaux-de-Fonds
Dégâts aux cultures

et aux forêts
Voitures endommagées

Une tornade de grêle d'une rare vio-
lence s'est abattue vendredi à 15 heu-
res environ sur la région du Chemin-
Blanc , Bellevue, la Cibourg, ainsi qu 'au
Valenvron , aux Bois et aux Breuleux.

Des grêlons , certains gros comme des
œufs de pigeon , sont tombés durant
une quinzaine de minutes, ravageant
cultures et forêts, cassant des vitres ,
endommageant des véhicules et mettant
en fuite quelques troupeaux. Les ré-
coltes étant heureusemen t presque tou-
tes rentrées , les paysans n'ont pas trop
souffert de ce nouveau coup du sort.

LE LOCLE
Un camion quitte la route

(c) Samedi , un camion en stationne-
ment devant le restaurant du Nou-
veau-Stand s'est subitement mis en
marchet II a d'abord arraché une
boite aux lettres extérieure, puis il
est allé s'abîmer contre la station de
pompage communale de la Maladière.
Les dégâts sont importants, mais on
ne signale pas de blessé.

Les obsèques d'une victime
de l'accident militaire

de Châtean-d'Oex
(c) Les nombreux amis du jeune Jean-
Claude Beiner , décédé accidentellement
en service militaire à Château-d'Oex ,
les membres de l'Union Instrumen-
tale, les Union cadette et chrétiennes
et enfin deux forts détachements de
de la Cp. II D.C.A. 232 ont fait d'im-
posantes obsèques au disparu. La cor-
tège funèbre conduit par l'Union ins-
trumentale  a gagné le Temple français
ou des discours ont été prononcés par
le pasteur Maurice Jeanneret, par le
plt Rossier, et par MM Paul Richar-
det (Union Instrumentale),  J.-P. Ja-
quet (Union cadette et Union chré-
tienne), Marc Jaccard (imprimerie
Glauser) et, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds, par le président de
la Société des typographes, M. A. Ja-
quenoud.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un conducteur blessé

(c) Samedi vers 16 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
devant l'hôtel Moreau. Le conducteur
d'un tricar , M. André Lozeron , de la
Chaux-de-Fonds, qui perdit soudain
la maîtr ise  de sa machine , s'est jeté
contre deux automobiles en station-
nement. Souffrant  de plusieurs bles-
sures, il a été transporté à l'hôp ital ;
après avoir reçu des soins , il a néan-
moins pu regagner son domicile.
Les trois véhicules ont subi de très
importants dégâts.

Une automobile
contre un immeuble

(c) Samedi à 16 heures , une voiture
neuchâteloise qui circulait en direction
de la Chaux-de-Fonds, s'est jetée,
ppu r une cause inconnue, contre le bâ-
timent de « La bonne auberge », à la
Corbatière. Le conducteur M. Gustave
Brossard, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été blessé ; 11 a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant de diver-
ses fractures.

Sombre dimanche
(c) Hier, la journée a été sombre et
grise car la pluie est presque tombée
continuellement. La forêt a pris des
teintes encore plus roux et l'arrière-au-
tomne arrive (déjà ) à grandis pas i

FLEURIER
Arrivée de la troupe

(c) A la fin de la semaine dernière ,
une compagnie d'environ 150 hommes
de l'école de recrues des troupes légè-
res cantonnées à Thoune a pris ses
quartiers à Fleurier. L'autre compagnie,
comptant environ 110 hommes, est sta-
tionnée à Môtiers. Nos deux villages
seront occupés militairement par ces
hommes jusqu 'au 7 novembre.

SAINT-SULPICE
Chute d'un motocycliste

(sp) Durant ce week-end, un motocy-
cliste qui , sur la route neuve, croisait
un car du R.V.T. a perdu le contrôle
de sa machine dans un virage et a fait
Une chute. Le conduc teur a été quelque
peu éraflé en tombant.

MOTIERS
Mort subite

d'un ancien conseiller
communal

(c) Samedi après-midi , alors qu'il se
promenait en forêt avec son fils, M.
Jean Gammeter, âgé de 69 ans, s'est
subitemen t affaisse , terrassé par une
attaque. Le défunt , qui représentait le
parti socialiste , fut  de nombreuses
années conseiller généra l, puis, de 1944
à 1948, conseiller communal, directeur
de police et vice-président de cette au-
torité. Il présida pendant plusieurs
années également la commission ou-
vrière des usines Dubied S.A. à Couvet.
Il était en outre expert local des den-
rées alimentaire s, encore en charge jus-
qu'à la fin de l'année courante.

HUTTES
Culte d'adieu

(ap) Dimanche matin, au temple com-
ble et fleuri , le pasteur Robert Hutten-
locher a prononcé son sermon d'adieu .
Inspiré de l'Evangile selon saint Luc,
son thème, « Que tes reins soient ceints
et ta lampe allumée », a été d'une pro-
fonde élévation spirituelle et a ému tous
les paroissiens.

M. Alexandre Zurbuchen a ensuite, au
nom de la paroisse, du Collège des an-
ciens et des autorités civiles, remercié
M. Huttenlocher de la façon dont U a
rempli à Buttes un ministère, hélas t
trop court et a formé des vœux pour la
tâche qu 'il va accomplir à la Sagne.
Au cours de la cérémonie, un double
quatuor vocal s'est produit et à l'Is-
sue du culte le pasteur a serré frater-
nellement les mains de ceux qui avalent
tenu â assister à son ultime sermon à
Buttes.

M. Huttenlocher exerçait son ministère
depuis cinq ans et demi dans notre vil-
lage qu 'il quittera pendant la semaine.
Il sera ' Installé dimanche prochain à la
Sagne par le vénérable pasteur Georges
Vivien.

CHAiMP-DU-MOCLIN
Assemblée

de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse

Hier , la Société des sentiers des gor-
ges de l'Areuse a tenu ses assises à la
« Morille . à Champ-du-Moulin , sous
la présidence de M. Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil d'Etat.

Des rapports statutaires, il ressort
que la société continue à vouer tous
ses soins à l'entretien des installa-
tions permettant  la visi te des gorges
si pittoresques dc l'Areuse. Le comité
pour la période 1959-1961 a été cons-
titué.

Incident à la Ligue arabe
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

Les deux points suivants son t no-
tamment évoqués :

0 L'ingérence de la République
égyptienne, puis de la R-A.U, dans les
affaires tunisiennes propres.

f *  L'accueil trouvé auprès de la Ré-
publique égyptienne, puis de la R.A.IX
par un groupe de Tunisiens ennemis
de la République de Tunisie, groupe
qui intrigue contre les dirigeants tu-
nisiens.

« Dévoilant les raisons pour lesquel-
les son action au sein de la ligue se
révèle impraticable », le gouvernement
¦tunisien déclare notamment :

« Nos relations avec l'Egypte ont été
à. un tel point détériorées que toute
coopération entre les deux Etats est
devenue pratiquement Impossible. La
confiance que la Tunisie pouvait en-
core témoigner au gouvernement de
la R.A.TJ. a cessé d'être et la Tunisie
commence à voir dans les attitudes de
la R.A.U. des dispositions malveillantes
à son égard.

Le gouvernement tunisien fait état
ensuite, d'une manière détaillée , de
l'aide apportée par l'Egypte à M. Salah
ben Youssef (ancien secrétaire général
du Neo-Destour, condamné à mort par
la Haute Cour de justice tunisienne et
réfugié au Caire), dont il est dit dans
le mémorandum, qu'à six reprises il a
fomenté des complots pour attenter
a la vie de M. Habib Bourguiba, pré-
sident de la République tunisienne.

Le mémorandum évoque ensuite les
nombreuses protestations effectuées au-
près du gouvernement du Caire et
restées sans effet.

Rupture des relations
diplomatiques (? )

LE CAIRE, 12 (Reuter). — La ten-
sion entre la République arabe unie et
la Tunisie a fait l'objet dimanche au
Caire d'un examen de la part de per-
sonnalités dirigeantes des huit autres
membres de la Ligue arabe. Il y aurait
été question des possibilités d'une mé-
diation.

Le délégué tunisien a dit à des jour-
nalistes que la situation actuelle pour-
rait conduire à une rupture des rela-
tions entre Tunis et le Caire. Il a
ajouté que la politique tunisienne est
orientée vers la collaboration avec le
bloc occidental. « Certains autres Eta ts
arabes travaillent avec le bloc orien-
tal », a relevé le délégué tunisien .

Attaques de la presse
égyptienne

contre le président Bourguiba
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Les jour-

naux égyptiens attaquent dimanche le
présiden t de la République tunisienne ,
Habib Bourguiba , le qualifiant de
« traître à la cause arabe et d'instru-
ment de l'impérialisme anglo-améri-
cain ».

Le journal officieux c AI Chaab » ac-
cuse la Grande-Bretagne d'être l'insti-
gatrice des actes du président Bour-
guiba.

Les communistes prolongent
de deux semuines lu suspension
du bomburdement de Quemoy

(P our voir ce que la partie adverse va f aire >

UNE CONDITION (TOUJOURS LA MÊME) :
PAS D'ESCORTE AMÉRICAINE DANS LES EAUX DE L'ILE

PEKIN, 12 (A.F.P.). — L'agence « Chine nouvelle » annonce que la
suspension du bombardement de Quemoy par les batteries côtières com-
munistes est prolongée de deux semaines.

C'est dans un ordre adressé aux for-
ces de « l'armée de libération popu-
laire » du front de Foukien , que le
ministre de la défense nationale de la
République populaire chinoise a or-
donné de suspendre le bombardement
des îles Quemoy « pour voir ce que
la partie adverse va faire et permettre
à nos compatriotes de Quemoy, militai-
res et civils, de stocker suffisamment
de ravitaillement y compris des den-
rées alimentaires et de l'équipement
milita ire », afin de renforcer leurs po-
sitions.

Ce n'est pas une ruse
L'agence « Chine nouvelle » qui dif-

fuse le texte intégra l de l'ordre du
ministère de la défense chinois pour-
suit : « Toutes les ruses sont permi-
ses à la guerre , mais cette décision
n'est pas une ruse. Elle est dirigée
contre les Américains. Il s'agit d'une
noble cause nationale et une ligne
nette doit être tracée entre les Chi-
nois et les Américains.  Le mesure pri-
se par nous ne nous porte aucun pré-
judice et prof i te  à d'autres : aux 10
millions de Chinois de Formose, des
Pescadores , de Matsu , de Quemoy, aux
650 mil l ions de notre peuple . Elle ne
fait du tort qu 'aux Américains. »

Une menace
Le texte signé du maréchal Peng Teh

Huai se termine par ces mots : « Les

Américains ne doivent pas faire d'opé-
rations d'escorte dans les eaux de Que-
moy. S'ils le font , le bombardement
reprendra immédiatement. »

« Cet ordre doit être observe a la
lettre. »

Washington :
une bonne nouvelle

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenbower et le secrétaire
d'Etat Dulles sont d'accord pou r esti-
mer que la prorogation du cessez-le-
feu par les communistes chinois dans
la région de l'île de Quemoy annon-
cée dimanche, donne au gouvernement
américain l'occasion d'un règlement
pacifique de la question.

MM. Eisenbower et Dulles se sont
entretenus de la question au téléphone
lorsque la nouvelle en a été connue,
le président se trouvant à New-York
dimanche à l'occasion de la « Journée
de Christophe Colomb » .

Méfiance nationaliste
TAIPEH , 12 (A.F.P.). — M. Sam Pson

Chen , porte-parole officiel de la Chine
nationaliste , parlant de la prolonga-
tion du cessez-le-feu proposé diman-
che soir par Radio-Pékin , a déclaré :

Notre expérience des communiste s est
vieille de plus de 30 ans, nous savons
que nous ne pouvons pas croire ce
qu 'ils disent.

-LLL1 l. ^___.l. ._!1
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Le restaurant des Halles
est fermé

aujourd'hui lundi
On prie la personne qui a bien vou-

lu téléphoner samedi au No 5 38 81
pour un

CHAT
ds rappeler. Merci,



VflîXÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Un gros orage
(c) Dans la nuit de vendred i à samedi ,
un gros orage a sévi sur la région de
Payerne et s'est prolongé jusqu 'à 2
heures du mat in .  De nombreux coups
de tonnerre et une pluie di luvien ne
l'accompagnaient.  La foudre est pro-
bablement tombée du l'Abbatiale , mai*
sans faire de dégât.

Un garçonnet renversé
par une auto

(c) Samedi mat in , on a amené à
l'hôpital de Payerne en ambulance,
le petit Phil i ppe Blaser , âgé de 4 ans ,
domicilié à Cerniaz près de Granges-
Marnand , qui avait été renversé par
une auto. L'enfant  souffre d'une frac-
ture de la cuisse et do contusions.

Un vagon du petit t r a i n
du Comptoir se retourne

(sp) Dans le cadre du Comptoir de
Payerne , le petit train dénommé « Spa-
nisch-Brôtli-Bahn » circulait en ville .
Dimanche soir , vers 21 heures, alors
qu 'il effeptuait son dernier parcours
et qu 'il se trouvait près du collège
des Rammes, le dernier vagon dans
lequel avaient  pris places plusieurs
jeunes gens et jeunes filles , se ren-
versa dans un virage.

Tous les occupants furent plus ou
moins contusionnés mais peu grave-
ment , sauf Mlle Jacqueline Rossier,
âgée de 16 ans , qui a été conduite à
l'hôpital de Payerne avec une forts
commotion .

Cambrioleur et vandale
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, le bureau et le garage d'une en-
treprise de transport de la rue de ia
Gare ont reçu la visite d'un cambrio-
leur-vandale. Après avoir mis à sac
le bureau et n 'ayant  pas trouvé l'ar-
gent qu 'il cherchait , l ' inconnu a la-
céré les coussins et la couverture d'une
auto appartenant à un employé. La
gendarmerie a ouvert une enquête.

La Communauté de travail des chanteurs suisses
a tenu son assemblée générale en notre ville

Les journées de discussions et de
distractions qu 'ont vécues les 60 dé-
légués de cett e active communauté, les
11 et 12 octobre, fu rent pré parées
d'excellente manière, avec un constant
souci du bien-être, de l'agrément de
leurs hôtes, par la société l'« Orphéon »
de notre ville et le comité central de
la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois.

Président de ce dernier , M. Wuithier
accueillit les participants à l'hôtel de
ville , après qu'un déjeuner agréable-
ment servi eut réuni la cohorte au
buffe t  C.F.F. L'orateur mit chacun dans
une atmosphère cordiale , après quoi
M. Neukomm , président du bureau de
la C.T.C.S., entama un copieux ordre
du jour , après quelques beaux chants
de l'« Orp héon ».

Travailler davantage
Il ressort de nombreux échanges de

vues et exposés, de la part de délégués
de Suisse allemande et d'ailleurs éga-
lement , que la communauté de travail
doit se réunir avant tout pour exa-
miner , discuter, des questions touchant
la vie , l'act ivi té , les exp ériences et dif-
f icultés des sections. Il sera donc op-
portun , désormais, de commencer les
réunions annuelles le matin déjà , af in
qu 'il soit donné plus de temps à cha-
cun pour développer ses idées et sug-
gestions. En Suisse allemande , l'on
préconise l'organisation d'un concours,
dans le but d'enrichir le choix d'œu-
vres capables d'embellir les soirées ré-
créatives des chorales. Le public , on
le sait bien , est gâté , aujourd'hui , par
les nombreux attrai ts  de la radio , de
la T.V. ; il demande de la variété ¦—
sinon de la sensation — dans les pro-
grammes de nos sociétés de chant. Les
délégués de Fribourg, de Genève , du
Valais et de Vaud , eux , dirent qu 'ils
n'ont pas besoin de tels concours ,
ayant la facil i té d'obtenir , de sociétés
d'amateurs ou d ' individuali tés  capa-
bles, les agréments théâtraux et autres
qu'apprécie le public.

Une conférence
Il appartenait à M. Aenishaenslin ,

vice-président de la Fédération suisse
des auditeurs de radio et téléspecta-
teurs , de parler des problèmes et ten-
dances , tels qu 'ils se présenten t dans
la fédération, forte aujourd'hui de
300.000 membres. Au cours de ses
trente ans d'act ivi té , l'association , tant
en Suisse centrale et orientale qu 'en
Suisse française , assure un contact
étroit  et vivant entre les audi teurs
et les organes dirigeants de la S.S.R.,
en par t icul ier  par le truchement de
ses délégués dans les commissions des
programmes dc Beromunster et de
Sottens. Cette fédération a contribué
à la fondation , chez nous , de la radio
pour les aveugles et les inval ides né-
cessiteux. L'un de ses buts est égale-
ment de veiller à ce que radio et
T.V. suisses ne subissent pas d ' influen-
ces pol i t i ques , confessionnelles ou
commerciales. En Suisse française , les
sections de la fédérat ion ont la possi-
bil i té de passer leurs communi qués sur
l'antenne de Sottens.

La vie dé château
Après que la Ville eut offert un vin

d'honneur , intermède préside fort cor-
dialement par M. Paul Rognon , les dé-
légués s'en furent au château de Co-
lombier. Dans la salle des Drapeaux ,
l'Etat de Neuchâtel offr i t , lui aussi ,
un vin d'honneur , après quoi , dans la

salle des Chevaliers , un dîner aux
chandelles ravit nos hôtes , tant  par
l'ordonnance charmante des tables que
par l'excellence et le raf f in ement  qu 'ap-porta , de main de maitre (queux) le
cuisiner de ce noble lieu à la con-
fection du repas.

Au cours de la soirée , deux groupe-
ments vinrent agrémenter la joyeu se
réunion : la société de chant de" Co-
lombier , « l'L'nion », dirigée par M.
Schmid , et la Chanson neuchâteloise ,
qui , outre ses alertes productions cho-
rales, danse pour le plaisir des yeux.
Les chanteurs  du vi l lage , très en * pro-
grès , plurent par le goût apporte, par
la justess e mise , à leurs diverses exé-
cutions , et le gracieux groupe costumé
de nos Neuchâteloi s et Neuchâteloises,
que dirige , on le sait, Jean-Pierre Lu-
ther, eut un grand et franc succès.

ha seconde conférence
Après la visite de la noble demeure

où ils avaient passé la nuit, les délé-
gués entendirent , dimanche matin , la
conférence du directeur de l'Orp héon ,
M. P.-A'ndré Gaillard.  Le causeur, doc-
teur en musicologie, nous entretint de
la « Disci p l ine morale et physi que dans
le chant choral ». Parlant d'abondance
une  langue aisée, imagée, drue, M.
Gail lard dist ingue trois groupes de
personnes qui doivent avoir de la dis-
ci p l ine  : les compositeurs , les chefs et
les chanteurs. Traitant de ces derniers
d'abord, il dit  qu 'il faut de leur part
de la discipline en particulier et en
général , de l' esprit de corp s, une ému-
lation amicale mutuelle. De la disci-
p line encore pour demeurer fidèle au
groupement choral : la radio , la T.V.,
la fat igue de journées très remplies
pourraient — et peuvent ¦— être des
t e n t a t i o n s  d' abandonner  la prati que
du chant  d'ensemble, chez les ci tadins
en particulier.  Qu'arrive-t-il? qu 'il y a
toujours p lus de membres passifs dans
les sociétés , non seulement , d' ailleurs ,
dans celles de chant ; l'on renite à
l' effort , à la présence personnelle , et
voilà qui nui t  fort au recrutement des
actifs. Le facteur de discip line indi-
viduelle disparaît , et le genre de mu-
si que n 'a rien à y faire. Au suplus,
une heureuse évolution est en marche ,
dans le choix des œuvres vocales
choisies.

L'orateur préconise l'introduction ,
non tel lement  du solfège dans les
écoles , mais de la théorie musicale ,
ainsi  que l'on prati quai t  à la Renais-
sance , où cette disci p line —¦ encore
eli le ! — était enseignée comme les ma-
thémati ques et l'histoire. *

Aux répétit ions , le chef sera-t-il dic-
tateur  ou guide? Le dic ta teur  a v écu :
les chanteurs  n 'en voudraient  certes
plus .Le chant est avant  tout une for-
me in t ime  d'expansion , qui doit être
entraînée , conduite , et non durement
imposée . Le chant est un p laisir qui
se peut et se doit épanouir avec les
satisfactions doubles des choristes et
du chef. Une disci pline in t ime naît
donc entre exécutants et conducteur;
ils en sont décontractés, l'un grâce
aux autres.

Enfin , la disci pline doit régner éga-
lement chez les chanteurs à l'égard
des sociétés sœurs et concurrentes. Le
mot de la f in , M. Gail lard l' exprime
avec force : il faut être modeste dans
le succès , sans hargne ni rancune dans
l'insuccès ou les déboires.

M. J.-C.

YVERDON

Une voiture
dhaux-de-fonnière

fond sur fond
(c) Un accident s'est produit samedi
matin sur la route Yverdon-Lausanne,
au Bas des Monts , dans le virage où
débouche la route d'Ependes. Une voi-
ture portant plaques neuchâteloises , qui
roulait à vive allure , est sortie de la
route et s'est retournée fond sur fond ,
à gauche par rapport à sa direction
de marche, dans les taillis qui bordent
le Buron. Mme A. Besse , de la Chaux-
de-Fonds, qui conduisait l'auto , a été
hospitalisée avec de fortes contusions
lombaires et thoraci ques , ainsi qu 'une
luxation de l'épaule droite. Son mari
est indemne. Le véhicule a subi d'im-
portants dégâts.

Un cycliste de la ville
se tue à Chardonne

Un cycliste d'Yverdon, M. Hermann
Gauthier, âgé de 62 ans, ouvrier indus-
triel , qui roulait à bicyclette à Char-
donne (Vaud), samedi à 15 h. 50, a
fait une chute et a été tué sur le coup.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Il oc-

tobre. Température: Moyenne : 14,6;
min.: 12; max.: 18,2 . Baromètre : Moyen-
ne : 722. Eau tombée : 5.8. Vent domi-
nant : Direction : est-sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 1 h. 15 à 4 heures.

12 octobre : Température : Moyenne :
11,9 ; min.: 9,2; max. : 13,5. Baromètre:
Moyenne: 722 ,1. Eau tombée: 18,2. Vent
dominant: Direction : ouest-sud -ouest;
force : faible à modéré. Etats du ciel :
couvert. Eclalrde le soir. Pluie de 1 h.
à 14 h.

Niveau du lac , 10 oct. à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 12 octobre, 5 h.: 429.23

Prévisions du temps : Contre et nord-est de la Suisse, nord et centre des
Grisons : en général ciel couvert outrès nuageux. Encore des précipitations,
surtout sur le versant nord des Alpes.Neige au-dessus d'environ 2200 m. Tem-
pératures en baisse. Vents du secteur
ouest à nord -ouest .

Valais, ouest et nord-ouest de la
Suiôse : d'abord ciel encore très nua-
geux avec quelques averses. Plus tard
ciel s'éclairclssant à partir de l'ouest.
Frais. Sur le plateau , vents d'ouest
d'abord (, virent au nord par la suite.

VAUMARCUS

Trois blessés dont
le président de commune

(c) Samedi, vers 17 heures, M. Fritz
Nussbaum , président de commune à
Vaumarcus, conduisait son tracteur et
remontait le chemin venant du lac. A
la traversée de la route bétonnée, une
motocyclette montée par deux jeunes
gens de 22 ans, MM. Sylvio Guarnas-
chelli et André Sauterelle, tous deux
domiciliés dan s le canton de Vaud et
circulant en direction d'Yverdon , heur-
tèrent la roue arrière du tracteur.

Les motocyclistes roulaient à vive
allure, le choc fut très violent. Le trac-
teur fut  poussé au travers de la route ;
M. Nussbaum , projeté à plusieurs mè-
tres sur la chaussée, souffre de nom-
breuses fractures. Le conducteur de la
moto resta inanimé ; dimanche , à 19
heures , il n'avait pas encore repris con-
naissance. Il souffre d'une fracture du
crâne. Son compagnon fut moins gra-
vement atteint. Les trois blessés ont
été Immédiatement conduits à l'hôpital
de la Béroche à Sa in t -Aub in .

Une moto
coupe un tracteur en deux

BOUDRY

Chute d'un motocycliste

M. Alphonse Hug, qui circulait à
moto, hiers vers 20 h. 15, à la rue
Louis-Favre, s'est trouvé , dans un vi-
rage , en présence de quatre jeunes
gens qui discutaient sur la chaussée.
En cherchant à les éviter , le motocy-
cliste a heurté avec le bra s l'un des
piétons et a fait une chute. Un méde-
cin a conduit à l'hôpital des Cadol-
les M. Hug qui a la clavicule gauche
cassée et une plaie à la tête.

La population de Fontainemelon
a inauguré son collège modernisé

Dans l'enthousiasme et par une magnifique journée

De notre correspondant :
Samedi , par une journée magnifique-

ment ensoleillée qui fera date dans
les annales villageoises , la population
de Fontainemelon a partici pé dans la
joie et avec le p lus grand enthousiasme
à l ' inauguration du nouveau collège,
agrandi et modernisé.

Au début de l'après-midi , le Conseil
communal  recevait à la halle de gym-
nast i que ses nombreux invités : MM.
Leuba , président du Conseil d'Etat , de
Coulon , conseiller aux Etat s et prési-
dent de la commission scolaire, Clottu ,
conseiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publique , Porchat ,
chancelier d'Etat , Bonny, inspecteur
scolaire , Bille , premier secrétaire du
dé partement de l 'instruction publique ,
Schumacher, intendant des bâtiments
de l'Etat , M. Steiger , ancien président
de commune, M. et Mme Wyss-Hercod,
architecte, MM. Robert et von Aesch ,
directeurs de la fabri que d'horlogerie
de Fontainemelon , le pasteur Bauer et
l'abbé Péter, curé de Cernier , les mem-
bres du Conseil communal des Hauts-
Geneveys, ceux du Conseil général , de
la commission scolaire, les dames ins-
pectrices , le corps enseignant , les em-
ployés communaux et les représentants
des sociétés locales. M. Jules Jean-
monod , président de commune, salua
chacun au nom de l'autorité executive ,
heureuse d'avoir pu organiser la visite
du nouveau bâtiment spacieux, lumi-
neux et coloré à souhait.

La visite du bâtiment
Dans le sous-sol , un vaste préau

couvert a été aménagé : le fond est en
pavés de bois et il est prévu que. les
enfants pourront y jouer à football ;
ce local a été mis avec beaucoup d'obli-
geance à la disposition de l'Union ca-
dette paroissiale pour ses séances.

Le premier étage contient deux clas-
ses qui resteront momentanément  inoc-
cupées, la bibliothèque publique , une
salle de travaux manuels dotée de
douze établis et d'une panoplie impo-
sante d'outils pour la menuiserie , une
salle d'école ménagère complètement
équipée de la façon la plus heureuse
et la plus moderne.

Le deuxième étage comprend , bien
éclairées par de hautes et larges fenê-
tres basculantes munies de stores à
lamelles, trois classes peintes chacune
d'une couleur di f férente  et munies d'un
revêtement de sol en plastic ; sur le
même palier se trouvent la salle des
maî t res , avec sa belle table et ses pe-
tits fauteuils accueillants , et une
grande salle de chant qui sera à la
disposition des sociétés locales pour
leurs répétitions.

Le troisième étage compte aussi trois
classes, comme les autres munies d'un
évier, d'un superbe tableau noir mo-
derne , à volets mobiles et pouvant être
monté et descendu à volonté , d'une
horloge électri que et de toutes les pri-
ses électriques utiles et nécessaires.
Depuis le hall de ce troisième étage ,
éclairé par une splendide verrière , il
est possible d'accéder à une vaste ter-
rasse à ciel ouvert sur laquelle une
partie des élèves pourront passer leurs
récréations , l'autre partie ayant  à dis-
posit ion la cour qui a été nivelée et
goudronnée.

L'entrée princi pale du nouveau col-
lège est située au sud, à côté de celle
de la salle dc spectacles dont le hal l
d'entrée a été agrandi  d'une manière
aussi heureuse qu 'ut i le  ; disons aussi
qu 'une entrée secondaire existe au
nord du bâ t imen t , permettant d' attein-
dre facilement la salle réservée aux
sociétés locales , et que les communi-
cations intérieures existent  entre le
collège d' une part , la halle de gym-
nast ique et la salle de spectacles d'au-
tre part.

Les élèves sont de la fête
A près cette intéressante visite com-

mentée, au cours de laquelle fusèrent
les exclamations de surprise et d'admi-
ration , les invités assistèrent , avec un
nombreux public qui remplissait la
salle de spectacles , aux productions
que les élèves avaient pré parées à leur
intent ion.

Ouverte et close par la fanfare
« L'Ouvrière » de Fonta inemelon , cette
partie du programme apporta à chacun
quel ques instants de plaisir intense ;
saynètes, rondes , danses, exercices de
gymnastique et chants permirent  à tous
les écoliers de prendre une part active
— et combien appréciée — à l'inaugu-
ration de leur maison.

La partie officielle
Le derniar acte de la journée , après

la collation ' offerte aux enfants , fut
le d îner  excellemment servi à l'hôtel
de FontainemVlon, où se retrouvèrent
dans l'ambiance  la plus sympathi que
tous les invi té s du Conseil communal.
Au cours de lia partie off iciel le , qui
devait  l ég i t imement  se dérouler , M.
Jules Jeanmonod , président de com-
mune, retraça l'Historique des trans-
formations effectuées dès ju i l l e t  1957,
adressa ses felicit  a t ions et ses remer-
ciements à M. et };lme A. Wyss, archi-
tecte , dit la joie et la grande satisfac-
tion de l'autori té . executive d'avoir
pleinement réussi à' mener à bien la
rénovation du collège , qu 'il se fit  un
agréable p la is i r  de r emettre à M. S. de
Coulon , président du la commission
scolaire. Ce dernier remercia de façon
très cordiale , adressan t de vives féli-
ci tat ions à tous ceux à qui l'on doit
la parfaite réussite de l'œuvre entre-
prise et fo rmulan t  des.' vœux pour
l'amélioration constante rie l'instruction
et surtout de l'éducatio.n de la jeu-
nesse.

Tour à tour prirent ensuite la pa-
role : MM. Gaston Clottu , chef du dé-
partement  de l ' instruction publique , A.
Wyss, architecte, R. Houri f i  t , président
du Conseil général , P. Gralndjean , ins-
tituteur, André Mey lan , pi -ésident du
groupement des sociétés locales, et
H. Bauer , pasteur. Chacun t int  à ex-
primer sa satisfaction et ; à adresser
ses fél ici tat ions à l'autorité executive
dont le grand effort s'est ] porté sur
l'harmonieuse modernisation de la fa-
çade du collège , sur l'amélior. ation né-
cessaire des locaux et sur les installa-
tions indispensables permettant de réa-
liser une ambiance aussi saine, intime
et favorable que possible.

Le collège rénové de Fontalr. "emelon
est vraiment  une belle réussit* : : cha-
cun s'accorde à le reconnaître , chacun
peut en être légitimement heur eux et
fier. Chacun aussi se souviendi fa des
manifestations qui ont marqué l'inau-
guration et nul ne doutera que d' excel-
lent travail s'accomplira dans le ' nou-
veau bât iment , pour le plus grand
bien des écoliers ct pour l 'honn cur de
la communauté  tout entière.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.43
coucher 17.48

LUNE lever 07.21
coucher 18.13

DU COTE DE THEMES

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé samedi mat in  sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont ; M.
Marc Monnier , commis, remplissait les
fonctions de greffier.

T. Z., de Bienne , est prévenu d'avoir ,
en circulant avec sa voiture en dé-
cembre dernier , provoqué un accident
ayant entraîné des lésions corporelles
graves. Z. circulait de Cressier à Cor-
naux à une allure qu 'il estime à
40-50 kmh., lorsqu 'il heurta avec l'extré-
mité de l'aile droite de sa voitur e le
nommé B, menuisier-manœuvre , qui
pirouetta sur le capot, heurtant  de la
tète le pare-brise qui le brisa. Il y
avait du brouillard. Le conducteur était
en parfait état physique. Le piéton au-
rait , aux dires de Z, fai t  un écart
à gauche et Z ne l'aurait  aperçu que
10 mètres avant le choc. B. eut la
clavicule gauche fracturée , le poumon
gauche déchiré et le crâne fracturé.

Z. est également prévenu dans une
autre affaire de circulation survenue
dans la région de Buren et demande
la jonction des deux affaires.

La cause est renvoyée pour jug e-
ments.

LES EXPOSITIONS

Te palmarès
de l'exposition d'horticulture

Voici le palmarès de l'exposition qui
s'est déroulée samedi et dimanche
avec un plein succès à la Rotonde :

PRIX D'HONNEUR
Cultures florales. — Meier et fils, Co-

lombier (avec félicitations) ; Robert
Schoor , Neuchâtel ; Gaspard Schlesser ,
Bôle ; Ville de Neuchâtel.

Cultures fruitières. — Société canto-
nale d'agriculture , Cernier (avec vives
félicitations) ; Union maraîchère neu-
châteloises (avec félicitations).

Culturs fruitières. — Société canto-
nale neuchâteloise d'arboriculture ; Ecole
cantonale d'agriculture , Cernier.

Pépinières ornementales. — Bugnon
frères, Cormondrèches; Meier et fils, Co-
lombier.

PRIX DE Ire CLASSE
Cultures florales. — Hauser et fils,

Vaumarcus ; Burri frères , Boudry ; Emile
Gafner , Valangin.

Challenge Société d'horticulture pour
cultures florales : Meier et fils, Colom-
bier : challenge Société d'horticulture
pour arbustes d'ornement : Bugnon frè-
res. Cormondrèche.

TES ACCIDENTS

Tne moto dérape
Samedi à 20 h. 10, M. Bernard Rubli ,

domicilié à Neuchâtel , qui descendait
à moto la chaussée de la Boine , a dé-
rapé et manqué le virage à la hauteur
de la rue Louis-Favre.
' 'L'ambulance de la police a transporté

le motocycliste à l'hô p ital des Ca-
dolles ; il souffre d'une fracture ou-
verte de la hanche gauche , d'une luxa-
tion de l'épaule droite et de plaies
superficielles sur tout le corps. Sa
femme, qui avait pris place sur le
siège de la moto, n'a pas été blessée.

Chute dans un trolleybus
L'ambulance de la police a trans-

porté à l'hôp ital de la Providence Mme
Anne-Marie Robert , correctrice à l'im-
primerie de notre journal , qui avait
fait  une chute dans un trolleybus de
la ligne 1 près de l'Université, samedi
à 18 h. 50.

Mme Robert , qui s'apprêtait à payer
sa course, a perdu l'équilibre à la
suite d'un violent coup de frein donné
par le conducteur du véhicule , afin
d'éviter un automobiliste. La victime
souffre d'une forte commotion due à
un choc subi à la tête.

Un enfant qui a de la chance
Samedi, à 17 h. 20, M. Charles Boh-

ren , qui circulait en auto au chemin
de la Caille, a effleuré le jeune Claude
Roggo , né en 11)45 , qui cheminait avec
un camarade. Claude Roggo s'en tire
heureusement avec des contusions sans
gravité .

Une auto sur le trottoir
Hier, à 11 h. 20, une auto bernoise

conduite par M. Otto Queff , de Bum-
plitz , qui montait  les Terreaux et vou-
lait prendre l'avenue de la Gare, a
dérapé en face du restaurant de la
Paix. Sa voiture monta sur le trottoir
snd et f in i t  sa course contre un ar-
bre fui fut à moitié renversé. Dégâts
matériels seulement.

A L'HONNEUR

Sur proposition de M. André Malraux ,
le gouvernement français a promu
commandeur de la Légion d'honneur
l'écrivain Biaise Cendrars. D'origine
neuchâteloise, l'homme de lettres s'ap-
pelle en réalité Frédéric Sauser ct
est, comme l'on sait, le frère de M.
Georges Sauser-Hall , professeur hono-
raire à l 'Université de Neuchâtel.

Un Neuchâtelois vice-président
d'une union internationale

Au cours de la dernière séance de
son congrès, tenu à Rome, l'Union in-
ternationale du notar iat latin (qui
groupe 25,000 'notaires de 32 pays) a
élu son vice-président en la personne
de Me A. Brauen, de Neuchâtel.

Hommage français
à Biaise Cendrars

AU FEU t

Les premiers secours ont dû inter-
venir dimanche à 14 h. 55, à la villa
Thérésia , rue du Vieux-Chàtel , où une
corbeille à papier avait pris feu à la
suite de l'imprudence d'une fumeuse.
Le sinistre fut  rapidement maîtrisé ,
mais la literie et les rideaux de la
chambre sont perdus.

Une voiture en feu
Une voiture conduite par M. Ro-

bert Mandry a pris feu samedi , à
10 h. 05 au bas de la rue du Pom-
mier pour une cause inconnue. Les
premiers secours se sont rendus sur
les lieux avec un extincteur. L'incen-
die se solde par quelques dégâts au
moteur et au capot.

Début d'incendie

SUCCÈS

Le prix Oméga 1957 a été décerné
lors de l'assemblée générale du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(L.S.R.H.). Sur rapport du professeur
J. Rossel , directeur de l 'Institut de phy-
sique de l 'Université , et de M. P. Di-
nickert , chef dc la recherche scientifi-
que du L.S.R.H., ce prix de 2000 fr.
a été remis à M. Pierre Huguenin , in-
génieur-horloger , du Locle, pour une
« étude théorique de deux types de ré-
sonateurs piézoélectriques à basse fré-
quence » .

Te prix Oméga 195T

Monsieur et Madame
B. Phlllot-Mlchaud et Pierre-Alain
ont la grande joi e d'annoncer la
naissance de

Phili ppe
12 octobre Dîme 51
Maternité La Coudre

Monsieur et Madame
Pierre-André JACOT-POCHON ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Vincent • Pierre
lil octobre 1958

Maternité
Gorgier Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy PROBST-1 .KTSER et Bernaixl
ont la Joie d'annoncer la naissance
d'un petit

Jean - Claude
le 11 octobre 1958

Clinique du Crêt Cortaillod
Visites autorisées dès le 15 octobre

Monsieur et Madame
Ernest WEBER-MONNARJD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Roland
octobre 1958

Maternité Valangines 11

GRANDSON

(c) Il y avait fête, samedi après-midi ,
au Repuis, à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de la fondation
de cette institution. Une cinquantaine
de personnes , parmi lesquelles se trou-
vaient M. P. Oguey, conseiller d'Etat,
des membres des autorités des com-
munes voisines , des représentants des
œuvres sociales des cantons romands
et diverses personnalités qui font par-
tie du conseil de direction ou qui s'in-
téressent , à des titres divers , au déve-
loppement de cette belle institution,
ont été reçus dans la grande salle du
bâtiment éducatif. Mme Jomini , prési-
dente , leur a souhaité la bienvenue et
les a entretenus des buts poursuivis.
Puis M. Bettex , directeur , et Mlle Hu-
guenin , orientrice professionnelle , leur
parlèrent des méthodes employées pour
observer et former les jeunes gens qui
leur sont confiés. Ceux-ci sont actuel-
lement au nombre d'une quarantaine
et souffrent d'une infirmité physique,
mentale ou caractérielle. M. Gra'z évo-
qua ensuite les tâches qui s'imposeront
à l'avenir aux responsables du Repuis
aussi bien dans le domaine de la tech-
nique qu'au point de vue social et
moral.

Les invités parcoururent les diffé-
rents ateliers — bois , carton , métal ,
vannerie — où les apprentis avaient
exposé les f ru i t s  de leur travail et qui
prouvèrent , par leur bonne humeur et
leur assiduité , que l'« Entraide aux
jeunes par le travail » n 'est point une
vainc formule, mais une belle réalité.
Une collation mit  f in à cette aimable
manifes ta t ion ,  où chacun put se rendre
compte à la fois de l'u t i l i t é  du Repuis
et des tâches mult iples  de ceux qui
le dirigent avec compétence et dévoue-
ment.

Les 25 ans du Repuis

BIENNE

(c) Dimanche, vera 22 heures , un ou-
vrier Italien s'est aventuré sur la voie
ferrée à Sutz-Lattrigen à proximité du
restaurant « Land Haus » au moment
où passait le régional Bienne • Taiife-
len - Anet. Le malheureux a été écrasé
et tué sur le coup.

Tué par le train

(c) Samedi matin à 7 h. 15, un em-
ployé de commerce de Mâche, décou-
vrait près de l'usine électri que , dans
la Suze , le cadavre d'un homme. Avi-
sée, la police se rendit  sur les l ieux
et ouvrit une enquête. Cette dernière
révéla qu 'il s'agissait du corp s d'un
jeune Bâlois, M. Roland Kuenert,
technicien-dentiste, âgé de 22 ans.

Son scooter a été retrouvé dans un
chemin reliant la route de Reuchenet-
te à la guérite du garde-voie de Mal-
vaux. Les causes de ce drame sont
complètem en t inconnues.

Macabre découverte
dans les gorges du Taubenloch

AUVERNIER

Samedi soir , un dîner a réuni à
l'hôtel du Poisson , autour de M. Marc
Wolfrath , directeur , quel que 130 mem-
bres du personnel de notre maison.
C'est dans l' ambiance la p lus cordiale
que se déroula cette soirée au cours
de laquelle notre directeur souli gna
qu 'elle coïncidait avec le 220me anni-
versaire de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et qu 'elle permettait de me-
surer le chemin parcouru par notre
entreprise.

M. Wolfrath t in t  à féliciter pour
leurs 25 ans d'activité , étape achevée
au cours de ces deux dernières années ,
MM. René Braichet , rédacteur en
chef , et Georges Favre , chef des ser-
vices adminis t ra t i f s , d'une part , et MM,
Paul Mouchet, Xavier Muller et Jean
Raaf laub , d'autre part. Un hommage
particulier a été rendu à M. Fritz von
Gunten, prote , qui vient d'accomplir
ses 40 années d'activité et dont la com-
pétence et le dévouement ont contri-
bué à l'essor de notre entreprise. Un
présent vint marquer de façon maté-
rielle en quelle estime toute notre
maison tenait M. von Gunten. Celui-
ci , dans ses remerciements , évoqua ses
débuts à l ' imprimerie de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et énuméra ,
pour les jeunes générations , les dix
commandements du prote qu'il a fidè-
lement suivis.

Un moment impa t i emment  a t tendu
était celui de la proclamation des ré-
sultats d'un concours ouvert pour
donner un nom au nouveau journal
d'entreprise. Le titre choisi par le ju-
ry, parmi de nombreuses suggestions,
est « L'Approche », terme typographi-
que auquel on peut donner une  signi-
fication générale.

La soirée se poursuivit par une pro-
duction fort app laudie de Richard
Loewer et de la danse conduite par
l'orchestre « Central Printing and
Feuille d'avis.Band > .

La soirée du personnel
de l'Imprimerie centrale
et de la « Feuille «l ' a v i s

de Neuchâtel »

CORCELLES

(sp) Hier, à 11 heures, M. F. D., de
Neuchâtel , qui circulait en voiture en-
tre Corcelles et Rochefort , a perdu la
maîtrise de son véhicule près du crêt
Cudret. Le véhicule a zigzagué , fait un
tête-à-queu e et f i n i  sa course dans
le fossé , fond sur fond. Les dégâts
matériels sont importants , mais heu-
reusement le conducteur s'en tire sans
mal.

Une auto fond sur fond

Quatre blessés
(c) Samedi , à 12 h. 10, un auto , con-
duite par M. Adrien Widmer , de Lam-
boing, est entrée en collision avec le
train Bienne - Tauffelen - Anet , au
passage à niveau de la nouvelle route
de Berne, pourtant pourvu de signaux
lumineux et acoustiques.

Les quatre occupants de la voiture ,
le conducteur et sa femme, Mme De-
vaux et sa fille , ont subi des commo-
t ions  cérébrales et diverses blessures
qui ont nécessité leur transport à l'hô-
pita l de Beaumont. L'auto est hors
d'usa,ge.

Collision sur un passage
à niveau

(c) Samedi matin , M. Henri Berdat,
mécanicien, âgé de 56 ans, domicilié
à la Haute-Route 51, s'est trop penché
k la fenêtre de son appartement sis au
deuxième étage, et est tombé. L'Infor-
tuné a succombé à ses blessures à l'hô-
pital de Beaumont où il avait été
transporté.

Il se tue en tombant
de la fenêtre

(c) Samedi , peu avant 21 heures, à
Suberg (entre Bienne et Berne), une
auto bernoise a dérapé et s'est re-
tournée. Le conducteur n 'a subi que
de légères blessures. Par contre , deux
sœurs d'hô p ital  qui l'accompagnaient
ont été plus gravement atteintes aux
jembes et aux bra s et ont dû être
transportées à l'hôpital Anna Seiler ,
à Berne, par l'ambulance de la police
municipale de Bienne.

Un motocycliste biennois
à l'hôpital

(c) Samedi , peu avant 16 heures, M.
Arthur Hùbscher, domicil ié rue des
Prés 58, à Bienne , qui roulait  à .scoo-
ter, est entré en collision avec une
auto à Ipsach. Grièvemeent blessé, il a
été transporté immdiatement  à l'hô-
pital de Beaumont.

Une voiture se retourne

Monsieur Maurice Schorpp ;
Monsieur et Madame René Habersa at "

Schorpp et leurs enfants Michel et
Sylvie ; 1

Monsieur et Madame Charles Anni n-
Haitz ;

Monsieur et Madame Henri Anne "n-
Wust et leur f i l s  Georges ; \\Mademoisel le  Claudine Annen  ;

Monsieur  et Madame Louis Schorp' P"
Sandoz ;

Monsieur et Madame Robert Schorpp ^"
Zbinden et leurs enfants  ;

Madame Marianne Schorpp ;
Monsieur Jean-Claude Schorpp ;
Mademoiselle Maria Huber , à Colom r "

hier ,
ainsi que les famil les parentes ,.?'

alliées,
ont la grande douleur de faire part1

du décès de leur chère épouse, mamani»
grand-maman , fille , sœur, belle-sœuif'tante , parente et alliée,

Madame Maurice SCHORPrf
née Marguerite ANNEN

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui""dans sa 53me année , après une court6
et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 octobre 1958.
(13, faubourg de l'Hôpital)

Aimez-vous les uns les autre'
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 : 34. ,
L'incinération , sans suite , aura lie»

mardi 14 octobre , à 14 heures. Culti
à la chapelle du crématoire.
Prière Instante de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de faire parf

(sp) Dimanche mat in , dans les 1 ocaux
de l'Ecole secondaire , a eu lieu le ' ver-
nissage de l'exposit ion des artiste s du
Val-de-Ruz. Nous reviendrons ces jours
prochains sur cette manifestat ion.

Vernissage de l'exposition
des artistes du Val-de-fl iuz


