
Le communisme applique
A République démocratique et popu-

L
laire allemands a fêté ces jours le
huitième anniversa ire de M fonda-

iion Inutile de dire que les seules
léliciialions que reçurent ses chefs tu-
ant celles qu'ils se prodiguèrent entre

eux et celles que leur adressèrent leurs
maîtres de Moscou et leurs collègues

esclavage des autres satellites. Car

cei huit ans d'expérience se soldent
uar un des plus lamentables échecs
que l'histoire ait .enregistrés.

La preuve (s 'il en manquait encore
une) est faite que l'étatisation des en-
treprises selon la recette communiste
mène immanquablement à la catastrophe,
tant l'entreprise elle-même que ceux
nu'elle occupe. Comme nous avons déjà
parlé à diverses reprises de la situ-
ation économi que et financière de la
république démocratique, nous n'exa-
minerons aujourd'hui que le statut des
ouvriers après huit ans d'expérience.

La première constatation qui s'impose
est que le fameux slogan « Toutes les
entreprises au peuple I » est un article
de propagande qui ne correspond à
aucune réalité. En fait, jamais les sala-
riés n'ont eu aussi peu de droits qu'en
Allemagne orientale et dans les pays
à régime similaire. L'ancienne hiérarchie
s subsisté, à cette seule différence près
que le patron y est remplacé par un
fonctionnaire du gouvernement et le
chef de département par un « travail-
leur intellectuel » (schaffender Inlelli-
genzler). Comme ces deux personnages
communistes ont des. comptes à rendre
i l'Etat, dont les plans successifs exi-
gent un accroissement constant de la
production sans augmentation des prix
Je revient, la « communauté socialiste »
i l'entreprise demeure une formule
¦de de sens. En réalité, l'ouvrier de-
neure le prolétaire qu'il était avant
Is changement de régime, avec un pou-
voir d'achat et un niveau de vie con-
lidérablement diminués.
Il ne peut même plus compter sur

l'appui et la protection des organisa-
tions syndicales, dociles instruments du
régime dont toute l'activité se borne
désormais à faire « accepter » par ses
membres la nécessit é des prestations
accrues exigées \yar les plans gouver-
nementaux. Le droit de grève, officiel-
lement reconnu par la Constitution, est
pratiquement supprimé depuis le 17 juin
I953. L'imprudent qui oserait envisager
ce moyen de faire respecter ses droits
serait immédiatement accusé de sabo-
tage industriel et arrêté comme « en-
nemi du peuple ».

L
'AN dernier, à la suite des événe-
ments de Pologne et de Hongrie,

les communistes d'Allemagne orientale
Wrenl prudent de promettre aux sa-
isies une extension de leurs droits. Ils
annoncèrent à grand renfort de publicité
que les conseils d'entreprise se ver-
raient conférer un véritable droit de
«gestion, qu'ils pourraient émettre une
opinion lors de l'établissement des
plans de fabrication, discuter l'organi-
sation du travail, voire les investisse-
ments officiels de capitaux. Ces comités
W pouvoirs étendus devaient en ou-
«e èlre désignés au scrutin secret, ce
1u|i en langage d'outre-rideau, signifie
9* k parti communiste présenterai)
jw fete unique comportant un nombre
m candidats supérieur à celui des siè-

75e l pourvoir, accordant par là une
certaine liberté de choix à l'électeur,
^ propositions furenf admises par le
comrfé centra l du parti communiste
lSED) le 19 novembre 1956...

Que resle-f-il de toutes ces belles
Promesses, maintenant que la révolution
"ongroise est matée et que les grands
Hommes du régime ont retrouvé une
sécurité relative à l'abri des chars d'as-saut soviéti ques ? Une vingtaine d'«élec-
;ons » de comités d'entreprises ont eu

11611 Pendant ces dix derniers mois, autouis desquelles les ouvriers n'eurent
1Ua _ le droit d'accep ter en bloc les
'présentants que leur désignaient les
"'ganglions du parti. Quant à l'exten-
l0n «es compétences de ces conseils,Paonne n'en parle plus aujourd'hui...a peur passée, les promesses sont ou-D"6es et l'ouvrier allemand de l'Est
°̂ nue à ronger son frein dans des

"Mitions de plus en plus difficiles.
opération monétaire de dimanche enesl u"e preuve de plus.

6 qui n empêchera pas le gouver-
nent de Pankow de traite, de « mi-*B» (voyous) ou de vendus aux capi-
ceui i 'a Premiere occasion venue,« qui oseront extérioriser leur mé-t("»enlement I

Léon LATOUB.

IE « D I M A N C H E  NOIR»  DE L 'ALLEMAGNE DE L EST

Quantité de gens qui possédaient plus de 300 marks
subiront des pertes considérables et seront traduits

devant les commissions d'enquête

BERLIN, 14 (D.P.A.) .  — L'échange des billets de banque
qui s'est fait par les soins du gouvernement de l'Allemagne
orientale d'une façon brusquée, a vivement inquiété la popu-
lation. Celle-ci est unanime à parler d'un « dimanche noir ».

Malgré les appels des autorites , de
la radio et de la presse qui cher-
chent à tranquilliser le public , on
croit que les enquêtes annoncées
sur la présence de plus de 300
marks, auront pour effet de faire
subir à quantité de gens des pertes
considérables, de faire peser des
soupçons sur d'innombrables ci-
toyens et de causer un tort énorme
à bien d'autres. Personne ne sait si

les commissions qui seront appelées
à effectuer ces enquêtes n'auront pas
tendance à favoriser des gens bien
en cour au détriment des autres.

Les journaux de Berlin-Est de lundi
cherchent .'i just if ier  cette manipula-
tion financière et à excuser ses incon-
vénients. Ils imputen t au brouillard
épais — c'est-.à-dire aux communications
rendues difficiles — le retard apporté
à la remise des nouveaux billets.

Dimanche, lors des opérations de change, à Berlin , on a procédé à de
nombreuses arrestations.

La population inquiète
craint le pire

La Suisse et la zone de libre échange
UNE QUES TION DE HA UTE ACTUALITE

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Pour la troisième fois depuis 1955, le mouvement  du protestantisme

social romand qui s'efforce de susciter, dans l'Eglise, un intérêt plus mar-
qué pour les problèmes économiques et sociaux , a organisé une conférence,
suivie d'entretiens, dimanche dernier à Renan.

Cette année, le comité, que préside
M, .\rnold Belle , avocat à la Chaux-
de-Fonds, avait mis en discussion le
sujet suivant : « La Suisse et la zone
de libre échange ».

C'est un conseiller d'Etat bernois ,
M. D. Buri , qui présenta le conféren-
cier, M. Paul Wurth , conseiller de

légation et premier chef de section à
la division du commerce.

L'orateur rappela d'abord les résul-
tats obtenus dans le domaine de la
coopération économi que européenne
depuis le plan Marshall au projet de
marché commun , dont le statut a été
fixé dans le traité de Borne, signé en
mars dernier par la France , l ' I ta l ie ,
l 'Allemagne occidentale et les trois
Etats du Bénélux , déjà groupés dans
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (CECA).

Le but de cette entreprise est dou-
ble : supprimer , à l'intérieur des six
pays signataires , un cloisonnement qui
les af fa ib l i t , ensuite instaurer une
direction commune qui marquerai t  une
étape vers l'intégration politi que.

G. P.
(Lire la suite en Orne page)

Bébé lune
n'émet plus
son « bip >

Dep uis hier matin

Il transmet maintenant
an son continu

LONDRES, 14 (Reuter) . — Le satel-
lite soviétique qui tourne maintenant
depuis 11 jours autour de la terre a
cessé d'émettre son « bip » familier , a
annoncé lundi le service d'écoute de
la B.B.C., à Tatsfield , dans le Surrey.
Il émet maintenant un son continu qui
a pu être capté sur deux longueurs
d'ondes.

Tass :
« I l  s'agit de phénomènes

atmosphériques ¦»

MOSCOU , 14 (A.F.P.). — L'irrégula-
rité des signaux émis par le satel l i te
art if iciel  est liée à des phénomènes at-
mosphériques — annonce l'agence lass.

L'agence précise que le radio-techni-
cien en chef du centre radiophonique
de Kislovod.sk (Caucase) à l'écoulé des
gnaux du « s p o u t n i k » , en tendus  hier , à
dernières 24 heures , a découvert le
13 octobre , à 13 h. 06 (G.M.T.) et à
14 h. l s (G.M.T.) que les intervalles
entre les signaux étaient plus longs
qu 'auparavant. En revanche , les si-
ganux du « spoutnik  ., entendus hier , à
Kislovodsk, de 2 h. ()(> à 3 h. 26 (G.
M.T.) é taien t  émis sans intervalles.
Le chef du centre d'écoutes, qui a
enregistré ces résultats , conclut —
selon l'agence Tass — que « l'on est
en présence d'un changement de con-
ditions atmosphériques » .

(Lire la suite en Orne pa ge)

Nasser chercherait à endiguer
le courant pro-russe en Syrie

Thèses contradictoires sur le débarquement égyptien

Il est aussi possible que l'opération soit dirigée
à la fois contre Washington et le roi Séoud

PARIS, 14 (A.F.P.). — Dans les milieux officiels français,ou l'on ne dispose pas d'informations diplomati ques directes duCaire et de Ramas, on ne s'avance pas à émettre un jiig'enivntsur le sens de l'envoi de troupes égyptiennes en Syrie.
Il n est pas impossible que cette ini-

tiative égyptienne soit sciemment con-
juguée avec l'offensive d ' In t imidat ion
de l'U.R.S.S. contre In Turquie  et con-
tre la po l i t ique  américaine au Proche-
Orient. Il est également possible qu 'elle
soit au contraire  conçue po ur  aider les
éléments pro-nassériens en Syrie à ne
pas glisser totalemen t dans l' orbite so-
viétique.
L'Egypte  affirme sa pu issance

dans le inontte arabe
Mais il n 'est peut-être pas nécessaire

de lui  chercher des explicai t inns aussi
subtiles. L'accord entre les états-ma-
jors égyptien et syrien n 'est pas une
chose nouvelle , et l'on saiit même que
les dirigeants actuels des deux pays
conçoivent leur alliance militaire com-
me le prélude .'i une  union fédérale.
L'e.nvoj de troupes égyptienn es en Sy-
rie est la mise en œuvre de cette al-

l iance , cl en même temps une a f f i r -
mation de puissance de l 'Egypte dans
le monde arabe. Les récentes at taqu es
de M, Khrouchtchev cont re  la Turquie
auraient si.mplieme.nl fourni l'occasion
favorable a cette m a n i f e s t a t i o n .

El le  sérai l , en ce cas , dir igée au-
tant contre la politique amér ica ine  que
contre l'ac t ion  du roi Séoud , doivt les
effor ts  pour réduire les divergences
entre  la Syrie et ses voisins — Li-
ban et Irak — lui donnen t  au sein du
monde arabe urne position d'a rb i t r e  et
de conciliateur qui  porte ombrage aux
ambitions de leader panarabe de Nas-
ser.

(n  événement inquiétant
De toute façon l'apparition de l'ar-

mée égyptienne sur le sol syrien est
considérée à Paris comme un événe-
ment inquiétant pour l 'indépendance de
la Syrie, qui a toujours été considérée

en France comme une condition es-
sentielle du ma in t ien  de la paix clans
le Proche-Orient.

(Xire la suite en 9me page)

Washington : « Pas plus
de !6®0 hommes »

WASHINGTON . 14 (Reuter). — Unporte-parole du dé partement d'Etat udéclare que les Etats-Unis savaientdepuis la mi-septembre que des trou -pes égypt iennes  seraient trnns '- ré>sen Syrie. Au département d'Etat , onévalue les effec t ifs  égyptiens en Kyrie
a un bataillon ou à ÎO OO jusqu 'à IGOOhommes.

I.e chef des opérations de la ma-rine américaine , l' amiral Burke. a dé-[7-laré lundi  h Tokio que le transfert
[les troupes égyptiennes en Syrie
n 'avait , pas une grande importance.
La finie flotte américaine ne va sans
doute effectuer aucun déplacement.

Les partis répondent
aujourd'hui à M. Pinay

\ ALû crise française dans sa troisième semaine

Le leader indépendant condamné par l'arithmétique parlementaire
dispose pourtant d'un préjugé psychologique favorable

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le leader Indépendant Antoine Pinay, pressenti
pour former le nouveau gouvernement, a poursuivi lundi ses consultations.
La crise est entrée, hier soir, dans sa troisième semaine.

Les commentaires des observateurs
politiques demeurent très réservés quant
aux chances de succès de l'ancien
président du Conseil , mais font va-
loir parfois — en dehors de toute
ari thmétique parlementaire — un pré-
jugé « psychologique » favorable. Au
moment où la France traverse une
grave crise de trésorerie, le nom de
M. Antoine Pinay rappelle aux Français
le redressement spectaculaire du franc
lorsqu 'on 1952, avec la présidence du
Conseil , le leader Indépendant détenait
le portefeuille des finances.

Réponse des partis aujourd'hui
Les groupes politiques feront con-

naî t re  leur réponse aujourd'hui à M.
Pinay. Dans l 'immédiat , les positions
paraissent d i f f ic i lement  conciliables. Les
républicains populaires sont peu dé-
sireux de participer à un cabinet qui
ne compterait pas de représentants so-
cialistes. Et M. Pinay n 'est pas par-
tisan d'un gouvernement « indépendant
homogène » . Il escompte le soutien des
groupes ou des personnalités qu 'il a lui-
même naguère soutenus.

Trois dossiers :
finances, Algérie et armée

M. Pinay a examiné lundi avec les
ministres du cabinet démissionnaire
trois dossiers : finances publiques , Al-
gérie et armée. La conversation a por-
té notamment sur les possibilités de
réformer la structure de la défense
nationale , réforme dont le président

du Conseil pressenti attend des écono-
mies. « Les idées du président Pinay
cadrent avec les propres objectifs que
nous avons définis  > , a déclaré à l'is-
sue de l'entretien M. André Morice,
minis t re  de la défense nationale dans
l'équipe démissionnaire. M. Pinay s'était
rendu au domicile parisien de M. Ro-
bert Lacoste, ministre de l'Algérie,
qu'une récente opération oblige à gar-
der la ch.imbre, pour discuter une
heure avec lui du dossier algérien.

D'un bout à l'autre..,
Marlon Brando s est marié

Marlon Brando « le dur » a sur-
pris Hollywood : il s'est marié dans
la plus str icte in t imi t é  avec une
actrice indienne de 23 ans , Mlle
Anna Kashfi , fi l le d'un ingénieur
de Darjeeling. L'étonnement dans
la capitale du cinéma a encore été
plus grand que lorsque Marlon
avait annoncé naguère ses fiançail-
les avec Josiane Maria n !, une Fran-
çaise , fille d'un pêcheur de Juan-
les-Pins. A peu près personne n 'a-
vait été prévenu , pas même Ed-
ward Dmytry k, le metteur en scène
qui présenta Anna a Marlon , lors-
qu 'elle avait été engagée pour tour-
ner « Montagne en deuil » en 1955.

La cérémonie s'est déroulée pres-
que sans témoins. Seuls , les mem-
bres de la famille avaient  été in-
vités dans a la petite église brune
de la vallée », à Hollywood. Aussi-
tôt après la cérémonie , les nou-
veaux mariés , qui veulent passer
leur lune de miel loin de la pu-
bl ic i té  tapageuse de la capitale du
cinéma , se sont l i ttéralement en-
fuis en automobile  pour une des-
tination inconnue.

Les enfants vendus
comme esclaves

LAGOS (Renier ) .  — La police
vient de retrouver à Abeike tl iki,dans l' est de la Nigeria, trente pe-
tites f i l l es  âgées de i à 10 ans
qui auraient été vendues comme
esclaves 60.000 franc s par tête.

... de la p I a ne te f)ï

INONDATIONS
CATASTROPHIQ UES

A VALENCE

II pleut en Espagne

Les eaux du fleuve Toria déferlent
sur le centre de la ville

MADRID, 14 (A.F.P.). — Le fleuve
Toria est sorti de son lit après les
fortes chutes de pluies enregistrées
dimanche.

Toute la région de Valence est isolée
par les eaux du reste de la péninsule.
Les lignes téléphoniques sont coupées
ainsi que la liaison téléphonique di-
recte entre Valence et Madrid.

Selon les premières informations re-
cueillies , Valence présente un aspect
désolé sous les eaux qui déferlent avec
une violence accrue depuis le début de
l'après-midi. On estime qu 'en douze
heures , les eaux du fleuve Toria ont
eu un débit de 250 millions de mètres
cubes.

(Lire la suite en 9me p a g e )

Incendie d'une ferme à Gletterens

Dans la nui t  de samedi h dimanche , un
violent inci 'ndli i  a complet 'ment détruit
une granfie ' ferme à (ileti >i 'n s. Habita-
tion , exauces et étables ont été anéan-
ties. Les dégâts sont évalués maintenant

à 150.000 francs.
(Photo Ciné Broyé, Payerne)

J'ÉCOUTE...
Sports partout !

f t  A FAIT SPORT l »  Ou en-
€ I core : « Ça, c'est du spor t !»

3> Langage moderne. Sport
par -ci, sport par-là. Il n'y en aura
bientôt p lus que pour les sports.

Tant mieux 1 disent naturellement
les f é r u s  de sport. Tant p is I grom-
mellent ceux qui n'y p igent rien.

On en discutait , l'autre soir, entre
quelques hommes que l'on nomme,
aujourd 'hui , des intellectuels. Tous
d'âge p lus que rassis. Tous impro-
p res, dès lors, à toute performance
sportive.

Bien qu 'ils jugeassent , les uns et
les autres , p lutôt disproportionnée
la part qui est f a i t e  aux choses de
l' esprit et celle que l'on consacre
au sport , ils n'en disaient aucun
mal. Même que Vun d'eux émit en
sa faveur  un argument assez nou-
veau , en tout cas inattendu.

Professeur pate nté, le docte per-
sonnage s'exprima de la sorte :

— Bien vainement , je tentais d 'é-
veiller l'attention de mon jeune au-
ditoire sur les caractéristiques p hy-
siques d'un p hénomène courant dans
la nature : celui de la fus ion d' un
solide. C'était en hiver et l'on ne
pe nsait que ski . championnat de
slalom et de saut , etc. Tenez , leur
dis-je soudain , c'est exactement
ainsi que les choses se passent sur
une p iste de ski. Dès ce moment,
p lus de somnolence dans l'audi-
toire. Par temps sec , c'est-à-dire
lorsque la tension de la vapeur
d'eau est fa ib le  dans l'atmosphère,
la neige ne f o n d  pas , mais passe
directement à l'état de vapeur , mê-
me sur une pente f ortement  enso-
leillée. Alors la neige, bien pou-
dreuse, est merveilleuse pour le
ski. Tandis que par temps humide,
la neige , mouillée par la fus ion , de-
vient collante, donc détestable pour
le ski.

Et Vadroit p édagogue de con-
clure :

— Dès lors, croyez-le bien ! j 'eus
toute ma ieunesse m'écoutant des
deux oreilles.

Ça ' p est ! Pédagogues , - gens de
bien, rapp ortez tout aux sports , si
vous voulez être écetntês . Du moins,
sans que l'on ne bà 'Ue à votre nez
sur les bancs d 'école.

Car, après tout, comp étition et
émulation , h la b"se des sp orts ,
le sont êanlement , tout bien consi-
déré,  à celle de toutes les disci-
plines. FRANCHOMMB.

Le nouveau
gouvernement

acclamé

A Saint-Marin

SAINT-MARIN , H (Reuter ) .  — Le
gouvernement a n t i c o m m u n i s t e  victo-
r ieux de Sa in t -Mar in  a fa i t  son entrée
l u n d i  dans  le Palais de la régence ,
sous les app laudissements  de la foule.
A i n s i , la d o m i n a t i o n  socialiste-commu-
nis te  a pris f in  après 12 années dans
la pe t i t e  républ i que. Les cloches se
mirent à sonner lorsque les quatre
membres du gouvernement  et leurs
part isans par lement a i res  pénétrèrent
dans  le pala is .  Des cris de « Vive la
Ré pub l i q u e »  et « Vive le gouverne-
ment  démocrat i que s, re tent i rent  alors
que de jeunes  chrétiens-démocrates
d i s t r i b u a i e n t  des tracts.

Sur la place de la Liberté , le com-
mandant  de la gendarmerie , Ettore
Sozzi , remit au nouveau gouvernement
les clés du palais. Les partisans de
l' ancien régime n'ont pas manifesté ;
néanmoins , ils avaient répandu de
nuit  des tracts en signe de deuil , di-
sant que « l a  lutte n 'est pas terminée,
et qu 'elle ne fait que commencer ».

Page i .

LE RIDEAU DE VEL OURS¦ 
" Le journa l d'Anne Frank »
En bavardeint avec Robertixarsent g

TOUS LES SPORTS
Page fl ..

^FORMA TIONS SUISSES¦ Mor t d' un grand artiste vau-a°is : René Auberjonois
CHRON IQU E RÉGI ONALE

I ' Evie inosmon de peinture à Cou-

LIRE AUJOURD'HUI :
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Neuchâtel

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

coopérative Mlgros-Neu-
châtel d'agrandir et de
surélever le bâtiment
commercial , au nord de
sa propriété, 46, avenue
des portes-Rouges (arti-
cle 7905 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 22 octobre 1957.

police des constructions

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuch&tel

Tél. S 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à. Neuchâtel . Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A Neuchâtel-Ouest ,
dans belle situation ,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 3 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

A Peseux, près de la
gare,

immeuble locatif
de 4 logements

de 3 pièces , confort,
chauffage général. Ate-
lier loué pour 5 ans.
Rapport brut , 6 %. Pour
traiter : Fr. 45.000.—.

A Peseux, dans Joli
quartier,

immeuble locatif
neuf

de bonne construction,
6 logements de 3 piè-
ces et garages. Confort.
Chauffage général . Belle
situation. Loyers très
modérés. Nécessaire :
Fr. 60.000.—.

Etudiant cherche- un

STUDIO
meublé ou non, ou

chambre
indépendante

confortable. — Adresser
offres écrites à D. I.
4431 au bureau de la
Feuille d'avis.

PWMi F

On cherche à louer
pour mars 1938

appartement
de 5-6 chambres, ai pos-
sible Jardin, & Neuchâ-
tel ou aux envions.
Offres sous chiffres Z. D.
4421 au bureau de la
Feuille d'avis.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B5
¦

Nous cherchons

CAISSIÈRE
Faire offres à M. Croisier, gérant , Foyer
D.S.R., rue des Chemins-de-Fer 7, la Chaux-
de-Fonds.

Quelle entreprise aurait besoin d'un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
ayant déjà occupation ? Atelier de mécani-
que, fabrique de machines, etc.,

J'OFFRE :
talent d'organisateur (atelier). Relations en
Suisse et à l'étranger, au courant des lan-
gues et des voyages. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffres P. 6881 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

———H—P 15 X 57 - ; 
^

f ; -&
Pour Messieurs...

Fr. 29.80
cuir brun ou noir

(cuirs lisse et graine combinés)

SEMELLE DE CAOUTCHOUC
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

On demande à louer
avec promesse de vente,

une maison
familiale

avec grand atelier pour
menuiserie avec, si pos-
sible, garage. — Adres-
ser offres écrites à B. H.
4407 au bureau de la
Feuille d'avis.

^
^cherche

JtSfc sommclièreNeuchateloise
£[/fri connaissant les deux ser-
™e>  ̂ vices, pour le 1er novembre.

¦̂MHM .i.,.,.lM Hi

Deux

étudiants
cherchent deux chambres
Indépendantes. Adresser
offres écrites à G. L.
4434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement spacieux
de 5 à 6 chambres, avec confort , dans situa-
tion ensoleillée, à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres R. D. 4340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
de langue maternelle
française, excel lente pra-
tiqué de l'anglais et de
l'Italien, bonnes notions
d'allemand, plusieurs an-
nées dans un bureau
d'assurances, c h e r c h e
place stable à la deml-
Joiirnée. Adresser offres
écrites à M. P. 4379 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r 81 vous avez des i
meubles a vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chtttel . Tél. 5 26 33 J
TERRAIN

& vendre à prix avan-
tageux, à Peseux , 2274
ms . Situation splendlde.
Vue. — Adresser offres
écrites à B. G. 4427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

une employée
de bureau

pour notre service des prix
de revient

un employé
de commerce

pour notre département de
vente.

I

Offres avec copies de cer-
tificats, photo, prétentions
de salaires à

ELECTRONA S. A.
B O U D R Y

On cherche à acheter
un

buffet de cuisine
ou petite armoire. Faire
offres à M. Boy, Ohâ-
telard 8, Peseux.

Enchères publiques
de mobilier à Neuchâtel

Le mercredi 16 octobre 1957, dès 9 heures et
dès 14 heures, le greff e du Tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par vole d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Madame Antonie
Munsch, quai Godet 14, 1er étage est, à Neuchâtel :

1 salon Louis XVI composé de 3 fauteuils et
de 4 chaises à médaillons, l lit de repos et 3
chaises Directoire , 2 chaises et 1 bureau Louis XVI,
une commode miniature Louis XVI, de belles
commodes Louis XVI, 1 poudreuse et l table
Louis XV, 1 secrétaire-chiffonnier Napoléon TU,
1 buffet Napoléon III, genre Boule, l pendule
neuchateloise signée, 1 meuble à aiguière et 4
escabelles style Vieux-suisse ; plusieurs lits, literie,
tables, armoires, glaces, tableaux, bibliothèque,
bibelots, livres, objets d'art et outillage de mar-
queterie.

Pour visiter, s'adresser préalablement â l'Etude
de Me Albert Brauen , Dr en droit et notaire, rue
de l'Hôpital 7, à Neuchâtel, les samedis 12 oc-
tobre 1957 de 10 h. à 12 h., lundi 14 et mardi
15 octobre 1957 de 9 h . à 11 h., et de 16 h. à 19 h.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal !
ZIMMEBMANN.

Je cherche

emploi
à la demi-journée. Tous
trav aux de bureau. Ou
comme magasinier-expé-
diteur . Adresser offres
écrites à A. F. 4422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons

iin(e) apprenti (e)
de commerce pour le
printemps ou éventuel-
lement plus tôt, même
tout de suite. Semaine
de 5 Jours. Prière d'écri-
re à Schurch & Ole, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

VILLA
neuve, de 3 pièces, possi-
bilité de faire 5 pièces,
à proximité de la ville.
Prix Fr. 48,000.—. Gara-
ge séparé. Adresser offres
écrites à (m. J. 4432 au
bureau de la Feuille
d'avis. Sommelière

connaissant les deux ser-
vices, cherche place. Li-
bre tout de suite. Ecrire
à famille Devincenzo,
Valanglnes 16, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUBEAU
DU JOURNAL Jeune fille

cherche place dans mé-
nage avec enfants, pour
le 1er novembre. Diplô-
me de l'école ménagère.
Désirerait suivre des
cours die français. Offres
à Hedl Balimann, Brtlt-
telen près d'Anet.

TTjTT^TÏ73ÇîTTïT[TTT«ru

PERDU jeune

canari jaune
région Auvernler - !3er-
rières - Peseux. Prière
d'aviser le No 5 67 01
aux heures de bureau.
Récompense.

A vendre à Bevaix/Neuchâtel

maison familiale
construction ancienne, complètement rénovée,
cinq pièces, bains, 2 W.-C, le bas pouvant
être indépendant , jardin , vue splendide. —

Renseignements : tél. (038) 5 76 51.
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Ne vous
dérangez pas !

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

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

\$dËi iTÏî f! r- HSw^
¦n 'MB^BWWI ^*̂ "̂ ^"̂ HBMPMB

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

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-KaiiRes 149 : H. Knutti, coiffeur
Parcs 5R : B. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Dl Faolo et Mêler , tailleurs

Serrières : Société de consommation

Jeune darne cherche

travail
à domicile

Demander l'adresse du
No 4424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé jeune

CHAT
blanc et noir, près de
Grise-Pierre. S'adresser
à Mme Tschudin, Marte-
net 16, tél . 5 55 50.

A vendre Immeuble, solide construction, com-
prenant

VASTES LOCAUX
& proximité du chemin de fer. Accès pour camions
à gros tonnage. Dégagement.

Adresser offres écrites à F. K. 4433 au bureau
de la Feuille d'avis. i MISE i

1 VENTE AUXl
i ENCHÈRES 1
i MOBILIER - ARGENTERIE 1
1 MATÉRIEL D'EXPLOITATION 1
pg Dancing-Bar fej
H Le Perroquet, Montreux H

W\ MARDI 15 I
M MERCREDI 16 octobre I j
'.ï1 éventuellement Jour suivant, dès lo h. [:":.
î. 4| du matin à midi, et dès 14 h. 30 au soir, I
'K'| U sera procédé à la vente pour cause de j j;'i l fin d'exploitation de : ' î
ïf ï environ 200 CHAISES, 100 TABLES [m
îiii 70 fauteuils, tabourets. Canapés demi- I 1
r.i*l ronds et autres. Tentures, rideaux. Xapis I ]
S*J rouge de la grande salle, lustres, etc. g?'H
C*ij 2 AGENCEMENTS DE BARS p i
E-l dont un très beau en bols de Zebrano I 1
I I avec toute sa boiserie. [ ,
1 . 1 GRAND FRIGO « THERMA »
g§ I 9 compartiments, complet avec installa- I ' j
i l̂ PROJECTEURS K \
Al BELLE ARGENTERIE e \ \

! -À cafetière , théières, services, plats, etc. I
>>-"\ 1 lot de plateaux Alpaca. [ 7 7
|ÎS 2 EXCELLENTS PIANOS p j

c"j 1 Bechsteln — 1 Perzlna Schwerln , .
ffïij Meubles et objets divers cuisine et office , I '
prl  Turmlx électrique, petit frigo, cumulus. ¦
p-J 1 lot de vaisselle et nappes, etc. K

\M LE MOBILIER ET LES TEN - '£¦ j
A< TURES ONT ÉTÉ RÉNOVÉS [ j
Hl RÉCEMMENT ! |

A VISITE LES JOURS DE VENTE I !

KSÎ Organisation de la vente : i"

fl J. ALBINI
k.::-. j Par ordre : Le commissaire prlseur F" ,¦ ;

HOMME de 31 ans,
marié, père de famille,
cherche

SITUATION
sérieuse. Connaissances :
2 langues, français et al-
lemand ; quelques no-
tions de comptabilité.
Adresser offres écrites à
H. I. 4318 au bureau de
la Feuille d'avis.

TROUVÉ PERRUCHE
verte et Jaune. Tél.
5 68 33.

\

Nous cherchons un |

dessinateur
pour notre bureau d'outillages. Semaine
de 5 jours. Faire offres à FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des i

Chansons, PESEUX-NEUCHATHL.

V ¦>

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

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

A louer tout de suite

MAISON FAMILIAI E
de cinq chambres. Tout confort. Garage. Vue
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Alfred Bindith, garage des Jor-
dils, tél. 6 43 95, Cortaillod.

DAME
cherche remplacements
dans l'enseignement, sec-
tion couture ou travaux
à l'aiguille. — Adresser
offres écrites à I. M. 4402
au bureau de la Feuille
d'avis.

HM3HH
On cherche environ

600 pieds de

FUMIER
pris sur place. Télépho-
ner au No 6 41 04.

A REMETTRE
Immédiatement ou pour date à convenir,

LOIEËBrF DE 2 CHAMBRES
en échange d'un service de concierge.
Conviendrait à personne seule ou à couple
retraité. — S'adresser à l'étude WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

pas de consultations
jusqu 'à nouvel avis

Occupation
pour le soir

et le samedi pour ap-
prenti mécanicien de 3me
ou 4me année ( pressant) .
Demander l'adresse du
No 4418 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
mois environ

sommelière
remplaçante

deux Jours par semaine.
S'adresser à l'hôtel de
la Fleur de Lys, Neuchâ-
tel. Tél. 6 20 87.

Famille dont le chef
est malade depuis plu-
sieurs années cherche à
acheter d'occasion

grand tapis
passage et descente de
lit. Adresser offres écri-
tes a J. O. 4437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer beau

GARAGE
M. Furst, Dime 37, la
Coudre.

GARAGE
pour

CARAVANES
à louer immédiatement.
Tél. 5 68 81.

DOCTEUR

Maria Gueissaz
Ne reçoit pas

jusqu'au
21 octobre

Jeune
étalagiste

cherche emploi à Neu-
châtel . Certificats à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à K. N. 4373
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans pe-
tit hôtel

sommelière
débutante

(300 fr. par mois), ainsi
que

fille de maison
capable d'aider au ser-
vice. Demander l'adresse
du No 4429 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. (038) 7 12 33.

Joli logement: 2 cham-
bres boisées (ou 3) et
cuisine à louer pour

week-end
et vacances

dans village bien situé.
— Pour renseignements,
s'adresser à Kormann,
Mutrux-sur-Concise.

Belle chambre avec
balcon, confort, pour le
1er novembre. Coulon 8,
3me étage.

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
Soulagement rapide I I  4

avec nos chau ssures faites I I  3
spécialement / W j M

pour vos pieds / * 
^

J. Stoyanovitch %à*% I
bottier d ip lômé  ¥ f  lË

Neuchâtel - Temple-Neuf 4 f  ë dJÊ

Médaille d'or à l'Exposition IL «^tJE^Internationale de Londres Se. JT**JS
en 1949 ^^Zft ttW

VENDEUSES
Pour trouver ou chan-

ger de places, écrivez; à
Ihterbureau, case 1069,
Neuchâtel.

UU11C K.LLtALllULV , Lt;U L . L U l ,

bains, dès le 1er novem-
bre. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Senrlères.
Tél. 5 33 56, dès 19 h.

A louer 14 ouvriers de

VIGNE
bien situés, sur Auver-
nler. — Adresser offres
écrites à rj . X. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit hôtel-restaurant
cherche une

jeune fille
pour le service de salle
et pour remplacer au
café ; un

jeune homme
comme garçon de cuisine
et de maison. Tél . (038 )
7 91 32.

On cherche pour tout
de suite un

PEINTRE
Travail à l'année ; bon
salaire. — Serge Mayor,
gypserle - peinture, Co-
lombier. Tél. 6 30 90.

A louer chambre au
soleil . 44, Ecluse, 2me
étage.

A louer

chambre
non meublée, part à la
salle de bains, éventuel-
lement cuisine. S'adres-
ser : Rognon, Amandiers
10, Serrières.

A louer pour le 3 dé-
cembre un

logement
de 2 chambres, salle de
bains et dépendances,
exposé au soleil. S'adres-
ser à Mme Bôhlen , Fa-
varge 83, entre 19 h. 30
et 20 h. Tél . 5 89 91.

On demande dans pe-
tit hôtel une ou deux

EXTRA
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 4430 au bureau de la
Feuille d'avis, ou tél.
(038) 712 38.

•̂ ^̂ ^̂^ »̂ ^—¦—awaaa .̂ ^aàa aaagaai ĝgj" *̂̂ J

Une belle confection
pour vos garçons

Vestes canadiennes *fe g*
Epais lainage écossais , seulement mtZa MI m m

Pantalons longs 1l>l!SOBelle flanelle un ie , gris c la i r , gris moyen , «œs!™».
de 2 à 12 ans ¦¦ m

| Lainages rayés ou écossais , splendides qua- AmLm% mlités, depuis HH WI

Diiffol rnatc qualité lourde, une belleVimei-lOaTS confection italienne

CHEMISES ET PULLOVERS
la crème des collections , chez

^^ Â^m̂ 
NEUCHATEL

« vw »
On demande à ache-

ter une auto « VW »,
dernier modèle (modèle
1956 - 1957). Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffres P. «886 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
Station-Wagon « Llojrd»
1955 , ayant roulé 23.0M
km., état de neuf , Prl?
Intéressant ; 2 pneu» »
neige pour voiture «SI*-
oa» . Tél . (038) 5 330''
aux hrtu'es des repW'

Chambre à louer à
jeune homme honnête.
Demander l'adresse du
No 4423 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Areuse, pour
te 24 octobre 1957,

bel appartement
de 4 pièces */%

Situation plaisante. Pro-
ximité immédiate du
tram. Prix mensuel : Fr.
180.— , plus chauffage.
S'adresser à Bruno Mill-
ier, Fiduciaire et géran-
ces, Temple - Neuf 4,
Neuchâtel . Tél. 5 83 83.

Petite mécanique de-
mande une bonne

ouvrière
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
C. H. 4428 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle

chambre
confortable, avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

A vendre pour raison»
de santé

«VW »
modèle 1953, en parf»1'
éta t de marche et d*
tretien. Paiement comp-
tant. Tél . 6 51 19.

A vendre

voiture 6 CV
en bon état. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 4426 au bureau de
la Feuille d'avis.SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

DOMBRESSON
Nous offrons à personne aimant le commerce
et connaissant la machine à écrire une

place intéressante et stable comme

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Adresser offres au bureau de la société,

Dombresson.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Demander l'adres-
se du No 4425 ati bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
modèle 1948, en état de
marche, à vendre 700 fr.
avec taxe et atssurance
payées Jusqu'à la fin de
l'année. Bernard Hugue-
nin , Le Oorbusler 6, le
Locle. s

A vendre d'occasion un
vélomoteur

« Condor Puch »
modèle 1957, très P*»
roulé , à l'éta t de n»
Fr. 550.—. Agence Miw0'
Horex , W. Schneider , Cer-
nier , tél. 7 18 44.

On cherche à louer au
centre c h a m b r e  non
meublée. Famille Bàrt-
schi, Ecluse 64, 3me
étage, le soir.

A louer à la nie de la
Côte petit

appartement
de 3 pièces, Fr. 65.— par
mois. Conviendrait éga-
lement pour chambres
Indépendantes. S'adres-
ser a Bruno Millier , Fl-
diiclalre et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel . Tél . 5 83 83.

On demande Immédia-
tement

femme
de chambre -

aide de maison
Tél. 5 44 88, fg de l'Hô-
pital 41.

A vendre RIOlO « PUCH »
sport, 250 cmc, 1954, état de neuf , 1300 fri

auto « FORD VEDETTE »
1919, complètement révisée, 3000 fr. de rép«'
ration en 1957, cédée pour 1300 fr., plaques
et assurances payées pour 1957. — Aflrcssi
offres écrites à Y. B. 1391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant en médecine
cherche

joli studio
meublé, avec cuisine et
salle de bains, si possi-
ble quartier de l'univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à I. N. 4436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
pourrait être occupée à demi-jour-
née, en remplacement, à l'Impri-
merie Delachaux & Niestlé S. A.,
passage Max.-Meuron 4.

A louer pour un no-
vembre, à Neuchâtel/
Champréveyres,

LOCAUX
d'environ 300 m2
à l'usage d'atelier. Prix:
Fr. 255.— par mois,
chauffage compris. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier , Fiduciaire et géran -
ces, Temple - Neuf 4H
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

VIGNERON
est demandé, sérieux ,
capable et expérimenté,
pour cultiver 20 à 21 ou-
vriers. Logé dans un pe-
tit appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Entrée fin no-
vembre - début décembre.
S'adresser à Mme G.
Buttlcaz, Epesses.

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

J.-L. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence P«H8»j
Début nouvelle roule d»t Falaises. Tél. 52»

On cherche appartement
de 2 pièces , dans le cen-
tre de la ville, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. M. 4435 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Tous les mardis *>
BOUDIN FRAIS

M SAUCISSE GRISE
Fr. J .- le K kg.

Bouche rie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

¦"'¦'¦¦ —n > —
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j ÉJtak Une barbe douée et confortable garantie avec
S,, 'j àl Sm- W- vou s Pre 'er ie z un e crem e a raser ou un

f̂c jWWIIIli L, w^*̂  X oavon à barbe qui mousse ou une crème sans blaireau,
^|Fjf *«̂  #| PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

& Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour & Sans blaireau, une barbe H?»̂ LyT^**̂ .̂ *yî «Ç^
V; Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous A p|us douce et plus par- **$$¦ i à SjB= JvTZ*l**AtcLV *̂ > 1 Ww. "̂ Cy* jjRiS ^̂ ^BuH,î ft-"'
A rasez mieux que jamais avec ..PALMOUVE;\ retournez-nous le A faite que vous ne |7 avez "̂ ^A^><?^6 flSj^^sdLîrï Î̂ ^̂ Nh f̂l lC ^̂ B»^
y tube ou le bâton entamé: nous vous rembourserons immédiate- y I___ I_  f „ ;tQ „.,„„ ..'¦¦*" ' ¦ ¦ . - '•'¦':̂ ->,̂ ^M TIUj*Tr̂ wUA .•«¦ ^ÙSB)ffw?'t f ' ^^
?\ m o n t  la 4,1 U + I * r JcUIlalo l a l l c  ovblj ^777^-̂ . MÎ^l tr% h ^̂ 4|̂ M9H CHSff. 7

v u  uiu iicui^ ri  ̂i

Fiancés...
pour votre ?

j mobilier
une bonne adresse...
celle qui vous offre

i« choix
la qualité

et des prlXni
Visitez

Fbg de l'Hôpital 11

Bon marché , lyffi&lWém^̂ î Ô'iS f̂ly ^on marché... K

EpIlinrdS htUClléS boîte 11. JL l̂V moins ristourne I C

RaVioliS ÇlUX ŒUfS boîte 11. 1B#9  «.in. ristourne ! g

Bonbons réglisse fourrés . Pt 200 8. "ittj «.i.s ristourne ! K

i Nos combinaisons « Perlon » J« ET NYLSUISSE > I
I TOUT SIMPLEME NT RAVISSANTES... I

:,'., 3S tV/s*^*- 
* 

JPk. e' 'uPon oarn is volants smoks , en ftA]

¦ F y  ^^^Tm^ 
COMBINAISON H

¦ ÇpP  ̂ \ \ . L ^ m nylon opaque garnie dentelle et 
^Êi^îA¦M \ < > ^k \ \ plissé, dans les coloris corail, bleu, BjA'ĵ M

MM 
aqUamar 

/ \ \ ||\COMBINAISO N|H
3 t .  i\ m\ Perlon opaque, modèle ci-contre, K ""-5^1

I ,|a I)' | y M \ façon empire ou croisée, dans les ¦xf-!vSi
' ¦ ¦$& f i  y 't VW0\ coloris en vogue : géranium , aqua- Ht|§§Ail

\w if  ;? / / f ïp \ mar, rose et blanc. Du 40 au 48 BJffi lJfel

H J||j|B  ̂ H
i H f f l lu lv  I il II S Ha 11' IIF * ' ' dans les façons droites ou croisées. Ba
i là M rf / I 'f  Û \ 1 I ^l'Issir Teintes blanc, noir, rose et jaune. H ĵ

à. , f -  ' ' \ NOS SLIPS NYLON dans tous les i
SI «»W wv At. genres et dans les tons mode, de H j

La belle lingerie s'achète p

Sg ! ' ¦ ¦ - ' —» ¦ B H — rLUILLL .U .M

De passage à Neuchâtel où 11 jouera
dans « AMPHITRYON 38»

Jean-Pierre Aumont
signera son récent livre

« SOUVENIRS PROVISOIRES »

mercredi 16 cf, dès 17 h.
chez

Delachaux & Niestlé
Librairie Tél. 5 46 76

Sur demande, l'auteur dédicacera aussi volontiers les ouvrages
commandés par les personnes empêchées d'assister à cette séance.

J

A vendre
» prix avantageux :
? complets pour mes-
âiMire, tailles 46 et 48,
f veston noir tailles 40,
i oatres de souliers de
,kis Nos 27 et 28, 1 ba-
R électrique. Côte 133,
3me étage, gauche.

A vendre
à des prix d'occasion,
machine à additionner
« Précisa », très peu uti-
lisée, état de neuf. Cof-
fre - fort « Monopol »,
30 x 42 cm. Fourneau
électrique. S'adresser :
tél . 5 51 05 ou 5 91 79.

A vendre
manteau

de fourrure
de Groenland, à l'état
de neuf, taille 40-42 ;
une robe noire habillée,
taille 40 ; une paire de
chaussures noires, neu-
ves, pour dame, pointu-
re No 39. Tél. 5 19 16.
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Restaurateurs
PROFITEZ

tripes cuites
le kg. Fr. 3.60. Envoi

franco dès 5 kg.
BOUCHERIE WiiLTI,

MONXREUX
Tél. (oai) aat eo

A vendre

machine à laver
Util cuit, % kW, 3x380 v.,
nevlf ré, minutage, pompe
à ltoau, calandre à rou-
leaux électriques. Bras-
seur, capacité 5 kg. de
linge. Fr. 1050.— comp-
tant. — Adresser offres
écrites à G. I. 4345 au
bureau de la Feuille
d'avle.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

ÊJB lia et
m j W  accessoires

TE3
6. DtIMONT Epancheurs S
Neuchâtel Tél. 5 58 93

¦SES DUBOIS JEANRENAUD & C°
t^ -̂̂ J NEUCHÂTEL
W^^^far Places-d'Armes 5 

Tél. 

5 63 63

W] jjW CHARBONS MAZOUT

^^  ̂ L'hiver est à la porte ; hâtez-vous de nous
passer votre commande

Grand arrivage de ij|K

POISSON S 1
frais, de mer et filets j j

L E H N H E R R  |
FRÈRES

GROS MAGASIN <M
• Marin POISSONNERIE Neuchâtel |ffl

Place des Halles Tél. 5 30 92 ï ¦¦ rj .

Divan-lit
de bonne qualité. E.
Notter, tapissier, Parcs
54, tél . 5 90 16 ; ouvert
l'après-midi de 14 à 18 h.

Toutes vos PlûTÇ
chez le U lulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

Chambre à coucher
à vendre par particulier, pour cas de force
majeure, utilisée six mois ; éventuellement
facilités de paiement. Offres sous chiffres
P. 142 N., à Publicités, Neuchâtel.



Mesures de protection
en Allemagne de l'Ouest
La Fédération amateurs de boxe de

l'Allemagne de l'Ouest a entrepris, par
des mesures de sécurité accrues, une
offensive contre les cas de mort sur
les rings. Depuis le 1er octobre 1957,
aucun boxeur amateur ne se présentera
sur le ring s'il ne peut pas, en plus
d'une attestation médicale, justifier un
entraînement de boxe d'une durée mini-
mum de 6 mois. Toute maladie grave,
toute opération ainsi que chaque acci-
dent doivent être annoncés à la fé-
dération. Le médecin de service peut
interrompre immédiatement un com-
bat par un appel à l'arbitre s'il estime
qu 'un boxeur pourrait subir un dom-
mage dans sa santé. Dès maintenant ,
tout boxeur étant allé au tapis par un
coup reçu à la tête sera compté
knock-out , même après le coup de gong
annonçant la fin du round. Si un
boxeur reçoit beaucoup de coups ou
s'il se trouve qu 'il a été plusieurs fois
au , lapis lors de combats successifs, il
pourra être suspendu pendant assez
longtemps.

En deuxième ligne

Xamax perd du terrain
Rappelons les résultats de dimanche :

Xamax - Serrières 0-2 ; Tavannes -
Fleurier 3-1 ; le Locle - Reconviller
2-1 ; Aile - Saint-Imier 3-1 ; Tramelan -
Etoile 1-3.

Serrières , dernier classé, a causé la
plus grande surprise de la journée en
battant le candidat leader Xamax , le-
quel n 'est pas parvenu, en dépit de sa
forte ligne d'attaque , à réaliser le
moindre but. Cette défaite fait  l'affaire
d'Aile, qui consolide sa position par
sa victoire sur un Saint-Imier en per-
te de vitesse. Face à Tavannes, Fleu-
rier s'est finalement incliné, bien
qu'ayant réussi à maintenir le résul-
tat nul au repos. Le Locle prend déci-
dément un bon départ ; en venant à
bout de Reconvilier , il totalise cinq
points en trois matches et fera cer-
tainement parler de lui au cours de ce
championnat. Quant à Etoile, il a rem-
porté une belle victoire contre Tra-
melan , une équipe qui n'avait pas per-
du un seul match chez elle la saison
dernière.

CLASSEMENT
GROUPE l Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 6 5 1 — 20 9 11
Tavannes . . .  5 4 — 1 15 8 8
Le Locle . . 3 2 1 — 10 6 5
Etoile 4 2 1 110 6 5
Xamax 3 2 — 1 7 3 4
Saint-Imier . . 4 2 — 2 16 11 4
Serrières . . .  5 1 1 3 5 15 3
Tramelan . . 3 1- 2 5 1 1 )  2
Porrentruy II 4 1 — 3 5 11 2
Fleurier . . . .  5 — 2 3 10 16 2
Reconvilier . . 6 1 — 5 9 17 2

Programme du 20 octobre : Etoile -
Xamax ; Aile - Fleurier ; Serrières -
Porrentruy II ; Saint-Imier • Tavan-
nes ; le Locle - Tramelan.

A la Chaux-de-Fonds, Xamax effacera
sa dernière défaite et empochera cer-
tainement l'enjeu total de la rencontre
qui l'opposera à Etoile. Fleurier ne àp 'xt
pas se faire trop d'illusions sur l'issue
du match qu'il disputera à Aile. Une
belle bataille en perspective : Serrières -
Porrentruy IL Deux points précieux
pour les deux équipes, leur permettant
de s'éloigner de la zone dangereuse.
A Saint-Imier, Tavannes n'aura pas la
tâche facile. Sa forme du jour sera
déterminante.

Enfin , le Locle sera opposé à Tra-
melan. Après les débuts brillants des
Loclois, la victoire leur sourira... très
certainement I . -

D. D.

© A Milan : Internationale juniors -
sélection suisse juniors 4-1 (mi-temps
2-0).
% A Berlin , match retour des élimi-
natoires de la coupe des champions eu-
ropéens : Wismut C'hemnitz - Gwardia
Varsovie, 3*1. A l'aller Gwardia avait
gagné par un score identique, aussi un
match d'appui devient-il nécessaire.
% Coupe du monde ; éliminatoires du
groupe II, Amérique du Sud, à Santiago
du Ohlll : Chili - Argentine 0-2 (mi-
temps 0-1). Classement : l. Bolivie, 3
matches, 4 points ; 2. Argentine, 2/2 ;
3. Chili, 3/2. L'Argentine doit encore
rencontrer la Bolivie et le Chili, tous
deux à Buenos-Alres.

Football
20 octobre : Championnat STUISSC de

football. — Ligue A : Bâle - Lau-
sanne; Blenne - Servette; Lugano-
Granges ; Uranla - Chaux-de-
Fonds ; Wlnterthour - Chlasso ;
Young Boys - Grasshoppers ;
Young Fellows - Bellinzone. Li-
gue B : Cantonal - Berne ; Prl-
bourg - Schaffhouse ; Longeau -
Concordta ; Malley - Nordstern ;
Slon - Lucerne ; Thoune - So-
leure ; Yverdon - Zurich.

Cyclisme
19 octobre : course internationale sur

piste, à Bâle.
20 octobre : Tour de Lombardle avec

la participation de coureurs suis-
ses.

Gymnastique
19-20 octobre : championnats d'Euro-

pe à l'art istique , à Paris.

Athlétisme
20 octobre : course la Chaux-de-

Fonds - le Locle ; Tour de Cor-
pataux ; cross à Claris.

Golf
19 octobre : championnats suisses

interclubs à Ascona.

Boxe
18 octobre : meeting international

pour amateurs à Berne.

Tennis de table
20 octobre : tournoi national à

Zurich.
Divers

19 octobre : assemblée de la société
fédérale de gymnastique à Schaff-
house.

Sion a donné
un sérieux coup de main

à Cantonal

La 7me journée du championnat
suisse de football nous a valu , on
le sait , un changement de leader
en ligue nationale B, Cantonal pre-
nant la place de Zurich. Cantonal
a obtenu sa sixième victoire à Yver-
don alors que Zurich trébuchait sur
son propre terrain . Ce dernier résul-
tat constitua la plus grande sur-
prise de la journée (avec toutes pro-
portions gardées Xamax - Serriè-
res) . Sion, qui avait connu un dé-
but de championnat difficile , s'im-
posa par 4-0. Nous assistons ci-des-
sus à une phase de cette rencontre
Zurich - Sion. Le gardien local Mar-
celin , mis fréquemment à rude
épreuve, dévie cette fois la balle en
corner.

0 Championnat de France de Ire divi-
sion : Reims - Lens 1-0 ; Baclng . Saint-
Etienne 1-1 ; Sochaux - Aies 3-1 ;
Lyon - Lille 2-0 ; Nimes - Nice 3-2 ;
Monaco - Valenciennes 4-0 ; Angers -
Marseille 2-2 ; Sedan - Toulouse 3-0 ;
Béziers - Metz 0-1.

Classement : 1. Reims, 12 points ; 2.
Lens, Sochaux et Lyon, 11 ; 6. Raclng,
Saint-Etienne et Monaco, 10.
£ Après le match international Autri-
che - Tchécoslovaquie , le classement de
la coupe du Dr Gèrô se présente comme
suit :

1. Hongrie, 8 matches, 12 points ; 2.
Tchécoslovaquie, 7/11 ; 3. Autriche, 9/9 ;
4. Yougoslavie, 9/7 ; 5. Italie, 5/3 ; Suisse,
6/2.

Matches restant & jouer : Hongrie -
Suisse, Italie - Suisse, Tchécoslovaquie -
Suisse, Suisse - Yougoslavie, Italie -
Hongrie, Italie - Tchécoslovaquie, Tché-
coslovaquie - Italie, Autriche - Italie.
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Succès à Budapest
de l'Allemagne de l'Ouest
L'Allemagne de l'Ouest a fiinalement

batitu la Hongrie par 122-90 lors du
match internat ional d'athlétisme orga-
nisé à Budapest. Voici les principaux
rés7ul'ta'ts die la seconde journée :

200 m.: 1. Germar (A) 20"6; 2. Hass
(A) 21"1 ; 3. Goldovanyi (H) 21"6. —
800 m. : 1. Schmldt (A) 1' 55"9 ; 2,
Szentgali (H) 1 '56" ; 3. Stracke (A)
1' 56"1 ; 4. Roszavblgyl (H) 1' 56"4. —
10,000 m. : 1. Schade (A) 29' 42"6 ; 2.
MUller (A) 30' 16 '2 ; 3. Kovacs (H)
30' 33"6. 400 m. haies : 1. Janz (A)
51"9 ; 2. Fischer (A) 52"2. — 3000 m.
steeple : 1. Varga (H) 8' 45"8; 2. Lau-
fer (A) 8' 49". — Hauteur : 1. Bahr
(A) 2 m. 03 ; 2. PU11 (A) 2 m.; 3.
Bodo (H) 2 m. — Triple saut : 1. Bo-
lyki (H) 14 m. 90 ; 2. Strauss (A)
14 m. 63. — Poids : 1. Llngnau (A)
17 m. 19 ; 2. Mihalyfl (H) 16 m. 10 ;
3. Urbach (A) 16 m. 01. — Marteau : 1.
Zslvoczkl (H) 61 m. 37 ; 2. Csermak
(H) 69 m. 19. — Relais 4 x 400 m. : 1.
Allemagne, 3' 11"; 2. Hongrie, 3' 16".

Six importantes propositions
à la fédération
internationale

La commission sportive de la Fédéra-
tion internationale de l'iiutomobile vient
d'établir le calendrier sportif de la sai-
son 1958 ; elle a, d'autre part , décidé de
présenter les propositions suivantes à
l'assemblée générale de la F.I.A. du 14
octobre :

1. La formule No 1 reste en vigueur
jusqu 'au 31 décembre 1960 , ainsi que
la formule No 2.

2. Les épreuves comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs devront obli gatoirement être ou-
vertes aux voitures de formule  1 en
1958 et en 1959 , les organisateurs ag ant
cependant la latitude d' admettre si-
multanément les voitures FI et F2.
Pour 1960, les organisateurs auront la
possibilité de choisir l' une des deux
formules ou encore d' ouvrir leurs
épreuves aux voitures des deux for-
mules.

3. Une coupe des constructeurs
(pour FI et F2) sera disputée au
cours des épreuves comptant pour te
champ ionnat du monde.

k. Les épreuves du champ ionnat du
monde devront comporter un kilomé-
trage minimum de 300 km. et une
durée minimum de deux heures (au
lieu de 500 km. ou de trois heures).

5. Pour les épreuves du champion-
nat international des voitures de sport
(cglindrée maximum 31. pour 1958 ,
1959 et 1960), la distance minimum
est de 1000 km. ou une durée de six
heures. A titre exceptionnel , on ad-
mettra des courses d' une distance mi-
nimum de 650 km. ou d' une durée de
quatre heures , mais dans ce cas les
points obtenus ne seront comptés que
pour moitié.

6. Pour le champ ionnat d'Europe de
la montagne , la cy lindrée maximum
est ramenée de 2000 à 1500 cmc.

La prochaine réunion de la commis-
sion sportive aura lieu le 30 janvier
1958, à Monte-Carlo, à l'issue du rallye.

Le calendrier 1958
Le calendrier sportif international

pour 1958 a été établi comme suit :
Championnat du monde des conduc-

teurs : 19 janvier, Grand prix de la Ré-
publique argentine ; 18 mai . Grand prix
de Monaco ; 26 mal, Grand prix des
Pays-Bas ; 30 mai , Cinq cente milles
d'Indianapolis ; 15 Juin , Grand prix
d'Europe (Belgique ) ; 6 juillet , Grand
prix de l'Aiatomoblle-club de France ;
19 Juillet , Grand prix de Grande-Breta-
gne ; 3 août , Grand prix d'Allemagne ;
17 ou 24 août , Grand prix du Portugal ;
7 septembre , Grand prix d'Italie ; 9 no-
vembre, Grand prix du Venezuela.

Championnat du monde des construc-
teurs : 26 Janvier , 1000 km. de Buenos-
Alres ; 22 mars, DOUTZB heures de Se-
bring (Etats-Unis) ; 11 mai , Les mille
milles (Italie) ; 1er Juin , 1000 km. de
Nurburgring ; 21-22 juin , Vingt-quatre
heures du Mans ; 10 août , Grand prix
de Suède.

Principales autres épreuves : 12 Jan-
vier , Grand prix de la Nouvelle-Zélande ;
2 février , Grand prix de la vLHe de Bue-
nos-Alres ; 2 mars, Grand prix de la ville
de Dakar ; 5 et 7 avril , Grand prix de
Pau ; 13 avril , Grand prix de Syracuse ;
27 avril , Grand prix de Naples ; 3 mal ,
course de SUverstone ; 25-26 mal, Grand
prix de l'Ile-de-France ; 8 Juin , Targa-
Florio (Italie) ; 22 juin , Grand prix
d'Imola ; 29 juin , course de côte du
Mont-Ventoux ; 13 Juillet , course de côte
du Mont-Cemls (Italie); 27 juillet , course
de côte de Frlbourg-en-Brlsgau ; 20 juil-
let, Grand prix de Caen ; 27 juillet ,
Grand prix de Barl ; 15 août, course de
côte de Galsberg (Autriche) ; 15-24 août ,
Grand prix de Pescara ; 17 août , Grand
prix des Sables-d'Olonne ; 21 septembre ,
Grand prix de l'Avus (Allemagne) ; 28
septembre , Grand pr ix de Modène ; 26
octobre. Grand prix du Maroc.

0 Le pilote britannique Ronald Sear-
les s'est tué hier sur l'autodrome de
Monza alors qu 'il tentait de battre le
record du tour sur cette piste . La voi-
ture est sortie de la piste et a pris '
feu .

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 7 de dimanche passé :
26 gagnants avec 12 points : 5834

francs ; 717 gagnants avec 11 points :
211 fr. 55 ; 7917 gagnants avec 10
points : 19 fr. 15.

Loto-TIp No 7 : fifi gagnants avec
4 points : 284 fr . 10 ; 921 gagnants
avec 3 points : 20 fr. 35.

Prix de consolation No 3 : 57 ga-
j nants avec 35 points : 175 fr. 45.
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HORIZONTALEMENT
1. Transmission dans le temps .
2. Perfidie.
3. Un service qu'at tend le gounn,ind.

— On l'accueille mal quand il es{
gros. — Note.

4. Article. — Vert pâle.
5. Consuma peu à peu. — Prévenant

ministre.
6. Fleuve de Sibérie. — Il fume et cra-

che.
7. Ailes de coléoptères . — Le bout du

nez.
8. Pour avoir des traits réguliers. —

Forme d'avoir. — Berceau du Vert
Galant.

9. Il équipe un navire h ses frais.
10. Embarrassées d'une humeur vis-

queuse.
VERTICALEMENT

1. Voiture publique. — Tète de rocher.
2. Elle coupe parfois les jambes .
3. Passe en tète mais n'y reste pas.

— Maréchal de France . — Fleuve.
4. Exclamation. — Galops d'essais.
5. Impôt d'ancien régime . — Pieds-de-

veau qu'on présente en bouquets.
6. Met à part. — Soutien.
7. Où rien ne manque. — Pronom.
8. Préfixe. — Décide parfois à prendre

parti. — Matière à réclamation.
9. Les vilains sont mis à l'ombre.

10. Modèle réduit. — Le ciel.

Solution du problème No 549
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Le tournoi de Chaumont
Le traditionnel tournoi organisé par

le C.T.T. Neuchâtel à Chaumont a
connu un vif succès. Le challenge mis
en compétition pour la cinquième fois
et qui avait été remporté deux fois
par Dreyer, Neuchâtel , une fois par
Meyer, le Locle, et l'an dernier par
Chassot, Neuchâtel ,^ est reVenu cette
année au Loclois Maurice Brandi. La
formule handicap fut à l'origine de
belles surprises et rendit la tâche très
difficile aux joueurs chevronnés-.

RÉSULTATS :
Simple-messieurs (32 participants) : 1,

M. Brandt, le Locle ; 2. F. Meyer, le Lo-
cle ; 3. Rappo, Cernler ; 4. Ray, le Locle ;
5. Dreyer, Neuchâtel ; 6. C. Meylan, Cer-
nler ; 7. Ducommun, le Loole ; 8. A.
Meyer, Neuchâtel , etc.

Simple-dames (8 participantes) : 1.
Mme Jaecklé, Neuchâtel ; 2. Mni-e Guyot ,
Cernler ; 3. Mme Besomi, Cernier ; 4.
Mlle Grlsonl, Peseux, etc.

Double-messieurs (13 équipes) : 1. C.
Meylan-Rappo , Cernler ; 2. Schneider-
Ray, le Locle : 3. Chassot-Balzll , Neuchâ-
tel ; 4. Meyer-Velllard , Neuchâtel, etc.

Young Sprinters
au tournoi d'Yverdon

Après un repos de plus de trois ans,
les hockeyeurs sur gazon de Neuchâtel
ont reformé leur équipe. Celle-ci s'est
présentée au tournoi d'Yverdon. Plu-
sieurs clubs de renom étaient  inscrits à
cette manifes ta t ion.  Les Neuchâtelois
réussirent à tenir en échec la formation
locale , tandis qu 'ils s' inclinaient devant
les autres équipes. Les Neuchàt elois
s'adjugèrent le challenge « Pair play •.

Voici les résultats enregistrés au
cours de cette journée : Yverdon -
Stade Lausanne 0-1, Young Sprinters -
Blauweiss (Ol ten)  0-2, Nordstern (Bâle)-
Yverdon 1-0, Slade Lausanne - Young
Sprinters 2-0, Blauweiss - Nordstern
1-0, Yverdon - Young Sprinters 1-1,
Stade Lausanne - Blauweiss 0-0, Nord-
stern - Young Sprinters 1-0, Yverdon -
Blauweiss 1-1 et Stade Lausanne - Nord-
stern 0-0.

Classement final : 1. Blauweiss , 6
points ; 2. Stade Lausanne , 6 ; 3. Nord-
stern , 5 ; 4. Yverdon , 2 ; 5. Young
Sprinters , 1.

Le ndeau de velours \

«Le j ournal d Anne Frank»
Transposition scénique intacte d'une phase d'horreur :

Même quelques jours après la pre-
mière représentation du « Journal
d'Anne Frank », il est difficile de
se ressaisir assez du bouleversement
dont cette vision de la réalité d'hier
a secoué toute une salle, pour se
livrer à l'examen de ce qu'une telle
œuvre peut contenir de qualités et
de défauts proprement scéniques.
Nous venons de voir s'animer une
page d'histoire dépassant en mons-
truosité les récits d'horreur de Ta-
cite sur la Rome sous les Césars, et
d'au tan t  plus t e r r i f i an te  que les
faits relatés ici datent d'il y a quin-
ze ans et se sont passés chez nous
ou tout près. Il s'agit du drame
vécu par des familles juives de Hol-
lande sous l'occupation nazie. Nous
nous sentons transportés hors du
théâtre et ne pouvons que nous
abandonner au désespoir de nous
dire, qu 'après vingt siècles d'ère
chrétienne, de tels faits  eurent lieu
hier et auront  peut-être lieu de-
main !

Nous savions tout cela ; une telle
œuvre nous le remémore douloureu-
sement ; mais cette douleur est sa-
lutaire, car c'est en demeurant en
état de veille devant le pire qu'on
a plus de chances peut-être de le
conjurer. Sur le moment, en tout
cas, il nous fu t  impossible, tant
nous nous sentions hors de toute
fiction, de faire la décomposition,
en bien ou en mal, de cette pièce,
comme il nous le serait, devant: un
fait divers atroce qui se passerait
sous nos yeux, de nous demander
si ceux qui le vivent atteignent, ou

non , au maximum de l'expression
tragique. Mais rien que cette inca -
pacité de sang-froid prouverait
quelle est dans son ensemble la
réussite de l'œuvre ; car justement ,
toute faute de goût, tout excès, toute
tache, eussen t enlevé à la pièce cet-
te atmosphère de réalité totale, à la-
quelle nous n 'avons pu que pleine-
ment adhérer et qu 'ont si fidèle-
ment évoquée Mme Fr. Goodruch et
M. Heckett et dont Georges Neveux
a adapté l'œuvre à notre sensibilité.

Il s'agit , nous le savons tous dé-
jà , d'un groupe de prisonniers en-
tassés dans un baraquemen t immon-
de et subissant le double martyre
d'une existence atroce — et cela
plusieurs années — et dê~ l'angoisse
du lendemain , angoisse ' dont le
fondement ne s'est que trop vérifié.

Il y a aussi une liaison trop étroi-
te entre les interprètes et leurs
personnages, pour qu'un tel réalisme
ne nous empêche de séparer vérité
et art. Tous, comme sous l'envoû-
tement d'un pathétique si proche
et si démesuré, semblent avoir ou-
blié leur identité propre et s'être
confondus avec leurs douloureux
héros. Plus particulièremen t Pascale
Audret, hallucinante inca rnation de
la pauvre petite martyre. Margue-
rite Jamois a assumé la tâche de la
mise en scène en disciple qui dépas-
se son maître. Car à la valeur pic-
turale des tableaux de Gaston Baty,
elle ajoute le mouvement que ce
dernier sacrifiait un peu au pitto-
resque visuel.

J. M.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque , premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h„
chantons ensemble. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, In-
form. 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi ,
les gars. 13.10, les variétés du mardi.
13.30, œuvres de Manuel de Falla. 13.45,
musique symphonlque.

16 h., au goût du jour. 16.30, les
visiteurs de seize heures trente. 17.736,
une page de Salnt-Saëns. 17.30, le point
de vue de... 17.45, orchestre M. Llter.
18 h., le micro dans la vie. 19.15, lnlorm.
19.25, le miroir du temps. 19.45, dises-
nalyse. 20.30, « Rebecca », pièce de M.
du Maurler. . 22.30, Inform. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.50, musique pour VM
rêves.

BEROMUNSTER et télévision
6.15, inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, concert varié. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri ).
12 h., musique de film. 12.20, Wtr gra-
tulieren. 12.30, inform. 12.40, concert
populaire. 13.30. Sonate, de RoUTSsel.
14,10, musique de 1900.

16 h., documentaire. 16.40, orchestres
récréatifs. 17.30 , mol aussi j'écr is des
poèmes... 18 h., parade de solistes. 18.40,
causerie. 19 h., chant . 19.20 , communi-
qués. 19.30, inform . 22.20 , pour les amis
de la bonne musique.

TÉLftVISION relâche

¦Sa" i w w 9M A. "M

Théâtre : 20 h. 30. Amphitryon 38.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Fête des

vendanges .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La lot des

rues.
Palace : 20 h . 30. Les lavandières du

Portugal .
Arcades : 20 h. 30. La vie passionnée de

de Vincent van Gogh.
Rex : 20 h. 15. Cape et poignard.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

£ Dès la mi-novembre, l'équipe natio-
nale russe de hockey sur glace dispu-
tera sept matches au Canada , dont le
premier aura Heu le 22 novembre, h
Toronto , contre les « Whltby Dunlops »,
club qui a été désigné pour représen-
ter le Canada aux prochains champion-
nats du monde , à Oslo.
£ Le traditionnel marathon de Koslce,
disputé par 80 concurrents, représentant
8 nations, a été remporté par le Russe
Ivan Flllne, dans le temps remarquable
de 2 h. 23' 37"8. devant Eddie Klrkup
(Grande-Bretagne), 2 h. 25' 54"8 et
Sergej Popov (U.R.S.S.), 2 h. 26' 09"2.
A Match Intercantonal de gymnastique
à l'artistique Zurich-Lucerne , à Zurich:
285,25-287 ,60 points. — Classement Indi-
viduel : 1. Josef Stalder (L) 48,85 p.;
2. Max Benker (Z) ,  Ernst Flvlan (L)
et Jack Gtinthard (L), tous trois 48,30
points ; 5, Josef Knecht (Z) 47,95 p.; 6.
Armand Huberty (L) 47,90 p.; 7. Edy
Thoml (Z) 47 ,85 p.; 8. Menk Grunder
(L) 47.20 p.; 9. Walter Krleg (L) 47,05
points; 10. Walter Zulliger (Z) 46.65 p.

L'ÉPIE ET LA ROSE

Demain :

Al FIL DES ONDES

En bavarda nt avec M. Rober t Karsen ty
Dans les coulisses des tournées théâtrales

Les spectacles des Galas Karsenty
semblent si bien au point qu 'une
tournée ne peut que se dérouler
normalement et sans accroc, selon
u.ie routine établie depuis de nom-
breuses années... On peut lé croire,
mais on commettrait  une grossière
erreur en l'a f f i rman t .  Les frères
Karsenty se défendent de se repo-
ser sur la routine. Nous en avons eu
la preuve en bavardant avec M.
Robert Karsenty, un des membres
de cette célèbre dynastie d' organi-
sateurs de tournées théâtrales.

—¦ Comment cela a-t-il commen-
cé ? C'est assez simple , nous exp li-
que M. Karsenty. Mon oncle Ra-
p haël avait été choisi par la grande
Réjane pour administrer ses tour-
nées à travers le monde. Pendant
près de vingt ans, mon oncle sui-
vit Réjane dans la majorité de ses
voyages. Après la Grande guerre,
Réjane se fa i san t  âgée , elle renonça
à se dép lacer. Elle sugg éra à mon
oncle de poursuivre cette œuvre de
d i f f u s i o n  du théâtre français .  En
guise de cadeau , la grande comé-
dienne participa à la première tour-
née organisée sous la raison sociale :
Galas Karsenty. Ceci se passa it en
1919 !

Dès lors , l'organisation se déve-
loppa, l'affaire s'agrandit. Peu à
peu, M. Rap haël Karsenty se dépar-
tit de ses charges et en 1932, date
de sa mort , ses trois neveux : Ro-
bert , Marcel et Pierre , étaient par-
fai tement aptes à reprendre la lour-
de succession. On fit dès lors appel
aux plus grands noms du théâtre
contemporains, les succès des meil-
leures scènes parisiennes furent
montés et présentés aux publics
provinciaux de France , en Belgique,
en Afrique du Nord , au Luxembourg
et en Suisse.

Les tournées actuelles durent
quatre mois environ. Des comé-
diens de renom, les meilleurs met-
teurs en scène et les décorateurs
les plus célèbres contribuent —
grâce aux frères Karsent y — à faire
connaî tre  les auteurs français les
plus repré senta t i fs .

Cinq spectacles sur les routes
— I l  arrive f réquemment , pour-

suit M. Robert Karsenty, que nous
ayons ciiit) p ièces en représenta-
tion simultanément. Il  s 'ag it de ne
pas chômer dents les bureaux de
l'administration de Paris , ni même
de considérer que les tournées se
dérouleront sans défail lances.

Pour cette act ivi té , les Galas Kar-
sent y disposent de p lusieurs admi-
nis t ra teurs  qual i f iés , qui par t ic ipent
tous à la vie de la tournée. C'est à
ces a d m i n i s t r a t e u r s  qu ' incombe la
charge écrasante de tout prévoir , de
trouver sur place le matériel  man-
quant ou défectueux , de subvenir à
tous les besoins du personnel.

— C'est grâce à ce travail que
nos tournées recueillent le maxi-
mum de succès. Je dois dire que
mes f rères  et moi-même, avons dé-
buté dans le métier en qualité d' ad-
ministrateurs de tournées. Mais
surtout , n'allez pas croire que nous
sommes par fa i t emen t  tranquilles
lorsque la tournée a quitté Paris.
Le p lus souvent possible , nous fa i -

sons confiance à nos administra-
teurs, mais il est indispensable que
nous soyons en contact perma nent
avec chacun d' eux.

Un guide touristique
à l'usage des vedettes

Les frères Karsenty ont aussi
compris l'intérêt touristique et cul-
turel de leurs tournées. Pour cha-
cune d'elles, ils établissent un vé-
ritable guide touristique. Des amis
les renseignent très exactement sur
les nouveautés et les caractéristiques
de chaque ville de l'itinéraire. Ici
ce sera un musée, ailleurs un re-
lais gastronomique.

— Les comédiennes surtout se
réjouissent de passer par Neuchâ-
tel pour s'habiller... sportivement.
Venant de Paris, cela peut sembler
paradoxa l, mais c'est pourtant
exact. Les restaurants de votre ville
sont aussi très attrayants et p ar-
f o i s  nous y découvrons des spécia-
lités comme votre excellente fondue
neuchateloise. Comme les comé-
diens ne disposent que de très peu
de temps, il est indispensable que
nous puissions les renseigner très
exactement sur chaque localité
qu 'ils visiteront.

Ignorera-t-on Neuchâtel ?
Depuis plusieurs années déjà , les

directeurs de tournées se plaignent
de l'état lamentable de notre théâ-
tre. Lorsque nous abordâmes ce su-
jet , M. Robert Karsenty laissa s'es-
tomper son sourire :

— Votre pays est extraordinaire.
Ses hôtels, ses restaurants, ses ma-
gasins sont reluisants de propreté
et surtout très modernes. Les habi-
tants sont charmants et compréhen-
si f s . Nous trouvons en Suisse d' ex-
cellents publics que nous aimons
pour leur culture et leurs réactions
vivantes. Mais alors les théâtres...
A chacune de nos représentations,
nous avons des d i f f i cu l t é s  de ce cô-
té-là. A Neuchâtel , la situation est
particu lièrement délicate. Nous con-
naissons vos . d i f f i c u l t é s  et nous
sommes au courant de vos e f f o r t s
pour y remédier. Mais la situation
boiteuse telle qu'elle se présente
aujourd'hui , ne pourra plus durer
très longtemps...

— Qu'entendez-vous par là , avons-
nous timidement demandé à notre
interlocuteur ?

— // f au t  que vous sachiez que
nous sommes sollicités par de nom-
breuses localités qui disposent de
toutes les installations s u f f i s a n t e s
pour le théâtre. A Saint-Imier, par
exemp le, on nous attend avec un
édi f ice  tout neuf  et très confor ta-
ble. Au Locle , où nous sommes pas-
sés par hasard l'an dernier, on nous
supplie de revenir. Même en Suisse
alémani que , des théâtres importants
nous demandent de les inscrire
dans nos tournées. Maintenant , il
ne nous est pas possible d' allonge r
notre p ériode de passage en Suisse
et , d' autre part , nous ne désirons
nullement diminuer le nombre de
représentations que nous donnons
dans les grandes villes...

Nous sommes bien obligés d'ad-
met t re  qu 'il ne s'agit pas là de pro-
pos en l'air. R. JI .



Le clown qui pleure
F E U I L L E T O N

de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 38
HENRI CABACID

— Je ne l'ignore pas, monsieur,
croyez-le bien. J'ai pu en juger par
moi-même et soyez assuré que
lorsque j e parle de ses originali tés ,
ce n 'est pas clans un sens péjoratif.
J'avais la plus grande estime pour
lui — la manière dont vous le dé-
fendez me montre  que , cette estime ,
VOUS la méritez également.

Priget fit de la main un geste de
discrète protestation et le tabell ion
poursuivit :

— Vous trouverez la vil la du
Rayol par fa i tement  e n t r e t e n u e  par
lin voisin qui en est le jardinier et
dont la femme était la cuisinière de
M. et Mme Carsiac. Après le pro-
noncé du divorce , votre ami m'avait
donné les instruct ions nécessaires
Pour que l'ent re t ien 'd e  la propriété ,
a laquelle il semblait tenir beau-
coup, fût assuré de cette façon.Ln votre absence , j' aviserai Mme
valmicr rie la si tuation nouvelle.¦Ie présume que vous désirerez
Prendr e contact avec elle et faireJ a connaissance rie son fils, qui
devient votre protésé. J'avais enQuel que sorte bénévolement rempli ,

en ce qui concerne les intérêts
matériels de cet enfan t , le rôle qui
vous échoit aujourd'hui.  Ai-.je besoin
de vous dire, monsieur , que je
reste à votre disposition pour vous
y aider ? C'est une délicate mais
bien belle mission que celle dont
vous avez désormais la charge !

— Mon ami savait qu 'il pouvait
entièrement compter sur moi pour
défendre et servir sa mémoire , pro-
téger et assister ceux qu 'il aimait.

XXXII
LE TESTAMENT DE PFITT

Depuis sept jours , Priget et sa
femme étaient dans la vil la du
Rayol. Ils y aura ient  coulé les jours
les plus heureux qu 'ils eussent con-
nus depuis leur mariage, n 'avai t  été
le commun chagrin qu 'ils ressen-
ta ien t  de la mort île Jean. Bien
en tendu , Lydia ne connaissa i t  pas
la Côte» d'Azur jusque là. Priget
l' avai t  oarcourue juste pour en avoir
Téblonisscmcnt et désirer, comme
tant  d'autres , y vivre toujours .  Dans
le désarroi qui avait  suivi le décès
de leur ami , alors même que Priact
abandonna i t  ce métier d'« Auguste »
annuel  il n 'avait  consenti nrnnit i-
vement axxe par a m i t i é  nour « Pf i t t »
et sur les conseils de celle nui
devait devenir son épouse, métier
qui lui avait procuré , malgré tout ,
bien des satisfactions , r ien n 'étai t
mieux fai t  que cette étape dans
ce véri table éden pour  pe rme t t r e

au jeune ménage de s'adapter à une
existence nouvelle et qui lui aurait
paru inf in iment  heureuse d'être en-
fin indépendante, libre et plus cou-
rante, n 'avait été ce deuil.

Ils étaient assez riches pour en-
visager t ranqui l lement  l'avenir. Non
seulement Priget avait mis de côté
des sommes considérables, mais le
montant des gains de Carsiac en
six mois, qu 'allait lui verser Bul-
lock , consti tuait  une véritable pe-
tite fortune.

De vivre dans l'enchantement de
ce site à la fois magnifique et in-
t ime par son caractère à demi sau-
vage, Ly dia se prenait à regretter
de n 'y pouvoir rester indéf in iment
avec celui qu 'elle aimait à présent
du p lus sur et du plus ardent
amour.

Quant à Priget , il goûtait  tout le
charme de ce séjour en évoquant
son ami qui lui avait dit s'y être
tant  plu et tant  l'aimer et lui
avoir  raconté par le détail tous les
agréments  dont il y jouissait. Priget
y retrouvait les mêmes agréments
dans une sorte de continuel pèleri-
nage de l'amitié qui le conduisait , en
compagnie de sa femme, de la
terrasse de la villa — point de vue
splendide — au bord de la Médi-
terranée , ou sur la route serpentine
en corniche festonnée de palmiers
et de lauriers en fleurs et à côté de
laquelle deux énormes orangers
dressent leurs hautes branches odo-
rantes.

Les jeunes époux refaisaient, sans
s'en douter , les mêmes gestes, pro-
nonçaient les mêmes mots, s'émer-
veillaient pareillement devant les
mêmes paysages que tous les cou-
ples d'amoureux dans un même
lieu.

Priget avait pris une photographie
de Lydia sur les marches taillées
dans le roc, parmi les agaves et les
cactus de la pittoresque et riante
montée au-dessus de la route , vers
la jolie chapelle blanche qui, au
seuil de la montagne boisée, aux
aspects de maquis, domine toutes
les villas nichées à flanc de coteau,
parmi les chênes-liège, les eucalyp-
tus et lès mimosas d'où tombe sur
les chemins et les jardins comme
une pluie de soleil. Il avait pris
une autre photo sur les rochers que
caresse doucement la mer, à l'ex-
trémité est de la plase. E devait
constater ensuite qu 'il en existait
dans la villa de semblables de Mar-
the , prises par Jean.

Le jardinier avait signalé à Pri-
get qu 'il avait reçu un jo ur, expé-
diées de Rome, une caisse assez
volumineuse et une lettre de Car-
siac lui prescrivant de ne jamais
ouvrir cette caisse, mais de la pla-
cer dans un endroit où elle fût à
l'abri de tout accident et surtout
de l'humidité. Priget était fort per-
plexe. Sans doute contenait-elle des
documents quelconques. Devait-il
l'ouvrir ? Il décida d'attendre que
la semaine fût écoulée pour prendre
une décision à ce sujet. Peut-être,

se disait-il sans grand espoir, la
lettre-annexe au testament, dont il
devait prendre connaissance alors
pour satisfaire au vœu de son ami ,
le renseignerait-elle sur ce point.

Le huitième jour de leur séjour ,
les deux époux se rendirent dans le
salon de la villa , assez émus, bien
que sans vouloir donner un carac-
tère solennel à l'acte auquel ils
allaient procéder. Ils ne se dou-
taient  point qu 'ils occupaient respec-
tivement Lydia la place de Marthe
et Priget celle de Jean le jour où
sa femme lui avait annoncé qu 'elle
espérait un heureux événement.

Posément , presque religieusement,
Priget décacheta la lettre testamen-
taire que lui avait remise Thézien.
II la déplia , jeta un coup d'oeil
grave sur l'ensemble, puis , debout ,
comme par respect pour la mémoire
de celui qui l'avait écrite, commen-
ça de la lire lentement , tout haut ,
d'une voix un peu tremblante :

« Mon bon Priget ,
» Tu as eu communication du

testament princi pal de Jean Carsiac.
Ceci , qui est en annexe et à quoi
j' entends donner une valeur égale ,
est cependant pour moi tout diffé-
rent : c'est surtout mon testament
sentimental.  Et je peux bien le dire
à toi et à Lydia : c'est le testament
de Pfitt.

» Pfitt , ce nom que j' aime, qui
m'est devenu cher , c'est vraiment
le nom de notre amitié. Il repré-
sente d'abord , à mes yeux , tout ce
que tu as fait pour moi et dont je

te garde une gratitude dont je ne
saurais suffisamment te témoigner.
Tu m'as sauvé à l'heure du plus
sombre désespoir. Tu m'as évité le
geste inexpiable de mettre moi-
même un terme à mes jours. La
voie de salut que tu as inventée
en un instant et habilement sug-
gérée à Bullock pouvait paraître
folle. La suite des événements a
démontré que, si elle était cocasse,
elle n 'en était pas moins tout à fait
sensée. C'était , en tout cas, la seule
voie de salut : Pfitt , c'est le nom
de mon salut.

» Il symbolise ma souffrance mo-
rale, le long calvaire au bout du-
quel j' entrevois, à présent très pro-
che, la délivrance. C'est aussi le
nom des quelques joies et des con-
solations que j'ai trouvées dans cet
étonnant métier de clown. C'est le
nom des succès que je n 'avais pas
recherchés, mais qui m'ont été doux
parce qu 'ils me venaient d'un pu-
blic simple et sensible et surtout
des enfants, — ces enfants dont les
rires et les bravos, les bons regards
émerveillés ont fleuri mon calvaire.
C'est le nom de la célébrité, de la
gloire , presque, qui évitera peut-être
que mon fils , quand il saura que
Pfilt était son père , tout au moins
n 'en rougisse, s'il n'en ressent pas
quel que fierté.

(A suivre)
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J Ŝ^̂ ^

CHAMBRE À COUCHES
Depuis : f ff. HJOU." choix

Grandes facilités de paiement

]j|p1JBLESJpirP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

, . , .%?.%; JQB9 ¦ ''A'' VVV~WS§H^ Pa!**" ï̂ï!
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\ la cigarette des gens gais
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Une bonne nouvelle !

Mise en vente 28 octobre 1957

LES CHEMINS DE FER SUISSES
APRÈS UN SIÈCLE

Tome III i

Le matériel roulant
Locomotives - Wagons

Prix de souscription : Fr. 25.-
valable jusqu'au 28 octobre

Dès sortie de p resse t 33.20

Précédemment parus :
tomes I, II et IV, chaque vol. 33.20

Souscription aux 5 vol. i 124.—

En vente chez

Delachaiix & Niesllé
Editeurs Neuchâtel

A vendre

frigo 225 I. luxe
marque allemande, neuf;
5 ans de garantie, com-
presseur, modèle 1958.
Fr. 990.— comptant. —
Adresser offres écrites à
P. H. 4344 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine
à tricoter

« Dubled » un

potager
avec plaques chauffan-
tes. Le tout en parfait
état. — Tél. 6 52 29.

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparée* pour TOUS

Cee machines proviennent d'échanger
! de la fabuleuse

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

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.'— 360.—
180.— 495.—

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

Profitez de nos facilités de p<iiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24 j
pour faire réserver la machine dont

! vous avez besoin. '

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24 % Duvets

neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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ĴvWlinBl \ *  ̂ .4."' ':^/: . t1 : - -v:/r:. -2-& - l . -. 'A'S 7^7'.̂ Bft^TO ĝ *ft IJ^^ P̂ ^ ^̂ ^Bl-*-''̂:¦ : . HT/Jï| ' -* ~* ""̂ t-¦ **¦•* *. ~ ^V'MHSMTH-JBI ¦ ̂  fiEî j lïil^

fc ; * : - "' 7 ' "" • ' . 7X' . '̂^7''' l*'^^Wj**̂ *K7 °̂%*î 4TÎK?0-̂ -̂ ^  ̂ ^' '.r '^èr SA
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A VENDRE
très bonne machine à
coudre à pieds; 1 costu-
me noir, 1 brun, taille
44-46; 1 fourrure skunks;
2 paires de souliers noirs
No 39, le tout en parfait
état, à bas prix. Télépho-
n«r au 5 55 77 le matin.

Seyon 22
... l'adressa de la
boulangerie où vous
trouverai c h aq u e
jour des

Zwiebacks
frais

grillés le jour même

Chaque matin, nos
tucculenfo croissants
au beurre.

BOULANGERIE

JÎleucr
T4I. 5 29 92



RENE AUBERJONOIS
Sur la mort d'un grand artiste vaudois

Dans son discours inaugural de
l'exposition des P.S.A.S., à Lau-
sanne , M. Pierre Oguey, conseiller
d'Etat et président du gouverne-
ment , déplorait , l'autre jour , l'ab-
sence de toiles du plus grand pein-
tre vaudois vivant.

« Il y a quel ques années , disait-il ,
nous avions proposé à M. Auberjo-
nois une exposition de son œuvre.
Sa réponse fut négative. « Faites
» d'abord connaître Vallotton et
» d'autres , mon tour viendra en-
» suite. » Aujourd'hui ce grand ar-
tiste est si malade que nous n 'avons
pas pu obtenir de lui une réponse
à notre demande de participation. »

Quel ques heures à peine s'étaient
écoulées et l'on apprenait la mort ,
à la clinique Cecil où il venait de
supporter vaillamment une longue
maladie , de celui qui s'était montré
si désintéressé.

D'un caractère marque , très per-
sonnel , vivant replié sur lui-même,
et pour son art uniquement , le dé-
funt  avait horreur de toute vaine
gloriole , bien plus , de la moindre
publicité. L'éditeur du Grif fon avait
souhaité lui consacrer un volume
de sa collection artistique , .\uberjo-
nois s'y refusa , déclarant qu'il ne
faisait pas de la peinture commer-
ciale. Voilà qui dépeint assez bien
cet homme distant , modeste quoi que
très conscient de sa valeur , p lein de
mépris pour l'approbation de ceux
qui ne pouvaient communier avec
lui int imement.  Voilà aussi qui rend
singulièrement difficile la tâche du
chroni queur appelé à lui rendre
hommage.

Il existe , il est vrai , un ouvrage
de Ramuz sur Auberjonois. Mais
c'est là un texte très personnel qui
traduit  surtout l'amitié , la ressem-
blance profonde qui liaient ces deux
artistes. Ils s'étaient connus chez
Edouard Rod dont on sait l'obli-
geance à réunir dans son salon les
jeunes Suisses travaillant à Paris.
L'un et l'autre hautement non-
conformistes , ils étaient faits pour
s'entendre. De son côté , Auberjonois
a peint de Ramuz un portrait inci-
sif qui appartient au Musée de Lau-
sanne.

A Paris , le peintre gravitait dans
l'orbite de la célèbre Revue blan-
che qui combattait  l'impression-
nisme partout triomp hant.  Il arri-
vait alors de Dresde où il avait fré-
quenté l'Ecole des hautes études
techniques et de Londres où il avait
étudié à la South Kensington School.
Né à Montagny-sur-Yverdon en 1872,
il avait tout juste 25 ans. Ses maî-
tres étaient Luc-Olivier Merson et

Whistler. Dans sa tenue, il affec-
tait une élégance résolument an-
glaise.

Dégoûté des théories du jour , il
partit pour Florence et se mit à co-
pier les vieux Italiens du Quattro-
cento. Puis il revint à Paris dont ,
en 1914, la guerre le chassa, comme
tant de ses compatriotes. Installé
d'abord à Jouxtens, puis à Lau-
sanne , il s'enrôla — si l'on peut
dire cela d'un homme qui ne s'en-
rôlait jamais —¦ dans l'équipe des
Cahiers vaudois qui avait pris pour
programme : Mieux écrire et deve-
nir plus parfaitement nous-mêmes.
Programme que d'autres , avant eux ,
avaient préconisé. Mais les nova-
teurs se montraient plus consé-
quents , avec cette intransigeance
qui rend parfois les jeunes injustes
envers les précurseurs.

Les Cahiers vaudois avaient re-
pris un autre élément de la doc-
trine de la jeune école , l'élément
latin opposé au germanisme. Par
un curieux retournemenit des cho-
ses, c'est précisément en Suisse alé-
mani que que René Auberjonois se
vit d'abord accueilli , admiré et sou-
tenu. Cet expressionnisme qu 'il pra-
ti quait , cette déformation expressive
qui lui a valu , en Suisse romande,
tant d'âpres criti ques , et tant de
dos tournés , il en avait sans doute
rapporté l'idée d'Allemagne où elle
est née et peut-être d'.^ngleterre. A.
Zurich , à Bâle , à Winterthour , elle
paraissait moins subversiv e qu 'à
Lausanne , Neuchâtel ou Genève.
Déjà les esprits et les yeux s'y
étaient accoutumés. On y admettait
la doctrine de la laideur , de l'in-
tensité de l'expression opposée à la
recherche de l'élégance et de la
beauté. Le baroque marquait le pas
sur le classique. Non seulement les
grands musées de la Suisse alle-
mande , mais nombre de particu-
liers, tinrent à honneur de possé-
der une collection d'huiles et plus
encore de dessins d'Auberjonois.

Toutefois , dès 1901, l'artiste expo-
sait à Lausanne. Il participa jus-
qu 'en 1953 à toutes ou presque tou-
tes les Nationales. On se souvient
sans doute encore de La jeune f i l le
au coq mort qui représentait à
Berne , voici quatre ans , le clou du
Salon.

Dans la galerie minéralogi que du
palais de Rumine , Auberjonois exé-
cuta en 1933 un grand panneau
décoratif : Les hommes du port.
Comme on le voit très mal , il est
difficile d'en juger. En revanche ,
sa Belle du Dézaley — peinture des-
tinée à la maison du Dézaley —
qui souleva les plus vives critiques,

René Auberionois : « Jeune fille au coq mort »

nous a paru , dès le premier jou r,
fort belle de couleur , mais fâcheu-
sement décousue quant à la com-
position. Pour VHistoire du sol-
dat , le poème scénique de Ramuz,
avec partition musicale d'Igor Stra-
winski , .auberjonois avait peint les
décors et dessiné les costumes. C'est
d'ailleurs et surtout  dans le dessin
que le maitre a excellé. Par centai-
nes, il a exécuté des crayons, des
lithographies que s'arrachent les
amateurs. Une récente exposition
de la galerie Paul Vallotton nous
en a révélé quelques exemp laires.
La sûreté de la main d'Auberjonois
n 'égalait que l'intelligence de sa
perception et la sensibilité de sa
nature. Dans sa farouche solitude ,
livré à d'incessantes recherches, à

force de volonté, il s'est créé un
style et nous a laissé une œuvre
d'une remarquable plénitude. Une
œuvre qui vise sans cesse à s'éle-
ver du particulier au général.

Dorette BERTHOUD.

La j ournée
de M'ame Muche

— Non, Emilie , c'est l'AUTRE
main qu 'il fau t  lâcher I

LA CHAUX-DE-1 O.VUS
Un anniversaire

(c) La société mixte des Jeunes accor-
déonistes « La Coccinelle » a fêté samedi ,
à l'ancien stand , le trentième anniver-
saire de sa fondation. Au cours de la
soirée , M. André Augsburger , président ,
a évoqué l'histoire de la société et les
succès qu 'elle a obtenus.

Couvet : exp osition de pe inture
(c) L'exposition de peinture due a l'Ini-
tiative de M. Roger Crètlnier attire à
la Salle de spectacles de Couvet de nom-
breux visiteurs et elle suscite grand
Intérêt .

Notre propos n'a pas pour but de
présenter une « critique » , mais seule-
ment quelques remarques sur les œu-
vres exposées. Il faut tout d'abord re-
lever la rareté d'une présentation de ce
genre où professionnels et amateurs
n'ont pas craint de confronter le fruit
de leurs recherches. H n 'est nullement
question de comparer, mais seulement
de constater et de découvrir les inten-
tions et les mérites de chacun .

Dans l'ordre de la liste officielle :
Mme Jean Latour expose des poteries
originales dans lesquelles l'harmonie des
lignes eit le jeu des couleurs créent un
charme bien féminin , mais sans aucune
mièvrerie. M. Jean Latour , d4tns ses toi-
les et ses dessins , arrive à un dépouil -
lement fort évocateur. Ses toiles peintes
révèlent aussi dans leur simplicité appa-
rente une richesse d'invention remar-
quable . Le peintre Lermite a complè-
tement renouvelé sa manière ; il nous
présente des cires dans lesquelles la
géométrie et la ligne droite jouent un
rôle prépondérant , et confèrent à l'en-
semble une grandeur et une somptuo-
sité exceptionnelles . Deux tableaux « Les
Verrières » et « La Brévine » sont du vé-
ritable travail de graveur au trait . Ses
dessins , études pour une œuvre en ges-
tation retiennent aussi l'attention. Clau-
dévard se complaît dans les recherches
de clairs de lune et de clair-obscur et y
atteint à une UitensiTté d'expression très
forte en même temps qu 'à des effets
décoratifs particulièrement heureux.
Louis Ducommun présente des peintures
que nous connaissions et des modelages
particulièrement réussis . Ses œuvres les
plus caractéristiques nous ont toujours
paru être ses peintures ou ses sculptu-
res d'animaux dont il rend à merveille
la puissance ou la féltaité. Son buste du
pianiste Turczynski est une belle réus-
site.

Apres les professionnels, passons aux
amateurs. M. André Berthoud , dans ses
consciencieux pastels , marque un pro-
grès considérable, dans la justesse , des
tons si l'on se rapporte à ses œuvres
du début . M. René Cavadln l s'affirme
avec bonheur dans une série d'aqua-
relles dont on goûte la finesse et l'at-
mosphère transparente. L'aquarelle est
un art délicat et M. Cavadlnl y est ex-
cellent. M. Camille Devenoges est bon
coloriste. Paraissant parfois un peu du-
res de près , ses toiles prennent à dis-
tance une vigueur de bon alol . M. Eu-
gène Favre excelle à fixer un « moment »
du jour ou de la saison et à créer une
atmosphère. M. Gœtz pare ses sujets de
coloris très chauds. Son nu est une belle
étude d'anatomie. Mme R. Grisel laisse
deviner une âme généreuse retemie en-
core par la timidité de la jeunesse ,
mais dont la maturité est prometteuse.
Encore un Jeune , M. J. HirtTzel , quoique
desservi par un mauvais éclairage , auto-
rise les plus grands espoirs . *H a le
sens de l'accent qui rehausse sans nuire

à l'ensemble. M. G. Juvet réalise un bel
équilibre des masses et par d'heureusei
simplifications obtient des effets d'oppo-
sition ou de douceur agréables. M. J
Knbpfel est encore un jeune dont te
toiles empreintes d'une fraîche naïvett
fort sympathique font plaisir . Mme C
Mêler est une bonne coloriste . Ses fleuri
surtout retiennent l'attention . M. Her-
bert Nagel , par l'opulence des teintes el
la recherche de la simplification origi-
nale livre une part beaucoup plus gran-
de de sa personnalité riche et généreuse
Mme P. Racine œuvre avec consciencf
et fouille ses sujets ; elle fait penser i
« la belle ouvrage » des horlogers d'autre-
fois. M. J. Rothen nous donne aussi
semblable impression ; on sent sa Joie d(
peindre. :3on verger est très évocateur. U
Dr Slmond traduit avec bonheur et gé'
nérosité non pas tant le sujet qui l'ins-
pire que la résonance que le choc vi-
suel a produit en lui . De là pour 11
profane l'obligation de chercher à trou-
ver l'ambiance psychologique de l'au-
teur au moment de la création , recher-
che dont U est hautement récompense
quand 11 l'a découverte. Avec M. Fer-
nand Vaucher , on retrouve l'amant de!
paysages du Jura, un brin romantique,
qui travaille à pleine pâte. M. Jean We-
sec, par la suppression des détails et le»
applications de masses, exprime avet
conviction son amour de la nature eu
couleurs généreuses.

A notre époque de loisirs organisés et
d'engouement pour les sports et les
compétitions, 11 faut être heureux de
voir un si grand nombre d'amateurs se
vouer à la peinture, art personnel par
excellence.
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( C O D E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 OCt. 14 OCt.

BV i 'A Féd 1945 déc . 96.60 96 V,
S % % Féd. 1946 avril 94.40 94 %
3 % Féd. 1949 . . . . 89.90 89.70
2 %, % Féd. 1954 mars 87.30 87.40
S % Féd. 1955 ju in  87.70 87.30
8 % CJP J?'. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 640.— d 640.— d
Union Bques Suisses 1135 — 1142.—
Société Banque Suisse 1055.— 1050.—
Crédit Suisse 1086.— 1080 —
Electro-Watt 985.— 975.—
Interhandei 1350.— 1240.—
Motor-Coluœbus . . . 882.— 885 —
S.A.E.G. série I . . . . 68.— 67.— d
Indeleo 666.— 565.—
Italo-Sulsse 210.— ' 208.—
Réassurances Zurich . 1580.— 1570.—
Winterthour Accld. . 602.— 590.—
Zurich Accidents . . 3500.— d 3500.— d
Aar et Tessln . . . .  980.— 975.—
Saurer 1070.— 1020.—
Aluminium 3000.— 3000.—
Bally 920.— d 900.— d
Brown Boverl 1870.— 1760.—
Fischer 1240.— 1240.—
Lonza 832.— 830.—
Nestlé Allmentana . . 2505.— 2395.—
Sulzer 2030.— 2000.—
Baltimore 166.— 166.̂ -
Canadlan PacLtlo . . . 117'4 115.—
Pennsylvanla g7 V4 66.—
Italo-Argentin» . . . .  254.—• 251.—
Philips 13._ 12 % d
Royal Dutch Oy . . . 180 % 175.—
Sodeo 16.— 16.— d
Stand. OU New-Jersey 226 V4 222 %
Union Carbide . . . .  430. 426.—
American Tel. <& Tel. 723. 720.—
Du Pont de Nemours 742. 736. 
Eastman Kodak . . . 339.— 388.—
General Electric . . . 249.— 248.—
General Foods 197.— a 197.—
General Motors . . . .  164 V4 163.—
International Nickel . 312.— 310 %Internation Paper Oo 353'— 3^4 —
Kennecott 378 M 374.—
Montgomery Ward . . 137 H 136.—
National Distillera . 88— 8B.—
Allumettes B 58 M, 57 Mi
U . States Steel . . .  236 Vi 236 — Mi
P.W. Woolworth Co 170.— 170 —

BAI E
ACTIONS

Clba 3780.— 3730.—
Schappe 580 — ci 590.—
Sandoz 3315.— 3315.—
Gelgy nom 4200.— 4100.—
Hoffm -La Koche(b.J -) 8450.— 8600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 690.— 686.—
Crédit F Vaudois . . 680.— 665 —
Romande d'électricité 420.— 400.— d
Ateliers constr Vevey 690.— 520.— d
La Suisse Vie (b.j. i
La Suisse Accidents 3800.— 3800 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 160 — 161.—
Aramayo 25 ¦<. 25.—
Chartereri . . . 32M, ê. • 31.—
Charmilles  (Atel  de) 700.— 715.—
Physique porteur 725.— 750.—
Sécheron porteur . . 520.— 525.—
S.K..F 191.— 190.— c

Télévision Electronic 1,1.36
Tranche canadienne S can n.62

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

11 oct. 14 oct.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 580.—
La Neuchateloise as.g. 1225.— d 1225 —
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13.500.— O13500.— o
Càbl. et Tréf . Cossonay 3500.— d 3475.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 1850.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1625.— o 1600 —
Ciment portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent Perrenoud 440.— d 445.—
Suchard Hol.S.A. «A» . 355.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>é 1932 94.50 95.50
Etat Neuchât. 3Và 1945 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Mi 1943 96.— d 96.— d
Corn. Neuch. 3!4 1947 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 85.— 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.76 98.75 d
Le Locle 3V4 1947 96.— 96.— d
Câbl. Cortail. 4% 1940 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86 —
Tram. Neuch. 3% 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.—
Suchard Hold 3% 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3M; 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

BUlets de banque étrangers
¦ du 14 octobre 1957

Achat Vente
France —.92 97.—
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.— 113.—
Italie — -66 M — .69 M
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.10 7.60
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35 —
françaises 34.25.<36.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40 8.78
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale  neuchateloise

SUISSE
Recet tes de l'ad inonistrhtion

€ies douanes
En septembre 1957, les recettes de

l'administration des douanes ont atteint
75 millions de francs. Dans ce montant
figurent 12 mUUons provenant de l'Im-
position fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la par-
ticipation de la Confédération à l'A.V.S.
et' 19,7 millions provenant de droits
de douane sur les carburants, dont le
50 % est réparti entre les cantons. Il
reste donc 53,2 millions à la disposi-
tion de la Confédération , soit 1,1 mil-
lion de moins que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente.

Pendant les neuf premiers mois de
1957, ces recettes se sont élevées à 524
millions de francs, ce qui représente une
augmentation de 38,7 millions, compara-
tivement à la même période de 1966.

L'emprunt 4 H % de
la Banque hypothécaire suisse,

Soleure
Cet emprunt offert en souscription

publique du 3 au 10 octobre 1957 a eu
un plein succès. Par conséquent , la
banque fera usage du droit prévu dans
le prospectus d'augmenter le montant
de l'emprunt.

B O U R S E L'affaire ktertiandel
devant la cour de Ea Haye

LA HAYE, (AFP).  — La Cour inter-
nat ionale  de just ice a abordé samedi
matin l'étude de la plainte du gouver-
nement suisse contre celui des Etats-
Unis  d'Amérique dans l'a f f a i r e  du sé-
questre des actions de l'Interhandel.

Le gouvernement  suisse est repré-
senté par M, G. Situser-Hall , agent,
le professeur Paul Guggenheim, co-
agent, M. Henri Thévenaz, professeur
à la faculté de droit de Neuchâtel,
et M, Alichel Gelzer, du département
pol i t i que fédéral.

Après les préliminaires d'introduc-
tion de M. Carry, de Genève, juge
suisse ad hoc, le président de la Cour
internationale de justice donne la pa-
role à l'agent de la Suisse, M. Paul
Guggenheim. Celui-ci déclare que la
demande d'indication de mesures con-
servatoires est motivée par les dispo-
sitions déiit. prises par le gouvernement
des Etats-Unis, dispositions qui ris-
quent  de faire obstacle à une diécision
éventuelle de la Cour qui serait favo-
rable à la thèse du gouvernement
fédérail .

Le professeur Guggenheim a f f i rme
que le gouvernement  suisse, à la
suite d'enquêtes approfondies  et
d'une décision de l'Office suisse de
compensation, a acquis la certitude
du caractère non a l lemand de l'Inter-
handel . Cette décision a été portée à
la connaissance des alliés. Le gouver-
nement des Etats-Unis n 'en a cepen-
dant tenu aucun compte. En 1948,
Interhandel  ayan t  demandé la restitu-
tion de ses biens fut  débouté. Le
gouvernement fédéral proposa un re-
cours au t r ibunal  arbitral  ; le gouver-
nemen t américain refusa et annonça
la vente de près de 500.000 actions « A »
et de plus d'un mi l l ion  d'actions « B ».

Interhandel chercha à s'opposer a la
vente mais sa requête fut repoussée.
C'est pourquoi le gouvernement suisse
a demandé  d'urgence l ' indication de
mesures conservatoires.

La thèse américaine
La cour a entendu ensuite l'exposé

de la thèse américaine.  Les deux
avocats du gouvernement  de Washing-
ton ont récusé la compétence de la
cour en s'iippuyant sur la réserve fa i te
par les Eta ts-Unis  dans  leur déclara-
tion de la ju r id ic t ion  obli gatoire de la
cour en 1040. Cette réserve s'appli que
à tout d i f f é rend  qui relève de la com-
pétence in te rne  des Etats-Unis « telil e
que ceux-ci l'entendent ». En conclu-
sion, les agents du gouvernement  amé-
ricain ont déposé une excep tion pré-
l im ina i r e  indi quant no t ammen t  que :

« Le gouvernement des Etats-Unis a
décidé que la vente ou la disposition
des actions de la société amér ica ine
dont le titre de propriété est détenu
par le gouvernement des Etats-Unis
dans l'exercice de son autor i té  souve-
raine est une  question qui relève
essentiellement de sa compétence
interne.

» En conséquence, Washington refuse
respectueusement de soumettre à la
comp étence de la cour la question de
la vente ou de la disposition des
dites actions .»

VAl/D

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Fixées au 10 novembre prochain , les
él ections pour le renouvellement des
autorités législatives communales vau-
doises vont  remettre au premier plan
l'act ivi té  des partis dans toutes les
villes d'une certaine importance. A
Lausanne, où cent sièges sont à repour-
voir, les assises préparatoires se suc-
cèdent ces temps. Elles ne révèlent
aucune pénuri e de candidats  quand
bien même il y a toujours, d'une lé-
gislature à l'autre, des désistements.
Parmi ces derniers, deux sont d'im-
portance. On sait déjà qu 'au terme
d'un « règne » qui fu t  br i l lant , l'actuel
syndic (radical)  Jean Peitrequin a fait
savoir sans équivoque qu 'il renonçai t
aux responsabilités du pouvoir. Consé-
quent avec ses princi pes suivant les-
quels un homme pol i t i que ne doit pas
se cramponner indéf iniment  au pou-
voir. M. Jean Peitrequin (il a 55 prin-
temps) sera certainement fort  regretté,
après coup, même et peut-être surtout
parmi ceux qui , dans son propre parti,
l'ont souvent fort  « discuté ». C'est avec
un égal sentiment de regret que les
citoyens du chef-lieu ont pris connais-
sance d'une dét ermination identi que
concernant le munic ipa l  Georges Bri-
del , (libéral) doyen de l'exécutif lau-
sannois dont il a fa it  part ie pendant
27 années, et où il dirigea successive-
ment les dicastères de la police, des
écoles et des finances. Extrêmement
populaire en sa ville, le démission-
naire libéral laissera des regrets bien
au-delà des frontières de son parti.

B. V.

Aux approches
des élections communales

GENÈVE

GENÈVE. — En vue des élections
de cent députés au Grand Conseil , qui
auront lieu dans le canton de Genève
les 2 et 3 novembre prochain, le mou-
vement du « Réveil civi que»  qui jus-
qu 'ici n 'est pas représenté au parle-
ment cantonal , a fai t  savoir qu 'il par-
tici perait à l'élection en présentant
une l iste de candidats. A la précédente
élection du Grand Conseil , il y a trois
ans, le « Réveil civique» y avai t  déjà
partici pé sans toutefois obtenir  le
quorum.

D'autre part, le parti indépendant
chrétien-social a établi une l is te  por-
t an t  les noms de c inquante-quatre
candidats. Dans le Grand Conseil
actuel , il est représenté par dix-sept
députés et l'un des siens, M. Emi le
Dupont , siège actuellement au Conseil
d'Etat.

Bientôt les élections
au Grand Conseil

Thé - vente
Demain aura lieu le thé-vente en

faveur de l'œuvre missionnaire de l'Egli-
se méthodiste (Eglise évangéllque de
langue allemande ) et de son home de
Jeunes filles « Marthaheim ».

On y trouvera les articles habituels,
produits de la Suisse et travaux afri-
cains et naturellement un beavi buffet !

En soirée , 11 y aura de beaux films
de pays lointains.

Chacun est cordialement Invité à pas-
ser quelques Instants avec noue I

« Bettelstudent »
Après le beau succès artistique obtenu

au Festival d'été à Aarau , l'Operetten-
buhne Winterthour nous revient le 16
octobre . La saison théâtrale s'ouvrira avec
l'opérette « Der Bettelstudent » de Mll-
lôcker , que cet excellent ensemble pré-
sentera & la Rotonde . Cette opérette ,
très gale, du bon vieux temps, plaira
au public par ses charmantes mélo-
dies, bien connues. De nouveaux artis-
tes se Joindront à la troupe, qui depuis
dix ans va de succès en succès. Assurez
assez tôt vos places pour cette belle
soirée.

Communiqués

Un bon conseil pour
la période de grippe !

Aux premiers symptômes de grippe pre-
nez tou t de suite  Togal. Toga l f a i t  bais-
ser la f ièvre et est un bon médicament
contre les refroid :issements. Quelques
tablettes prises à temps opportun peu-
ven t prévenir  la grippe. Plus de 8000
attestations médicales. N'achetez que
Togal ! Fr. 1.65 et 4.15. Pour complé-
ter le t rai tement  l'onguent Litin est
très efficace. Fr. 2.60. Dans toutes les
pharmacies et drogueries.
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COKCELLES - COllMONDKÎ^CIIE

A la coiiiiiii.s.sioii scolaire
(c) Réunie le 8 octobre , elle a décidé ,
vu les méfaits de la grippe parmi le
corps enseignant et la gent écolière ,
de fermer les classes dès le 9 octobre à
midi , avec rentrée le 17 octobre. Elle a
ensuite fixé les vacances de Noël , de
Pâques et de l'été 1958 aux mêmes dates
qu^. Neuchâtel. Les examens du trimes-
tre en cours auront lieu le 5 décembre.

Inauguration d'une cabane
(c) Le Conseil communal a Inauguré ,
samedi 12 octobre , la cabane-refuge
construite à l'Intention de ses bûche-
rons. Un crédit voté il y a un an par
le Conseil général a permis sa réalisa -
tion . Après avoir assisté au marquage
d'une coupe dans les forêts des Char-
bonnières , sous la conduite de l'Inspec-
teur forestier , M. Kollros , et après avoir
reconnu un nouveau chemin forestier en
construction dans cette même division ,
le Conseil communal s'est rendu à la
cabane pour son inauguration. Une mo-
deste agape réunit dans la salle , où
pétillait un Joyeux feu de cheminée ,
autorités et bûcherons, avec leur chef ,
M Schenk.

D'aimables paroles furent prononcées par
M. Mermod , président de commune ,
puis M. Nlklaus, la cheville ouvrière de
cette heureuse réalisation , dit sa satis-
faction de pouvoir remettre à nos bû-
cherons cet abri qu 'Us ont d'ailleurs
aidé à construire, et avec quel art !
Il les remercia du bel esprit d'équipe
qui les anime et termina en souhaitant
que nos forêts contribuent toujours
plus à nourrir les recettes de budgets
difficiles à équUlbrer. On entendit en-
core M. Kollros émettre quelques consi-
dérations sur l'avenir de nos bois, puis
M. Schenk , garde forestier , et un de ses
bûcherons remercièrent les autorités de
leur beau cadeau .

Les dégâts causés
par les merles

(c) Le Conseil communal a enregistré
les plaintes unanimes des propriétaires
de vignes, concernant les dégâts causés
par les oiseaux, non seulement les
étourneaux, mais surtout les merles , qui
ont quasi réduit à néant la récolte
du rouge dans les Arniers, les Clos et
sur les Rues , causant une perte sen-
sible en cette année déjà si maigre.
L'inspectorat cantonal  de la chasse sera
informé de la chose, la mul t ip l ica t ion
des merles devenant un véritable fléau.

AIJVEKÎVIER
Vacances de vendanges

(c) Les vacances scolaires de vendanges
auront lieu du lundi  14 octobre au lundi
21. Comme toujours , la fermeture  du
collège est une vraie joie pour la gent
écolière qui , par ce magni f ique  temps
automnal, s'en donnera à cœur joie ,
le jour à la vigne et en fin d'après-
midi  dans les pi'essoirs.

BJENNE

Vers l'aménagement
de nouvelles crèches d'enianta
(c) Il est prévu d'aménager des crèche,
d'enfants dans les quartiers de Màch»
et de Boujean ; un concours de projeta
aura Heu, dans cette Intention , parmi
les architectes de Sienne, du Seelaim
et du Jura sud.

Le semestre d'hiver
(c) Le semestre d'hiver s'est ouvert lundi
dans tous les collèges de la ville , après
une période de vacances de deux se-malnes.

Signalons en cette circonstance l'admit,
sion à la retraite , depuis le 1er octobre"
de Mlle Nelly Rossel , Inst itutrice à M^dretsch et de M. Paul Grosjean , maitn
de sciences et de mathématiques au pro.
gymnase.

YVERDON
]La revue des sapeurs-pompiers
(c) Le bataillon des sapeurs-pompiers
a eu dimanche sa revue annuelle. Le
matin à 7 h. 15 avait Heu un conemm
et l'après-midi , après le rassemble-
ment et l'Inspection sur la Place d'Ar.
mes, un exercice s'est déroulé à la place
Pestalozzl. Un violent incendie était
supposé s'être déclaré au dernier étage
du café de l'Hôtel-de-Vllle et le Jeu se
propager aux combles de cet Immeuble,
Les cinq échelons de la compagnie
d'alarme , bientôt suivis par les groupes
de renfort I et II, aux ordres du major
Dupertuis , démontrèrent au nombreus
public qui suivait le déroulement des
opérations combien nos vaillants sa-
peurs savent se montrer à la hauteur ds
la tâche qui leur est confiée, et com-
bien le matériel est mobile et efllcace ,

A 16 h., le bataillon défila à la nie
des Remparts, aux accents du corps de
musique , devant M. Louis GuiTsan, con-
seiller d'Etat , chef du département ml-
lttalre et des assurances, de représen-
tants de l'Etablissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie et des auto-
rités communales.
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ISBIIIIIII *-e  ̂automatique , " monté sur

IBIIIIIII a mortisseur "i vous donne une écri-

IÊÊ! I ture ra P' c'e et sou ple, en rend toutes

IÊÈSJW 'es nuances» et repose la main. Son

lÈÊËII fonctionnement , régulier et sûr , est

HÊÈillIII garanti Par une fabrication de haute

IsÈ! I précision, (au 5/1000 m/m) sur des
IBI m tours suisses d'horlogerie.

lËm S ml L'encre documentaire B I C - I I Y I A C

IEEE S Eu es* admise Par 'es banques. Elle ne
IBI I Igl fuit pas, ne suinte pas, ne tache pas.

ISgkW f f /jV Une p roduction record , grâce à l'au-

IËlÊlÈr/a tomation (700.000 p ointes B I C

IMMÏ' or chaque j our dans le monde entier) ,

WÊiïl F permet de vendre le BIC T"1 8
WUIAV Hr I -tgTp automatique JL M. • X »

SOCIÉTÉ BIO-L.UOANO
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H 60 watts -.90 MKêJL 75 watts 1.TO «
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votre mari est votre bonheur... \ |̂ Ey

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

... et vous serez fîère de lui, fière de son bonheur.

Hg' T--»- - - «̂  - w -̂ v—, -_ T . _ n i i i  l'JMMMMMlL^

D. TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

A vendre un

lit d'enfant
»veo matelas et literie,
le tout en bon état.
Tél. 6 43 12.

PIANO
brun Fr. 650.— (rendu
sur place), entièrement
revisé ; Joli meuble, pla-
que métallique, bonne
sonorité. — Tél. (039)

, 2 39 45.

PAK.UP M2m 345..
^^ 

200 mailles, entièrement
fS> ^0̂ "**?*^^  ̂acier, incassable, sans

l̂ ^^^^î g^i.'-jSĝ *""*̂  Démonstration sans en-
vg^a§g^,;*̂ g***̂  gagement au magasin et

de paiement depuis_ __ _
# Fr. 18.— par mois.

K. JlâSCll agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32
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TOUS COMBUSTIBLES N OIRS I
TOURBE MALAXÉE BOI S SECS i

MAZOUT oid?ùtss d l 0 1itres I
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSEMENT EXÉC UTÉES WI 

|Prix courant et bulletin de commande à disposition au bureau, [1
Sablons 39, et dans les magasins wr
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CONCERTO*

Une séduisante nouveauté
La coupe en quatre sections donne
au bonnet sa ravissante lign e en
profondeu r, la piqûre en spirale
serrée, en doubl e fil parallèle , as-
sure un soutien parfait. Bonnets en
profon deurs AA, A, B et C, en
popeline coton blanc . . . .  Fr. Di9U
satin . Fr, M .90
Nylon dentelle décolleté devant Fr. 18i90

En vente :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsctière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07 ;

[I

Grand meuble
combiné noyer
Intérieur très soigné,

seulement '":

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650.-, 760.-,

820.-, 960.-,
1150.-, 1370.-,

etc.
Sur désir, facilités
de paiement, livrai-
sons franco domicile.
Visitez notre grande

' exposition

Fbg de l'Hôpital 11

*

au sîlicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l' eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de si!icone^rf\
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 ^«^^^^AMARGA boîte No. 2 fr. 1.05 W^. ¦¦̂ ^

avec chèques SILVA \j$0$̂
Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim , et
l'empêche de se tacher.

Fabricant : A.Sutter, produ its chim.techn., Munchwilen /TG

|j pensez à l'en- [j
m tretlen de vos m
'; I fourneaux I
B Vernis ¦
f i  noir et i -j
i l ; aluminium j.
H résistant à de H
I ''I hautes , j
¦ températures ¦

Machines à coudre
d'occasion

tous genres, sur meubles, portatives, élec-
triques, bras libre et zigzag, toutes marques,
à céder à des prix avantageux. Revisées
et garanties. Facilités de paiement. S'adresser :

AGENCE TURISSA, A. Grezet
Seyon 24 - NEUCHATEL - Tél. 5 50 31

^^Çî f af aM hQOItoeWWHxtf a,¥T#a M Bfe rfS?^
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Votre avantage... notre énorme choix !
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Calorifère è
mazout

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

dès Fr. 435.—

KBé&wQBlu
NEUCHAT EL

A vendre une paire de

PATINS VISSÉS
de dame, souliers bruns ,
No 39. Demander l'adres-
se du No 4420 au bureau
de la Feuille d'avis.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment . Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective . Saupoudrez votre appa-
reil de Dentofix , la poudre alcaline (non aci-
de). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter. Combat les excès d'acidilé. Eli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boîte.
Toutes pharmacies ou drogueries.

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
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Belle maculature à vendre
à l' imprimerie de ce journal

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas , mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minérau x pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Eau minérale ré putée iÉiHAiSllÉ
d'Eglisau additionnée de î _. ,
noix de kola + sucre pur. JJBi ï ĵ

L'eau minérale d'Eglisau Ki ^ in-̂ 31
restitue à l' organisme les TjÉlWS-klB
sels évaporés par la iËlV/JI ;K(Ô(|3
t ran sp iration. Le kola , dont ! - '. JÉggJigi !
on connaît les vertus, '"f t "  \ 3
redonne du "vif ,,. ^̂ ¦¦B^

VIVI-KOLA
Si Son et si avantageux ! Au café , au res-
taurant, au tea-room, demandez la bouteille
caractéristique de J , 6 dl 'X

Manteau
de fourrure

A vendre beau man-
teau en rat musqué,
brun, prix Intéressant.
Tél . dès 19 h. au 5 19 06.

Tous les mardis

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20V /

A vendre

entourage de lit
neuf , en noyer, avec
coffre à. literie. Rossel,
place Pury, au nord de
la Banque cantonale.
Tél . (038) 5 86 60.

A vendre un
fourneau à pétrole

TO fr., et un©
essoreuse à main

40 fr „ état de neuf . —
S'adresser à G. Sunler,
Perrière 22, Serrières.

A vendre, pour cause
de départ,

armoire
en bols dur, deux por-
tes. S'adresser rue de
Bourgogne 86, Riené Gril-
lon, tél. 8 17 70.

A vendre belle chienne

LASSIE
7 mola. pares 10, 1er éta-
ge, dès 19 heures. f0«W
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— - da l'Institut Ménager Suisse

Poids au condi- HTM ^^TSI H §£l
tionnement BUB __ B 9fl jRH

(los 500g -.47 ;) H ^SiS^ TSBW

l«fl. BLÂTTLE Rj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

I
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" ¦* Votre foyer sera ¦

I C S gB agréablement et S
jfjB&giMi économiquement . ¦

I

"£ff af **4&p  chauf fé  si vous vous g,..™,4„™ , 
adressez à la

I 
MAISON LOUIS GUENAT g
. COMBUSTIBLES

I Malllofer 20 Tél. 5 85 17 ¦

MICR0THERM
petit brûleur à mairout
pour chauffage central
de l a 12 radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant ins-
tallateur : G. IiUthy, tél.
(038) 5 26 96.

A vendre d'occasion

salle à manger
en noyer en bon état. —
Demander l'adresse du
No 4392 au bureau de la
Feuille d'avis.

r \
%}f THÉÂTRE DE NEUCHATEL

•̂  ̂ M Vendredi 18 octobre, à 20 heures précises \

LA COM ÉDIE DE L'EST
joue

HAMLET
de William Shakespeare

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&nuÂà
Tél. 5 44 66
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N onstop
la permanente de luxe au prix normal

Confiez-nous le traitement de vos cheveux
et votre prochaine permanente avec les

produits spéciaux * NONSTOP *

Prenez rendez-vous au Salon

./„ dtess
14, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 41 91

Seul concessionnaire de la permanente
* NONSTOP * sur place

>V**'fr *̂'fc*'fr*'fr*'!̂

I H Ô T E L  CITY |
** M „„„M,ii ,„i i i i , i i i iMii , i iM ) HiiiHimiiiiimiiMiniw W

* , S
* Mercredi 16 et jeudi 17 octobre, *
J de 9 heures à 12 h. 30, ï
%. et de 13 h. 30 à 21 h. 30 *

i MADAME LADINE f
% Tél. 5 15 85 ?
| exp ose ses nouveautés ï
t en tricot : $
-K *
•{f Robes, deux-pièces, pulls, etc.
ï (commandes sur mesure) i

| . . . ï
* Ses tapis noués main ï
¦K Travail facile, démonstration J
* ï^»^»^»^»»y¥^»»»»»i»vj»»»»'»¥y»>yj

HÔTEL DE LA TRUITE — CHAMP-DU MOULIN
SAMEDI SOIR

SOUPER CHEVREUIL
Inscriptions Jusqu'au vendredi à midi, sans faute

Toujours truites au bleu
Sur commande : poulet

Se recommande : le tenancier, Marcel ROGNON
Tél. 6 51 34

LA USA NNE

HOLIDAY ON ICE 1958
Dimanche 10 novembre soirée
Mercredi 13 novembre soirée !
Samedi 16 novembre soirée
Dimanche 17 novembre matinée

Prix car et billet d'entrée : Fr. 15.- et 17.-

UlftlIlLW w « w@5ëàassg7Ji|I ;
Tél. 5 82 83

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

JOUBLE COMMANDE ÊÊ/gl P JâgH A

Tél. 5 44 42 p pHp"!?
O.Rindisbacher Plf^̂ Sl

ŜTOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 11
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel IJ
Envol par poste Nettoyage chimique l!

William-W. Châtelain Sfe
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Télép hone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr sont
accordés TOU'l DK
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements im'n-
sui'ls. Discrétion ga-
rantie. — Consnltez-
nuus. Timbre rèptmse.
CI«:l>ITS - OKPIl'B
GCKAKI ) M. B O O S ,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 è 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
} FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

Vendredi 18 octobre : «LA FORCE DU DESTIN*
(Billets de spectacle à disposition) ;

Départ : 18 heures Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Etudiant en lettres
donnerait

LEÇONS
de :

FRANÇAIS
ALLEMAND
LATIN
ANGLAIS

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No
(038) 7 19 55.
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1UIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL.
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(Les HALLES IcnorentN
la volaille congelée J

UKAI'HOl40r.BE,
CHIKOLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main ,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

[PRêTS!
Ida 300 ¦ 3500 fr- , avanla -B i
Igsux , accordée facilement, re - n
¦ pldemenl , depuis 25 ans, i KJ
Ifonctionnaire , employé , ou- H
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Aujourd 'hui
la poularde

pochée au riz
L sauce suprême

Dégustation tous les Jours



Ferme réplique de la Suisse
L 'affaire Interhandel j ugée à la Haye

LA HAYE, 14 (A.F.P.). — Les au-
diences publiques à la Cour inter-
nationale de justi ce d,ins l'a f fa i re  Inter-
handel se sont terminées, hier matin,
par l'audition de la réplique suisse et
de la duplique américaine.

Au nom du gouvernement helvétique
le professeur P. Guggenheim a fait
toutes réserves quant à la substance
et aux conclusions de l'exposé de M.
Townsend , attorney général adjoint des
Etats-Unis.

Le professeur Guggenheim constate
qu'au cours des exposés américains ni
l'opportunité , ni l'urgence de mesures
conservatoires n'ont été contestées. Il
en conclut qu'elles sont implicitement
admises.

Le gouvernement helvétique est pro-
fondément consterné de constater que
la grande république qui s'est faite le
champ ion de l'arbitrage puisse opposer
si catégoriquement une réserve uni-
latérale qui ôte en réalité à la cour
elle-même la possibilité d'examiner une
demande en indication de mesures
conservatoires.

Cela rappelle les méthodes d'avant la
première guerre où les Etats invoquaient
l'honneur ou l'intérêt pour s'opposer
à toute procédure d'arbitrage qui ne
leur convenait pas.

En Introduisant leur exception pré-
liminaire , les Etats-Unis ont admis la
compétence de la cour. Cette excep-
tion doit donc subir le sort de toutes
autres exceptions, c'est-à-dire être exa-
minée par la cour.

Le professeur Guggenheim affirme
en outre qu't on ne saurait admettre
que l'invocation dans une exception
préliminaire d'une réserve de la com-
pétence nat ionale, telle qu'on la trou-
ve dans la déclaration des Etats-Unis,
ait pour effet  de mettre automatique-
ment f in  à la juridict ion de la cour » ,

Le gouvernement des Etats-Unis pou-
vait refuser de reconnaître la juridic-
tion de la cour au lieu de déposer
Une exception préliminaire. En outre,
on ne saurait admettre que de telles
réserves puissent priver la cour de la
compétence de statuer sur sa propre
compétence.

En troisième lieu : « Il paraît difficile
d'Imaginer que sur une question aussi
complexe et délicate que la validité

de la réserve américaine, la cour veuil-
le se prononcer, même d'une manière
implicite, dans le cadre d'une procédure
sommaire, comme celle qui s'engage en
vue de l'Indication de mesures conser-
vatoires » .

Enfin , en conclusion le représentant
du gouvernement suisse ajoute : « En
maintenant une position aussi extrême
que celle qui s'est manifestée dans
les plaidoiries de ses agents, le gou-
vernement américain porterait une at-
teinte très grave aux fondements mê-
mes de la juridiction de la cour » .

Duplique américaine
Prononçant une duplique extrême-

ment brève, l'honorable Loftus Becker,
agent du gouvernement américain, re-
marque que pour pouvoir indiquer
des mesures conservatoires la cour doit
d'abord pouvoir décider si elle a une
compétence manifeste dans l'affaire.
Or, la preuve de cette incompétence
est faite par la décision unilatérale
américaine relative à la réserve incluse
dans la déclaration d'acceptation de la
juridiction internationale.

Le professeur Guggenheim, dit M,
Loftus Becker, voudrait faire dire autre
chose à cette réserve, mais celle-ci est
formelle.

La décision américaine a tranché la
question en décidant que cette a f fa i re
relève de sa compétence interne et par
conséquent échappe à celle de la cour.

L'arrêt de la cour sera rendu ulté-
rieurement et communiqué aux parties.

Voir également nos informations sur
l'audience de samedi en 6me page.

La Cour suprême américaine
met obstacle à la vente

des actions
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — La

Cour suprême a temporairement mis
obstacle au plan du gouvernement
visant la vente de 75 % de la parti-
cipation majoritaire qu'il détient des
actions de la General Aniline and Film
Corporation.

En effet , les juges ont accepté d'exa-
miner le jugement rendu par le tri-
bunal régional déboutant de sa de-
mande Interhandel qui s'efforçait d'ob-
tenir ces titres.

La Suisse et la zone de libre échange
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

LA POSITION DE LA SUISSE
Que la Suisse ne puisse se joindre

à ce groupe, on l'a dit maintes fols
déjà et on a aussi Indiqué les raisons
de cet empêchement. Une « intégration »
régionale seulement va à rencontre de
tous ses efforts qui tendent à la libé-
ration de» échanges sur le plan mon-
dial.

En revanche, rien ne l'empêcherait
d'apporter sa contribution à une œuvre
plus vaste et qui ne lui demanderait
pas de sacrifier sa souveraineté. Juste-
ment," la "création du marché' commun
a Incité plusieurs pays, membres de
l'Organisation européenne de collabora-
tion économique (O.E.C.E.) à étudier
l'établissement d'une zone de libre
échange qui rétablirait les ponts avec
le groupe de la C.E.C.A. et prévien-
drait de la sorte une scission écono-
mique de l'Europe occidentale.

Ce projet est actuellement à l'étude
et il en sera question au conseil des
ministres qui va s'ouvrir au siège de
l'OECE et auquel prendront part MM.
Max Petitpierre et Holenstein.

Que sera cette « zone de libre
échange » ?  On ne peut encore le dire
exactement. Toutefois pour nos auto-
rités, elle devrait assurer le maximum
de liberté en réduisant au minimum
les interventions de l'Etat et d'éven-
tuelles institutions supranationales. Le
traité par lequel les Etats s'associe-
raient devrait prévoir des obligations
extrêmement précises, dans des do-
maines bien définis, fixer certaines
règles de concurrence loyale et des
clauses de sauvegarde strictes. Par là
il faut  entendre que ces clauses, au-
toris.int un Etat membre à se sous-
traire à certains devoirs de réciprocité
en raison de difficultés économiques
ou monétaires particulièrement gra-
ves, ne pourraient être invoquées que
dans des circonstances bien détermi-
nées.

Surtout, il importerait  que fût re-
connue la situation particulière de
notre agricul ture  qui vit dans des con-
ditions d i f f ic i les , en raison du climat
et de la nature  du sol.

D'autres problèmes délicat s se po-
seront encore, le jour où le projet
aura pris forme défini t ive.  U suff i t
de songer à la réduction progressive
des tarifs, alors que chez nous déjà ,
la 'protection douanière est très fai-
ble. Mais les difficultés ne devront
pas nous rebuter car, comme l'a dit
en conclusion M. Wurth, reprenant
un mot de Paul Valéry, nous avons à
choisir entre « l'ordre extrême, qui
serait l'automatisme », et un « désor-
dre extrême » qui conduirait  encore
plus rapidement la pensée occidentale
à sa perte.

NÉCESSITÉ
D'UNE INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Il appar tena i t  à M. André  Sandoz ,

conseiller d'Etat neuchsUelois, de pré-
sider l'entretien qui suivit.

On entendit  d'abord M. Retornaz,
secrétaire de la Fédération horlogère,
puis M. Luc de Meuron , porte-parole
des syndicats , qui apportèrent une
adhésion complète aux vues dévelop-
pées par M. Wurth.  Ils montrèrent
tous deux la nécessité d'une « intégra-
tion économi que » qui , sans toucher
au princi pe même de notre  poli t ique
de n eut ra l i t é , en la issant  à notre
Pays toute la souveraineté  compatible
avec les exigences de la coopération
efficace, doit permettre à la Suisse
de conserver ses chances.

En revanch e, M. Gachet, président
de la chambre vaudoise de l'agriculture,
ne cacha pas les inqu ié tudes  de la
Paysannerie en face de toute  t en t a t ive
d ouvrir plus largement nos frontières
aux p rodu i t s  étrangers. Cette inquié-
tude ne va cependant  pas jusqu'au
re fus d'examiner  les problèmes posés.

Enfi n M. Donner, secrétaire de la
Chambre de commerce h Neuchâtel, fit

observer que les grands projets en
discussion intéressent moins l'artisa-
nat que l'industrie. Les arts et mé-
tiers restent donc dans l'expectative,
encore qu 'ils ne voient pas sans une
certaine crainte un vaste mouvement
de concentration dont pâtiront forcé-
ment les petites et moyennes entre-
prises.

Ces propos ont éclairé les différents
éléments du problème, ils en ont mon-
tré aussi toute la complexité. On peut
être certain toutefois que nos autorités
ne se départiront point de la pru-
dence dont elles ont fait preuve jus-
qu 'ici sur le pian de la collaboration
Internationale.

G. P.

Troupes égyptiennes en Syrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dains les milieux généralement bien
informés sur la situation en Syrie,
on estime que les forces égyptien.nens
envoyées à la frontière syro-turque ne
doivent représenter que dios effectifs
peu importants et donnant à ce geste
un caractère plutôt symbolique. On s'in-
terroge sur la signification qu'il con-
vient de donner à cette mesure qui
risque, dit-on, d'accroître la tension
dans urne région où certain s symptô-
mes encourageants laissaient envisager
urne amélioration des relations entre la
Turquie et l'Irak, d'une part et l'Egypte
d'autre part.

Deux thèses opposées
Deux thèses diamétralement oppo-

sées sont retenues dans les mêmes mi-
lieux. Pour les uns, l'envoi die troupes
égyptiennes foraient partie d'un plan
soviétique d'intimidation dirigé contre
la Turquie, alors que pour les au-
tres, les Egyptiens metibnaien t cette
conjoncture à profit  pour renforcer par
leur présence les éléments syriens qui
leur sont favorables et endiguer ainsi
le courant pro-soviétique qui tend à> en-
itmalner la Syrie hors du système neu-
tralis'te soutenu par le président Nas-
ser.

Le Caire
ne donne pas de détails

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Le com-
muniqué publié au Caire pour annon-
cer l'arrivée de farces égyptiennes en
Syrie ne donne p.i'S de détails sur les
unités et les armes qui ont été envoyées
à Lattiaquié. Mais il aff i rme que ces
renforts sont destinés à « consolider les
forces et les capacités défensives » de
la Syrie à la lumière des conversations
qui ont eu lieu au Caire le 11 sep-
tembre entre le président Nasser, le
chef d'état-major syrien, le général Afi f
el Bizzri et le commandant en chef
des troupes égyptiennes, le général Ab-
del Hakim, qui est également le chef
du commandement uni syro-égyptien.
Le colonel Abdel Hamid Senraj, «l'hom-
me fort » de l'armée syrienne, avait
participé à ces conversations qui s'é-
talent pour suivies pendant 48 heures.

Depuis lors, des unités de police mi-
litaire égyptiennes avaient été en-
voyées en Syrie par avion.

Commentaire turc
ISTANBUL, 14 (Reu ter). Les mi-

lieux proches du ministère turc des af-
faires étrangères déclaraien t lundi au
sujet de l'arrivée des troupes égyp-
tiennes en Syrie qu'il est connu que
l'Egypte est contre le communisme.

La Turquie désire entretenir de bonnes
relations avec l'Egypte. Cependant l'ar-
rivée des troupes apparaîtrait sous un
mauvais jour, si elles devaient être
employées en faveur du communisme
contre la Turquie.

Le président du Conseil libanais
reçoit l'ambassadeur
de Grande-Bretagne

BEYROUTH , 14 (A.F.P.). — Le prési-
dent du Conseil libanais, M. Sami Sohl,
a reçu au début de l'après-midi M.
Middleton , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Beyrouth, avec lequel il
s'est entretenu pendant 40 minutes.

Au courra de cette entrevue qui a
porté sur la situation créée par le dé-
barquement des troupes égyptiennes à
La t taquié, M. Sami Sohl a tenu à souli-
gner que le Liba n se rangerait aiux cô-
tés de la Syrie au cas d'une agression
de la part de la Turquie ou de tout
autre pays.

On confirme en outre que le prési-
den t Chamoun a eu un entretien sur
le même sujet dimanche soir avec l'am-
bassadeur des Etaits-Umis à Beyrouth
et a formulé le même avis à l'intention
des Etats-Unis.

D'autre part, on apprend qu'une pri-
se de conitaot a eu lieu hier entre les
ministères des affaires étrangères du
Liban et de Syrie. Le Liban ayant de-
mandé si des facteurs militaires im-
prévus avaient nécessité le débarque-
ment des troupes égyptiennes, il lui fut
répondu que la Syrie avait eu des ap-
préhensions en ce qui concerne les con-
centrations de troupes turques à sa
frontière nord et que le commande-
ment syro-égyptien avait jugé utile de
prendre des mesures afin de renforcer
le dispositif à la frowtière turco-sy-
rienne pour empêcher toute atteinte à
la souveraineté de la Syrie.

Commentaire enthousiaste
du président du Conseil syrien

DAMAS, 14 (A.F.P.). — M. Sabri As-
sali, président du Conseil syrien, in-
vité à commen ter l'arrivée de ren-
forts égyptiens a fait à la presse la
déclaration suivante :

C'est une des Journées arabes les plus
belles, qui n'a d'égale que celle de l'éva-
cuation de notre cher pays par les trou-
pes Impérialistes. La Syrie et l'Egypte
sont tout à fait en droit de fêter cet
événement national unique en son gen-
re, car 11 consacre la fraternité des deux
armées et les met en mesure de faire
face aux Impérialistes pour défendre
l'Indépendance et la liberté des peuples
arabes. s

Inondations
à Valence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les opérations de sauvetage
sont très diff ic i les

VALENCE, 14 (A.F.P.). — La pluie
ne cessant de tomber, pour la seconde
fois en douze heures, les eaux du
fleuve Toria sont sorties de leur lit
déferlant sur le centre de la ville dont
les passants se sont réfugiés sur les
toits des maisons ou dans les édifices
élevés.

Outre les ressources de la région qui
ont été mobilisées, des secours ont été
demandés à Barcelone et à Madrid.
Cependant, la violence du courant rend
extrêmement difficile les opérations de
sauvetage : le gouverneur civil de la
région ainsi que le maire de Valence
prisonniers des eaux dans leurs de-
meures, n'ont pu être évacués qu'après
de longs efforts. Les voitures de police
Îiatroui'llent dans les rues où la circu-
ation est encore possible, af in  de don-

ner aux habitants réfugiés dans les
étages supérieurs des instructions par
haut-parleur.

Plus de 40 morts
VALENCE, 14 (A.F.P.). — Le nom-

bre des victimes dépasserait quarante,
apprend-on en fin de journée de sour-
ce officieuse.

La ville est presque entièrement pri-
vée d'eau potable et d'électricité.

La direction générale de la santé
a envoyé des camions d'antibiotiques
dans la ville sinistrée, car l'on cra int
que l'inondation ne confère un carac-
tère de gravité à l'ép idémie de grippe
qui y règne actuellement.

Dans les environs  immédiats de Va-
lence, c'est-à-dire dans la ceinture de
terres basses et grasses consacrées à
la culture potagère et aux vergers qui
sont la fo r tune de la région , les dégâts
sont considérables. On craint que les
pertes en vies humaines n'y aient été
particulièrement élevées, les maisons
de cultivateurs dans cette région
n'ayant généralement qu'un étage.

Un million
de sinistrés

[ DERNI è RE HEURE I

Des centaines de morts
MADHID, 15 (A.F.P.). — En

moins de vingt-quatre heures,
trois crues catastrophiques du
fleuve « Toria » ont transformé
Valence, la troisième ville
d'Espagne, en une cité lacustre,
où environ un million fie sinis-
trés vivent dans les conditions
les plus précaires. Plusieurs
centaines de morts et mille
millions de pesetas de dégâ ts,
tels sont les chi ffres avancés
lundi soir.

Ilcpuis les inondations de
1807, Valence n'avait pas con-
nu un pareil désastre.

Sur la place du Caudillo, la
plus importante de la ville,
l'eau atteignait un mètre a 17
heures.

Seuls les gros camions par-
venaient à circuler hors tle la
ville. Des ambulances envoyées
d'AIican tc durent rebrousser
chemin. Sur les routes aux
abords de In ville, des voitures
de tourisme ont été emportées
par les eaux.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 14 (A.F.P.). — On annonce
à la Koblenzerstrasse qu 'au cours de
l'entretien qu 'il a eu lundi  avec M.
Walter Hallstein , secrétaire d'Etat aux
affa i res  étrangères, M. Dusan Kveder,
ambassadeur de Yougoslavie à Bonn ,
a fai t  connaî t re  à son in ter locuteur
l'établissement de relations diplomati-
ques entre Belgrade et Berlin-Est.

Une déclaration officielle du gou-
vernement yougoslave et — selon l'ex-
pression consacrée à la Koblenzerstrasse
— du « gouvernement de la prétendue
république démocratique allemande »
sera publiée mardi soir à ce sujet.

On rappelle dans les milieux auto-
risés de Bonn , que le gouvernement
fédéral allemand ne saurait entretenir
de relations diplomatiques — l'U.R.S.S.
excepté — avec des Etats reconnais-
sant le régime d'Allemagne orientale.
M. Heinrich von Brentano, minis t re  des
a f fa i r e s  étrangères, l'a souligné de nou-
veau il y a une semaine devant le
croupe parlementaire  chrétien-démocrate.

Reprise des relations
entre Belgrade et Pankov

Discours du trône
de la reine Elizabeth

CANADA

OTTAWA , 14 (Reuter) .  — Ouvrant  lundi
la session du 23me Parlement canadien ,
la reine Elizabeth II d'Angleterre a parlé
de la c Constellation brillante du Com-
monwealth qui rayonne au-dessus des
ténèbres de la situation internationale ..
Selon la souveraine et ses ministres, la
participation active du Canada à
l'O.T.A.N. est essentielle pour le main-
tien de la paix.

Parlant du désarmement, la reine
Elizabeth a souligné l ' importance d'un
accord sur ce problème aux Nations-
Unies.

Séance du cabinet
La reine Elizabeth a présidé d'autre

part une séance extraordinaire du co-
mité du Conseil d'Etat (cabinet),  en
présence de M. John Diefenbaker, pre-
mier ministre.  Le prince Philip qui
on le sait, a été nommé membre
du Conseil d'Etat, n'a pas assisté
à ce conseil , à l'issue duquel il
a été assermenté en qualité de
membre du cabinet. Pendant la séance,
la reine a autorisé le Conseil d'Etat
a signer un accord entre le Canada et
la Belgique sur la double-imposition.

Une réception
La reine a reçu ensuite au palais

du gouvernement, des hauts-commis-
saires du Commonwealth ainsi que
d'autres chefs de missions. L'audience
a duré 45 minutes. On a remarqué l'ab-
sence des diplomates soviétiques. En
revanche, les représentants de la Po-
logne, de la Yougoslavie et de la Tché-
coslovaquie sont venus présenter leurs
hommages à la souveraine.
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Le magnifique sujet
en couleurs

FÊTE DES
VENDANGES

Plus que 2 j ours
Permanent 14 h. 30 à 21 h. 30

CONFÉDÉRATION

GENÈVE, 13. — M. Max Petitpierre,
chef du département politi que fédéral,
a quitté Genève-Cointrin dimanch e à
14 h. 40 par l'avion de la « Swissair »
à destination de Paris. Il participera
aux travaux de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(O.E.C.E.). Lundi matin, c'était au
tour des experts suisses de se rendre
sur les borda de la Seine et, mardi,
M. Holenstein, conseiller fédéral, les
rejoindra.

M. Petitpierre participe
aux travaux de l'O.ILC.E.

à Paris

Tué par une chute
de pierres

VALAIS

MARTIGNY, 13. — Un mécanicien
des C.F.F., M. Emile Geissmann, âgé de
55 ans, habitant Vernayaz, rentrait de
la forêt au-dessus du village, samedi,
quand il fu t  atteint par une chute de
pierres et tué sur le coup.

GENÈVE

GENÈVE. — Samedi après-midi , les
autorités munici pales de Genève ont
procédé à l ' inauguration officielle de
la nouvelle caserne des pompiers per-
manen t s  de la ville, située dans le
quart ier  de Plainpalais. Cette caserne
de quatre  étages est une  des plus mo-
dernes et des mieux équi pées du con-
t inen t .  Bien que le corps des pomp iers
permanents de Genève se compose
actuellement d'une  c inquanta ine  d'of-
ficiers, sous-officiers et sapeurs , la
caserne a été prévue pour recevoir un
effec t i f  double. Les autori tés  genevoi-
ses avaient  invité à cette inaugurat ion
les représentants des corps de sapeurs-
pomp iers permanents de plusieurs
vi l les  de Suisse et de la France
voisine.

* Le Journaliste suisse Hermanin Schuetz
est décédé brusquement samedi à Milan.
Il était depuis environ 20 ans corres-
pondant en Italie de la t Neue Zurcher
Zeltung ».
¦*¦ La Société suisse de l'Industrie du
gaz et des eaux a tenu à Lausanne,
samedi et dimanche, sa 84me assem-
blée annuelle, sous la présidence de M.
Schenker, chef du service du gaz et des
eaux de Neuchfttel . Elle comptait plus
de 300 participants.

La nouvelle caserne
des pompiers

JURA

Le 13 octobre 1957, le Rassemble-
ment jurassien a tenu son assemblée
des délégués à Laufon. Après avoir
constaté le succès remporté par l'ini-
tiative demandant l'organisation d'un
plébiscite dans le Jura et voté une
adresse à la population du district de
Laufon, les délégués ont voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« Réunis à Laufon le 13 octobre 1957,
les délégués des 140 sections du Ras-
semblement jurassien, représentant plus
de 9000 membres actifs , ont pris acte
de l'entrée en lice, dans les rangs
pro-bernois, des deux conseillers d'Etat
choisis dans le Jura aux termes de la
Constitution bernoise.

Ils rappellent que deux sièges gou-
vernementaux, sur neuf , sont réservés
au Jura , mais que ce dernier n'a pas
le droit de les pourvoir librement. C'est
l'ensemble du canton de Berne qui
élit les conseillers d'Etat jurassiens, les
électeurs de l'ancien canton étant six
fois plus nombreux que ceux du Jura .
Par conséquent, les deux élus ne sont
pas les véritables représentants du
Jura.

Ils condamnent le régime de tutelfo
qui , par un système de majorisation,
contraint des hommes politiques juras-
siens à lutter ouvertement contre les
aspirations de la majorité de la popu-
lation.

Ils condamnent l'attitude de conseil-
lers d'Etat dont le devoir eût été mal-
gré tout, à l'égard du peuple juras-
sien, de demander fermement que sa
volonté puisse être connue et respectée.

Ils réprouvent, en ce moment his-
torique, la tentative de bâillonnement
du Jura à laquelle ces conseillers d'Etat
prêtent la main. »

Une pétition à Courchavon
concernant la place d'armes

PORRENTRUY, 15. — Par voie die
pétition, des citoyens de Courchavon,
la dernière des quatre communies inté-
ressées au projet die place d'airmes en
Ajoie, et qui ne s'est encore jamais
prononcée du fai t  qu'elle ne possède
aucune terre à vendre au département
mllitaiiie fédéral , ont demandé à leuirs
autorités de convoquer une asisemblée
communale pour étudier le problème.
Les pétitionnaires font allusion en par-
ticulier à la question des chemina
d'accès à l'éventuelle place d'armes qui
emprunteraient le terrain communal.

L'Association de la presse
jurassienne proteste auprès

de l'Union des patriotes
DELÉMONT. — Le comité die l'As-

sociation die la pres'se jurassienne, réu-
ni lundi à Delémont, a décidé de pro-
tester auprès de l'Union des patriotes
jurassiens con tre le fait  que tous les
journaux jurassiens n'aient pas été
Invités à sa dernière manifestation. En
outre, il a décidé de recommander à
la prochaine assemblée générale de
l'A. P. J. de s'abstenir d'assister aux
manifestations de l'Union . des .patriotes
pour lesquelles des invitait ion s n'au-
iralent pas été lancées à tous les jour-
naux jurassiens.

Le Rassemblement jurassi en
condamne

deux conseillers d'Etat

GENÈVE

GENÈVE, 14. — Deux inspecteurs
de la police de sûreté genevoise ont
quitté Genève lundi par avion pour
Paris a f in  de procéder, en collabora-
tion avec la police française, à cer-
tains contrôles concernan t l'assasislnat.
dans la seconde quinzaine du mois
dernier, au cours de Rive, du com-
merçant Marcel Léopold, tué au moyen
d'une arme mystérieuse dont l'ori-
gine n'a pas encore pu être établie.

L'affaire Léopold

Deux inspecteurs genevois
à Paris

BERNE

BERNE. — Le congrès annuel du
?arti socialiste suisse s'est déroulé en

in de semaine à Berne, sous la prési-
dence du conseiller national Walter
Bringolf .  Le conseiller niitional Max
Weber, de Berne, a développé un ex-
posé détaillé sur la politi que écono-
mi que et financière de la Confédéra-
tion et ses répercussions sociales.
L'orateur est arrivé à la conclusion
que le Conseil fédéral ne lutte pas
contre le renchérissement avec l'éner-
gie nécessaire. Il a indi qué par ailleurs
que le nouveau projet de réforme des
finances fédérales, tel qu 'il a été ar-
rêté par le Conseil des Etats, est in-
acceptable.

Quatre résolutions
Le congrès a voté quatre résolutions.
La première relève que « le Conseil

fédéral n'a pas pris de mesures effi-
caces pour combattre l'augmentation
du coût de la vie ». De nouvelles aujjj .
menta t ions  des prix du lait et des
produits la i t iers  sont insupportables
pour de vastes milieu x de consomma-
teurs. Il s'agit  de trouver les moyens
adéquats pour assurer aux paysans des
petites et moyennes exp loitations des
gains s u f f i s a n t s  sans toutefois que les
consommateurs en supportent les frais.
L'augmenta t ion  du coût de la vie
doit  être compensée par le relèvement
général des salaires. La résolution
réclame également des mesures appro-
priées en vue de surmonter la crise
des logements.

La deuxième résolution intéresse la
pol i t i que financière de la Confédéra-
tion. Les socialistes se déclarent prêts
en princi pe à collaborer à une  solution
d'entente et demandent  derechef que
l ' in i t ia t ive  pour une réduction équita-
ble de l'impôt de la défense na t iona le
et de l 'impôt sur le ch i f f re  d'affaires
soit soumise à la vota t ion populai re
avant la fin de l'année 1958.

A l'unan imi t é, l'assemblée s'est ral-
liée à l'avis que c'est à la Confédéra-
tion qu 'incombe la tâche de contrôler
l'ut i l isat ion à des f ins  pacifi ques de
l'énergie atomi que.

Le congrès s'est également prononcé
à l'u n a n i m i té en faveur  de la proro-
gation du régime du blé.

E n f i n , il n voté à l'unan imi t é  une
résolution « demandant  aux trois puis-
sances a tomi ques de suspendre toutes
les exp losions nucléaires ». La même
résolution déclare en outre « que le
Conseil fédéral, en tant  que gouverne-
ment d'un Etat neutre, et guidé par
les princi pes humanita i res, devrait éle-
ver la voix en vue d'atteindre ce but ».

Congrès du parti socialiste
suisse

' ¦ ¦ ¦ " " ¦ "". ' ::¦:¦:¦,:: ¦: ~
'
~

" ~"7 :¦ . .'. . ' .
"' , ¦ ~. 7.7««»M»Ma«x»eBUCH«»<« ^̂

r̂^̂ Wf r̂W^^^ r̂^^^^W^^ r̂ri^ .̂ ^̂ ffiJ^^̂  ̂ ^̂ 3̂  ̂̂  ̂  ̂' -' '  ̂  ̂!

D

:7:7:7-:-:'JÈ^7:.:7.&  ̂ i 
¦• 

eWj Ê&vriiiÉÊrW:

t S€ F§ 11 K t J ÊJ b wr m v il C 19
7ll ||§7l;;;|7p^^^^ .• ,;. '

. . ' ¦ ¦
1 ' r

Satellite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de 145 révolutions
autour de la terre

MOSCOU (A.F.P.). — Depuis son
lancement, il y a dix jours, le « spout-
nik » a effectué plus de 145 révolutions
autour de la terre, parcourant une dis-
tance totale de 6.300.000 km., annonce
Radio-Moscou. - ^ .-„.

La distance entre la fusée porteuse
et le satellite était lundi matin de six
minutes, soit trois mille kilomètres
(contre cinq minutes et 2500 km. di-
manche matin) .  Cette distance aug-
mente considérablement et sera le 15
au soir de plus de dix minutes. La
fusée porteuse, qui précède le • spout-
nik », se déplacera d'ailleurs aujour-
d'hui de 2,5 degrés plus à l'est que le
satellite.

Echange d'inf ormations
CAMBRIDGE, 14 (Reuter). — L'astro-

nome Léon Campbell, de l'université
de Harvard, a déclaré à son retour du
congrès international d'astronautique, à
Barcelone, que des savants américains,
bri tanniques, soviétiques et italiens
avaient décidé, à ce congrès, d'échanger
à l'avenir des informations sur les
futurs satellites artificiels.

Le Prix Nobel de la paix
à M. Lester Pearson

OSLO, 14 (Reuter). — Le Prix Nobel
de la paix pour 1957 a été conféré à
M. Lester Pearson. II se monte à
208.628 couronnes suédoises, soit ap-
proximativement 175.000 francs suisses.
Aucun Prix Nobel de la paix n'avait
été attribué en 1956.

M. Lester Pearson avait été nommé
en 1948 premier ministre  des affaires
étrangères du Canada. Il conserva
ce portefeuille jusqu 'en 1957, date à
laquelle le gouvernement libéral fut
renversé. M. Pearson figure au nom-
bre des fondateurs de l'O.T.A.N. En
1952, il fut  président de la 7me as-
semblée générale des Nations Unies.
Il est à ce de 60 ans.

THÉ-VEBÏTE
eu faveur de l'Eglise méthodiste de
langue allemande et de son home

de jeunes filles
(Marthaheim), Beaiux-.Arts 11

Mercredi 16 octobre , dès 14 h. 30
Jeux et film pour enfants ! Buffet !

Dès 18 heures : Souper à fr. 2.—
20 h. 15, soirée :FILMS

Antarctls et mer du Sud

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition su isse de

PEINTURE ABSTRAITE
Mercredi 16 octobre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de
M. Daniel VOUGA, conservateur du

Musée des beaux-arts

M T H É Â T R E
ft m Ce soir et demain mercredi
^^£ à 20 h. 31)

Les productions Herbert
présentent

Amphitryon 38
de Jean Giraudoux

Location : Agence STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Premier spectacle de l'abonnement

i L ESCALE j
? Mardi et mercredi 2 h. 1» 1

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
To-nlght at the « City » - 8.15 p. m.
Public lecture by Mr Charles Welman :

«Gold coast becomes Ghana »
(lllustrated by 2 sound films)

Entrance for non-members Fr. 1.65

I 

Mardi - mercredi 15-16 octobre I

Magasin rue de l 'Hôpital i

Démonstration]
Marmi te à vapeur tt SlffS B

Poêle à frire RiSOSlIL
|

.M Notre offre de la semaine ;

Fricandelle p rU à  ̂j
| îoo g. -,§9 ¦

V |fc>| IB i'i i | T| <BBK1S

DEMAIN !...
Cours de gymnastique

préparatoire
pour le ski (hommes et datmi)

à 20 h. 30

Halle du collège des Parcs
SKI-CLUB, NEUCHATEL

C 

SALON D'OCTOBRE ""N
Rue Louls-Favre 4 î

Aujourd'hui, de 14 à 18 heures
ENTRÉE LIBRE J

wf itwvWjk ijL ĵH HS£

ÉTATS-UNIS : le ministre américain
de l'armée, M. Brucker, a fait  part de
son intention de réduire de moitié
les troupes stationnées à Littie Rock.
Le retrait doit commencer sans délai
et porter sur environ 500 des 1000
hommes de la lOlme division aéro-
portée, qui regagneront leur base de
Fort Campbell, dans le Kentucky.



Ail JOUlt I.E JOIIB

(suite)
Le port du pant alon par les col-

légiennes de Neuchâtel , sujet que
nous avons soulevé il y a quel ques
jours , nous a valu quelques lettres.
Rappelons que, selon avis directo-
rial, le pantalon n'est autorisé dans
les écoles secondaires que par temps
fro id .  La voix directoriale , nous
l'avons entendue depuis : la mesure
prise vise moins le port du panta-
lon que la fantaisie dont font
preuve quelques élèves. En e f f e t , à
la rentrée de septembre , on voyait
des collé giennes arborer de légers
pantalons de p lage et des « blue
jeans » multicolores , tenue qu 'on
peut penser peu conforme à une
certaine disci p line scolaire. Une
classe n'est pas une p lage ni un
cirque.

A Porrentruy, nous écrit une lec-
trice , les règ lements sont bien p lus
rigides qu 'à Neuchâtel. Toutes les
jeunes f i l les  de l'école secondedre
doivent se présenter en classe en
tablier-fourreau bleu. Cette mesure
a été adoptée a f in  que les jeu-
nes f i l les  aient une tenue unifor-
me en classe , car à leur âge et sui-
vant les moyens des parents , beau-
coup sont de grandes demoiselles ,
ce qui peut provoquer l' envie , la
jalousie , etc., des moins favorisées.

D' autres lecteurs — et non des
lectrices ! — sont férocement ad-
versaires du pantalon pour des rai-
sons de décence. Si le pantalon était
bien coupé et seyant , on pourrait
l'admettre , mais quand ce vêlement
est étroitement ajusté sur des for-
mes inesthétiques , alors holà I « Cela
n'a rien de poétique » nous dit un
collé g ien. Un adulte écrit , lui , que
les jeunes f i l les  ne doivent pas trop
attirer sur elles « des regards heu-
reux d'être indiscrets ».

Nous n'allons pas ici nous lan-
cer dans une digression moralo-
p hysico-vestimentaire. Nous nous
contenterons de dédier aux je unes
élèves de l'école secondaire l'op i-
nion de notre collég ien. Donnez ,
mesdemoiselles, une image poétique
de votre personne à votre entoura-
ge , et apprenez à porte r le panta-
lon, au propre. Vous aurez bien le
temps p lus tard de le por ter au
f i guré... si l'on vous le permet.

NEMO.

Les soucis de nos f illes

Le Conseil général vote des crédits complémentaires
et entend une déclaration du Conseil communal

au sujet des tarifs d'abonnement d'eau
(Séance du 14 octobre 1957, à 20 h. 15 - Présidence : M. Aimé Galland, président)

L'assemblée nomme M. Jean-Pierre
Chail laindes membre de la commission
de l'Ecole de commerce, en remplace-
ment de M. Georges Lechot, démission-
naire. Puis elle nomme la comm i ssion
de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité, composée de 15 membres. Les can-
didat s des différents  groupes sont tous
nouveaux et M. M. Challandes (rad.)
demande au nom de son groupe que la
représentation du Conseil communal
soit elle aussi renouvelée, ce qui sou-
lève l'opposition de M. A. Quartier
(soc).

Crédits complémentaires
On sait que l'exécutif demande un

crédit total de 168,000 fr. pour la mo-
dification des postes budgétaires.

M. A. Schenk (rad.) est heureu x de
constater que le crédit die cette année
est moin s élevé que celui de 1950. Il
s'étonne toutefois que deux .lins de
siuite on demande un crédi t complé-
mentaire pour l'organisation d'exposi-
tions. Ne pourrait-on pas prévoir cela
dans le budget ?

M. F. Bourquin (soc.) intervient au
sujet de la subvention aux jardins
d'enfants privés et deman de que l'on
mette à l'étude la gratuité pour des
élèves de familles dan s la gêne.

M. A. Arerdon (soc.) propose de por-
ter de 10,000 à 15,000 fr. la subven-
tion de la ville au cen tre de réadap-
tat ion fonctionnelle qui va s'installer
dans l'ancien hôpital Jeaujaquet. Y
compris l'aide indirecte de la ville re-
présentée par la vente .'i prix très fa-
vorable de l'immeuble, l'aide totale de
la ville correspondra it à 1 fr. par ha-
bitant , c-e que le conseil de la fonda-
tion espère recevoir des communes
neuchàteloises et jurassiennes.

M. M. Challandes (rad.), faisant al-
lusion à l'augmentation du poste «bour-
ses scolaires» , demande que ces der-
nières soient distribuées exclusivement
aux élèves méritants. Le Dr Ch. Per-
rin (rad.) donne quelques renseigne-
ments sur les buts du centre de réadap-
tation fonctionnelle , alors que M. M.
Wildhaber (rad.) désire avoir des pré-
cisions sur le nouveau statut du per-
sonnel soignant de l'hôpita l des Cadol-
les ( externat 1. M. J.-J. DuPasquier
(lit).) est curieux de connaître quelle
est la participa it ion de la ville à la
Fête des vendanges , tout en relevant
l'effort bénévole fait par les organisa-
teurs. Où en est le projet d'usine
d'épuration ? dema n de M. R. Donner
(rad.). Pourquoi un stand du service
dm gaz au dernier Comptoir? s'enquiert
M. Edm. Bourquin (rad.) Le théâtre
coûte cher, _ nstate M. CI. Junicr , en
notant  l'augi cntaMon de la subvention
de la ville. Une motion préconisant la
création d'un fond s d'étude a été dépo-
sée. Ne pourrait-on pas prévoir cette
année déjà un versement budgéta ire
à ce fonds ?

M. Paul Rognon , président de la
•ville , répond au questions d'ordre fi-
nancier. Concernant la Fête dies ven-
danges , le Conse il communal , dit-il,
a décidé d'établir une récapitulation
des dépenses et des recettes , tableau
qui figurera dams le rapport à l'appu i
dies comptes. Quan t au théâtre, M. Ro-
gnon ne juge pas opportun l'inscrip-
tion d'un versement budgétaire avant
que l'étude de la motion ait été pous-
sée à fond.

M. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels , répond , au sujet de
l'exposition gazière au Comptoir, qu'il
s'agissait là de participer à la vaste
campagne de propagande en faveur de
l'emploi du gaz lancée dans toute la
Suisse, propagande nécessaire au mo-
ment où les restrictions doins la con-
sommation die l'énergie électrique de-
viennent inévitables.

M. Jean Liniger , directeur des mu-
sées et des services sociaux, s'exprime
longuement au sujet du budget des ex-
positions (Musée ethnographique, Mu-
sée des beaux-arts). Les budgets sont
très difficiles à établir, surtout quand
les pièces doivent être récoltées à
l'étranger et chez des particuliers . C'est
au cours du montage de l'exposition
que certadin.es dépenses apparaissent,
telles les assurances exigées par les
prêteurs. M. Liiniger pense néanmoins
que la succession des expositions ne
doit pas être trop rapide ; une exposi-
tion par année, cela semble suffisant
pour chaque institution.

S'agissant de la subvention au cen-
tre de réadaptation professionnelle,
l'exécutif estim e que la somme de
10,000 francs correspond à ce que la
ville peut offrir.  Il ne faut pas oublier
les charges " énormes qu'elle assume
pour son hôpital , dont bénéficient
beaucoup de malades de l'extérieur.
L'expérience de l'externat aux Cadolles
vient de débuter , répon d M. Liniger
à M. Wildhaber ; aussi ne peut-on en-
core articuler des chiffres. Mais on peut
être certain d'un accroissem ent des
charges dû à la réduction de l'horaire
de travail et au système de l'externat.

Enf in  M. Fernand Martin , directeu r
des travaux publics , informe l'assem-
blée que le projet de «talion d'épura-
tion des eaux usées a été soum is au
mois de juin au Conseil d'Etat , qui
soumettra, cette année encore sans
doute, un décret au Grand Conseil, dé-
cret prévoyant l'octroi d'une subven-
tion cantonale.

On passe au vote. La proposition de
M. Vcrdon d'élever la subvention au
centre de rééducation de 10,000 à 15,000
francs est adoptée par 26 voix contre
une , et l'arrêté est accepté sans oppo-
sition.

Octroi de compétences
au Conseil communal

M. Edm. Bourquin (rad.) soutient
fermement la proposition du Conseil
communal dont nous avons parlé et
relative à l'octroi à ce dernier de com-
pétences en matière de petites transac-
tions immobilières , dans les limites
budgétaires. On gagnera ainsi beau-
coup de temps. M. H. Verdon (soc.) et
Ph. Favarger (lib.) approuvent aussi
cette mesure ... apparemment anticons-
titutionnelle. M. Paul Rognon , pré-
sident de la ville , ne pense pas que
l'arrêté est contraire à la constitution ;
il l'est à la loi sur les communes. Mais
comme cette loi est en revision , la
mesure proposée par l'exécutif est
transitoire.

L'arrêté est adopté sans opposition.
Plan d'alignement

Les modifications au plan d'aligne-
ment consécutives à la reconstruction
du massif d'immeubles hôtel du Lac -
Strauss sont adoptées sans opposition ,
après une discussion ouverte par M.
R.-A. Meystre (rad.). Ce dernier si-
gnale que les modifications ont reçu
l'approbation ries commissions. La qua-
lité architecturale du nouvel immeuble
s'est considérablement améliorée au
cours des études et la solution adoptée
évite à la ville l'achat très onéreux
de parcelles qui seront incorporées au
domaine public. M. Meystre s'étonne,
par ailleurs , que les constructions pro-
visoires en bois, destinées à abriter
les commerçants délogés , soient de pro-
venance extra-cantonale.

MM. Cl. Junier (rad.) et A. Quartier
(soc.) se préoccupent de savoir si un
restaurant est prévu dans l'immeuble,
soit un établissement qui soit davan-
tage une brasserie qu 'un tea-room mul-
ticolore. L'esprit du Strauss, affirment-
ils avec émotion , doit être conservé.
M. Edm. Bourquin (rad.) fait remar-
quer le sacrifice important fait en
faveur de la ville par le maître de
l'ouvrage , ce dont on doit lui savoir
gré.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police , répond à M. Meystre que le choix
du constructeur des baraques n'incom-
bait pas à ses services, et M. Fernand
Martin annonce qu 'il y aura une bras-
serie dans l'immeuble.

Construction de garages
Le crédit de 69.000 fr. pour la cons-

truction de garages et d'entrepôts au
chantier communal de la Pierre-à-
Mazel , est adopté sans opposition.

Nouveau règlement
des écalages

Le projet de nouveau règlement des
écolages des écoles dépendant de la
commission scolaire , soumis par cette
commission à l'assemblée, provoque un
long débat auquel participent MM. F.
Steudler (rad.), H. Verdon (soc), A.
Schcnker (rad.), F. Bourquin (soc), M.
Challandes (rad.), Ph. Zutter (soc), et
les conseillers communaux Fritz Hum-
bert-Droz et Paul Rognon. Le projet
soulève deux problèmes. L'un de forme
et d'opportuni té , puisque toute notre
politique scolaire est examinée actuel-
lement par une commission d'experts.
Ne pourrait-on attendre la fin des tra-
vaux de cet organisme ? L'autre pro-
blème est celui de la gratuité de l'en-
seignement à tous les degrés , préconisée
par tous les orateurs. La conclusion
de la discussion est que la gratuité
doit être décidée sur le plan cantonal.
Finalement le projet a été renvoyé
à la commission scolaire.

La désaf fec ta t ion
du cimetière du Mail

Le projet du Conseil communal est
bien accueilli par l'assemblée. Le Dr
Ch. Perrin (rad.) suggère que les tom-
bes de personnalités qui seront con-
servées soient placées dans un enclos
séparé du jardin public, ce qu'admet
M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police. M. Ph. Favrger (lib.) rappelle
que le cimetière abrite les tombes de
Philippe Godet , Alexis-Marie Piaget et
Robert Comtesse.

Le crédit de 35.000 fr. prévu pour
l'aménagement de l'ancien cimetière est
accordé sans opposition.

Après un arrêt
du Tribunal féd éra l

M. M. Challandes (rad.) développe la
question dont nous avons publié le
texte, relative aux décisions que le
Con seil communal entend prendre
après le con flit qui l'a opposé à un
particulier au sujet du tarif des abon-
nements d'eau, conflit qui a été bran-
ché en dernier ressort par le Tribunal
fédéral.

M. Paul Dupuis , d irecteur des servi-
ces industriels, dans sa réponse, fait
d'abord allusion à l'article pairu dans
notre journal du 26 septembre et éma-
nan t de notre correspon dant auprès du
Tribunal fédéral. A la suite de cet ar-
ticle, dit- i l , « un doute quant à l'hon-
nêteté des dirigeants dm servic e des
eaux a pu être semé dans l'esprit de
la population. La question posée par
M. Challandes va nous permettre de
rétablir les faits et, du même coup,
de montrer que le Conseil communal
a agi correctemen t et qu 'il n 'a lésé
personne •.

M. Dupuis examine ensuite comment
sont conçus les abonnements d'eau. Il
remarque qu'il est inexact de dire que
la direction d'U service des eaux appli-
que un bairême qui a pour effet  d'aug-
menter les taxes minimales. Au con-
traire les taxes minima établie s en
1892 n'ont jamais été augmentées , un
autre système ayant été choisi , système
conforme aux directives de la Société
suisse de l ' industrie du gaz et des
eaux. Ce système a été introduit  en
1940 déjà pour des raisons d'ordre
techn ique et pratique et , depuis cette
époque, il n 'a donné lieu qu'à de très
rares réclamations , en particulier à
celle de M. M. qui a obligé le Conseil
communal à aller de procès en procès
depuis 1949.

Revenant à la question précise de M.
Challandes , M. Dupuis déclare que le
Conseil communal a modi f ié, dès qu'il
a eu connaissance du jugement du tri-
bunal cantonal (confirm é par le Tri-
bunal fédéral), les articles 3 et 6 du
« règlement pour les abonnements d'eau
au compteur > , de manière à éviter de
nouveaux litiges ana logues.

« Quant à savoir, poursuit M. Duipuis,
si d'iiutres personnes pourront se pré-
valoir de ce jugement pour demander
« la rétrocession de taxes d'eau perçues
à un tarif non réglementaire > , nous
pouvons tranquilliser le Conseil géné-
ral , car c'est précisément sur ce point ,
comme sur d'autres aussi , que la par-
tie qui nous était opposée n'a pas ob-
tenu gain de cause. >

Question
M. R. Donner (rad.) ayant demandé

quan d l'élargissement de la partie
ouest de la rue de Sainte-Hélène serait
réalisé, M. Fernand Martin répond que
lies études sont très avancées.

Séance levée à 22 h. 50.
D. Bo.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier

pris sous une voiture
(c) Lundi après-midi , un accident de
travail s'est produit dans une car-
rosserie, à la rue des Terreaux. Un
ouvrier d'origine italienne , Agé de 26
ans , s'est trouvé pris sous une voiture ,
alors qu'il faisait des réparations. Dé-
gagé de sa fâcheuse position , il a été
transporté à l 'hôpital , souffrant  de
contusions et de douleurs au bassin et
de blessures à une cheville.

Blessés.» à un bras
(c) Lundi après-midi , la locataire d'un
immeuble, à la rue du Grenier , s'est
blessée profondément à un bras au
moyen d'un couteau. Après avoir reçu
les premiers soins, elle a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

PAYERNE
La vie militaire

(sp) L'école de recrues de D.C.A. est
rentrée de Grandvillard et restera
quelques jours en caserne avant de
repartir pour une deuxième grande
course.

Lundi , l'école de recrues d'aviation
a quitté la caserne pour faire une
grande course, qui la conduira en Va-
lais.

Les deux écoles se retrouveront à
Payerne dans quatre semaines pour
préparer leur licenciement , fixé au 16
novembre prochain.

Soirées du collège
(sp) Vendredi , samedi et dimanche, le
collège a offert au public sa soirée,
qui revient tous les deux ans.

Le, programme comportait le « Méde-
cin malgré lui » , de Molière, le « Petit
prince », de Saint-Exupéry et « Les ma-
riés de la tour Eiffel » , de Cocteau.

La salle du théâtre fut remplie par
trois fols et les jeunes acteurs obtinrent
un. succès mérité.

YVEItDOrV

Encore un incendie
dans la région

Un incendie, le quatrième dans la
région depuis le début du mois, a com-
plètement détruit lundi soir le rural
de la ferme de M. Fidely Durussel , à
Donneloye. Le bâtiment comprenait
grange, écurie et remise. Les céréales
qu 'il contenait sont restées dans le
feu. Les dégâts sont importants. La
cause du sinistre n'est pas connue.

BIENNE
Cambriolages en série

(c) Plusieurs cambrioliigcs ont été com-
mis ces jours passés dans des villas
de la région de Beaumonf. Une en-
quête est en cours.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi après-midi à Mé-
tiers, sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel , Juge sup-
pléant.

Empoisonnement de l'Areuse
A fin Janvier , l'Areuse avait été em-

poisonnée par un bain chimique qui
s'était répandu dans la rivière à Cou-
vet et avait fait périr un grand nombre
de truites et de truitelles . Le dommage an-
noncé par l'Etat de Neuchâtel est de
32 ,000 fr.

Ce bain chimique provenait d'un ate-
lier de chromage des usines Ed. Dubled
et c'est le chef de cet atelier , R. L. J.,
qui a comparu devant le juge. H a été
reconnu coupable d'infraction par négli-
gence à la loi fédéral e sur la protection
des eaux contre la pollution et a été
puni d'une amende de 100 fr . plus les
frais.

Voles de faits sur un enfant
Habitant Rosières, D. P. s'est soumis

par anticipation à une amende de 15 fr.
pour s'être livré à des voies de faits sur
un enfant. Le prévenu ne s'est pas pré-
senté à l'audience.

Escroqueries
A Fleurier , L. A. R. a commis des es-

croqueries en prenant des commandes et
en se les faisant payer pour des annon-
ces publicitaires qui n'ont Jamais paru !

Le Juge lui a infligé cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis, peine com-
plémentaire d'un Jugement du canton
de Berne qui a condamné le prénommé
à quinze mois de réclusion pour des
faits Identiques à ceux qu'il a commis
dans notre district.

Epilogue d'un accident
Le 9 septembre, vers midi , un camion

de la Chaux-de-Fonds piloté par H. V.,
circulait entre Fleurier et Boveresse. Il
dépassa un cycliste et au moment où U
allait en devancer un second arriva une
moto en sens contraire . Revenant sur sa
droite, le camion renversa la cycliste.
Mlle A. N. qtii fut blessée aux bras et
aux Jambes et qui n 'est pas encore
entièrement rétablie.

Accusé d'entrave à la circulation pu-
blique H. V. a été libéré en raison du
doute, ' car 11 a été établi qu 'au moment
où le chauffeur freinait , les freins de
son camion , du reste parfaitement en
ordre, lâchèrent . En revanche, comme
les pneus n 'étalent pas dan s les condi-
tions les meilleures. H. V. paiera 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais.

FLEURIER

Visites interdites à l'hôpital
(c) En raison de la grippe, les visites
aux malades sont , jusqu 'à nouvel avis ,
interdites à l'hôpital de Fleurier.

Vacances d'automne
(c) Samedi matin , les élèves des collè-
ges primaires (ceux de l'école secon-
daire et du gymnase l'étant depuis mer-
credi en raison de la grippe ) sont entrés
en vacances pour une semaine. Les collè-
ges rouvriront lettre portes le 21 octobre
au matin.

LES HAUTS-GENEVEYS
Il avait volé un scooter

Un jeune ouvrier chaux-de-fonnier
qui s'était emparé d'un scooter dans
une rue de la ville et l'avait enfourché
pour faire une promenade, a perdu la
maîtrise du véhicule près des Hauts-
Geneveys ; blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

(

Aujourd'hui

SOLEILlever 6.48
coucher 17.43

LUNE lever 22.30
coucher 12.55

! LE MENU DU JOUR
• Beignets au fromage
I Chou-fleur à la crème
', Pommes sautées
\ Beafstea tc grillé
\ Pâtisserie
\ ... et la manière de le préparer
; Beignets au fromage. — Couper
; des tranches d'un centimètre dé-
; palpeur dans du gruyère. Les tour-
ï ;ner dans de l'œuf battu et dans
! de la panure puis les dorer des deux
> côtés dans la matière grasse. Servir
| comme entrée avec des tranches de
t tomates fraîches.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 oc-
tobre . Température : moyenne: 11,9; min.:
10,4; max.": 12,5. Baromètre : moyenne:
725,0. Vent dominant: direction: est ;
force : calme à faible . Etat du ciel : cou-
vert. Brouillard élevé .

Niveau du lac du 13 oct . à 7 h. : 429.17
Niveau du lac , 14 oct., à 6 h . 30 : 429 ,14

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : brouillard sur la plaine , se dis-
sipant par endroit dans l'après-midi.
Doux. Au-dessus de 800 mètres, beau
temps par ciel variable , très doux.

Valais, Tessln et Grisons : temps gé-
néralement ensoleillé. Quelques nuages.
En Valais et dans le Tessln tempéra-
ture maxlma comprise entre 18 et
23 degrés .

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
A. ANDCRLINI-RAPAZ, Christine et
Laurent ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Françoise
14 octobre 1957

Maternité Faubourg du Lac 29

Monsieur et Madame
Emile STEINER et leurs enfants,
Roland et Sylvla , ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Rémy - Michel
13 octobre 1957

Hôpital Landeyeux
Les Geneveys-sur-Coffrane

Quoi de meilleur, après avoir passé
une journée lumineuse, que d'obtenir
un autre privilè ge , celui d'écouter en
fin d'après-midi , moment propice, un
concert de haute qualité ? Cette pre-
mière réunion d'automne , le 13 octobre,
à la Collégiale , nous permit d'enten-
dre le celliste parisien A. Lévy, et
notre organiste Samuel Ducommun.

Ce dernier débuta par Toccata et
Fugue en ré dorien , de J.-S. Bach. Ici ,
les larges phrases musicales coulent
avec une majesté sereine vers l'aboutis-
sement , pour le chrétien et le compo-
siteur , du couronnement de sa foi « car
— . nous dit Norbert Dufoureq — son
dessein était de travailler pour Dieu et
il l'exalte continuellement » .

Nous remercions S. Ducommun d'a-
voir joué la belle Symphonie No 3 de
Louis Vierne ; l'Allégro a un opulent
éclat , la Cantilène un charm e intime
bien séduisant , l'Intermezzo a une sou-
riante , presque dansante alacrité , le
Final a une riche plénitude que l'inter-
prète sut répandre avec les élans que
nous apprécions en lui depuis fort
longtemps.

M. Lévy joua seul la Suite No 1 en
sol mineur , de J.-S. Bach ; son jeu a
une belle pléni tude , et le musicien sut
donner k chacune des danses de cette
composition l'énergique gaieté qu 'il faut
à la Courante , la noble lenteur à la
Sarabande , et leur grâce noble aux
deux menuets. Dans l'Elégie, de Ga-
briel Fauré , M. Lévy sut développer le
charme poignant qui y est répandu ;
il fut  accompagné avec onction par
l'organiste dont la parti t ion gracieuse,
aérienne parfois , embellit encore le
solo.

L'artiste parisien voulut bien jouer
en plus l 'Andante et l'Allégro de la
Suite de Bocchorini , gracieuses pages
qui plurent également fort à un public
nombreux , au sein duquel nous avons
vu beaucoup de jeunes auditeurs très
attentifs.

M. André Bichter, président du Co-
mité des orgues de la Collégiale , t in t
à présenter la saison 1957-1958, telle
qu 'elle déroulera ses mani fes ta t ions  en
cette église. Il pria le public , fidèle à
de tels concerts , de les soutenir tou-
jours mieux et par leur présence, par
leur générosité et par leur contribu-
tion annuelle, modeste, mais précieuse ,
aux frais qu 'entraînent naturellement
l'organisation des concerts et l'enga-
gement de collaborateurs de beau re-
nom.

M. J.-C.

Deux voitures endommagées
Hier , à 1R h. 30, une voiture qui

tournait autour du refuge des trams,
à Prébarreau , a été tamponnée par un
deuxième véhicule ce qui a provoqué
de légers dégâts matériels.

Le premier concert d'orgue
de la saison

M. Loys Huttenlocher, inspecteur-ad-
joint des contributions , a soutenu hier
après-midi devant un nombreux pu-
blic, à l'auditoire des sciences écono-
mi ques de l 'Université , une thèse de
doctorat sur l'imposition fiscale des
personnes morales en droit fiscal neu-
châtelois. L'abondance des matières
nous oblige à en renvoyer le comp te
rendu à notre prochain numéro.

Soutenance de thèse
à l'université

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Wannenimacher, à
Neuchâtel ;

Monsieur Numa Perrenoud ;
Mademoiselle Yvett e Lehmanin, à

Bâle ;
Madam e Lucie Wannenmacher, ses

enfiauts et petit-fils , h Peseux ;
Madame P.-H. Vuillème, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Maurice Wan-

nenmacher, à Neuchâtel ;
Madame Ida Wannenmacher , ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grandie douleur de faire part

du décès de
Madame

Georges WANNENMACHER
née Marguerite PERRENOUD

leur très chère épouse, soeur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 65me année, après une maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 14 octobre 1957.
(Avenue du ler-Mars 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 octobre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, 4*1 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
à notre blen-aimé fils et frère

Charles DIAC0N
15 octobre 1927 - 15 octobre 1957

30 ans déjà que tu nous as quittés ,
sans avoi r pu nou s dire au revoir.

Ta présence était notre bon heur, ton
souvenir est notre consolation , ton re-
voir n otre espérance.

Ta maman et ta famille
qui ne t'oublient pas.

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

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000.—
6 mois . . . Frf. 2600.—¦
3 mois . . . Frf. 1400.—

Domicile de souscription :
SOCICTffi CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Monsieur Adrien Berner-Taubert, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Tau-
bert-Alber, à Genève, et leurs enfants !

Monsieur et Madame Albert-Louis
Natural et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Perro-
thon et leurs enfants , à Genève ;

Madame Marguerite Perregaux-Tau-
bert, à Genève, et ses enfants :

Monsieur et Madame Bogor Gross, à
Genève ;

Monsieur Roland Perregaux, à Ge-
nève ;

Monsieur Bernard Taubert et son
fils Bernard , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Gay-
Taubert , à Genève ;

Monsieur Léon Berner et ses enfants
Pierre-Adrien et Pierrette-Françoise, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Droz-Taubert , ses en-
fants  et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds et à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adrien BERNER
née Lucie TAUBEKT

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente , enlevée
à leur tendre affection,  dans sa 5Sme
année , après une maladie vaillamment
supportée .

Neuchâtel , le 12 octobre 1957.
(Comba-Borel 9)

Le TSeigneur me délivrera de
tout mal et me sauvera dans son
royaume céleste. A lui soit la
gloire aux siècles des siècles 1
Amen I

n Tlm. 4 : 18.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse », à Boudry, a le
pénible devoir d'annoncer k ses mem-
bres le décès de

Madame Rosa CHABL0Z
mère de Monsieur Georges Chabloz,
membre actif.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont invités à iiissister, aura Heu
au crématoire de Neuchâtel, mardi 15
octobre, k 15 heures.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
Monsieur et Madame Georges Cha-

bloz-Schmid et leurs enfants Marie-
Claire et Pierre-André ;

Monsieur Georges Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Gustave Schlegel , ses en-
fants  et petits-enfants ;

Madame Renée Chabloz et son fils
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Lucien Cha-
bloz ;

Monsieu r et Madame Léon Christe-
Isch , leurs enfants  et petits-enfants [

Monsieur et Madame Rodol phe Isch,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Rosa CHABLOZ
née SCHLEGEL

leu r chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 78me année , après une longue
maladi e supportée avec courage et ré-
si gnation.

L'incinération aura lieu mardi 15
octobre 1957 à Neuchâtel .

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Jean Jordan ;
Mademoisel le Suzanne Jordan j
Madame Bernard Jordan-Weissen-

bach ;
Madame Charles Jordan-Joliet et s«s

enfants :
Monsieur et Madame André Vuillio-

menet-Jordan et leurs enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Neil Malcolm-
Jordan et leurs enfants , à Walton on
Thames ;

Monsieur et Madame Claude Russ-
mann-Jordan et leu r f i l l e , k Cannes •

Monsieur et Madame Xavier Jordan
et leurs enfants ;

Mademoiselle Moni que Jordan , 4Cannes ;
Monsieur Hubert Jordan , k Pari s ;
Monsieur Bernard Jordan-Vielle , ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Al phonse Jouffroy ;
les enfant s de feu Joseph Zannl-

Jordan ;
les familles parentes et alliées ,
onf la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Frédéric JORDAN
née Marguerite JOUFFROY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur ,
tante  et parente , survenu dans sa
92me année , munie  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 octobre 1957.
(Evole 66)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 17 octobre , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 h. 30.

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

Eital civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 5 octobre . Schtanta-

relli, Brigitte-Marguerite, fille de Battls-
ta , vitrier à Neuchâtel , et de Gladys-
Paulette, née Domenlghetti. 6. Stendardo,
Antonio, fils de Lulgi , . manœuvre à Neu-
châtel , et de Palma-Marla, neé Calzo-
laro ; Stoppa , MEirio-José , fils de Bruno,
entrepreneur à Neuchâtel , et de Chiara ,
née Cedraschl. 7. Murlset , Mar ie-Claire ,
fille de Rémy-Clément, employé de bu-
reau au Landeron , et de Georgette-Marie-
Madelelne, née Bellenot; von Buren , Ro-
land , fils de Willy-Raymond, employé de
bureau aux Brenets, et de Gita-Ingeborg
née Haynberg ; Vuttel , Marc , fils d'Henri-
Louis , commis postal à Neuchâtel , et de
Rosmarie , née Mosimann ; Chappuls , Ca-
therine , fil le de Jean-Pierre , professeur
à Neuchâtel , et de Geneviève , née Glau-
ser. 9. Bena , Liliana-Maria-Teresa, fille
de Bruno , manœuvre à Colombier , et de
Gdusepplna-Agnese, née Cortesl ; Rtndis-
bacher , Cather i ne , fille de Jean-Fritz,
maître de conduite à Neuchâtel , et de
Raymonde-Yvette , née Gafner ; Desaules,
Lise, fille de Raymond , fonctionnaire
postal à Cudreftn et d'Ella-Magdalena,
née Pflster. 10. Mùller , Marlyse, fille de
Bans-Peter , fondé de pouvoir à Neuchâ-
tel , et d'Anneliese, née Gfeller ;
Gafner , Yvonne , fille de Robert-Rodol-
phe , receveur de tramways à Genève,
et de Lydia, née Préfet.

a 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse canion.ile
d'assurance populaire

•̂ w, , w NEUCHATEL, rue du Môle 3


