
L'INVESTITURE REFUSÉE A M. PINAY
I LA CRISE MINISTÉRIELLE FRANÇAISE CONTINUE |

Sa déclaration ministérielle avait reçu un accueil glacial

M. Coty fera-f-H appel maintenant à M. Robert Schuman ?
Notre correspondan t de Paris nous téléphone :
C'est dans une affluence des grands jours que s'est déroulée

au Palais - Bourbon l'épreuve de l'investiture que sollicitait
M. Antoine Pinay. Le président du Conseil désigné a présenté
son programme à l'Assemblée nationale dans une sorte d'esquisse
bien ordonnée, mais qui a paru d'emblée passablement super-
ficielle à bien des groupes parlementaires.

Visiblement , hormis son propre
groupe des indépendants-paysans ,
dn R.G.R. et des valoisiens dissi-

dents — et parfois des poujadistes
— les signes d'assentiment ont man-
qué sur la plupart des travées de

l'hémicycle. En fait , la déclaration
ministérielle a reçu un accueil gla-
cial des socialistes, du M.R.P., des
républicains sociaux (ex-gaullistes),
du groupe des radicaux orthodoxes ,
de l'U.D.S.R. et a provoqué bien
entendu des manifestations d'hostili-
té des communistes.

Le discours dm leader modéré me
réussit pais, en résumé, à dégeler l'hé-
micycle, mi d'aiitteums peu après , à dé-
tendre l'atmosphère des couloirs qui
restait à l'« échec > cpiamt à l'épreuve
coenisibitutiontmeMie tentée en ce 18me jour
de crise.

INTERIM.

(Lire la suite en 15me page)

Boni rompt avec Belgrade
A la suite de la reconnaissance parj a Yougoslavie

du régime de VAllemagne orientale

BONN, 18 (A.F.P.). — Le gouvernement fédéral allemand a décidé de
rompre les relations diplomatiques avec la Yougoslavie. La décision a été
prise après que , vendredi après-midi , M. von Brentano eut obtenu l'accord
d'une commission interpartis du Bundestag. Cette commission ne fut tou-
tefois pas unanime, la rupture ayant été approuvée par les chrétiens-
démocrates et le parti allemand de droite , mais combattue par les socia-
listes et les libéraux. Ces derniers craignaient qu 'une rupture avec la
Yougoslavie ne provoquât un isolement de l'Allemagne fédérale face aux
pays .de l'Est et à leurs amis neutralistes. Mais le gouvernement n'a pas
voulu qu 'on pense à l'étranger que l'Allemagne occidentale reconnaît
pratiquement l'existence des deux Etats allemands.

Tito a tenu parole
APRÈS la reconnaissance officielle

de la ligne Oder-Neisse, celle
du gouvernement de Pankov :

Tito es! logique. En novembre 1956
déjà, il avait laissé entendre que si les
antistaliniens prenaient les rênes du
pouvoir au Kremlin el facilitaient l'évo-
lution du ee communisme national », la
Yougoslavie reviserait son attitude à
l'égard . des nations sœurs. Il a tenu
parole.

Washing ton avait été rendu attentif
au danger de ce revirement . Ces der-
nières semaines encore, plusieurs gou-
vernements occidentaux avaient prié les
Etats-Unis d'obtenir de Tito sinon une
renonciation, du moins un sursis à son
dessein de reconnaître le régime de
Berlin-Est. Mais le département d'Etat
ne jugea pas utile d'intervenir. Il avait
sans doute ses raisons...

En réalité, le moment ne semble pas
encore venu pour Belgrade d'abandon-
ner ses thèses neutralistes. Tilo tien! à
ton prestige et n'entend pas s'inféo-
fer de nouveau totalement au Krem-
h, Comment s'exp lique dès lors
ion geste ? Lors des conversations
de Bucares t, en juillet dernier, le chef
dfl l'Etat yougoslave et M. Khroucht-
chev n'étaient parvenus qu'à une en-
tente limitée. Le maréchal Tito n'avait
promis à son interlocuteur d'approuver
les démarches diplomatiques de l'U. R.
S. S., de voter comme elle dans le
débal sur la Hongrie et de cesser
d'ignorer les dirigeants de Pankov,
qu'à la condition que l'Albanie soit
replacée sous la dépendance écono-
mique de la Yougoslavie et que cessent
les campagnes anti - titistes. Moscou
ayant donné des ordres en consé-
quence, Tilo lient sa promesse.

Si donc le régime yougoslave voit

aujourd'hui moins d'inconvénient qu'hier
à s'associer aux régimes de l'Est , son
revirement n'est pas aussi profond que
le souhaiferail Moscou. Ne dit-on pas
que le maréchal Joukov, ministre de la
défense d'U. R. S. S. n'a pas rapporté de
son séjour à Belgrade tout le succès
qu'il espérait ? Il pensait faire accepter
par Tito une offre d'armes modernes
en provenance de l'U. R. S. S. et des
démocraties populaires, mais le chef
d'Etat yougoslave lui aurait rétorqué
qu'il ne saurait accepter, car les Etats-
Unis risqueraient alors de suspendre
leur aide à Belgrade...

Il n'en reste pas moins que sans
modifier profondément sa politique, la
Yougoslavie revalorise la triste équipe
de Pankov et récompense bien mal
l'Allemagne occidentale de ses secours.

Aussi le gouvernement fédéra l a-t-il
décidé hier de rompre les relations di-
plomatiques avec Belgrade, Il a jugé
en définitive qu'une simp le protesta-
tion ne suffirait pas. Seul un geste éner-
gique peut, selon Bonn, freiner les
Etals ee neutres » comme l'Egypte,
l'Inde, la Birmanie, le Liban et la Syrie
qui entretiennent d'étroits rapports avec
l'économie allemande, de suivre les
traces de Tito. Mais si ces nations pas-
saient outre et reconnaissaient à leur
tour le régime fantoche de Berlin-Esf,
l'Allemagne occidentale ne devrait-elle
pas briser de même les relations avec
elles ? M. Adenauer a décidé d'en cou-
rir le risque.

Il est intéressant de noter qu'hier en-
core, la Yougoslavie, loin de souffler
sur le feu, exprimait l'espoir que ee dans
les milieux responsables de la Républi-
que fédérale prévaudrait une apprécia-
tion raisonnable du geste de Belgrade ».

Jean HOSTETTLER.

Le maréchal Tito , Mme Tito et le maréchal Joukov lors des entretiens de
Belgrade . On sait que le minis tre  soviétique de la défense vient de partir

pour l'Albanie.

Les hausses de prix
continuent en France
PARIS , 18. — Du correspondant de

l'A gence télégrap hique suisse :
La hausse des prix poursuit sa

marche inexorable. Une nouvelle
hausse pour le vin à 10 degrés porte
le litre à 92 francs français. A noter
qu 'au début de l'année, ce même vin
se vendait 75 fr. le litre et , il y a
une quinzaine de jours , 85 francs.

Le sucre vient de subir une augmen-
tation de 8 francs par kilo. Viande et
légumes restent soumis à l'ambiance
de hausse . Dans le domaine industriel ,
les tarifs de l'aluminium ont été re-
levés de 7 %. Dans la presse quoti-
dienne, le numéro passera bientôt de
15 à 20 francs français.

DANS L'INDE DE M. NEHRU

L'expérience communiste au Rerala
Rien n'est encore perdu pour le parti du congrès

Notre correspondant da Bombay
nous écrit :

Malgré sa victoire à l'échelon na-
tional lors des élections de ce prin -
temps, le parti du congrès a dû s'in-
cliner dans l'extrême-siid devant les
communistes. Dans l'Etat de Kerala
(ancien Travancore-Cochin), le parti
communiste avec l'appui des quel-
ques indépendants s'est assuré la
majori té au parlement provincial. Il
a donc formé le gouvernement local.
Nous rappelleron s brièvement les
causes de cette victoire : grave ca-
rence du parti du congrès local,
énorme chômage, notamment parmi
les intellectuels , beaucoup plus nom-
breux que dans les autres Etats,
difficultés économiques, étant donné
les ressources insuffisantes par rap-
port à une population croissant très
rapidement.

De ces divers facteurs, le princi-
pal est probablement la faiblesse du
congrès, son incapacité à tenir les
rênes du pouvoir , d'où une longue
période d'instabilité lors de la pré-
cédente législature. Bon nombre
d'électeurs ont voté communiste par
simple lassitude du congrès. De leur
côté, les communistes, qui de lon-

gue date étaient puissants au Ke-
rala , ont su habilemen t exploiter le
mécontentement général.

Gilbert ETŒiKNE.

(Lire la suite en 13me page)

D'un bout à l'autre...
Un somnambule tombe

dans une cheminée
LYON. — Les pomp iers de Lyon

ont sorti du fond  de la cheminée
d' un immeuble de sept étages , M.
Raymond Revellin -Falcoz.

Celui-ci a déclaré qu 'au cours
d' une crise de somnambulisme il
avait g lissé de la terrasse du toit
de l'immeuble dans la gain e de la
cheminée jusqu 'au sous-sol où se
tient la chauf fer ie .

Les pomp iers avaient été alertés
par l' employ é d' une entreprise de
chau f fage  qui avait entendu des
appels é tou f f é s .

L' enquête ouverte a établi qu 'il
s 'agit d' un déséquilibré.

Revellin-Falcoz , qui est âg é de
33 ans , demeurait chez ses parents
à Mions (Isère) .

On suppose qu 'il s 'est introduit
dans la cheminée en passa nt par
le chantier d' un immeuble voisin
en cours de construction.

... de Sa planète ^

Des firmes sont distribuées
à lu populuti on syrienne

Tandis que des unités de la 6me flotte américaine
mouillent en Grèce et dans le port turc d'Ismir

Des mesures de sécurité extraordinaires sont prises en Jordanie
où la tête des leaders de gauche est mise à prix

BEYROUTH, 18 (Reuter) . — Comme on l'apprenait vendredi
dans la capitale libanai.se, le « Mouvement populaire de la résis-
tance » syrien, sorte de milice, a annoncé qu'il avait commencé
à distribuer des armes à Uamas. Des détachements, dans les
villes d'Homs, Huma, et Alep ont déjà reçu des armes jeudi. Le
quartier général du mouvement aurait annoncé qu'en cas de
nécessité tous les citoyens seraient armés et instruits au manie-
ment des armes afin d'être entraînés aux combats de rues. Les
autorités auraient pris des dispositions pour permettre, le cas
échéant, au mouvement de mobiliser toute la population.

Le gouverneur d'AIep, M. Ismail Kaul ,
a présidé jeudi un meeting devant
l'hôtel de ville. Les chefs des partis
locaux , des mouvements de la jeunesse
et d'autres organisations l'ont assuré
de leur appui complet en faveur du
gouvernement. L'agence d'information
arabe mande de Damas que les auto-
rités de la ville ont assuré le gouver-
neur qu 'elles sont prêtes à former des
d étachements de travail pour aménager
des tranchées de protection autour de
la capitale et à ériger des fortifications.
Le gouverneur a déclaré qu 'il dirigera
personnellemen t ce premier groupe de

travail , entouré de fonctionnaires du
gouvernement.

A r X K A HA  : « La Syrie
n'est /'objet d'aucune menace »

ANKARA , 18 (Reuter ) . — La Turquie
a adressé à la Syrie une note, publiée
vendredi à Ankara , et disant que les
inquiétudes tur ques sur les événements
qui se déroulent en Syrie « sont entiè-
rement justifiées ». La note répète la
déclaration de M. Menderes , premier
ministre turc , que la « Syrie n'est l'ob-
jet d'aucune menace quelconque de la
part de la Turquie ».
(Lire la suite en lame page)

PAS DE CONFERENCE
DES CHEFS D'ÉTAT ARABES

AMMAN , 18 (Reuter). — Le chef du
cabinet royal jordanien a déclaré ven-
dredi qu'aucune conférence des chefs
d'Etat arabes n 'aura lieu en fin de
semaine à Beyrouth .

(Lire la suite en I5nte page)

La reine Elizabeth a dansé
à la Maison-Blanche

Devant la Maison-Blanche : le président Eisenhower , la reine Elizabeth
et Mme Eisenhower.

WASHINGT ON , 18 (A.F.P.). — Le
président et Mme Eisenhower ont of-
fert , jeudi soir, en l'honneu r de la
reine Elizabeth et du prince Philip, un
dîner de gala de 95 couverts servi à
la Maison-Blanche.

Au nombre des invités figuraient outre
la suite de la souveraine , le vice-pré-
sident et Mme Nixon , tous les mem-
bres du cabinet américain , les am-
bassadeurs des pays du Common-
wealth , ainsi qu 'un certain nombre
d'amis personnels du président Eisen-
hower.

Le menu se composait d' ananas gla-
cé de Hawaï , de potage à la crème
d'amandes , de filets de sole grillés ,
de caneton rôti et d'un dessert.

Avant de se retirer dans leurs ap-
partements , la reine , le prince Phili p
ainsi que le président et Mme Eisen-
hower ont ouvert le bal qui a succédé
au banque t de la Maison-Blanche.

Le Canada propose le stationnement
d'une force de police de l 'O.N. U.
le long de la frontière syro- turque

Intense activité dipl omatique en Occident

OTTAWA, 18 (Reuter). — L'ancien ministre des affaires étrangères
Lester Pearson a proposé vendredi devant la Chambre des communes cana-
diennes que les Nations Unies prennent en considération le stationnement
d'une force de police le long de la frontière syro-turque.

Il a invité le gouvernement cana-
dien à demander à sa délégation à
l'O.N.U. de prendre contact avec les
autres membres de l'organisation afin
d'examiner ce projet. M. Pearson con-
sidère la situation à la frontière tur-
co-syrien-n e comme tendue et dange-
reuse. Le vice-premier ministre, M.
Howard Green , a déclaré que le gou-
vernement conservateur « prendra vo-
lontairement en considération cette
proposition» .
(Lire la suite en I5me page)

En un éclair
t-WOS ÇfcOPOS

T\ T OS aïeux étaient heureux. Ils
/ V / se rasaient sans électricité.

1 \ En vérité , ils ne la connais-
saient que par coups de foudre.
C' est un fai t  brutal. Et qui exp lique
la crainte qu 'ils en avaient.

Aujourd 'hui nous l'avons domes-
tiquée , cette chose bizarre. Nous la
gardons en puissance — et quelle
puissance ! — dans ces énormes
bassins d'accumulation où se mi-
rent nos Al pes séculaires. Nous la
canalisons dans des tuyaux , des câ-
bles et des f i l s , et nous l'emp loyons
à des f i n s  diverses. Nous roulons
à l'électricité , nous nous chauf fons
à l 'électricité, nous nous rafraîchis-
sons à l'électricité , nous nous éclai-
rons à l'électricité , etc., enfin la
cité tout entière baigne dans Vèlec-
trieitè.

Chacun sait que la femme suisse
cuit à l'électricité. Quand elle se
sent suf f i samment  cuite , elle re-
passe à l 'électricité , et quand elle
a repassé son content , elle trépasse
— toujours à l'électricité.

Il fau t  être juste : beaucoup de
femmes , dont le patriotisme est
au-dessus de tout soupçon , mettent
des aliments à chau f f e r  au-dessus
d'une f lamme de gaz , et avec le
même succès (ou insuccès) gas-
tronomique. Il en est même, assure-
t-on , qui se contentent d' un f e u  de
bois. Et la fondue , par exemp le,
est parfois  fa i te  à Vesprit-de-vin.
J' entends : sur une f lamme à l'esprit-
de-vin.

Mais pour le reste : lessive , écla i-
rage , transports en commun , loisirs,
culture et cinéma , soins corporels
et viande de boucherie , la f emme
suisse , l'homme suisse , l' en fant
suisse dé pendent de l 'électricité.
La vache suisse elle-même ne sau-
rait demeurer en un enclos s'il n'est
pas gardé à l 'électricité.

Or , prenons aarde ! L'électricité ,
c'est comme la f ièvre , comme le vin
(des fo is ) , comme le bœuf  et com-
me, le salami : ça se coupe. Alors ,
p lus de train , p lus de rôti , plus
de douche , p lus de « fr igo », p lus
de chau f fage ,  p lus de travail , p lus
de repos... p lus de courant , quoi !
Cela vient d'arriver à nos voisins.
Un bouton pressé... couic ! En un
éclair on se sent retourner à l'in-
conf or t  de l'àac des cavernes.

Ah ! mesdames et messieurs , la
peu ré 'onissf inte nersnertive ! Et
pourtant ! Voilà oui. entre antres ,
permettra it de supp r i mer  les hi-
deux p y lônes nui déshonorent le
pausaae à P '"rre-â-Bnt. et les an-
nendices hi- '4 ~ '- "i nui hérissent la
f arnde et les f l èches  de la maison
des Halles.

OLIVE.

Demain dimanche, ilès 14 heures et toute la semaine, _

Café-Restaurant du Jura, premier étage organisée par : A U  D O M I N O  (jouets) ENTRÉE LIBRE

La dernière des quintuplés
de Toulon est décédée

TOULON , 18 (A.F.P.). — La petite
Michèle Christofle , la dernière sur-
vivante des quintuplés de Toulon ,
est décédée.
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Terrain à bâtir
à vendre, à Cortaillod. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Facilité d'accès. Eau et
électricité à proximité. Tél. (038) 6 43 71.

Importante maison d'alimentation
vendant plusieurs articles de marque qui fonf l'objet d'une publicité soutenue,
cherche

représentant
DE PREMIÈRE FORCE

pour visiter la clientèle des détaillants et des grossistes du carvlon de

Neuchâtel et du Jura bernois.
Langue maternelle française. Si possible allemand. Fixe, commissions, frais de route,
voiture. Place d'avenir pour candidat ayant fait ses preuves.

Age : 25 - 35 «ni.

Faire offres manuscrites avec lous détails sur activité antérieure sous chiffres
AS 81392 L., aux Annonces Suisses S. A., ASSA., Lausanne.

A louer

STUDIO
à personne ayant excel-
lentes références, 85 fr.,
plus chauffage. Adresser
offres écrites a, O. W.
4-518 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MEUBLES de bonne
renommée cherche

REPRÉSENTAN T
sérieux et actif , si possible au courant
de la branche. Débutant  serait mis au
courant. — Offres avec photo et curri-
culum vitae sont à adresser sous
chiffres M. 40583 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Si vous êtes le bon

REPRÉSENTANT
que nous cherchons et si vous avez la volonté de vous créer, par un travail
assidu, une place intéressante, vous pouvez gagner

plus de Fr. 1000.- par mois
Voulez-vous vous joindre h notre équipe de représentants pour le placement
auprès de la clientèle particulière d'articles connus et réputés dans toute la
Suisse romande ? Vous serez formés et soutenus par notre spécialiste. Vous
bénéficierez, en plus d'un revenu garanti, de fortes commissions et d'un
abonnement général de chemin de fer , de prestations sociales en cas de ma-
ladie et d'accident, et après un délai d'attente, d'une caisse de retraite.
Adressez vos offres manuscrites, avec photographie et indication de l'activité
antérieure, sous chiffres S. A. 2329 A. L., aux Annonces Suisses S. S. ASSA, Aarau.

Vivante, riche en satisfactions
telle est la profession qu'exerce le représentant de
COOP-Vie : il vend l'assurance sous des formes moder-
nes, éprouvées ; il sait de plus qu 'il rend service aux
familles qui suivent ses conseils dans l'élaboration de
leur prévoyance.

Qui p résentera une off re P
Les personnes ayant du caractère et le sens de l'humain. ,
Nous n'attendons pas de génies, mais des candidats ca-
pables, d'un esprit ouvert. Si vous avez ces qualités, j
COOP-Vie se chargera de votre formation profession-
nelle par des cours approfondis.

La profession est lucrative et les conditions loy ales
Salaire de base fixe,/primes d'efficience et commissions i
notables en cas de bonne production, prestations sociales
étendues, assurance de personnel.

¦

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

Représentant professionnel
Discrétion absolue assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et pho-
tographie à

* A C D D P
nfj\ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D' ASSURANCE SUB U VIE
^ t̂tBJjS succursale de Suisse romande
~ t̂sWr rue du Valentin 25 a, Lausanne

On. cherche une

j eune fille
pour tenir seule un mé-
nage, pour le 1er ou le
15 novembre. Congés ré-
guliers, vie de famille.
Salaire selon entente.
Etrangère acceptée. —
A la même adresse, on
cherche une jeune

vendeuse
qualifiée, pour le 1er ou
le 15 novembre. Congés
réguliers, vie de famille.
Salaire selon entente.
Paire offres avec préten-
tions de salaire et photo
à famille P. Schwab,
laiterie - épicerie, les
Dralzes 44, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 25.

Compagnie d'aviation à Bâle cherche

secrétaire
capable pour la correspondance française , anglaise et
allemande, pour entrée immédiate. — Offres sous chiffres

S. 12347 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

La lithographie R. Marsens, à Lausanne f l
cherche j j

EMPLOYÉ DE BUREAU
(suisse allemand) j

pour correspondance allemande, tenue du stock imprimé j
(Lagerbuchhaltung) et travaux de bureau. Place stable, ;

bien rétribuée. \
Faire offres manuscrites avîc curriculum vitae, photo , ]
copies de certificats et prétentions de salaire, à la rue

du Jura 9.

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

Industrie de Suisse romande offre à quelques

DESSINATEURS
DE MACHINES
la possibilité de se créer une situation intéressante et
susceptible de développement ultérieur dans plusieurs

I de ses départements.

CHAMP D'ACTIVITÉ :

établissement de dessins pour la fabrication en série,
études et projets relatifs à la normalisation, implanta-
tion de bureaux et ateliers.

Les offres de candidats connaissant la mécani que de
précision sont à adresser sous chiffres P. "W636 K.,
à Publicitas, Lausanne.

-

Etude d'avocat cherche

habile sténodactylographe
ayant si possible quelques années
d'expérience, pour correspondance
française et travaux de bureau di-
vers. Les candidates sont priées de
faire leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffres W,
C. 4475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'appareils électro-ménagers
cherche un

représentant
si possible au courant de la branche. Après
court temps d'essai, nous offrons carte rose,
fixe, frais, commission. — Adresser offres
écrites à I. O. 4462 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture, branches annexes de
l'horlogerie, cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

place stable pour personne ayant
de l'initiative. — Adresser offres
écrites à P. B. 4276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 RECTIFIEUR
2 AJUSTEURS
I CONTROLEUR-TRACEUR
I FRAISEUR
I OUTILLEUR
capable de préparer les gabai'its pour
la fabrication.

Adresser offres à : fabrique de machines,
Haesler-Giauque, et Cie, le Locle, 20, rue
du Foyer.

i

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou à
souvenir,

JEUNE FILLE
le toute confiance, pour
3'occuper d'un enfant de
17 mois et d'un petit
ménage. Offres sous chif-
fres I. P. 4486 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦Mnnaa^MH^M^̂ K v̂MH n̂MKiKsnK B̂^̂ B. v̂KiHHn^Manasn^̂ nem«^MvOTfv^̂ M Ĥ^

Magasin important de Suisse romande
cherche, en qualité de

CHEF
personne très au courant de toute la branche

MERCERIE
Poste intéressant et bien rémunéré, caisse de pension , etc. \

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sous

chiffres P. K. 61578 C. B. à Publicitas , Neuchâtel.

GENÈVE
Fabrique de chocolat cherche

RÉGLEUR
sur plieuses automati ques

(mécanicien de précision)

Bon salaire, situation stable , travail intéressant. — Offres ;
avec copies de certificats et curriculum vitae sous chiffres !

S. 9911 X. à Publicitas, Genève. S

Jeune fille ayant fréquenté l'école se-
condaire, trouverait place de

débutante de bureau
Formation progressive, selon capacités.
Possibilité d'emploi futur intéressant.
Rétribution immédiate. — Offres sous
chiffres P. S. 4383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtissier-confiseur
sachant bien travailler et ayant de
l'initiative trouverait place stable et
bien rétribuée. Libre dès le samedi à
12 heures jusqu 'au lundi matin. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie A. Mauerhofer,
112, Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Société cherche

j eune homme
robuste, consciencieux, travailleur,
pour travaux d'entrepôt et divers. —
Adresser offres avec références à
N. V. 4517 au bureau de la Feuille
d'avis.

\

Importante entreprise d'horlogerie à
Bienne cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir,

technicien-horloger-
diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres A. S. 71830 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

v. J

MÉCANICIEN-
TOURNEUR

habile et travailleur, capable de surveiller
également quelques tourneurs, serait engagé
pour date à convenir. Semaine de 47 heures
en 5 jours. Traitement fixe de Fr. 800.—
pour débuter. — Prière d'adresser offres
avec copies de certificats et indications de
références sous chiffres P. 6905 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

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

Je cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
pouvant servir d'atelier, surface de 400
à 800 m2, éventuellement avec appar-
tement , à Neuchâtel ou aux environs ;
discrétion assurée. — Faire offres par
écrit sous chiffres N. S. 4438 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à X. F.
4526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa à vendre
Quartier de l'Evole, à Neuchâtel. Vue im-

prenable sur le lac. Grand jardin ombragé.
Bâtiment de construction ancienne en parfait
état d'entretien. 9 pièces avec grandes dépen-
dances. Chauffage au mazout. Possibilité de
transformer en 2 appartements de 3 ou 4
pièces et de 5 ou 6 pièces selon convenance,
et plans et devis établis. Garage chauffé avec
électricité et eau.

Pour renseignements, s'adresser à case pos-
tale No 31,593, Neuchâtel.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60,000 fr.
avec immeuble. 1500 m 2 ,
petit rural . Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer à Colombier, rue César-Diver-
nois 4, un

appartement
de trois chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C, cave, jouissance de la buanderie et du
pendage. Loyer mensuel Fr. 153,50 plus 30 fr.
acompte de chauffage. Libre immédiatement.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, à Neuchâtel, tél. 5 40 32.

A vendre à Chau-
mont , sur le versant
du Val-de-Ruz,

JOLI CHALET
de week-end, avec
eau , électricité, cuis-
son, chauffage au
mazout, boiler et
bains. Pour traiter,
Fr. 20,000.—.

Case postale 984,
Neuchâtel.

IMMEUBLES
en tous genres

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

A vendre à Peseux

VILLA
construction neuve, vue
et dégagement. Cinq piè-
ces et dépendances. A
verser Fr. 20 ,000.—.
Adresser offres écrites à
U. O. 4525 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pholot
à vendre à Colombier,
au bord du lac ; 2 lits,
eau courante, cuisson
électrique ; W.-C. Ecrire
sous chiffres P. 6964 N.
& Publicitas, Neuchâtel.

Terrain
de 12,600 m2 , à Epagnier.
Très belle situation. Ser-
vices publics à proximi-
té. Conviendrait pour
maison de maître, lotis-
sement pour malsons fa-
miliales, éventuellement
industrie. Adresser offres
sous chiffres P. 6969 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz,
trois logements, garage,
650 m2 , vue , en bon état,
Fr. 55,000.—. Arrêt du
trolleybus. Fabrique. —
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A LOUER
chambre Indépendante
meublée, avec petite cui-
sine, dans maison mo-
derne ; route la Coudre-
Hauterlve. Vue magnifi-
que. Tél . 5 80 20.

A louer à Valangin
logement

de 3 pièces, salle de
bains, libre immédiate-
ment. S'adresser à l'hôtel
des Pontins, Valangin.

Les Hauts-Geneveys
A louer appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Ma-
gnifique situation. —
Adresser offres écrites à
F. M. 4484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Où garer vos
VOITURES

ET MOTOS ?
Marcel Calame, garage
Terminus, Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 77.

BEVAIX
Ensuite de résiliation, les locaux jusqu'ici

occupés par l'Administration des postes, si-
tués au rez-de-chaussée de l'immeuble de la
Société Immobilière de Bevaix S. A., sont of-
ferts en location , dès le 1er octobre 1959,
éventuellement dès le courant de l'année
1958.

Ces locaux pourraient parfaitement conve-
nir, soit à un magasin, soit à un atelier, soit
à un bureau.

Le loyer actuel est de Fr. 935 Dar année.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A louer à l'ouest de
la ville

VILLA
de 8 pièces, cuisine et
bains, Fr. 320.— par
mois, chauffage Inclus.
Adresser offres écrites à
W. E. 4527 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Cernier

appartement
de trois chambres, bains,
cuisine. Adresser offres
écrites à D. L. 450® au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
pour le 24 mars 1958,

STUDIO
cuisine, salle de bains,
tout confort. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au notaire Henry
Sohmld, à Corcelles.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes. Adresser offres
écrites à D. H. 4396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de cxmclerge, deux piè-
ces, avec service de
chauffage. — Adresser
offres écrites à R. Z.
4521 au bureau de la
Fexiille d'avis.

A louer à Peseux,
pour le 24 décembre
1957, bel

appartement
de 5 pièces et dépendan-
ces, tout confort, dans
situation tranquille. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Henry Schmld, à
Corcelles.

COTE D'AZUR
A louer meublé, appar-

tement ensoleillé de 2
chambres, 4 lits, cuisine,
salle de bains, vue sur
la mer. Mme Poulain,
les Roches Rouges, Sa-
nary (Var).

A LOUER
chambre à 2 lits, part
à la salle de bains, et
éventuellement à la cui-
sine. Demander l'adresse
du No 4503 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie ohaimibire à louer,
Port-d'IIaiuterdvo 38.

A louer à Jeune hom-
me sérieux une chambre
avec central et bains.
Demander l'adresse du
No 4519 au bureau de
la Fexiille d'avis.

A louer a l'avenue du
ler-Mars chambre pour
une ou deux personines ;
Jouissance de la cuisi-
ne. Téléphoner à partir
de 14 h. au 5 25 12.

A louer tout de suite,
à S e r r l è r e s, chambre
meublée, part à la cui-
sine. Tél. 5 59 62.

Pour deux messieurs,
grande chambre bien
chauffée, confort. Tél.
5 7391.

A louer à demoiselle,
près de la gare, belle
chambre chauffée ; part
à la salle de bains. Tél .
5 70 40, dès 12 h. à 14 h.

CHAMBRE
à louer, pour monsieur.
Monruz 9, tél. 5 84 51.

Jeune employée sérieu-
se cherche pour le 1er
novembre

belle chambre
meublée

tout confort, Jouissance
de la salle de bains,
avec pension soignée.
Offres détaillées sous
chiffres iP. C. 19154 L.
à Publicita s. Lausanne.

A louer aux Parcs
une chambre avec pen-
sion. Tél. 5 88 32.

A louer à Auvernier
chambre Indépendante
avec pension soignée.
Tél. 8 22 61.

A louer

belle chambre
avec chauffage et salle
de bains. Pension , pour
le 1er novembre ou date
à convenir. Tél. 5 49 52.

Personne
cherche garage

Quartiers : avenue des
Alpes, rue Bachelin, Rl-
baudes. Faire offres sous
chiffres T. B. 4524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
au centre. Adresser offres
écrites à C. K. 4506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
Instituteur cherche

chambre meublée, pour
le 1er novembre 1957.
Adresser offres écrites à
B. J. 4505 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, pour
le 24 novembre. . Tél.
5 94 08.

On demande à louer
avec promesse de vente,

une maison
familiale

avec grand atelier pour
menuiserie avec, sl pos-
sible, garage. — Adres-
ser offres écrites à R. H.
4407 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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A vendre au prix du Joui

pommes de terre
,BlntJe », livrées a do-
ijcUe. - S'adresser à
n/ieer Jeanneret, Mont-
glln. tél. 8 12 04.

IL a— —

Entourages
de divans

depuis Fr. 175.—

Venez admirer nos
modèles modernes en

bois blanc

Lits doubles
depuis Fr. 295.—

Mobilier+
» ¦»«¦- Décor

ECLUSE 12
ïà côté de là poste)

Tél. 5 87 77

S LE MANTEAU
JE r̂  »|

GARNI DE

JÊk **" FOURRURE

_. :J| I • Très f latteur...

I Elégant manteau, en très

m W beau zibeline pure laine.
Ifea : àa a ;aaa . ¦;¦ . S|
H I Deux tons de beige. Remar-

§ 1 quez son superbe col de

m t fourrure en mouton doré.

m m Tailles 36 à 46
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j j §  m Notre superbe choix en

l§ *  ̂MANTEAUX D'HIVER
W, dans nos qualités renommées
R ifl connues au loin

* W$/ Ml

98.- à 398.-
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Venez /es essayer , votre visite nous fera p la isir
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WÉsM De î°!>es mules ou pantoufles K

IX^il.'irX .3 pour les heures de loisirs... W

^̂̂ ^ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂  teintes mode, garni- •rfdfSfc' 0 1 Rfl W

Bp,
V
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"*?i''t* xi*T^̂  
^̂ ^
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(moins ristourne) K

**j| (moins ristourne) fe

ZIG • ZAG
eoud, reprise, brode

Empi ai- âgiw Fr. 595.-

«Siy accessoires

S, DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

A vendre oeaux

LITS JUMEAUX
Tjouls XVI anciens, ca-
pitonnées. CHASSIS sans
toile pour artiste - pein-
as Tél. 5 94 42 de 11 h.
à 14 S. 
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PUL LOVERS LAINE
manches % et 7/s

14.80-19.80-24.80-29.80
GILET S LAINE I

sans manches

14.80 - 28.50
Grand choix '̂ :̂ Bs\s m̂f $^̂ f̂ ^̂ î $̂c'4 î f  ;
l'rix avantageux B P̂ ^̂ ffiv iK
Timbres \Wr Œ̂Zk£3L ̂^̂ idwA~*ÊÊ>
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Laquelle de ces jumelles utilise Ton! -
laquelle a une permanente coûteuse ?

(Voir réponse ci-dessous *)

'} '.. -¦> pï'f yfll j  Permanentes à domicile !

lifel î IIP lPI La Permanente cl,ez soi Toni , connue dans
W% \A^é0ïm le monde entier, est maintenant lancée en

l "\l mÊ 't li i é  
SuiSSB Par Gillette - VoiIà une Permanente

I ''''" I 1llffl Ili fflBllIS 'clt"ale que vous ,ere/- c,iez vous' avec v°tre
l'iNi l flffliW^ I amie'sans l'ombre d'une difficulté. Elle vous

L 'ï"! Lr '^^ lP donne une coiffure durable d'un fort bel
%J| j M^°'ffg||| |li effet,et convient à tous les cheveux.

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

^̂ ^̂  ̂% Toni la permanente parfaite

IfjMj ŝJ 
seulement Fr. 8.25 net luxe

¦ V Dépositaire :

Rayon de parfumerie

A vendre dans les
environs de Neuchâ-tel commerce

de denrées
coloniales,

légumes, fruits
bien Introduit. Bonne
installation et chif-
fre d'affaires appro-
prié. Loyer avanta-
geux. Contra t de lon-
gue durée . — Offres
sous chiffres C. 18004
Z „ à Publicitas, Zu-
rich I.

A vendre table de cui-
sine avec llno 65x100,
avec 2 tabourets, 25 fr.
Roc 7, rez-de-chaussée.

A vendre
pour cause de départ :
un lustre en laiton ; une
bibliothèque démonta-
ble ; une table ronde ;
un petit canapé ; une
seille à choucroute, en
grès ; six crosses à les-
sive ; une planche à re-
passer ; un bois de lit
de milieu en bois dur ,
200x130 cm. ; un bols
de lit en bols dur ,
180x75 cm. ; deux som-
miers 95x»5 cm. — G
Darbre, Colombier. Tél
S 34 82.



Dans quel esprit Berne affrontera-t-il
Cantonal qui défend sa place de leader ?

Pour le championnat suisse de football de ligue B

(FAN.) An fil des matches,
Cantonal est devenu l'équipe à
battre. A tout seigneur, tout
honneur, mais le fait de se
trouver en tête «lu classement
complique singulièrement la tâ-
che d'une formation.

Du point de vue psychologique, ce
sont ses adversaires qui occupent la
meilleure position. Ils ne riisq'Uien.t pas
grand-chose dans l'aventure. On s'at-
tend généralement qu 'ils perdent ;
si c'est le cas, on parle de résultat
conforme aux prévisions ; s'ils obtien-
nent deux points  ou même un seul , on
parle de surprise. Les hommes d'Arti-
movicz avaient entamé le championnat
sans grandes ambitions... pour l'immé-
diat. Mais comme on ne refuse jamais
une place de leader et encore moins
une promotion , Cantonal , nous le sup-
posons, s'efforcera de défendre sa po-
sition avec l'énergie qui caractérisa
d'ailleurs la plupart des matches qu 'il
disputa dans la présente saison. Les
problèmes de l'entraîneur  deviendront
encore plu s compliqués, car il est vrai-
semblable que les prochains adversai-
res des Neuchâtelois recourront à une
tactique de prudence dans le style de
ce « super-verrou » qui fuit la oau.se
die nombreux sabotages de spectacles .
Et l'on craint précisément une telle
tactique demain.  Dans quel espri t  Berne
viendra-t-il au stade de la Maladière ?
Cette équipe , redoutée pour la valeur
athlétique de ses éléments, traverse,

semble-t-il, une année de t rans i t ion .
Sous l ' impulsion des frères Casali , qui
sont connus pour leur sécheresse, leur
esprit de décision , elle aspire à con-
naî t re  une cer ta ine s tab i l i t é  ; elle t ient
à retrouver  sa conf iance  et une place
qui lui confère um.c certaine quiétude.
Car ces deux dernières  saisons, elle
n'évita la cu lbute  c[u 'à la suite de
matches die barrage, contre Locarno
en 1956, contre Saint-Gall en 1957.
Berne jouera donc à Neuchâtel  avec
l ' in tent ion d'augmenter  son capital-
points, de l'augmenter  d'une uni té .  En
déduire qu 'il appl iquera  une tactique
défensive c o n s t i t u e  un pas qu'on n 'hé-
site pas longtemps à franchir.

X X X

La tâche de Cantonal serait certes
facilitée si Berne concédait un but  en
début de partie, ce qui obligerait Casali
à découvrir un peu ses arrières, à
prendre certains risques af in  de réta-
blir l'égalité sans laquelle il n 'empo-
cherait pas le point désiré. Mais
qu 'adviendrait-il  si c'était au contraire
Berne qui réussissait un but dans les
premières minutes ? On le voit , le pro-
blème n 'est pas simple. Mais si l'on en
juge par la formation que nous an-
nonce l'ent ra îneur  Artlmovicz, Cantonal
est de taille à forcer le réseau défen-
sif adverse et à obtenir  sa septième
victoire. Tous les éléments qui jou èrent
et gagnèrent à Yverdon sont en effet
disponibles. Il va de soi qu 'on main-

Le Chaux-de-Fonnier
Leuenberger centre-avant

contre Urania ?
Comme le Chaux-de-Fonnier An-

tenen est de nouveau Indisponible ,
l'entraîneur Sobotka aura quelques
problêmes à résoudre pour former
l'équipe qui donnera la réplique di-
manche à Frontenex à Urania. L'at-
taque esit le compartiment qui lui
cause le plus de soucis. Aussi espère -
t-on que le solide Zurcher , qui se
comporta fort bien dimanche der -
nier avec les réserves, sera complète-
ment remis afin qu 'on puisse le
réintroduire dans l'équipe-fanion. Zur-
cher deviendrait vraisemblablement
arrière gauche , ce qui permettrait de
confier à Leuenberger , considéré un
peu comme une « bonne à tout fai-
r e » , une mission plus offensive en
l'Introduisant dans la ligne d'atta-
que . Nous aurions ainsi l'équipe
suivante :

Elchmann (Schmidlin) ; Ehrbar ,
Leuenberger (Zurcher); Jâger (Pe-
ney),  Kernen , Battlstella; Morand ,
Etterlin , Cornuel (Leuenberger), Pot-
tier , Mauron .

tiendra le bloc défensif qui donne une
assise si solide à la formation.  La
ligne médiane, composée de joueurs
routines, ne se discute pas non plus.
Et l'attaque semble ne plus souff r i r  du
manque d'efficacité de ses ailiers.
Tacchella II s'est réveillé à Yverdon
où il a réussi deux buts. Le poste
d'ailier gauche est maintenant  confié
à Jean Wcnger qu i , remis de sa ré-
cente opération , ne tardera pas à trou-
ver son meilleur rendement . Nous ver-
rons donc à l'ieuvre demain : Jaccottet;
Erni , Chevalley ; Péguiron , Tacchella
I, Gauthey ; Tacchella II , Michaud ,
Blank, Bécherraz et Jean Wenger.

. Vers une revanche
de la finale neuchâteloise

de coupe suisse
La grippe qui sévif de façon tenace

dans notre région, a contraint l'As-
sociation neuchâteloise à renvoyer tous
les matches qui figuraient au program-
me du championnat de Ire ligue de
cette dernière semaine. C'est ainsi que
les matches Abeille • les Brenets, Fleu-
rier - Couvet et U.S.C. Neuchâtel -
Fleurler ont dû être reportés à une
date ultérieure.

On espère cependant reprendre la
comp étition dès aujourd'hui avec le
match qui opposera à la Chaux-de-
Fonds, Abeille à Couvet. On pense que
le derby U. S. C. Neuchâtel - Neuchâ-
tel II pourra également avoir lieu
mercredi prochain.

Quoi qu 'il en soit, il ne faudrai t
pas trop tarder à faire  jouer les
matches qui ont dû être renvoyés si
l'on veut arr iver  au terme du cham-
pionnat à l'époque qu 'on s'était fixée.

/- ^ .̂  ~>
En ligue nationale B, un seul match

était prévu au cours de ces derniers
huit jours : il a permis à Freiburgia
de battre Neuchâte l  par 62-5/. C'est là
une d éf a i t e  très grave pour nos
joueurs, car elle démontre  p lus que
tout autre combien leur instrument
de combat aperdii de son e f f i c a c i t é .

Le classement de la li gue R , groupe
Neuchâtel -Berne-Fribnurg,  s 'é tabl i t  au-
jourd 'hui  comme suit :

1. Olympic  - Cbnux-de-Fonds 7 mat-
ches , il points  ; 2. Fribourg 5-10 ; 3.
Bienne 6-6 ; 4. Neuchâte l  7-4 ; 5. Frei-
burgia 7-4 ; 6. Berne 6-2.

/^/ /^,  v^

Trois rencontres auront lieu pen-
d a n t  la s e m a i n e  qui v ien t  : au jour -
d'hui Fre iburg ia  accuei l le  B ienne , tan-
dis que mercredi prochain se d i spu te -
ront les ma tches  Berne - Bienne  et
Neuchâtel  - Olymp ic. Nous aurons  ain-
si une vér i t ab le  revanche  de la f i n a l e
neuchâte lo i se  de coupe suisse entre
nos deux équi pes de l igue  B. Ol ymip ic
par t i ra  une  fois de plus favori , mais
le match de mercredi dernier aura dé-
montré que lorsqu 'il le veut , Neuchâ-
tel est capable de performances tout
à fai t  honorables .  Toutefois , la part ie
sera dure pour  les basketteurs du
« Bas » si ceux du « Haut » récupèrent
leur a i l i e r  de Seidli tz.

Choc important
demain au Wankdorf

Le principal match de la 8me jour-
née du championnat  suisse de foot-
ball se déroulera au Wankdorf  où
le détenteur du titre, Young Boys,
accueille Grasshoppena l'un de ses
rivaux les plus dangereux. Cette
rencontre revêt une importance ex-
ceptionnelle car dans de telles con-
frontations les points ont pratique-
ment une valeur double. En cas de
défaite, Young Boys sera rejoint par
son rival ; en cas de victoire, il le
reléguera à quatre longueurs. Les
deux lignes d'attaques apparaissant
en forme — dimanche dernier ,
Young Boys marqua quatre buts et
Grasshoppers une demi-douzaine —
les gardiens risquent d'être mis à
rude épreuve. Nous assistons pré-
cisément ci-dessus à une interven-
tion du portier zuricois Elsener lors
du match de dimanche dernier con-
tre Lugano.

Cette 8me journée comporte éga-
lement d'autres matches fort inté-
ressants : Bâle - Lausanne, Blenne-
Servette et Uranla-Chaux-de-Fonds.
En voici d'ailleurs le programme :
Ligue A : Bâle - Lausanne; Bienne-
Servette ; Lugano - Granges ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds ; Wlnter thour-
Chiasso; Young Boys - Grasshop-
pers ; Young Fellows - Bellinzone.
Ligue B : Cantonal - Berne ; Fri-
bourg - Schaf fhouse  ; Longeau -
Concordia ; Malley - Nordstern ;
Sion - Lucerne; Thoune - / Soleure;
Yverdon - Zurich.

Les grandes dates
de la saison internationale

Béunie à Milan , l 'Association inter-
nat ionale  des organisateurs de courses
cyclistes a émis ses proposi t ions pour
le congrès du calendrier que l'U.CI.
t iendra le 2!) novembre, à Zurich.  A
célté des d i f f é r e n t e s  épreuves comptant
pour le cha l lenge  Desgrange-Colombo et
des grands  Tours , un certain nombre
de courses impor tan tes  ont  également
fai t  l'objet des études de l 'Associat ion.

Voici quelles sont les dates proposées
pour toutes ces épreuves :

8 mars 1958 : Milan-Turin et Tour
du Llmbourg. — 10-16 mars : Paris-
Nice . — 19 mars : Milan - San Remo.
— 23 mars : Critérium national de la
route. — 30 mars : Tour des Flandres.
— 6 avr il : Gand - Wevelghem — 7
avril : Circuit du Het Volk. — 13 avril:
Paris-Roubaix. — 19 avril : Flèche wal-
lonne . — 20 avril : Liège - Bastogne -
Liège. —• 27 avril : Paris - Bruxelles.
— 30 avril - 15 mai : Tour d'Espagne.
— 4 mai : Grand Prix Stan Ockers. —
8-11 mai : Tour de Romandie. — 18
mal - 8 Juin : Tour d'Italie. — 1 juin :
Bordeaux - Paris. — 3-10 Juin : Cri-
térium du Dauphlné Libéré . — 14-21
juin : Tour de Suisse (éventuellement
12-19 j u i n ) .  — 26 Juin-19 Juillet : Tour
de France. — 29 Juille t - 6 août : Tour
de l'Ouest. — 21 septembre : Grand
Prix des Na.tlons. — 5 octobre : Paris -
Tours. 19 octobre : Tour de Lombardie.

Notre pays possède
quinze pistes artificielles
Comme depuis quelques f i n -

nées le nombre tles patinoires
artificielles en Suisse devient
toujours p lus  élevé et qu'en ou-
tre d i f f é r e n t s  p ro j e t s  de nou-
velles pistes sont à l'étude, il
est intéressant d'examiner com-
ment s'est réalisé un si réjouis-
sant déve loppement .

C'est à Zurich que le 5 décembre
1930 a été inaugurée, avec la patimoire
diu Dokler, la pnem.ière piste aint i f i c ie l le
die Suisse. Unie amenée plus t au-d la
Suisse romande possédait h son tour
um champ de glace ar t i f ic ie l , gracie aux
efforts die la mu mi ci pai l lé  de Neuchâ-
tel. Il fallut attenelirc 1033 pouir voir
Bonne créer la « Ka-We-De » . 1934 fut

i l'animée des Bâtais e|ui nMimilè.rc.int leur
p.'iitiii 'oiine clian.s le encline (lu . Miui-gu re-

'"•then-Pairk » . Laus'inninie 'âittondiit 19118
pour inaugurer la patimoire die Mn,n.t* '
choisi. Ce fut ensuite unie iini tairuiptiion
de douze années. En 11)50, Zurich pou-
vait s'enorgueillir die posséder la pre-
mière patinoire couverte de Suisse, qui
fut «ménagée au Hallenstadiion. Trois
armées s'écoulèrent avant que la
Chaux-d.e-Fomds m 'ouvrit une nouvelle
série avec la coims'l'ruotinin die la pat i-
tmoime dies Mélèzes. En 1954, Genève sui-
vait le mouvement avec l'aménagement
d'urne piste couverte dans le Pavilloai
des sports. L'impulsion était dominée ;
les amnées 1955 et 1956 fuirent mar-
quées pair l'achèvement de plusieurs
pistes : Mairtigny (décembre 1955),
Sion et Viège (novembre 1956) , pu is
toujours en 1956, Fribourg et Lamgetn-
d-orf (Soleure). Avec l'ouverture des
patinoires die Winiterthour et de Lu-
garno le mois prochain , la Suisse ne
comptera pais moi iims de 15 pistes arti-
ficielles.

La superficie totale de toutes ces
installations atteint 44,350 m2, dont
27,060 sont réservés à la prat ique du
hockey. Ces 15 patinoires peuvent con-
tenir globalement 117,700 spectateurs,
soit 89,900 places debout et 27 ,800 pla-
ces assises. Avec 16,000 places et une
superficie de 6000 m2, la piste de Bâle
est la plus grande de Suisse.

Voici les différentes dates d'ouver-
ture de l'ensemble des patinoires :

2 octobre : Genève ; 12 octobre :
Hallenstadion Zurich et la Chaux-de-
Fonds ; 15 octobre : Fribourg ; 18 oc-
tobre : Lausanne et Sion ; 25 octobre:
Bâle ; 26 octobre : Polder Zurich et
Neuchâtel ; .10 octobre : Viège ; 31 oc-
tobre : Mar t igny  : 2 novembre  : Berne
et Langendorf/Soleure : début  novem-
bre : Winter thour  ; milieu novembre :
Lugano.

ŴsW%̂g£MÊ£ËMs

Programme copieux demain chez les
footballeurs de la région.

En deuxième ligue, Aile risque fort
de ma in ten i r  son avance puisqu 'il
joue chez lui contre Fleurier, avant-
dernier du classement. Mais une sur-
prise est toujours possible ; on l'a vu
dimanche passé à Serrières.

En troisième ligue, le seul pronostic
que l'on puisse émettre sans trop de
risques est la victoire de Boudry sur
Buttes ; car toutes les autres rencontres
paraissent assez équilibrées.

Voici l'ordre des matches :
Deuxième ligue : Aile - Fleurler ; Ser-

rières - Porrentruy II ; Satnt-Imler -
Tavannes ; Etoile - Xamax ; Le Locle -
Tramelan.

Troisième ligue : Couvet - Auvernler;
Boudry - Buttes ; Blue Stars - Comète ;
Noir aigue - Cantonal II ; Béroche -
Xamax II ; Colombier - Hauterive ; Ti-
cino - Courtelary ; Sonvilier - Le Parc ;
Florla - Etoile II. .

Quatrième ligue : Saint-Biaise Ib -
Boudry II ; Colombier II - Cortaillod la;
Gorgier - Auvernler II ; Fontalnemelon
II - Saint-Biaise la ; Hauterive II -
Ecluse la ; . Comète Ilb - Cressler ; Le
Landeron - Cortaillod Ib ; Audax -
Couvet II ; Fleurler II - Salnt-Sulpice ;
Areuse - Travers ; Blue Stars II - Mé-
tiers ; Floria II - Courtelary II ; Chaux-
de-Fonds II - les Geneveys-sur-Coffrane;
la Sagne - le Parc II ; Ticino II -
Etoile III.

Juniors interrégionaux : Ohaux-de-
Fonds - Etoile Carouge ; Etoile - S. C.
Chenols ; Cantonal - Martigny.

Juniors A : Couvet - Comète ; Fleu-
rler - Hauterive ; Serrières - le Lajide-
ron ; Floria - Cantonal ; Fontalnemelon -
Etoile .

Juniors B : Saint-Biaise - Cressler ;
Cantonal la - Blue Stars ; le Landeron -
Travers ; Colombier - Cantonal . Ib ;
Cortaillod - Boudry ; Béroche - Xamax;
Salnt-Imier - le Locle ; Chaux-de-Fonds
la - Chaux-de-Fonds Ib.

Juniors C : Cantonal la - Colombier;
Cantonal Ib - Comète ; Fleurler - Xa-
max ; Couvet - Xamax Ib ; Saint-Imler -
Chaux-de-Fonds ; Chaux-de-Fonds Ib -
le Locle ; Etoile - Fontalnemelon ; Son-
vilier - Floria.

Cinquante-trois rencontres
dans les séries inférieures

£ Réunion internationale d athlétisme
à. Barl ; principaux résultats : 800 m. :
1. Lewandowski , Pologne , 1' 50", puis
3. Galltker , Suisse, 1' 55" 5. — 5000 m.:
1. Chromik , Pologne, 14' 19" 4 ;  2. Per-
rone et Volpi , Italie , 14' 31" (nouveau
record d'Italie). — 4000 m. haies : 1.
Galliker , Suisse , 54" 2 . — Longueur : 1.
Grabowski , Pologne , 7 m. 55 ; 2. Brav l ,
Italie , 7 m. 55 ; 3. Slavkov , Bulgarie ,
7 m. 50 (nouveau record de Bulgarie).

Mercredi 23 octobre, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX
B O X E

COMBAT PROFESSIONNEL
8 rounds de 3 minutes

GIRAROOT, Paris
contre

SCHWEIZEI*". Neuchâtel
7 combats amateurs

LAUSANNE contre NEUCHATEL i
Location : MULLER-SPORTS, place I

de l'Hôtel-de-Ville
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I L'ÉPËE ET LA R OSE

(Voir Feuill e d' avis de Neuchâtel du 21 septembre)
II

Anémie veut dire « absence de
sang », si l'on s'en tient à la stricte
étymologie. Ce terme est donc
excessif , mais , comme nous n'en
possédons pas d'autre , nous som-
mes bien forcés de nous en con-
tenter.

La plus fréquente des maladies
du sang est l'anémie dite hypo-
chrome , c'est-à-dire « faible en cou-
leur».  Il s'agit d' une insuf f i sance  de
p igment (hémoglobine) ,  due princi-
palement à une carence du fer.

Cette affect ion peut se rencontrer
à tous les âges. Chez le nouveau-né ,
elle provient le plus souvent d'une
anémie maternelle. L'en fan t , dont le
sang à la naissance est parfaitement
normal , devient anémique, parce
que sa mère , pauvre elle-même en
fer , n 'a pu lui fournir  de quoi cons-
t i tuer  ses indispensables réserves.
En effet , l' a l iment  normal des pre-
miers mois de la vie , le lait , ne
contient  que d ' infimes traces de fer.
Le lait de femme , il est vra i , est le
moins mal partagé à cet égard. Au
moment de notre naissance , nous
devons donc disposer d'une quan-
tité de fer bien plus importante
qu 'à l'âge adulte.  En fa i t , le nou-
veau-né est cinq à dix fois plus ri-
che en fer que l'adulte.

Si ce n'est pas le cas , l'enfant  de-
viendra cer ta inement  anémique au
bout de quel ques mois et cette ané-
mie sera d'autant  p lus précoce que
la provision de fer était  p lus petite.
Il ne s'agit pas d'une maladie grave ,
car il est facile d'y remédier. Il
suf f i t  d'adminis t re r  de petites do-
ses de fer. Cependant , si l'on n 'y
prend garde , l'anémie hypochrome
du nourrisson enti -aîne un retard
de croissance ; nous avons men-
t ionné déj à l ' importance très grande
du fer pour la vie cellulaire et il
est clair que cette dernière est
d' une particulière intensi té  chez le
nourrisson en plein développement.
De plus, certains  troubles digestifs ,
certaine tendance  aux bronchites et
aux pneumonies n 'ont pas d'autre
cause qu'une déficience du sang en
fer.

Tant que dure la croissance , il
faut  comprendre que la masse san-
guine et le nombre des globules
rouges —¦ donc d'hémoglobine —
augmentent sans cesse. L'enfant ,
l'adolescent , ont ainsi besoin d'un
apport ferrique accru. Si l' alimenta-
tion est trop pauvre , l'anémie fera
son apparition.

Avant de recourir au médecin et
au pharmacien , la mère de famille
avisée pensera à mettre sur la ta-
ble des a l iments  riches en fer orga-
ni que nature l .  Ces derniers ne man-
quent pas chez le marchand de pri-
"rîi'eurs, l'épicier et le boucher. Les
frui ts  secs, dattes ou figues surtout ,
ainsi que les p êches, sont riches en

fer. La salade verte , le cresson, le
persil , la tomate , les haricots blancs,
les lentilles , les pois, en sont plus
pourvus que l'épinard , dont le goût
acre fera .it penser qu 'il est le roi
des légumes ferrugineux. De tous
les fruits , c'est la grosse groseille
verte , dite « à maquereau », bien
rare aujourd'hui sur le marché, qui
contient le plus de fer. La mûre ,
également , ne doit pas être oubliée.

Donnons à manger à nos enfants
des flocons d'avoine , du pain com-
plet , des germes de blé, du choco-
lat amer , et nous leur apporterons
des ressources ferreuses abondan-
tes. La viande , les œufs frais , le
foie , les rognons sont aussi fort uti-
les à une al imentat i on en fer ra-
tionnelle. Sachons que tous ces pro-
duits seront d'autant  plus profita-
bles qu 'ils seront pré parés simple-
ment. Certains produits de luxe ont
perdu une grande p artie de leur va-
leur nutri t ive et énergéti que. Ainsi
la farine blanche des délectables
petits pains ne contient plus que le
tiers du fer que l'on trouve dans le
grain de blé. N'oublions pas non
plus que la cuisson trop prolongée
élimine de la plupart des aliments
une grande partie de ce métal plus
précieux que tout autre à la vie des
cellules. LE TOUBIB.

LES PÂLES COULEURS
k
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SAMEDI
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Parade de la
20th Century Fox.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'empire
du soleil . 17 h. 30, Les aventures de
Pat et Patachon.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mon curé chez
les pauvres.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le cas du
Dr Laurent. 17 h. 15, La vie passion-
née de van Gogh.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La hache san-
glante.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30, La conquête
de l'espace .

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Collégiale : 16 h. 30, 2me concert d'orgue.
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Parade de la
20th Century Fox.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'empire
du soleil . 17 h. 30, Les aventures de
Pat et Patachon.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Mon curé chez
les pauvres.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le cas du
Dr Laurent. 17 h. 15, La. vie passion-
née de van Gogh.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La hache san-
glante.

Studio (Théâtre) : 16 h. et 20 h. 30, La
conquête de l'espace.

PHARMACIE D'OFFICE : .
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

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

DIINUNCHE

(Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromumster).
12 h., variétés populaires suisses. 12.20 ,
ces goals sont pour demain. 12.30 , chœurs
de Romandie. 12.45, inform. 12.55, la
parade du samedi. 13.15, vient de pa-
raître. 13.30 , plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-ciel . 14.25, femmes artis-
tes. 14.40 , à, l'avant-scène. 15 h., micros
et sillons. 15.15, jazz authentique. 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.20 , gran-
des œuvres , grands interprètes. 16.45,
une page de Beethoven . 16.55, moments
musicaux. 17.10 , orchestre L. Welk. 17.15,
swing-serenade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches.
18.35, le micro dans la vie . 19.05, mais k
part ça... 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, le quart d'heure vau-
dois. 20 h., incroyable, mais vrai ! 20.35,
« Les quatre doigts et le pouce », comé-
die-farce de R . Morax . 21.30 , refrains en
balade. 21.55 , bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.30 , lnform. 22.35, entrons
dans la danse.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion
6.15, inform. 6.20 , musique variée.

7 h., inform. 7.05 , musique variée. 11 h.,
émission d'ensemble : musique sympho-
nique suisse. 12 h., nouveaux disques.
12.15, prévisions sportives. 12.20 , wlr
gratulieren. 12.30 , inform. ; 12.40 , joyeu-
se f in de semaine. 13.40 , chronique de
politique intérieure. 14 h., musique po-
pulaire tyrolienne. 14.30 , causerie en
dialecte . 14.50 , suite du concert popu-
laire . 15.10 , évocation .

16 h., solistes. 17 h., science pour tous.
17.15, la date musicale de la semaine.
17.30 , club de Jeunes filles. 18 h., Jazz .
18.30, reportage . 18.45, disques. 18.50 ,
fantalsle-caprlce. 19 h., cloches. 19.05,
fanfare. 19.20 , communiqués. 19.30 , ln-
form . 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal. 20.30 , Paris en ba-

lade . 21.40 , agenda TV. 21.45, lnform.,
c'est demain dimanche. 22.10 , Eurovi-
slon : reportage .

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30 , « Lassie » , film américain.

20.55 , zlck-zack , divertissement. 21.55,
dernière heure et téléjournal . 22.10 , Eu-
rovlslon : Paris, reportage d'actualité.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, lnform. 7.20 , disque , premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belles can-
tates de J.-S. Bach. 8.35, Concerto, de
Vivaldi. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches
de la Collégiale de Neuchâtel. 10 h„
culte protestant , retransmis de la Collé-
giale de Neuchâtel. 11.05, l'art choral .
11.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.15, actualités paysannes. 12.30 , le dis-
que préféré de l'aud iteur . 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l' auditeur.
14 h., ils ont passé par là... 14.50 , c'est
aujourd'hui dimanche. 15.45, reportages
sportifs.

16.55, l'heure musicale. 18.25, le cour-
rier protestant. 18.35, rémission catholi-
que. 18.45, résultats sportifs. 19.15, ln-
form. 19.25, le monde cette semaine.
19.50 , escales. 20.15, la Chaîne du bon-
heur . 20.45 , le prix des variétés. 21.25,
ei La journée de la caissière ». Jeu ra-
dlophonique d'A.-M. Matter . 22.05 , so-
natine, de J. Binet. 22.10 , marchands
d'Images, avec la collaboration de Mous-
se et Pierre Boulanger. 22.30 , inform.
22.35 , musique pour orgue . 23.05 , Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion
7.45 , une page de Mozart. 7.50 , lnform.

7.55, concert matinal. 8.45, culte protes-
tant . 9.15, cantate, de J.-S. Bach. 9.30,
service religieux catholique romain. 10.45,
concert symphonique. 11.50 , causerie.
12 h., deux scherzi . de Chopin. 12.20 ,
Wir gratulieren. 12.30 . inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlols . 13.30 , calen-
drier paysan . 14.15, chants populaires.
14.30 , calendrier radiophonlque. 15.15,
musique légère française.

15.50, reportage sportif . 16.40 , thé
dansant. 17.30 , sports. 17.35, propos
culturels et scientifiques. 18.10 , sympho-
nie , de H. Suter . 19 h., les sports dp
dimanche. 19.20 , communiqués. 19.30,
lnform. 19.40 , musique populaire . 20 h.,
In memoriam Walter Bûcher. 21.40 . trio,
de Brahms. 22.15 , inform. 22.20 . mélodies
légères. 22.45 . Guete Mântig mitenand I

TÉLÉVISION romande
10 h., culte protestant . 17 h., « Il est

minuit , docteur Schweitzer » , f i lm . 20.15,
téléjournal . 20.30 , Marcel L'Herbier pro-
pose... 21.30 , présence protestante. 21.40,
lnform.

Emetteur de Zurich : 10 h., culte pro-
testant. 16.30 , « Ici et l à» , f i lm avec
Théo Lingen. 20.15 , téléjournal. 20.30,
jeu de quitte ou doxible. 21.20 , allons
au Canada , documentaire . 22.05 , mes-
sage dominical . 22.15 , dernière heure
et téléjournal .
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|aj Spécialiste de la réparation S 'i
El 20 années d'expérience H

Seyoa IB — Tél. 5 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve côtier. — Ins igne  des be-

deaux.
2. Un grand nombre.
3. Grenouil les  et crapauds. — Article.
4. Pas très chaud. — Préposi t ion . —

Exempt ele disputes.
5. Risque un œil sur un pied dou-

teux. — Sa voix peut être entendue
d'un sourd.

6. Fait depuis peu. — Le premier  venu.
7. On les jette dès qu 'on veut s'en

servir. — Lettre grecque. — Plat
personnage.

8. Note. — Malhonnête.
9. Tète à l 'évent.

10. Qui t i en t  debout. — Personne atta-
chée à la glèbe.

VERTICALEMENT
1. Machine. — Qui n'ont  fa i t  l'objet

d'aucun règlement.
2. Petit gâteau de pain d'épices,
3. Ne nourrissent  pas toujours le ra-

pin. — Pronom.
4. Expression d'un doute. — Eprouvé.

— Accueillis.
5. S'oppose à la force. — Cuire de

certaine façon.
6. Pressante , inv i ta t ion .  — Vieil an-

glais.
7. Ville d'Allemagne. — Fleuve. —

Planche.
8. Ile. — Dont les parties ont été ré-

duites à un seul tout.
9. Mou et lent.

10. Peut être une boîte à conserves.
— Renvoyé par un qui veut avoir le
dernier mot.

Solution du problème No 553
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Mardi :
Le rideau de velours

0 Rencontre internationale Italie -
France de tennis, à Naples ; première
Journée : Paul Rémy (F.) ' bat Antonio
Maggi (I.) 6-2 , 2-6 , 6-4 ; Gérard Pilet
(F.) bat Giorgio Facchlni (I.) 6-4 , 12-10;
Robert Halllet (F.) bat Nlcol a Pietran-
geli (I.) 6-1 8-3 ; Sergio Jaccobini (I)
bat Xavier Perreau-Sausslne (F.) 6-4
6-0.



Les sentiers de l'amour

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

par 1
MARIE LYNE

— Ordre de la Faculté , expliqua
Jacqueline. Excès de travail , surme-
nage, nécessité absolue d'un repos
de quelques semaines. Ah ! je vous
avoue que notre grand voyageur ne
s'est pas incliné sans protester. Il a
tant de chantiers à surveiller en ce
moment. Pensez donc , un grand pu-
lais à Alexandrie , trois « buildings »
à New-York , une mosquée dans je
ne sais plus quelle ville du Pakis-
tan et d'innombrables projets dis-
persés aux quatre coins du monde.

— Quelle existence ! soupira Mme
Debéchard en piquant une poire à
l'extrémité de sa fourchette, tou-
jo urs _ en avion , jamais chez soi !
Moi , j' en mourrais , tout simplement.
Il est vrai que j e ne suis pas M.
Daryton , architecte de génie, rival
de Le Corbusier , et...

— Et tuteur adorable , compléta
Jacqueline.

Cette fois , son interlocutrice eutune moue qui fit apparaître quel-
ques rides aux coins de ses pau-
pières blêmes.

— Adorable ? sans doute , mais il
yous laisse seule , trop seule. C'est
incorrect , et peut-être dangereux.

Ah ! Jacqueline , votre mère est par-
tie trop tôt !

— Hélas !
Il y eut un silence pendant lequel

les deux femmes évoquèrent menta-
lement l'image de l'amie regrettée ,
celle de la douce maman à jamais
disparue.

Le maître d'hôtel achevait de ser-
vir le dessert. Déjà quelques dî-
neurs avaient quitté la salle et l'on
n 'entendait plus que le murmure
discret à peine traversé de quelques
tintements de cristal et qui , dans
le Paris bruyant  d'aujourd'hui clas-
se « Olivari » parmi les restaurants
les mieux fréquentés. Au dehors , le
soleil br i l la i t  toujours à l' avenue
des Champs-Elysées reprenait peu à
peu l'animation que venait  d'inter-
rompre un instant l 'heure du repas.

Perdue dans ses pensées, la jeune
fille regardait par delà la baie ou-
verte , les passants affairés qui lui
apparaissaient par intermittence ,
comme sur un écran qu 'obstruait ,
par instant le passage rapide des
voitures.

E n f i n  Mme Debéchard soupira :
— Oui , ma chère enfant , la solitu-

de n 'est bonne que îoour les vieil-
lards. A votre âçe elle constitue un
lourd fardeau , dont on se débarras-
se un beau jour d'un coup d'épaule
rageur au profit  de n 'importe qui.

— Que voulez-vous dire , chère
madame ? interrogea la jeune fille.

— Encore un peu de gelée de
groseille ? demanda Mme Debé-
chard , non ? Vous avez tort. Elle
est vraiment délicieuse.

Elle plongea l'extrémité de sa
cuillère dans le pot minuscule et
reprit :

— Ainsi votre noce de village ne
vous a laissé qu 'une simple sensa-
tion de fatigue physique ?

— Mais oui , je l'avoue.
— Inconcevable , ma parole ! Ah !

vous êtes bien de votre génération.
De mon temps , le spectacle du ma-
riage d'une amie ouvrait pour une
jeune fille , la porte à tous les
espoirs , à toutes les rêveries. « Bien-
tôt ce sera mon tour»  se disait-elle.
En ce qui me concerne , je suis
passée par là. Et vous ?

— Non. chère madame. Je n 'ai
pensé qu 'à m'amuser.

— Cependant , vous vous marierez
un jour !

— Sans doute , mais rien ne
presse.

— Ouelle philosophie !
— N'ai-je pas tout le temps d'y

réfléchir ? '
— Prenez garde , le temps passe

si vite , hélas ! « Cueillez dès à
présent les roses de la vie ! » a
dit Ronsard.

— Je sais, je sais , murmura rê-
veusement Jacqueline. Malheureuse-
ment, je n 'ai pas encore rencontré
celui qui réalise mon idéal.

— Oh ! vous avez un idéal !
— Oui.
— Peut-on le connaître ?
— Mon Dieu , ce n'est pas un se-

cret. U m'arrive de voir dans mes
rêves un jeune homme à la fois
doux et triste, aimant la vie , mais
la prenant au sérieux, com me moi.

Sensible et délicat , il pense avec
son cœur, et ne se croit pas le
centre de l'univers , comme tant
d'autres que je connais. S'il rit par-
fois , -son rire est aussi sincère que
ses larmes et l'on peut lire dans
ses yeux qu 'il vivrait aussi bien seul,
en plein désert , qu 'au milieu ' de
ses semblables. C'est vous dire qu 'il
ne se croit pas obligé de suivre le
troupeau et qu 'il possède une per-
sonnalité si marquée que j' ai la
certitude de pouvoir le reconnaî-
tre entre mille, le jour où il me
sera donné de le rencontrer.

Diable , fit Mme Debéchard , voilà
un portrait moral un peu roman-
tique , mon enfant.

— Et aussi un peu ridicule , n 'est-
ce pas ?

— Mais non , pas du tout. De tels
êtres sont de nos jours très rares ,
mais ils existent tout de même et
je crois bien que j' en connais quel-
ques-uns.

— Vraiment ?
— Cela vous étonne ? Croyez-vous

donc que notre matérialisme mo-
derne ait définitivement détruit
toute beauté spirituelle et que
l'homme dont vous rêvez ne se
rencontre que... dans les rêves.

Les jeunes gens que je connais
ne pensent qu 'à l'argent , fit Jacque-
line dont les jolies lèvres se dé-
formèrent en une moue de dégoût.

— Permettez , il y en a d'autres ,
et aussi quelques jeunes filles.

— Lesquelles ?
— Mais vous, d'abord, ma chère

Jacqueline. N'êtes-vous pas l'exacte
réplique morale du portrait que
vous venez d'esquisser ?

— Oh ! madame, vous vous mo-
quez. Il ne s'agit pas de moi , mais
seulement de celui que je dois ai-
mer.

— J'entends bien , conclut Mme
Debéchard. Achevez donc votre œu-
vre. Ayez pitié de cette âme que
vous venez de décrire et fournissez-
lui l'enveloppe charnelle dont elle
a besoin. Faites maintenant le por-
trait physique de votre idéal.

— C'est plus difficile , répondit
Jacqueline qui se mit à réfléchir ,
tout en laissant errer ses regards
sur la large et vivante avenue des
Champs-Elysées.

Cependant , son interlocutrice , qui
ne cessait de l'observer , constatait
non sans surprise, que le front de
la jeune fille se plissait sous l'effort
de la pensée et que sa gaieté cou-
tumière avait disparu.

De toute évidence , Jacqueline
considérait le problème comme très
sérieux et faisait les plus louables
efforts pour répondre avec exacti-
tude à la question qui lui était
posée.

— Eh bien ? insista Mme De-
béchard.

— Mon Dieu , madame, vous me
voyez très embarrassée. S'il m'est
arrivé à plusieurs reprises de ren-
contrer par hasard des jeunes gens
dont l'aspect physique se rappro-
chait de celui qui me conviendrait ,
j'avoue que je me sens impuissante

à vous en donner une description
précise.

— Essayez toujours.
— Soit. J'aimerais assez que mon

fiancé ne fût ni grand ni petit et
qu 'il... Ah ! attendez.

— Quoi donc ! fit Mme Debé-
chard étonnée.

— Oh ! regardez... là-bas... reprit
la jeune fille , en montrant l'ave-
nue. Voyez-vous, là , sur le trottoir
ce jeune homme en complet bleu
qui marche rap idement et va pas-
ser devant nous ?

— Je le vois.
— Eh bien ! c'est tout à fait mon

type d'homme, exp li que Jacqueline
en rougissant légèrement.

D'un geste rapide sa grande amie
avait ouvert son sac à main et prit
ses lunettes d'écaillés qu 'elle posa
sur son nez afin de mieux exami-
ner le passant.

Presque aussitôt , elle eut une
exclamation étouffée.

— Oh ! mais c'est Jean !
—¦ Vous le connaissez ? interrogea

la jeune fille stupéfaite.
— Mais oui. Et vous ?
— Moi ? C'est la première fois

que je le vois !
— Et vous le trouvez à votre

goût ?
— Physiquement oui.

(A suivre)
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MES PLANTS DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets), en variétés a gros fruits, forts
buissons en rapport, la pièce Fr. 2.80, 10 pièces Fr. 26.50; tige 1 m. Fr. 6.—.

CASSIS noirs à gros fruits, la pleine Fr. 2.80.
GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, la pièce Fr. 2.50 ;

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

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

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

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

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

choix, Fr. 15.—.
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ÉTAGÈRES
A LIVRES

Grand choix
d'étagères modernes,
murales, extensibles ,
bois clair, systèmes à

tubes, etc.
Demandez nos

illustrations et voyez
nos vitrines
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Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin , soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

_, _ „.. .. ,. TAPISSIER-
FreCS. I&U IV Z DÉCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

maître opticien
ne pas le perdre de vue !

Hôpital 17

A vendre ou à louer,
région de Payerne , une

•boucherie-
charcuterie

Adresser offres écrites à
K. P. 4439 au bureau de
la Feuille d'avis .
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En vente à Neuchâtel chez :
P. MATTHEY, rue du Seyon 5
E. MICHAUD, place Pury 1
J. PFAFF, place Pury 7
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Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, on
tourne le commutateur - c'est
tout. Différents modèles

Demandez le prospectus spécial au magasin
d'articles électriques ou directement à la fabrique

Jura, L.Henzirohs S.A. Niederbuchsiten-Olten

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit :

ee LE ERBE E LA SALUTE » (Les herbes et la santé)
à M. V. PARINI, VENISE



Un nouveau tour de vis fiscal
est en préparation

EN PAYS DE VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous écrit i
Il est fort  loin (et pour tant  ce n'est pas si vieux) le temps où le ministre

cantonal des finances pouvait  annoncer, en même temps qu 'un bénéfice
d'exercice substantiel, une r is tourne aux contribuables. Depuis quelques
années, en dépit d'une conjoncture qui paraît toujours avoir bonne mine,
les excédents se sont amenuisés. Puis la roue a tourné du mauvais  côté.
Ces dernières années, ce sont par des déficits toujours plus amples que se
soldent les exercices annuels du ménage vaudois.

En décembre prochain , il y aura une
année qu 'est entré en vigueur le nou-
veau régime fiscal cantonal.  Les mo-
des dé ponction qu 'il inaugurait  sont
notablement différents des anciens , en
particulier dans le secteur revenu-for-
tune . A des imposit ions nouvelles (plus-
values immobilières spéculatives), la
majoration du taux d'imposition des
sociétés anonymes, font pendant main-
tenant davantage d'allégements. Il
n'est pas étonnant, dans ces condi-
tions, que le Grand Conseil lui ait don-
né son sceau , l'opinion publique son
consentement moral, étant donné que
le nouveau régime mettai t  l'accent sur
le « social > . De leur nouvelle pompe,
les services des finances at tendaient  une
rentrée à peu près équivalente (ou lé-
gèrement moindre par rapport à l'an-
cien instrument mis au rebut). La
prospérité qui a toujours bon dos de-
vait faire le reste.

Augmentation de 11 %
des centimes additionnels

Il faut croire que les supputations
sont loin de correspondre à la froide
réalité, puisqu 'une Information parue à
Lausanne laisse entendre, avec toute la
clarté désirable, que nous allons avant
même d'avoir reçu les feuilles tombées
de l'arbre fiscal, au-devant d'une très
prochaine et très désagréable augmen-
tation des impôts. Il paraîtrait, en ef-
fet , que le déficit budgétaire prévu
pour l'année prochaine se chiffrera
aux alentours de 18 à 19 millions de
francs (soit six fois plus que le défi-
cit réel de 1956). Ce gouffre provien-
drait en grande partie de dépenses ex-
tra-budgétaires au 'il convient d'amor-
tir.

Il n'y a pas de doute que, dans une
région comme la nôtre, les dépenses
ont augmenté en proportion directe de
la prospérité (réseau routier, bâtiments
d'école, hospitalisation, subsides : ce
qui est plus curieux). Pour rétablir
l'équilibre, le conseiller d'Etat chargé
du département des finances, songerait
à recourir à une hausse de l ' impôt , en
faisant •¦ donner » les centimes addi-
tionnels. Ceux-ci passeraient à 13 cen-
times, soit une augmentation de 11 %.

Tactique ?
S'il n'y a pas lieu de mettre en

doute les embarras de la trésorerie, il
est permis de se demander (en s'éton-

nant)  comment les services financiers
ont pu d'ores et déjà s'arrêter à un
quota d'augmenta t ion  déterminé, alors
que les rentrées d'impôts ne seront pas
terminées avant  la fin de l'année et
au début du printemps.

Il fau t, conséquemment, admettre que
les sondages que les services en ques-
tion ont été à même de faire les ont
mis en présence d'une prévision de
rentrée fort infér ieure  à ce qui avait
été prévu. Psychologiquement parlant ,
il est peut-être habile de tirer dès
ma in t enan t  sur la sonnette d'alarme
pour préparer l'opinion pour le jour pas
très lo in ta in  où il faudra saisir le lé-
gis la t i f  et sa commission des finances
de l'exacte si tuation.

C'est à eux qu 'il incombera de l'ap-
précier en toute connaissance de cau-
se, c'est-à-dire, encore une fois , lors-
que sera connu le rendement exact de
la première année du nouveau régime
fiscal. Cela ne pourra guère être avant
le printemps ou au cours d'une ses-
sion extraordinaire où il ne sera pas
mauvais, non plus , que la voix de ceux
qui prétendent que des économies peu-
vent être faites, se fasse entendre.

B. V.

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

ZUIUCH
OBLIGATIONS 17 OCt. 18 oct.

g 14 % Féd. 1945 déc. 96% 96.65
S % % Féd. 1946 avril 94.30 94.25
3 % Féd. 1949 . . . .  89.90 89.90
2 % »/„ Féd. 1954 mars 87.50 87.70
8 % Féd. 1955 Juin 87.75 87.90
S % C.F.F. 1938 . . 93.75 93.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1160.— 1160.—
Société Banque Suisse 1072.— 1075.—
Crédit Suisse 1085.— 1087.—
Electro-Watt 930.— 925.—
Interhandel 1255.— 1275 —
Motor-Oolurnbua • ¦ • 880.— 870.— d
S.AE.Q. série I . . . . 68 H 67 V, d
Indelec 561.— 560.—•
Italo-Sulsse 206 Mi 210.—
Réassurances Zurich . 1530.— 1580.—
Wintertbour Accld. . 600.— 600.—
Zurich Accidents . . 3550.— 3550.—
Aar et Tessln . . . .  980.— . 975.— d
Saurer 1010.— 1010.—
Aluminium 2990.— 2975.—
Bally 950.— 920.— d
Brown Boveri 1780.— 1785.—
Fischer 1220.— 1205.—
Lonza 845.— d 840.—
Nestlé Alimentana . . 2400.— 2380.—
Sulzer 2010.— d 2020.—
Baltimore 164.— 162.—
Canadlan Paclflo . . . 113 1̂  112.—
Pennsylvanla 69.— 69 H
Italo-Aigentlna . . . .  13.— 14.— d
Philips 258.— 260.—
Royal Dutch oy . . . 175.— 177.—
Bodeo 18 Vi 18 M,
Stand. OU New-Jersey 225.— 229.—
Union Carbide . . . .  441 — 439.—
American Tel. <Ss Tel. 725.— 723.—
Du Pont de Nemours 735 730 
Eastman KodaK . . . 332.— 388.—.
General ElectriO . . . 254.— 253 M
General Foods 196.— d 196.— d
General Motors . .. .  ifi.s.— 164.—
International Nickel . 302.— 302.—
internation. Paper 00 359.—. 372 —
Kennecott 379]— 372.—
Montgomery Ward . . 139 u, 139 M,
National Distillera . . 37 M, 87 V,
Allumettes B 57 H d 57 —
U. States Steel . . . .  236.— 238.—
F.W. Woolworth Co. . 170 % 171 M>

BALE
ACTIONS

Olba 3750.— 3730.—
Schappe 580.— d 575.—
Sandoz 3355.— 3370.—
Gelgy nom 4100.— d 4155.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 8750.— 8750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse 686.— 685.— d
Crédit F. Vaudois . . 665.— 660.— d
Romande d'électricité 410.— 415.—
Ateliers constr . Vevey 520.— 520.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 164.— 159.—
Aramayo 25 M, d 26 Mi
Chartered 33 ••4 d 34 M, d
Charmilles (Atel. de) 725.— 740.— d
Physique porteur . . . 760.— 735.—
Sécheron porteur . . . 520.— 499.—
S.K.F 188.— d 185.— d

Télévision Electronic 17.32
Tranche canadienne S °an 105.—

La semaine financière
Une mesure insolite

Sous le prétexte de nuire aux sp é-
culateurs d'Allemagne occidentale , la
Bé pub l i que allemande de l'est vient
de prendre une mesure novatrice dans
l'histoire des monnaies en pratiquan t
l'échange brusqué des billets de ban-
que. En e f f e t , en un week-end à peine ,
la validité de la monnaie de papier en
cours était supprimée, les billets en
marks orientaux pouvant  être échang és
auprès des banques habilitées contre
des coupures f ra îches  d'é gale valeur.
Alors que cette op ération de retrait des
billets s 'échelonne habituellement sur
p lusieurs années pour  permettre aux
détenteurs de se défa ire  en toute
tranquill i té des coupures anciennes, le
gouvernement communiste d'Allemagne
orientale a brusqué les choses dans le
dessein non avoué de ne pas laisser le
temps matériel de procéder à l'échange.
En limitant à 300 marks la possibilité
individuelle de l' op ération, cette me-
sure masquait mal l' arrière-pensée f i s -
cale de ses auteurs. Dans ces condi-
tions , il parait d i f f i c i l e  d'accorder le
moindre crédit à un gouvernement qui
supprime du jour  au lendemain la
force  libératoire à la monnaie natio-
nale.

Après  l émotion première causée par
le lancement du satellite russe , la sé-
rénité est revenue aux places boursiè-
res où le volume des titres changeant
de mains n'excède plus  la normale. Si
les premières séances de la semaine
ont p ermis une reprise des cours , les
derniers marchés sont p lus  décevants.
A New-York , les valeurs chim iques et
p lus particulièrement pharmaceutiques
ont progressé. Chez nous, la reprise est
timide et sporadi que malgré les résul-
tats encourageants de nos exportations
durant le mois de septembre écoulé.

E. D. B.

LES CHŒURS DU GYMNASE ET DE L'ECOLE NORMALE
INTERPRÉTERONT PROCHAINEMENT

DEUX GRANDES ŒUVRES DE BACH ET DE MOZART
Chacun sait que dans les program-

mes actuels du Gymnase et de l'Ecole
normale, une place importante est ré-
servée à l'enseignement de la musique,
tant instrumentale que vocale. On est
souvent étonné des résultats auxquels
parviennent ces jeunes éléments lors-
qu'on sait leur proposer un but qui
en vaut la peine et susciter ainsi leur
enthousiasme.

Cela a commencé il y a six ans :
les chœurs du Gymnase mettaient alors
au point le Requiem de Mozart et beau-
coup jugeaient téméraire de la part de
jeunes gens (dont beaucoup n 'avaient
au début des répétitions que des no-
tions musicales rudimentaires) ,  de s'at-
taquer à une œuvre d'une telle enver-
gure. Une excellente exécution publi-
que du Requiem se chargea de donner
tort à ceux qui avaient crié « casse-
cou » .

Depuis, d'autres concerts ont eu lieu
et les gymnasiens n 'ont jamais déçu
ceux qui leur avaient fait confiance.
Le public neuchâtelois se rappelle en-
core la € Création » de Haydn donnée
il y a deux ans. Ces voix fraîches,
enthousiastes et bien entraînées sous la
dynamique impulsion de M. G.-L. Pan-
tillon se montrèrent  non seulement à
la hauteur d'une parti t ion di f f ic i le  mais
encore dignes d'une dis tr ibut ion par-
ticulièrement brillante où f igura ient  les
meilleurs solistes et l'Orchestre de

chambre de Lausanne. Une fois de plus,
un succès total récompensait ceux qui
avaient cru à autre chose qu'à une ex-
périence pédagogique sans lendemain.

Dans quelques jours nous entendrons
donc au Temple du bas le « Magnifi-
cat » de Bach , écrit en 1723, l'année
même de l 'installation du Cantor à
Leipzig et les Vêpres solennelles de
Mozart  composées quelque soixante ans
plus tard. Les cinq psaumes de l'office
catholique sont traités ici avec une
étonnante  variété d'accents : quel con-
traste entre la douceur du « Confi-
teor » et l'entrain du « Beatus vir » en-
tre le chant poétique du € Laudate do-
minum » et l'allure sévère du « Lau-
date pueri construit sur un motif que
Mozart utilisera plus tard dans son
Requiem.

Oeuvres différentes par le caractère
et le style, mais d'une égale richesse
et qui glorif ient  avec un même éclat
Dieu et sa Toute-Puissance.

La distribution, en grande partie
semblable à celle d'il y a deux ans
comprend , outre les chœurs déjà cités
et complétés par des éléments du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, l'organiste
André  Luy et les solistes suivants :
Mmes R. Defraiteur , B. Marchand , MM.
L. Devos et W. Ernst. Ensemble placé
sous la direction de M. G.-L. Panti l lon.

L. de Mv.

L'Harmonie de Merlebach à Cernier
Un maillon de pl us dans la chaîne de l'amitié

De jour en jour, la pratique se ré-
pand de jumeler villes et cités de part
et d'autre des frontières. Signe du be-
soin de rapprochement et d'unité par-
dessus les nationalismes qui se fait
jour dans la conscience des peuples.

C'est de ce moderne esprit de jume-
lage que s'inspirent les relations qui
vont s' intensifiant entre Cernier, chef-
lieu du Val-de-Ruz, et Merlebach, centre
du bassin houiller de Lorraine. L'origi-
nal, ici, c'est que ce sont les musiciens
qui ont déclenché le mouvement. Il y a
trois ans, en effet , l 'Harmonie du bas-
sin des houillères de Lorraine était in-
vitée comme musique d'honneur pour la
13me Fête cantonale (Tes musiques neu-
châteloises dans le village à l'cpervier.
L'an passé, ce fut le tour de l'c Union
instrumentale » de Cernier d'être reçue
à Merlebach, réception chaleureuse et
enthousiaste comme nos amis français
en ont le secret. Cette année, l'Harmo-
nie de Merlebach , hôte officiel de la
Fête des vendanges, fut  de nouveau
trois jours durant hébergée à Cernier,
troisième acte d'une pièce qui en com-
portera de nombreux autres et dont
le thème pourrait s'intituler : « Chaîne
d'amitié. »

*• /^. /^.

Dès l'arrivée à 17 heures, le samedi
de la Fête des vendanges, le comité de

réception de Cernier, groupé autour de
son président, M. Aimé Rochat, recevait
à la gare de Neuchâtel les cent cin-
quante musiciens français, conduits par
leur chef , M. Semler-Collery, et accom-
pagnés du délégué de la direction des
mines, M. Pontier. De nombreuses fem-
mes avaient tenu à accompagner leur
mari. Tandis que les musiciens lorrains
se présentaient en formation de mar-
che, l'c Union instrumentale » de Cer-
nier, sous la direction toujours alerte
de A. Sciboz, exécutait la « Marche des
mineurs de Lorraine », de Semler, hom-
mage délicat qui alla au cœur de nos
amis.

Le samedi soir un grand concert de
gala fut  of fer t  par l'Harmonie lor-
raine à la halle de gymnastique de
Cernier et souleva l'enthousiasme des
quelque 500 auditeurs. Une critique
extrêmement élogieuse et pertinente en
ayant paru dans ce journal , ce n'est pas
le lieu d'y revenir.

Le dimanche à 11 h., l'Harmonie de
Lorraine qui avait pris ses quartiers à
l'Ecole d'agriculture et à Tête-de-Ran,
défilait le long du Bois du Pâquier et
offrait  à la population un concert
apéri t i f .  L'après-midi les 71.000 spec-
tateurs de la Fête des vendanges purent
admirer le bel ordre, la discipline et la
perfection musicale des mineurs, qui
firent grande impression.

sss ss * /%/

Le lundi était réservé au repos et à
l'amitié. A 11 heures, concert dans la
cour du Château, puis vin d'honneur
offert par le Conseil d'Etat présent in
corpore. Ce geste de déférence et d'hos-
pitalité de la part d'autorités vraiment
démocratiques toucha profondément nos
invités français. A midi embarquement
sur le « Neuchâtel » . A peine atteint le
milieu du lac, le soleil balaya la brume
et fu t  un fidèle compagnon. Un repas
froid fut servi à bord et ce fut  pen-
dant quatre heures de navigation à
travers le lac et le long du canal
de la Broyé jusqu'à Morat , pour ces
hommes qui travail lent  dans les pro-
fondeurs du sol , l 'émerveillement d'une
de ces splendides j ournées d'octobre
comme l'eau sait en réserver quand le
soleil veut bien lui prêter main forte.
La visite de Morat et de ses remparts
fut  aussi un plaisir et l'occasion de
faire  connaître à nos amis lorrains
une page de notre histoire.

*** .v .¦*.

Magnifique apogée de ces trois jour-
nées lumineuses, à 20 heures, à Cer-
nier, une soirée franco-suisse réunissait
une dernière fois tout le inonde. On
notait  la présence de M. Ch. Wuthier,
maire  de Cernier et de plusieurs mem-
bres du Conseil communal. Les deux
hymnes nationaux furent suivis d'un
bref concert de l 'Union instrumentale.
M. Tschachtli apporta les bons mes-
sages du président de la société ter-
rassé par la grippe.

M. Pontier, délégué de la direction
des mines, prit à son tour la parole
pour dire la joie éprouvée par nos
amis français durant  leur séjour à Cer-
nier, le souvenir inoubliable qu'ils en
emporteraient et le ferme espoir que
d'autres rencontres suivraient pour en-
tretenir la belle amitié.

Le clou de la soirée fut sans con-
teste le pot-pourri d'airs suisses « In
Switzerland » de Eric Bail ; pour quatre
de ces airs M. Ch. Ecabert , qui avait
déjà composé la cantate « Village à
l'Epervier » pour la Fête cantonale de
1054, avait créé des paroles de circons-
tances. Le texte remis à chacune des
250 personnes présentes fut chanté,
avec l'accompagnement de l'Union ins-
trumentale, dans un unisson puissant et
pathétique, entraîné au micro par l'au-
teur et son ami Skigliss. Moments
d'enthousiasme débordant qui tradui-
saient les sentiments d'amitié et d'una-
nimité entre les gens du pays de Neu-
châtel et ceux du pays lorrain.

C O M M U N I Q U E S
Serrières I - Porrentruy II

Après cinq rencontres jouées sur ter-
rains adverses , le F.-C. Serrières va pou-
voir dimanche se présenter pour la pre-
mière fols cette saison devant son fidèle
public. Son adversaire sera la seconde
formation du F.-C. Porrentruy promue
récemment en deuxième ligue . Cette
équipe n 'est point une Inconnue du
public neuchâtelois puisqu 'il a déjà pu
admirer ses qual ités lors des matches
de promotion qu'elle disputa contre
Fontalnemelon. Sensiblement renforcée ,
Porrentruy, à l'instar de toutes les équi-
pes jurassiennes, ne manquera pas de
présenter un football de qualité. Serriè-
res, de son côté , voudra prouver que
son net succès de dimanche dernier
sur Xamax n 'est pas le fait d'un pur
hasard.

Conférence
sur la « Vie africaine »

Le pasteur Deluz donnera mardi et
samedi prochains une première confé-
rence sur la « Vie africaine » (les con-
trastes de la vie africaine, la condition

de la femme, l'enfant noir , l'école , les
cases, les travaux, les maladies). Grâce
à des enregistrements sur bande magné-
tique, on entendra parler les Africains
eux-mêmes et des photos en couleurs
Inédites feront défiler les reines de
beauté les plus étranges que l'on puisse
voir.

Au début de décembre le pasteur Deluz
donnera une seconde conférence sur les
« croyances africaines».

Pèlerins dn soleil
Tel est le titre du nouveau grand film

aux couleurs prestigieuses, tourné par
Erwin Huppert , Jeune espoir du cinéma
romand.

Le cinéaste a su trouver la féerique
saveur de l'exotisme, à deux pas de la
civilisation, en remontant l'antique vole
des troupeaux transhumants de Provence.
Puis 11 nous montre comment la célèbre
Camargue de Frédéric Mistral refuse de
mourir grâce aux Jeux taurins et au pè-
lerinage des gitans.

Ce film sera projeté le mercredi 23
et le Jeudi 24 octobre, à la Grande salle
des conférences, à Neuchâtel.

ENGES
Petite chronique

(c) Entrés en lice au début du mois
mais en fait  fin prêts depuis de lon-
gues semaines, nos nemrods mènent la
vie dure aux cousins de .leannot la-
pin et autres cervidés dont beaucoup
ont déjà passé à la casserole. Aucun
cas de myxomatose asiatique n'a encore
été signalé I

Si l'exceptionnelle clémence du temps
est propice aux exploits cynégétiques ,
elle l'est aussi aux travaux de réfection
de la route cantonale et à ceux qui
sont en .cours au collège en vue de
l'ouverture prochaine d'une nouvelle
classe , et Bellevue est devenu , depuis
quinze  jours , un coin v ra imen t  tran-
quille ! Marteaux , scies, truelles , pio-
ches, pelles, rouleau compresseur, ca-
mions et jeps y font  une musique rap-
pelant davantage le rock'n roll que la
symphonie pastorale qui serait pour-
tant^ de règle dans le ru t i l an t  et 

somp-
tueux décor de l'automne. Bah ! autant
l'entendre que d'être sourd et n'est-elle
pas , en somme, plus rassurante que cel-
le, un peu trop sidérale, qui sidère de-
puis le 4 octobre, les populations des
deux hémisphères ? Si, pour certains ,
la chansonnette  en la bémol mineur
poussée par ce sacré « spoutntfi  » est
un hymne à la gloire de la /cience ,
pour d'autres , elle annonce un cortèg s
d'em... bêlements majeurs bien propre !
à rendre la planète de moins en moins
habitable ! Dans tous les cas , la course
vers le titre de champion du monde
du lancer du boulet est ouverte : bip,
bip, bip, hourra 1 II y aura du sport
en perspective.

SAINT-BLAISE

Sérénades de vendanges
(c) En dépit des récoltes déficitaires ,
ce temps de la vendange a été marqué
au village par quelques mascarades.
Plus particulièrement aussi par les
morceaux de fanfare  que l'« Helvétia »
a joués sur nos places et dans nos
rues. Le Chœur d'hommes l'« Avenir »
en aurait fa i t  autant  si la grippe n 'était
venue éclaircir par trop les rangs de
ses chanteurs.

Nous nous associerons plus joyeuse-
ment encore à ces sérénades quand re-
viendront les belles vendanges, si abon-
dantes que les étourneaux et les merles
ne réussiront pas à tout grignoter.

Fédérat ion suisse des auberges
de la jeunesse

n ressort du rapport annuel de cette
fédération que 159 auberges de la Jeu-
nesse sont actuellement gérées ou con-
trôlées par 14 sections. Ces auberges dis-
posent d'un total de 10,116 places de
couchage. Les membres inscrits étalent ,
à fin 1956, au nombre de 31,564, con-
tre 30,418 à fin 1955, soit en augmen-
tation de 1146. Parmi les 220 ,921 visi-
teurs des auberges, on compta 122,246
étrangers.

Les comptes 1956 bouclent avec un
bénéfice de 17,187 fr. 78 (recettes 350
mille 174 fr. 87, dépenses 332 ,987 fr . 09).

Cultes du 20 octobre 1957

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Boulin (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, A. Perret .
Maladière : 10 h., M. Théodore Lâchât.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : visites ; M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte, Sainte cène , M.

Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., M. J. de Savignac.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45, Ter-

reaux, Ermitage , Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences, Maison de paroisse, Ermi-
tage et Valangines, 9 h. ; Collégiale
et Maladière, 11 h.;  Serrières, 11 h.;
Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre, 11 h. ;
Monruz , 11 h .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 15 h., Gemelndethee.
Valangines : 20 h., Predigt, Pfr . Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl .
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Pfr.

Huttenlocher.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.
Cadolles : messe à 6 h.
Chaumont : 8 h . 45. messe.

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

Cherix.
20 h., audition musicale.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N , ave-
nue J.-J.-Rousseau 6. — 20 h. 15, Pre-
digt. — Saint-Biaise : Unterrichtssaal,
9 h. 45, Predigt. — Corcelles : chapelle,
20 h . 15, Predigt.

METHOD1STENK1RCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdlenst , V. T. Hasler.
9 h . 15, Sonntagschuie. 20 h . 15, Jugend-
bund.

EGLISE ÉV ANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

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

EGLISE NÉO-APOSTOLI QUE.  — 9 h.,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHR IST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsatlon.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTISTE D U SEPTIÈM E
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.
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La journée
de M'ame Muche

Bonjour l

TESSIN

BELLINZONE, 17. — Il y a deux
ans, des tirs d'artillerie avaient été
organisés près de Tegna, non loin de
Locarno, pendant un cours de répéti-
tion. Ces tirs provoquèrent des dé-
gâts importants aux cultures et aux
maisons, ce qui amena les habitants
de Tegna à formuler diverses deman-
des d' indemnisat ion.  Mais il ne fut
pas possible de se met t re  d'accord sur
l'importance de ces indemnisations. Le
« Popolo e Libéria » relate maintenant
que des officiers chargés de régler ce
différend se présentèrent récemment
à Tegna. Ils avaient pour tâche de
rép éter l'exercice de tir, afin de con-
trôler si effect ivement  ces tirs pou-
vaient provoquer les dégâts signalés
par les intéressés. Ce nouvel exercice
fu t  fixé à mercredi matin, 16 octobre.
Mais au cours de la nuit précédente,
les habitants de Tegna élevèrent une
barricade, au moyen de pierres, d'ar-
bres, de tuiles et autres matériaux,
en travers de la route que devaient
emprunter les soldats de l'école d'ar-
til lerie du Monte-Ceneri chargés de
répéter l'exercice. Lorsque le détache-
ment se trouva bloqué au pied de la
barricade, les officiers en avertirent
le Conseil d'Etat tessinois. M. Celio,
président du gouvernement cantonal,
se rendit immédia tement  sur p lace et
engagea des négociations avec les ha-
bi tants .  Il réussit à les persuader de
permettre la ré p étition de l'exercice,
qui eut alors lieu, sur-le-champ. Les
tirs provoquèrent en effet de nou-
veaux dégâts, sur la. base desquels il
sera dès lors possible de régler les dif-
férends relatifs aux indemnités récla-
mées par les habitants de Tegna.

Les habitants de Tegna
coupent une route

pour empêcher la troupe
de répéter un exercice

Rencontre oecuménique
romande à Crêt-Bérard

(S.P.P.) Une centaine de représentants
des autorités des Eglises et des parois-
ses protestantes de la Suisse romande
ont participé, les 12 et 13 octobre, à un
séminaire oecuménique romand organi-
sé par les commissions oecuméniques
de l'Eglise nationale et de l'Eglise libre
du canton de Vaud.

Sous la présidence du pasteur Fer-
rari et du professeur Rumpf de Lau-
sanne, le Dr W.-A. Vissert'Hooft, se-
crétaire général du conseil oecuménique,
a présenté un tour d'horizon très com-
plet.

L'étude biblique présentée par le
professeur P. Bonnard , de Lausanne
porta sur le corps et les membres de
l'Eglise. Enf in , le professeur H. D'Es-
pine , de Genève, président du conseil
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, aborda le problème
de l'oecuménisme sur le plan local et
montra  la nécessité d'une participation
active au vaste mouvement de pensée
et d'étude qui produit une fécondat ion
mutuel le  des Eglises et doit pénétrer
jusqu 'aux paraisses en élargissant leurs
horizons. Il importe aussi de travailler
à la restauration croissante de l'unité
chrétienne dans le pays.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINAN CIÈRE

M H *¦¦ CASINO » '•«¦• |tt

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

Ce soir 19 octobre
Dimanche 20 octobre, en matinée

et en soirée :
L'auteur compositeur moderne de la

scène et des disques :
Gérard BREAY

Le « Pou donnant » de l'Olympia i
Billy BOURBON

ij î *!̂ ®iÈ-r**

ACTIONS Achat Vente
17 oct. 18 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1226.— 1250.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 13500.— o 13000.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 1800.— d 1900.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1550.— d 1600.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4400.—• o
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.—• o
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M. 1932 94.50 d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96.— d 98.— d
Etat Neuchât , 3',i. 1943 96.— d 96.— d
Corn. Neuch. 3Vi 1947 90.50 d 90.50
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 98.75 d 98.75 d
Le Locle S'A 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Oortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3Yj 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 8*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3W 1948 95.25 95.— d
Suchard Hold 3"4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. Z'Â i960 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 18 octobre 1957

Achat Vente
France —.92 —.97
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.66 H —.69 H
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7— 7.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

calcine par la Société de Banque Suisse
Base :, 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 101,5 (— 0,7) ; textiles : 109,5
(— 2,2) ; métaux : 147,8 (— 0,7))  ; pro-
duits divers : 146,9 (+ 0,1). Indice to-
tal : 130,1.

Indice total au 16 octobre 180,1 con-
tre 130,8 au 9 octobre 1957.

Indice des matières premières

COMMENT BENFOBCER
EA DÉFENSE

DE VOTRE ORGANISME ?
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Plus d'un quart de
siècle d'expérience
a prouvé l'incom-
parable efficacité
de la Levure ali-
mentaire Bévi'a.

ffit̂ HRlPj La boîte 400 gr.

^ î̂ïi?J.*̂ â M La boîfe 
200 

çJT.
^̂ fcgMy 

Fr. 
2.90

« La meilleure gardienne de votre santé »
Demandez aussi les comprimes de Le-
vure, la boîte 48 tablettes Fr. 3.90, chez
voire pharmacien, droguiste et maisons
d'alimentation diététique

SUISSE

La 12me session des parties contrac-
tantes à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce , s'est ouverte
Jeudi après-midi au Palais des nations
à Genève, sous la présidence de sir
Claude Coréa, haut-commlssalre de
Ceylan en Grande-Bretagne . En plus des
représentants des trente-cinq parties
contractantes, un certain nombre de
gouvernements et d'organisations Inter-
gouvernementales sont représentés par
des observateurs.

Evoquant le fait que l'un des prin-
cipaux points à l'ordre du Jour est
l'examen du traité de Rome instituant
la communauté européenne, le président
a déclaré que ce projet est , de loin , le
plan d'Intégration économique le plus
avancé qui ait été mis sur pied de nos
jours.

Autre point important de l'ordre du
Jour : l'examen de la demande d'adhé-
sion provisoire de la Suisse au GATT.
I* Conseil fédéral a déjà fait savoir
qu'un tarif douanier va remplacer l'ac-
tuel . On pense qu 'il sera publié ce mois
encore . C'est sur la base de ce nou-
veau tarif douanier que se discutera la
question de. l'adhésion provisoire de la
Suisse au GATT.

La 12me session du Gatt
s'est ouverte à Genève

UNION SOVIÉTIQUE

un nouveau système d approvisionne-
ment de la population, destiné d'une
part à stimuler la production agricole,
d'autre part à améliorer le ravitaillement,
vient d'être introduit en TJ.R.S.S. révèle
une brochure soviétique convSacrée aux
problèmes de l'alimentation, qui vient
de parvenir à Paris.

Pour Inciter les kolkhoziens à dépasser
les normes des plans officiels, le gouver-
nement soviétique a donné l'ordre de
laisser à la disposition de la population
locale tous les surplus de production
agricole qui Jusqu 'à présent étalent ré-
partis selon les besoins nationaux.

Grâce à ces mesures, la teneur en ca-
lories de la ration quotidienne pourrait
augmenter de 20 % d'ici à 1960, estime-
raient les autorités soviétiques. Toute-
fois, cette ration restera pendant une
certaine période encore lnf érleure < aux
normes scientifiquement établies » pour
le sucre, le poisson, les fruits et les
légumes.

Nouveau système
d'approvisionnement

de la population
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La tvoitua» de Léonard de 
Vinci, dessinée en 1484
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Romeo. 
Son glorieux palmarès sportif , ses victoires sur piste comme sur route , sont là

pour prouver qu 'il en résulte aujourd'hui une supériorité technique effective.
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Réalisation unique en son genre alliant les avantages de la petite cylindrée au carac- Ainsi la Giulietta Berlina « T. I. »...
tère d' une l igne racée , la nouvelle Giul iet ta  Berlina ¦ T.I - a  été conçue pour combler 
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ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 569 16, NEUCHATEL ^^
>5^^^^^5^^^^^  ̂ _oPI ' ^pf

BASEL : Ncue City Garage A.G., Steinentorstrasse 51 GRENCHEN Garage G Briindli , Solothurnerstrasse 51 aj^̂ ^̂ èw^̂ a -. *~mU~ "'¦-<--.- , SK '̂ ÈmÊK]P *̂
BERN : Elite-Garage Paul  Lindt , Murtenstrasse 17/21 LAUSANNE Pescio & de Graffcnried , rue Etraz U %î; ||Œ Jî iPPS f ^^^'r '̂'"'î»S.~»'.r :
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Carrosserie Worblaufen F Ramseier & Cie LUZERN Garage Nati onal , Haldcustra ssc 23 XÇp. Ë^*4'*, Jf*** ii'iiiifr^|i|iiiliil j--_l Ê Ê M W

BRUGG Erwin Eckcri Badenerstrasse 6 LUGANO Edmondo Eerrari , Riva Caccia 12 ŝ  ^^T ^^^m^^ , JIÊt ^ Ŝ M
CHIASSO ; Garage ¦ nilcare Martinelli , Va, Dante ST-GALLEN: I l  GrUnc u felder , Fii rstenlandstrasse 149 ^asesŝ Si»î >«»vs:;i

H»/ r m i i F T T x  n i. R i I N A  - 4 ni™ M nore.,
C H U R :  Calanda Garage A G., Kasernenstrasse ST-MORITZ Cala Catta. ieo . Kul m Garage \\WÊÊ$mJ '
G E N E V E :  Louis Noverraz , boulevard du Pont-d'Arve 53 ZURICH Metropol Automobil A. G., Bahnhofstrasse 5 *v>i_B_̂ ;' j ir ""l""""" '" ,l , "> """'"'-

Binelli & Ehrsam A.G. . Pflanzschulstrasse 7/9 «e* Bt ĵ W Notraalee 7/52 
cv 

- 125 km/h - 
la 

12950*
Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse 8̂1 ^̂  "Ll.- : 7/65 c» - 160 km/h - Ft. 14 250..
S. A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO ¦ LUGANO, tél. 2 42 34/35
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CeHo pendule d« cuisine f̂cp- ^
T^_ xnB'

de.nne, est pourvue d'une bat- H > v ï . V .|
terie électrique et marche avec - -

précision pendant plus d'une année *ani être remontée. La
petite pile de lampe de poche dowl être rechangée après
environ 400 jours. Le compteur à minutes (réglable de 1 i* 60
minutes) sonne et vous appelle au moment désiré.

Prix Fr. 81.— avec batterie
« Prix Fr. 63.— modèle à remonter

J^gf  ̂
TOUTE LA GAMME 

DES 
PENDULES MODERNES

^  ̂ J VLTï̂ iïCL TlS 
dans 

les commerces spécialisés
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Tout comme la plupart des : jSP(j
j femmes, Huguette a un ISR^ nW

faible pour les décolletés KKI-M B
élégants ; ces créations HUG Wnff iff ik- .A
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BEILES RAVES

lavées, pour compote

<£%?£¦-¦ le kg. toutes les quantités

MAX KOLLI, Commerce de légumes
Ins-Anet Tél. (032) 8 35 86

A vendre

machine à coudre
meuble, zlg zag. Bonne
occasion. S'adresser à
Mme Willy Giroud, Im-
passe des Trois-Suisses 3,
Cernier.

CûlQWlitiei de f aine
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

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

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

rPIÇhûthr 1 Seha«enberg GR
EiS ^

6 Té,. (081) 5 54 ,7

PETITE
FABRICATION

G r o s s e s  possibilités
d'extension. Mise au cou-
rant en peu de temps.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 3000.— . Ecrire sous
chiffres P. A. 81563 L. D.
à Publicitas. Lausanne.

Tenture chinoise
brodée main , or sur sole
verte, 160 x 18n cm-. à
vendre. S'adresser à G.
Cavln, Immobilières 12 ,
tél . 5 49 48.
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Maison d'importation cherche, pour
entrée à convenir, jeune fille com-
me

E M P L O Y É E  D É B U T A N T E
STÉNODACTYLOGRAPHE
Adresser offres avec prétentions de
salaire à O. V. 4492 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PEINTRES
Entreprise Blanchi , Neuchâtel, Pommier 5.
Tél. 515 79 ou 515 33.

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

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

Dessinateur-constructeur diplômé accepte-
rait encore quelques clients pour exécution
soignée de leurs

dessins techniques
Faire offres sous chiffres F. N. 4510 au

bureau de la Feuille d'avis.

COUPEUSE
qualifiée, connaissant la couture et le dessin de
mode,

CHER CHE PLACE
Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre P 78115 B
& PUBLICITAS, Neuchâtel,

On cherche

fille d'office
nourrie, logée et blan-
chie, un Jour de congé
par semaine. Entrée à
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernler. Tél . 8 21 94.

DAME
de confiance, habituée
au commerce, cherche
occupation dans magasin
ou atelier , à Neuchâtel.
Accepterait demi - jour -
née. Adresser offres écrl-
tes à A. H. 4479 au bu-
reau de la Feuille d'avis. I 

Monsieur et Madame Paul ANDRIÊ et
leurs enfants, profondément émus et re-
connaissants de l'affection dont ils ont été

I 

entourés à l'occasion de leur grand deuil,
expriment leurs sincères remerciements.

Les Hauts-Geneveys, octobre 1957.

Les enfants do Madame veuve Albert
SCHENK , profondément énuis par tant de
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de leur grand deuil , expriment leur
très vive reconnaissance a tous ceux qui.
par leur présence , leurs messages et leurs •
envols de fleurs, ont pris une sl grande
part .1 leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, octobre 1957.

Frigo 135 litres
luxe

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

A vendre, en bon état
d'entretien.

machine à laver
marque « Apex » , avec
chauffage. Prix avanta-
geux. Offres à la confi-
serie Radelflnger, place
Pury 5, Neuchâtel. Tél.
(0381 5 17 25.

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,
compresseur, 95o francs,
comptant. Adresser offres
écrites à J. R. 4513 au
bureau de la Feuille
d'nvia.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

PIVOT AGE S
On cherche

OUVRIÈ RES
pour différents travaux. On mettrait au
courant. S'adresser à Philippe Vuille , fabrique
de pivotages, Dombresson.

| Horloger - rhabilleur |||
ayant longue pratique du rhabillage de montres soi-
gnées, est cherché par importante manufacture, pour

jjjfj  travail en atelier. Seuls candidats qualifiés sont priés
|jj;j d'adresser leur offre sous chiffres N 86223 U à Publi- jjj j j
jji 'j citas, Bienne. ¦'" •;
¦•si: Discrétion assurée. :i::;
::::? :!:::

Le monde entier |||<—x

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

vous deviendrez propriétaire
de l'appareil

En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix
du poste sous déduction d'une modi que prime men-
suelle de service. Des milliers de clients satisfaits. De-
mandez prospectus ei renseignements au concession-
naire _

^̂ ^^̂̂ ^

Tél. (024) 5 tl 13 VVO NANO

Représentants (tes)
de première force sont demandés pour
visiter les gros consommateurs ; fabri-
ques, hôtels, restaurants , etc. Abonne-
ment général. Gains intéressants. Places
stables. Ecrire sous chiffres P. U.
61559 L. D., à Publicitas , Lausanne.

Importante confiserie de la place
cherche une

VENDEU SE
au courant de la branche et parlant
couramment le français. Entrée en
service immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres N. T. 4466
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne représentation
pour personne énergique et travailleuse. Article sans
pareil. Bon gain prouvé et assuré par maison connue
depuis 1921 pour ses cires à parquet et ses crèmes

pour chaussures.
Instruction et introduction auprès de la clientèle privée
par chef de vente expérimenté. Place de Neuchâtel
et environs. Préférence sera donnée aux personnes

ayant charge de famille et vie sérieuse.
Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres

T. 15574 Y. à Publicitas, Berne.

„ £j (

Occupation
pour le soir

et le samedi pour
mécanicien

ou apprenti de 4me an-
née. Demander l'adresse
du No 4507 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Mme veuve Robert
Haussener, Fontaines.
Tél. 7 12 10.

Dame seule cherche

personne
de confiance

recommandée, sachant
cuisiner, pour ménage
soigné ; éventuellement à
la demi-Journée. — Tél.
No 5 25 20 entre 9 h. 30
et 10 h. ou 13 h. et 14 h.

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

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se présen-
ter.

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir ,

domestique
pour la vigne. Italien
accepté. Offres à A.
Cuche. Cormondrèche.

Vendeur
remplaçant

Magasin de confection
cherche, pour le mois de
novembre, vendeur ou
employé de commerce.
Offres écrites sous chif-
fres M. U. 4516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de
produits de beauté cher-
che

représentants-
dépositaires

éventuellement activité
accessoire , dans totite la
Sxilsse. Offres , avec Indi-
cation du temps dispo-
nible, sous chiffres A. S.
16578 G., Annonces Suis-
ses S. A ., ASSA, Genève.

FAISEUR DE CAMES
qualifié , capable de travailler seul,

¦I serait engagé, ainsi qu'un

décollcteur -metteur en train
de première force.

Œ?& Adresser offres de service à

fj  
LA BÉROCHE S.A., fabrique
de décolletages, Chez-le-Bart
près Saint-Aubin.

Jeune fille de 18 ans, cherche place
dans ménage privé avec des enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise.

Offres avec prétentions de salaire à Marth a
Griiter, Unterdellen , Rain/LU.

A VENDRE
pour cause de départ i
un buffet de cuisine, un
Ut , une cuisinière à gaz
à l'état de neuf , UM
c o m m o d e, une chalsj
d'enfant. M. A. Frass«,
Seyon 24, tél . 5 33 03.

Employée
de maison

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

Fabrique de couleurs

Jeunes ouvrières
seraient engagées par
maison de la place, pour
travaux faciles. Adresser
offres sous chiffres V. B.
4474 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande

cherche place à Neuchâ-
tel , pour le magasin et
pour aider au ménage.
Liliane von Allmen ,
Beaux-Arts 28, Neuchâ-
tel.

I

TEA-R00M
dans situation de
1er ordre, à remet-
tre à L a u s a n n e .
Agencement moder-
ne et à l'état de
neuf , évalué & Fr.
85,000.— . Bail de
14 ans Inscrit. Chif-
fre d'affaires Fr.
85,000.— à dévelop-
per . R e n d e m e n t
48 %. P r i x  : Fr.
110,000.—. A g e n c e
immobilière G. Du-
boux, Grand-Chêne

• 
No 8, L a u s a n n e .
Tél. 22 35 65.

D' Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche pour le
1er novembre jeune
homme propre comme

commissionnaire
et comme aide au labo-
ratoire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Offres à :
boulangerie - pâtisserie
J. Breitenstein, Wabern
prés Berne.

On cherche tout de
suite

extra
pour remplacer la som-
melière un Jour par se-
maine.

A la même adresse on
cherche

fille de cuisine
Etrangère acceptée. Con-
gés réguliers. — Faire
offres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry. Tél.
6 41 40.

GENÈVE
Commerce de meubles d'ancienne renommée
cherche un très bon*

retoucheur- livreur
connaissant l'ébénisterie et le polissage. Son
travail consisterait à préparer les livraisons,
faire les retouches nécessaires- et aidei1 au
chauffeur à livrer. Très bonne place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffres P 6862 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chauffeur
(permis taxi) cherche
changement de situation
dans autre entreprise
ou dans commerce. Bon-
ne connaissance de la
ville. — Adresser offres
écrites à Z. G. 4502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place d'ap-
prenti dans un bon

garage
pour garçon quittant
l'école au printemps. —
S'adresser à Théophile
Gauchat , Lignières.

A vendre une-

HOUSSE
toile ballon

à l'état de neuf , pour
voiture <e Porsche ». Prix
d'achat Fr. 135.—, offer-
te à Fr. 85.—. Offres à
case postale 31733, Neu-
châtel 1.

Gain accessoire
Voyageurs ou person-

nes visitant la clientèle
privée, désirant augmen-
ter leur gain, pourraient
s'adjoindre un ar ticle de
Noël de vente facile. —
Adresser offres écrites à
W. D. 4499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 23
ans cherche place de

magasinier
ou autre emploi , à Neu-
châtel. Téléphoner au
5 29 24. au débu t de
l'après-midi.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche place

d'apprentie
de commerce

Adresser offres écrites à
U. B, 4497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. Tél.
(024) 2 34 70.

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou date à convenir

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de confection pour
dames. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres écrites avec pho-
tographie et copies de certificats à
la direction du magasin Savoie-Pe-
titpierre S. A.

Personne s é r i e u s e
cherche e m p l o i  pour
tous les après - midi ,
pour la garde d'enfants
ou de maladies. Deman-
der l'adresse du No 4522
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche place de

comptable
(Neuchâtel p r é f é r é ) .
Très bonne formation
commerciale. Langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances du
français. Adresser offres
écrites à X. E. 4500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 FAUTEUILS
neufs , modernes, bien
rembourrés, trois tissus
à choix : vert, brique,
belge, à enlever pour
Fr. 68.— pièce. Port
payé. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Je cherche une

fille ou un garçon
de cuisine

pour tqut de suite. Con-
gés réguliers. Faire offres
à l'hôtel du Crêt, tél .
(038) 9 21 78, Travers.

Nous demandons

un (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 & Cie, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

GOUVERNANTE
capable et de confiance,
cherche situation auprès
d'une dame ou d'un
monsieur seul, dans mé-
nage soigné. Références
à disposition . Adresser
offres écrites à V. A.
4447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon-boiseur
expérimenté et capable
serait engagé Immédiate-
ment. Travail assuré
Jusqu 'à la fin de la sai-
son. S'adresser à l'en-
treprise Comlna Nobile
& Cie, à Saint-Aubin.
Tél . (038) 6 7176.

A vendre

chaudière
à lessive

galvanisée, avec couleuse
en cuivre et champignon;

machine à laver
hydraulique, avec esso-
reuse. Le tout en excel-
lent état. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 6 36 68.

Tapis smyrne
sont faits sur commande
à domicile. — Adresser
offres écrites & H. K.
4375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie de com-
merce

cherche place
pour terminer son ap-
prentissage, tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir Adresser offres écri-
tes à G. M. 4460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
pour notre rayon d'articles de ména-
ge. Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand. Faire offres
avec références, curriculum vitae, cer-
tificats , photographie et prétentions de
salaire à S. A. H. Baillod, Bassin 4,
Neuchâtel.

On demande jeune

nurse
diplômée

expérimentée, pour fil-
lette de deux ans. Bon-
nes références exigées.
Salaire mensuel 350 fr.
Adresser offres avec ré-
férences, copies de cer-
tificats et photo sous
chiffres G. 13593 Y., à
Publicitas , Berne.

JEUNE DAME
cherche n 'importe quel
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à E. M.
4509 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche mise en marche
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
X. C. 4449 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABBIQUE DE DÉCOLLETAGES i
et de MÉCANIQUE DE PRÉCISION W
possédant installations modernes , \ \accepte encore inscriptions pour le :

printemps prochain !

d'apprentis
décolleteurs

sur tours automaticj ues de haute
précision (durée 3 ans^ ;

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

Apprentissages approfon- \ '
¦

dis sous conduite experte ri
de personnel qualifié. h
Nous sommes à disposition M
pour donner tous les ren- 

^^ j j
geignements désirés aux ^s£\ \ j
parents qui voudraient ^iv^SS ¦ i
faire faire un apprentis- ^glfsii i j
sage sérieux à leurs fils. ,J!!«P
Adressez vos demandes à (|S/
temps. <& I

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart j
Tél. (038) 6 76 76. [3

JEUNE HOMME
de 21 ans. Bernois, sé-
rieux , grand et fort , sa-
chant un peu le fran-
çais et désirant se per-
fectionner, cherche place
dans boucherie, boulan-
gerie ou commerce, com-
me aide ou porteur , pour
le 25 octobre. Adresse :
Oscar Pasche, Essertes
sur Oron.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
C. J. 4481 au bureau de
la Feuille d'avis.

et vernis cherche

représentant
pour le canton de Neu-
châtel et le Jura ber-
nois. Place stable et bien
rétribuée (fixe , commis-
sions et frais) pour per-
sonne travailleuse et ca-
pable. Connaissance de
la branche Indispensa-
ble. Faire offres avec
photographie et curricu-
lum vitae à P. Jallut
& Cie, à Bussigny sur
Morges.

LESSIVEUSE
expérimentée cherche à
faire lessives ainsi que
ménages. Adresser offres
écrites à Y. F. 4501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire, cherche, à
partir du 1er novembre,
emploi pour l'après-midi
dans magasin ou bu-
reau. Offres sous chiffres
V. C. 4498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques ?¦

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pouvant assumer la fonction d'as- !..
sistant du chef de fabrication.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Prière d'adresser offres
écrites ou de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

^ m̂a îsTSUtismMf ^^Ej a™MSSsskt\\\s\s \\\\\\\\\\v\\\\\9w

On cherche à acheter
à bon marché

ARMOIRE
pour habits. M. Schmid ,
Parcs 94.

Sommelière
Suissesse allemande

cherche place dans hôtel
ou restaurant. Entrée
immédiate ou à conve-
nir . Tél. 5 92 80.

On cherche dans res-
taurant modernisé Jeune
fille comme

aide de cuisine
Très bon salaire . Belle
chambre indépendan te.
Congés réguliers, vacan-
ces payées. Etrangère
acceptée. — Demander
l'adresse du No 4463 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Manteau de fourrure
b r u n , mouton doré,
taille 38-40, à céder à
très bas prix. Tél. 5 91 41.
Promenade-Noire 2. 2me
étage gauche.

Importante entreprise industrielle d'une ville de Suisse
romande cherche

UN EMPLOYÉ
pour le service des payes,

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance et travaux de bureau divers. Les
personnes de langue française qui s'intéressent à une
place stable et apprécient une atmosphère agréable sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres G. O. 4511 au
bureau de la Feuille d'avis.

Remonteuse
de finissage

cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 13 13.

' ' 7
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Par suite de la création d'un nouveau rayon dans le

canton de Neuchâtel
nous cherchons un

inspecteur d'organisation
capable de diriger un réseau d'agents et de veiller au déve-
loppement d'un important portefeuille d'assurances dans
les branches :

Incendie, explosions et dommages élémentaires
Interruption d'exploitation ensuite d'incendie
Vol avec ou sans effraction , vol voyage
Bris des glaces, dégâts des eaux
Bris de machines, chômage consécutif au bris de

machines
Casco véhicules à moteur
Assurance postes de télévision
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (police médicale)
Indemnité journalière en cas de maladie

Nous offrons : fixe élevé, gratification , commissions, frais
de représentation et de déplacements, conditions de
travail agréables et appui efficace des organes de
l'Agence générale à Neuchâtel et de la direction.

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation
et, si possible, des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres , qui
seront traitées tout à fait confidentiellement (joindre photo
et copies de certificats), au service du personnel de « La
Bâloise », compagnie d'assurances contre l'incendie, Elisa-
bethenstrasse 46, Bâle 2.

! j En vue des f ê tes  de f i n  d'année

|j nous cherchons pour entrée immédiate et date à L J

1 vendeuses auxiliaires qualifiées 1
' . '{ pour nos divers rayons. . j

VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES i. j

S jouets , maroquinerie , bijouterie et articles ;
j ] de ménage [ |
j ; j Faire offres manuscrites avec certificats, photographie
. J et prétentions de salaire à la direction des
:̂  : Grands Magasins |

¦ ' ¦¦ i i ¦ .i ¦ — _ ¦ -,  , ¦ ¦ -., — - —  ¦ p



Un chapeau
qui plaît...

Cha-Cha-Cha...
Notre vedette de la O C
saison. En fine mélu- -S |
sine à coloris mode _^ _</ •

Au 2me étage, rayon spécial

SALONS
MODERNES

diverses nouveautés
en stock

Les 3 pièces
Fr. 295 
Fr. 530.—
Fr. 650 etc.

Demandez nos.
illustrations et voyez

nos vitrines

Mobilier +
" "«"Oecor

ECLUSE 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 87 77

Les cadeaux de

£*t. **£-tfHv^Q -̂~*-

fon t  -p laisir
Céramiques Trésor 2

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus hauf prix du Jour touf meuble ou marchandisa,

an échange de meubles neufs

GRANDES Tjjjy^l rPTT' P Jy nTTÎÏ LIVRAISON
FACILITÉS JB&H & U Ij II J_ àjjl np U r FRANCO

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

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

Traitements préventif»
et curatlfa dee charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
mgagementi paj

Jules ROBERT
S. à r. 1„ toitures

rél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

•••••••••••••• t)

SAMEDI
Vous vous

réjouissez d'avance
de la fin de la

semaine parce
que chaque samedi
vous trouverez à la
boulangerie Mello \

les savoureuses

tresses
à Fr. 1.—, 1.50

et 2.—

Boulangerie fine

j f t e c &
Seyon 22, tél. 5 29 92

Vous les conduirez demain...
Chaque jour des Fiat 500 et 600 flambantes C'est une deux-placM disposant d'un vaste réduit à l'extrême. Elle a 4 places très
neuves partent dans toute la Suisse sur espace arrière (pour 2 enfants ou beaucoup confortables, consomme 6 litres aux 100
les transports routiers spéciaux de la Fiat de bagages). Elle consomme 4,5 litres aux km. et peut rouler à plus de 100 à l'heure.
Demain, chacune d'elles se lancera sur les IO° km - ct dépasse le 85 à l'heure. C'est Fj at 500i décapotable , avec chauffage Fr.
routes pour des années et des années. une voiture complète, équipée d'un moteur 4250.—, Fiat 600 Super avec chauffage Fr.
Toutes donneront à leurs propriétaires le * flP8* *™ ^Pens'°n 

de '« 
°rdre 5200.-, Décapotable 5500.-, Fiat 600

plaisir toujours renouvelé cju'on éprouve et de frc,ns d Une efficaclté lmPr™«ante- Multi pla 350 kg charge utile , mod. 4-5
dans une voiture moderne. Elle a une tenue de route comme on n'en places Fr. 6200.— ; mod. 6 places Fr.

a j amais vu. 6300.—.
La « nouvelle 500 » vient compléter, à Autres modèles Fiat : Fiat 1100, Fiat
l'échelon au-dessous, la Fiat 600 qui a La 600, elle aussi, est une voiture de 1400 , Fiat 1900 et Fiat Grand Vue.
fait ses preuves par centaines de milliers. qualité dont le prix d'exploitation est Camions Fiat.

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 90 W mW M V Jff|
Les Ponls-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, W SÊË M W £m 1
M. Godât , 64 , rue du Locle - Tel. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello 9 Les Breulcux : faJbJUjLBLJ
Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Métiers : Alain Durig.
Saint-Brais : Garage Robert Crétin. KfflTTI a ffljgWJFJT

A vendre

tambour d'entrée
Tél. 5 40 40.

A vendre meubles

ANTIQUES
Un magnifique bureau
de milieu, m a r q u e t é ,
Louis XVI, petits bu-
reaux « bonheur - du -
Jour », poudreuses, ta-
bles à écrire, bibliothè-
ques, bureaux-commodes,
magnifiques armoires,
belles grandes t a b l e s
Louis XIII , f a u t e u i l s
Louis XTTT, un beau
grand rustre doré à la
feuil le, de salon. Expo-
sition tous les J ours jus-
qu'à 18 h. 30. Ecluse 31,
Teannerat , ébénisterie
d'art.

Machine à laver
neuve, seml - automati-
que, 5 kg. de linge, bras-
seur, chauffage 5 kW,
calandre à rouleaux élec-
trique, à vendre 950 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. T. 4515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à remettre, région de la
Chaux - de - Fonds, Fr.
36,000.— global. Recettes
Fr. 120,000.—. Loyer Fr.
180.— ; 240 m1. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendtre

matériel
de maçon

plateaux , perches, etc.
Bétonnière 150 1. ; outil-
lages divers. Prix Intéres-
sants. Tél. 5 43 92.

A vendre

ménage
complet

salle à manger, 6 chai-
ses; dlvan-llt , une armoi-
re - commode ; cuisinière
électrique 4 plaques ;
buffet de cuisine, deux
oonps ; jouets d'enfant ;
table de radio, radio
«Philips », 3 longueurs
d'ondes, et divers. Prix
Intéressant. Tél. 5 43 92.

A VENDRE
un fauteuil à .l'état de
neuf, ainsi qu'un porte-
manteau. S'adresser : J.-
J.-Lallemand 9, télépho-
ne 5 23 32.

EC0RCES ,
Grosses écorces de sa-

pin à vendre. — Tél .
6 91 65, Valangin.

A VENDRE
table & rallonges, ainsi
qu'un argentier ( biblio-
thèque). Tél. 5 78 46.

A vendre, occasion,

« PRECISA »
machine à additionner,
très peu utilisée, état
de neuf .

« M0NOP0L »
coffre-fort , 30 x 42 crm.
S'adresser par téléphone
Nos 5 51 05 ou 6 91 79.

Touj ours très en vogue I

Buff le Coat
LE VÊ TEMENT DES JE UNE S

? Beau lainage uni, non doublé
doublé soie
doublé teddy-bear

TOUS LES C O L O R I S  M O D E

B I E N  S E R V I
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Les premiers
froids...

/~\ POS

tj F  magnifiques

I PYJAMAS
en flanelle

depuis

2280

NOS MARQUES RÉPUTÉES

RESISTO - SCHERRER - DIAMANT
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M l  OLIVETTI DIVISUMMA 24

i ft~ S ̂  machine à calculer automatique 4 opérations
1 ;:.::*:''•'?Wp#:!;

v'*ï banda de contrôle

| 
t h- l ./ iV '.l̂  :' "U. ¦¦ capacité augmentée

i . ''lll'̂ S f̂jJ'.ilM-pyi' rapidité de calcul très élevée
jaaxaiayvgjai a gàaxlgig facteur constant
! | transfert (a x b x c .... !)
J, IJ- ' . ' ' p. multip lication négative avec solde négatif

1|BQ3  ̂©®© ngi Fr. 2680.-
iii B ® @ ® ¦¦¦ i
'.'-'-: 19la B © ® ®  KS a Représentant pour Neuchâtel et le Jura bernois :
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Transplantation de têtes
et castration de traites

COPENHAGUE (A.F.P.). — Tran-
cher la tète d'un brochet ainsi que
celle d'une truite, pour « souder >
ensuite la tète du brochet au corps
décapité de la truite, telle est l'ex-
périence fantostique qae tente, ac-
iueMeirient te faimepx expert danois
Ame Joeker, célèbre dans le mon-
de entier depuis des années pour ses
procédés de congélation de poissons
vivants et ses méthodes de coloration
des poissons.

M. Joeker , qui est persuadé que sa
nou v elle expéri ence de transplanta-
tion de tête sera couronnée de suc-
cès, espère pouvoir réunir ainsi en
un seul et même poisson les fac-
teurs : merveilleuse chair des truites
et petite consommation d'oxygène
des brochets, ce qpi facil iterait con-
sidérablement la production future
des truites.

Mais ce n'est pas tout ! M. Joeker se
livre aussi à des cast rations de trui-
tes pour créer des sortes de « cha-
pons nageants ». « L'opération prend
cinq minutes et j' ai déjà opéré 400
truites, epii sont devenues à la fois
plus grosses et grasses que les truites
non châtrées », déclare M. Joeker ,
qui révèle que, pour faciliter les cho-
ses, il envisage de faire l'opération
au moyen de rayons X, ce qui per-
met trait des castrations au rythme
de 5000 à 10.000 par heure.

Le rôle de « Monsieur Joseph »
dons les trafics de la ferraille

La p olice de Tel'A vit) ne découvre pas trace de Joanovici

Pour brouiller les pistes, il avait mis sur pied \
un système basé sur une quinzaine de sociétés

Divers renseignements permettaient de croire que Joseph Joanovici
s'était enfui en Israël. Or la police de Tel-Aviv déclare qu 'aucune trace de
Joanovici n'a été relevée en Israël, où les enquêteurs parisiens, en posses-
sion de diverses informations, estiment qu 'il s'est réfugié.

La soeur du trafiquanit, (jui réside
dans la capitale israélienne, affirme
tout ignorer d'une éventuelle arrivée
de son frère, écrit le « Monde ». Mais
il n'est pas exclu que Joamovici
ait pu pénétrer en Israël, muni
de faux papiers. Les recherches se-
iraiewt dans ce cas difficiles, car il
n'existe pas de registres d'étrangers
dans le pays. Aussi bien les autorités
israéliennes attendent-elles die recevoir
urne confirmation officielle de la sûreté
maticm'ale française pour s'occuper diu
s chiffonnier milliardaire ».

Joanovici , déolaire-t-on, me pouvait
ignorer Les risques eju'ill courrait en se
réfugiant dans un pays où sa présence
serait, plus qu 'ailleurs encore, mal sup-
portée. Car il apparaît qu'en cherchant
asile dans un autre pays étranger Joa-
novici a quelque chance d'échapper aux
poursuites françaises. On indique en ef-
fet à Paris que quitter une résidence sur-
veillée ou faire l'objet d'une contrainte
pan- corps — ce qui est le cas de Joa-
novic i — rend malaisée, en droit in-
ternational , une demande d'extradition.

Une nouvelle af f a i r e
d'escroquerie

c Monsieur Joseph », qui paraît avoir
émis des chèques sans provision au
détrimen t d'un courtier en ferrailles
demeurant à Lyon , pourrait également
être impliqué dans une affaire  d'escro-
querie, dont Marseille a été le centre.

Joanovici était en effet très lié à
¦un négoeianit en métaux de Marjevols
lui-même mêlé, sans qu'on puisse dé-
terminer son rôle, à cette affaire.

Divers personnages avaient fondé le
1er octobre 1953, l'Omnium commer-
cial du Sud-Est (O.C.S.E.), société à res-
ponsabilité limitée , qui avait obtenu
une exonération du paiement des taxes
à la production.

En réalité , ces marchandises — des
métaux en lingots — furent écoulées
en France grâce à la complicité de so-
ciétés dirigées pair d'autres trafiquants.
Les animateurs de l'O.C.S.E. réalisaient
chaque fois un bénéfice de 20 %. Le
montan t des escroqueries s'élèverait à
500 millions de francs français, estime
le « Monde » .

Une douzaine de sociétés
Selon « France-Soir », la disparition

subite du chiffonnier milliardaire Jo-
seph Joanovici a permis aux policiers
de Marseille de préciser davantage le
rôle tenu par Joseph dans tous les
trafics clandestins de la ferraille.

Depuis 1951, Joanovici , enfermé dans
sa chambre d'hôtel de Mende , supervi-
sait par téléphonie tontes les affa ires
de vieux métaux qui se traitaient sur

le marché français , aucune transaction
me pouvant se faire sans son accoird.

€ Monsieur Joseph » avait fondé iras
douzaine de sociétés disséminées dans
toute la France, qui se livraient pouf
son compte au marché de la ferraille.
Ces sociétés se trouvaient à Paris, 1
Strasbourg, à Toulouse, à Mende, i
Lunévilile, à Lyon et à Marseille.

Le mécanisme du trafic
Le mécanisme de ce trafic est dé-

sormais connu. Il est fort ingénieux,
il faut le reconnaître : une société X
vend un lot important de ferraille i
une autre société A, pour unie sommi
de 500 millions à laquelle on doit ajou-
ter la taxe à la valeur ajoutée, soit
environ 40 millions. Cette société dé-
cide d'e revendre sa marchandise 4
l'étranger. C'est de l'exportation et, à
ce titre, la société A obtient de l'Etat
le remboursement (les 40 millions) il
la T.V.A.

En fait , la marchandise n'a pas bou-
gé de place. Elle est restée entreposé*
dans un vieux hangar à Villetaneuseï
en Seine-et-Oise.

Pour brouiller les pistes, Joanovid
avait mis sur pied un système basé su
plus d'une cruiinzaine de sociétés dissé-
minées dan s toute la France. Aussi, U
a fallu plusieurs années pour découvril
les tenants et les aboutis sauts de c4
énorme trafic. De toutes façons, on n)
peu t pas grand-chose contre les cou-
pables , c'est-à-dire les hommes de pail
le qui sont gérants des sociétés incri-
minées , car on ne peut pas retenu1
contre eux le chef d'escroquerie. 1̂
marchandise existe en effet. Elle n'i
jamais bougé , mais elle est là. Il w
peut donc être question que de fnaudi
fiscale.

Quand un légionnaire
fait dn strip-tease

NIMES (Reuter). — Un ancien
soldat de la légion étrangère a dé-
claré qu 'il était fatigué d'être un
homme le matin et une femme
l'après-midi et qu 'il envisageait de
se soumettre à une opération pour
n 'être plus qu 'une femme. En effet ,
Sébastien Compani désirerait exé-
cuter sur la scène un numéro de
strip-tease sous le nom de Sébas-
tienne.

Son histoire remonte à 1953, alors
qu 'il servait dans les rangs de la
légion étrangère , à Sidi-bel-Abbès.
Un médecin militaire l'examina et
eléclara qu 'il était en tr ain de chan-
ger de sexe. Compani fut donc
libéré du service. Il vint s'établir
trois mois plus tard à Nîmes.
Comme son changement de sexe
n 'élait pas complet , il travaillait la
journée , vêtu de salopettes bleues,
comme ouvrier dans une fabrique ,
et te soir , il revêtait  une blouse,
une jupe , des bas nylon , des bou-
cles d'oreille et travaillait comme
femme de chambre dans un hôtel.

Sébastien Compani espère mainte-
nant  qu 'une opération fera bientôt
de lui un membre complet du

i E çnrfTCcnBDLE JUIAEJJEUKNotre conte
L'horizon se teintait de bleu et

les arbres lançaient vers le ciel
leurs branches déjà coiffées de pa-
naches verts. Leur ombre se profi-
lait sur la maison de campagne au
toit de tuiles rouges, aux murs en-
duits de jaune , à la façade agré-
mentée d'une treille. C'était là que
s'abritait le jeune couple récem-
ment marié, pour quelques semai-
nes au sein de la famille du jeu ne
homme. Ils ne possédaient aucune
autre relation que les notabilités du
village. Ils menaient une petite vie
bien réglée et Pierre avait voulu se
rendre compte, avant de s'installer,
de la mentalité des habitants, de
cette vie de province qu 'il n'avait
fait qu'effleurer autrefois. Il pensait
aussi à sa femme, originaire de Bor-
deaux , qui portait dans ses veines
le feu du Midi ! Pourrait-elle s'habi-
tuer à cette vie, pourrait-elle parta-
ger sans mot dire cette vie de mé-
decin de campagne faite de dévoue-
ment et d'abnégation ? Et lui-même,
qui avait fait toutes ses études à
Bordeaux , accepterait-il de s'établir
parmi tous ces gens aux mœurs sé-
vères ?

Plusieurs fois par jour , il rendait
visite à son confrère déjà âgé qui
lui conseillait de rester , d'aimer
ceux qu 'il avait appris à connaître
en vivant avec eux , comme eux.

Accoudés à la fenêtre, Pierr e et
sa femme ne parlaient pas. Sans
doute pensaient-ils aux mêmes cho-
ses et n'osaient-ils pas se l'avouer.
Des gens allaient , sans bruit , d'un
pas tranquille , de ce pas propre à
la province dont ils connaissaient
le secret. Sur la place publique , des
enfants jouaient.

Soudain , une femme s'approcha
de la fenêtre.

— Monsieur le docteur , dit-elle, il
faut que vous veniez vite, il y a un
accident... le docteur est parti en
visite... venez.

Pierre pensa qu 'elle s'était adres-
sée à lui parce que son confrère
était absent et non spontanément ,
mais il ne réfléchit pas , saisit sa
trousse et fit monter la femme dans
sa voiture. Il arriva bientôt auprès
d'un homme, son mari, étendu sur
un lit , le visage défait , immobile. Il
lui prit le pouls. Il était filant et
lent . Trop lent. Pierre hocha la tête
et lui fit immédiatement une piqûre
pour soutenir le cœur. Puis il se
redressa et attendit. C'était le pre-
mier client et de lui dépendait son
succès, il le savait... Hélas, la mort
n'eut aucun égard envers lui. Soi-
gné trop tard , l'homme rendit le
dernier soupir deux heures plus
tard. Il avait succombé à une
hémorragie cérébrale. Une boute
obstrua sa gorge.

— Madame, dit-il tout bas , je ne
pouvais plus rien faire... Pourquoi
avoir attendu ? Pourquoi ?

— Madame...
Elle ne ré pondit pas , mais lui in-

di qua la porte. Il signa l'acte de
décès avant de sortir et démarra en
trombe. Complètement désesp éré, il
rejoignit sa femme.

— Odette, je suis perdu... il est
mqrt... elle croit que c'est moi...
c'est fini , je le sens... il faut que je
prévienne Ménard.

Le docteur Ménard le reçut en
fin de soirée.

— Ne vous en faites pas , répon-
dit-il lorsqu 'il lui eut expli qué l'af-
faire. Ils sont tous comme cela ici,
ils attendent le dernier moment et
vous éprouvent. Il faut réagir. Il
n 'y a «qu 'un moyen : je vous laisse
mon cabinet pendant trois semai-
nes, car je pars en vacances.

— Non , c'est impossible... je ne
pourrai pas...

— Il le faut , vous m'entendez. C'est
à vous de j ouer, maintenant. Si tout
marche bien , je vous le souhaite
d' ailleurs , ma place sera à vous... il
est temps pour moi de songer au re-
pos. Mais n 'oubliez pas que vous au-
rez aussi à soigner des bêtes. Ici le
cheptel est sacré ; une bête qui crè-
ve, c'est un capital qui disparaît.
Venez demain.

4» ? 4»
Pierre passa toute sa journée à mé-

diter. Il vérifia sa trousse d' urgen-
ce, s'assurant qu 'il n 'y manquai t
rien et se remit à la fenêtre , aspi-
rant à pleins poumons l' air du soir.
Certainement que la nouvelle avait
fait le tour du village et il se sen-
tait un peu coupable malgré tout.
Mais pourquoi aussi cette femme
avait-elile attendu ?

Le lendemain commença pour lui
sa première journée de médecin de
campagne. Très tôt , il s' installa der-
rière l'imposan t bui'eau et at tendit .
Pendant quatre longues heures, per-
sonne ne vint. Il tournait dans le
bureau , n 'osant même pas allumer
une cigarette , prêtant l'oreille à la
sonnette aigrelette qui annoncerait
le patient. Il téléphona , à sa femme.
Elle était  sortie et il n 'eut même pas

la consolation d'entendre sa voix ,
toujours prête à l' encourager. En-
fin, au moment où il allait quitter
le cabinet de consultation, la sort- '
nette retentit. Et comme la dernière
fois, c'était encore une urgence !

Peu de temps après, il pénétrait
dans une pièce qui sentait la fumée
de bois, l'éther et l'alcool. Un hom-
me se leva et retira sa casquette.
Puis il ouvrit une porte. Le specta-
cle qui s'offrit au médecin l'horri-
fia. Une femme se tordait sur un lit.
Il y avait du sang, beaucoup de
sang ! Il ne voyait plus que le sang.
A côté de la parturiente, une sorte
de matrone en blouse grise, épon-
geait le sang, tandis que, dans un
coin, un bébé vagissait.

— Sortez tous ! cria Pierre. Sortez
tous !

Lorsqu'il fut seul, il arrêta l'hé-
morragie et s'occupa de reniant.
Mais lorsqu 'il annonça qu 'il fallait
transporter la mère à l'hôpital , il
reçut un accueil défavorable. L'hom-
me prétendit qu 'il avait besoin d' elle
pour les travaux du ménage. Pierre
dut expliquer le danger qui la mena-
çait pour que son mari consentit à
accepter.

Pierre était certain de tenir la
victoire. Mais pendant deux jours
encore , les clients ne vinrent pas.
Il patienta et le quatrième jour son
cabinet s'emplit doucement. Sur
les visages, il lisait la méfiance re-
foulée à grand-peine. Trois semaines
après , il n 'avait plus une heure à
lui. Us avaient accordé leur confian-
ce à ce jeune médecin , simple et
consciencieux. Mais le confrère re-
vint un matin.

— Je vous remercie, lui dit-il , vous
avez fait du beau travail. C'est à
mon tour de disparaître , je viens
de comprendre qu 'ici , c'est un hom-
me comme vous qu'il leur faut, je
vous en félicite. C'est avec joie que
je vous cède la place. '

Emu , le vieux docteur essuya une
larme qui perlait à ses paupières.
Pierre se taisait. Il sentit une main
sur son épaule.

— Courage ! Je tes aimais tant ,
moi !

— Je dois vous avouer que moi
auss i , je commence à les aimer, à
tes comprendre. Puisque vous le vou-
lez bien , je m 'installerai dans cette
maison et je guérirai... comme vous.

— Mieux que moi. Maintenant ,
j'aura is besoin d'être seul...

Quelques , jours plus tard , Pierre
changea la plaque sur la porte mais
il conserva l' ancienn e, pieusement ,
comme une relique , en gage de re-
connaissance. Et Odette s'adapta à
la vie de province avec joie , elle
aussi , car seule comptait la gloire
de son mari.

Michel DUSSAUZE.
Exposition de poupées

La maison Au Domino , spéoiailiiste du
.j nuiet, organise urne grandie exposition
<le poupées au café tin Jura, 1er étage.
Ce sera ri.ccias'ino d'admirer les der-
nières réaliisait ions en poupées ; de la
plus simple à la plus soignée. On y
verra des poupées avec cheveux natu-
rels, yeux dormeurs, corps incassable,
etc.

L'exposition sera ouverte dès demain
à 14 heures , et toute la semaine à la
même heure. L'entrée est libre, et cha-
cun est cordialement invité.

NEW-YORK , (AFP).  — Un com-
merçant de Danbury, dans le Con-
necticut , qui vend des postes de
télévision , ayant réussi à capter
les si gnaux du satellite artificie l
soviétique , a eu l'idée de les en-
registrer sur disque et de les
mettre en vente au prix de 2,95
dollars.

On ignore encore si le rock'n'roll,
tant apprécié des jeunes Améri-
cains , sera détrôné par les « bip.»
bi p... bip... » longs et courts du
« spoutnik ».

Dansera-t-on sur les
« bip... bip... bip... » 1

vos succès sont votre bonheur,..̂ »! aS  ̂\ i
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher.-

vers le succès et vers le bonheur.

^̂̂ ^̂ ^W î 19 X 57 HH*Ks ,̂

IL .ESTARRIVE! ^̂Le sfy/p à bille préféré des Américains: ™

PAPERBMATE
Ĵi/m 33 (Ŝ

A votre tour, vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités.
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment *5\\S|3pr ^
compter , qui ne vous laisse j amais en plan W*̂
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- ^?&2f 3>
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo Wj^̂
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent- de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus _ -̂ **parfait qu 'il soit possible d'obtenir pour J ĵpF^
son argent. Ŵ
Dans toutes les papeteries

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A

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

Machines à coudre avec zig-zag, dans '
tables ou beaux meubles.

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

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

mCJéétot&ïn
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24v J

Pension à remettre (1er ordre)
au centre de Lausanne, ancienne renommée.
Prix de remise Fr. 20,000.— comptant.
Ecrire sous chiffres P. D. 19042 L. B. à
Publicitas, Lausanne.

WsW- f̂  *@Sw• ' j§§  ̂ «a
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Ce manteau est en RIOLAM gris.
Fr. 1150.—. CANTON , fourrures ,
Lausanne, la Chaux-de-Fonds.

Rhumatisants
qui avez tout essayé ,

une dernière chance vous est offerte
par

l'ANT t-RHUMAT lSMAL «SALVARINE » N15
Médicament homéopathique .

Inoffensif , très actif
Dépôt général :
Pharmarte Finck & Cie, Genève

* 
» * * *UJJ. La grippe -fît

ĵj pl règne =d-ingar! S

IlliÉ » Forrnitrol
ft> jfflp protège ™
mm WÊ avec efficacité <£

• 
UU Dr A. Wander S.A. AHW. te*
 ̂

Berne s»* * « m *

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

—' l-J-
l'apéritif fin et léger
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Quel p laisir de tricoter avec la nouvelle Familia ! Jg ^^^^^B^^^
Aucun autre appareil ne vous offre les avantages m HiitAt*1

de la Familia : tricotage automatique, facile, m
rap ide ; possibilités illimitées. v m
Tricote tous les fils (spécialement les qualités \ /
Arcana). X 
Tricote deux couleurs simultanément. ^A ^^
Pas de poids , donc pas de déformation du tricot / ÏT^- [MWi
qui garde toute sa souplesse et son élasticité, / Gj\ ^>V*̂ YJ.
Accessoire-côtes livré sur demande. / ra g f

2 avantages exclusifs de la tricoteuse « Familia»: / W I |

« Rouesde caoutchouc brevetées agissant comme / ¦ I l
les doigts de la main et donnant un tricot d'une / I I \
beauté et d'une régularité incomparable**. / 1 1 !

Démonstrat ions : lundi, mardi et mercredi 21 - 23 octobre

Votre ^^^d^SS^tff' ĵBavantage... Ŝ ŜMST ŜTJEfcsfll
acheter à wFÈf àrmts1

SfinBsj

m Pour vos desserts nous vous conseillons _ _

I snas en ,ra,ic
^ i.7o Miel du pays

M PêcheS étrangères moitiés «* <***£ ***¦* 
COBÎ,ro e 

g 
C fj

M « Del Monte > boite 1/1 sÉ» *sÉsit& < verre de 500 «• 4'25 + déPôt) kS' W>wlr

1 Poires du Japon | ^Q n i.

g et pour compléter uliLl C l/dlllll 
| j"||

||j Crème fraîche pasteurisée £ ¦¥(* . . .  (cornet de 666 g. 1.—) kg. *KlVU
JS3S . . .  (verre de 190 g. 1.10 + dépôt) dl. "¦#^#

I ^T* , Dans tous ^HÎ^fSiî£9 . . .  (verre de 435 g. 2.50 + dépôt) dl. ™„^ # les magasins t> '-.<''r
1 [« H fin |8Ji Si : | f§k¦¦¦¦¦¦¦—¦¦mmmi ¦ ¦ ¦ PIIUKU J

cousue tré poinle ; la chaussure OQ 80 .^̂ ĴSÊSf ' ' ~ * - — ^^̂ S^̂ ^™^̂ t̂distinguée en elk noir ou brun, fciW mÊ ĵ M^S^Ët^^̂ ^̂  ̂*Ë$**̂ ^^̂ ËÊœ
avec semelle de cuir .̂ ¦.̂^¦¦^H -=* ; ^̂ T^P̂ ^̂ ÈÉîBPiSP

.sts W\WWWW\ ' " *- ~#7 RUT y^̂  ̂ ^̂ âH""̂ ^̂  O

NCUCHATEL /CENTREVILII ^«î ^ggr

Non s top
la permanente de luxe an prix normal
Confiez-nous le traitement de vos cheveux
et votre prochaine permanente avec les

produits spéciaux * NONSTOP *
Prenez rendez-vous au Salon de coiffure

£ 3£ess
14, rue Salnt-Honoré - Téléphone 5 41 91

Seul concessionnaire de la permanente
?NONSTOP * sur place

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements , etc. — Tél . 5 29 36.

ces avantages \ f

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

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

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

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

nomiques,
• four climatisé, automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie, j

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

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

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

Nous démontons et enlevons sans (rais
l'ancien appareil. t

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

jv '̂ëBiïCT 'V-^U/.";-: *\*èv\ *îl S? JiW

IrMffiTOYiSiJsjÉ 4 A

I GLOGKNER
j Meubles C R E D O - M O B  Peseux (Ne)
j vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
| gaa _ .  prix sans pareils.

9 /O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 /Q de rabais sur les prix indiqués

j- .- BB . .' ~~ i £¦» ~j I nn ..t̂ .-̂ M ... i i ".I

Studio moderne élé- ;| j{§ 
^

if| Entourage de 
couche, Hjp

gant beau tis su. S #B *H| plus de 10 modèles. jH& m
Prix 580.— par mois A ¦¦ Depuis 140. par mois %£?0

i frtel 1 [El BrST il M

.Salle à manger mo- m df c Studio confortable , très "16 ffn
derne, élégante avec i||| beau tissu. M M\W ¦lin des buffets. ffî| | ¦ Prix 090— par mois &a%&aPrix 1790.— par mois B^-pl

1. <?'̂ Mîm% ^T % GEL I j ^^^>^ ĵ ^L ^^^^T^
Chambre à coucher M A Chambre à coucher, M 0%capitonnée sur socle /SB _ studio et salle à man- M |1style moderne. *85PHJI "er UH BPrix 1880— par mois ^**̂ i Prix 1795— par mois TBVi

I 

Chambre à coucher y.  JR ç̂JJ. Chambre à coucher m /de&
moderne , forme élé- f f a  J§ moderne, 2 couleurs , m& Jf

Prix 5 9.10.— par mois iB^̂ Pl Prix 1950.— par mois ïÏ Ç '̂H

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie , tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera
adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
'> Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - Prénom : - •

Rue : ' —- - - Canton : I

s \
I niAàinO ACCORDAGES . REPARATIONS . ¦

M rlANIIS POLISSAGES , LOCATIONS ,
U ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
il  auprès du spécialiste [;i
i Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  l i

CORCELLES - Tél. 8 32 50 1 i
40 ans de pratique ! !

Le ciné-club universitaire
reprend son activité

La première séance de la saison d'-hiver
aura lieu à l'Aula de l'Université, le jeudi

24 octobre , à 20 h. 15
Le club est ouvert à tous. Les cartes de
membre sont en vente à la librairie Reymond

OTHPÏÏIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

èf *La Prise-lmer Sous Montmollin

HOME CHRÉTIEN
pour personnes âgées

Séjours de repos et de convalescence
Situation magnifique avec vue
Tranquillité - Altitude 650 m.

Pour tous renseignements, s'adresser
par téléphone au No (038) 8 27 42



HÔ TEL DU LAC, A UVERNIER
Samedi 19 octobre , dès 20 heures

Dimanche 20 octobre, dès 14 h. 30 et 20 heures

Le grand W ijR3k l*Mi |Wjk d 65 « Samaritains »
match  au Jy* ̂ j ? Jg, ^Jf 

et de la 
« Paternelle »

JAMBONS, SACS DE SUCRE, SALAMIS, POULETS
FILETS GARNIS, LAPINS, etc.

f

r-j RFSTALIPANT T0US LES JEUDISg)«\"WUKANI ET SAMEDIS

$&kra TRIPES
Lv% I I* * Chaque jou r :

/ rKs  \~^ SPÉCIALITÉS
" L Ĵ 

DE LA 
CHASSE

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 6 14 10

j f iX S m wf  08mPJËi Samedi et dimanche

Jt/ia CflVC Terreaux 7 j KSfi^^^vS^^^Ï en 

matinée 

et en soirée

*>\JT1 • '$ %: pianiste
ŝ\W^ . m SF™ ™ "mSi SU '•& ^J C r é e  u n e
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Nos belles excursions
Départ de la Poste

Chalet Heimelig "
KST

Départ 14 heures Fr. 5.—

U Cnlial Dimanche
OUIIdl 20 octobre

Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

CHASSERAI. g=
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

llffflllLa
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

V /
EXCURSIONS L'ABEILLE

Dimanche, 9 h. : Salgnelégler - Satnt-Ursanne -
Porrentruy - Les Ranglers - Tramelan , 16 Ir. —
Lundi , 13 h. 30 : Chalet Heimelig, 5 fr . — Tél.
5 47 54. Ilollilay on lce, Lausanne, Inscriptions Hug

(magasin).

Bfi fn i^iV iiiffft» m^^ 1WfOCîi*

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1958

; Mercredi 13 novembre (matinée)
Départ : 13 h. Fr. 14.— (avec entrée

Fr. 7.— par entant)
| Samedi 16, novembre (soirée): départ 18 h. 15

Dimanche 17 novembre (matinée): dép. 13 h.
Prix : Fr. 15.— et 17.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 1138

mJLm Ligue contre
—& la tuberculose
| Neuchâtel et environ

RADIOPHOTOGRAP HIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 octobu
Inscriptions sur appel téléphonions

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. *|„
L'Installation fonctionne & la Maternlude Neuchâtel, entrée est, de 10 h

à 12 h. et de 14 h. à 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 hDispensaire antituberculeux

8, avenue DuPeyrou
Tél. 518 33

Au restaurant des Vieux-Prés
CE SOIR, " D A T  ORCHESTRE
dès 20 h. D/1.JL, ECHO DU CHALET

Tél. 7 15 46 - Famille Jean Oppliger

BRASSERIE DE L'AIGLE
S A I N T - I M I E R

Belle route par les Pontlns

La chasse...
Perdreaux - Faisans - Selles

de chevreuil - Râbles de lièvres
Cuisse de grenouilles - Paella, etc.

M. BegU. Tél. (039) 4 16 60

COFFRANE - Halle de gymnastique
Samedi 19 octobre

GRAND BAL
organisé par le Chœur d'hommes

des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
Orchestre « Marcello » (3 musiciens)

CORCEL LES .
Ce soir, dès 20 h. 30,

Dansez, dansez!!!
au

BAIL
des vendanges

conduit par l'orchestre

«SWING PLAYERS »
et son nouveau trio de bar

Fermeture à 4 heures

I

s X̂, Des lots superbes
f K Ê B Ê s t s s** 

montres, jambons, etc.

I X Tf f l  Ce soir au

JC LOTO
> du Red Fish

40me anniversaire

CERCLE LIBÉRAL
A 20 heures, 1er tour gratuit

JESUS CHRIS TUS
ist der Weg
So lautet das Thema der

Evangelisattons vo rtrâgi
welche von Montag, 21. - Sonntag, 27 Oktobit

um 20.15 Uhr (Sonntag auch 15. Uhr)
in der Stadtmission

avenue J.-J.-Rousseau 6
von Herrn WERNER WAGEN, Evangelist ,Thalwil gehalten werden.

Bihelshinden ¦ von Diensta« MSBlUCiaïUlllien ¦ Freitag, j e 15 Uhr
SIE SIND HERZLIC*H WILLKOMMEN I

Cercle catholique et militaire de Colombier
Dimanche 20 octobre 1957, dès 15 heures

et 20 heures

Grand match
au loto

organisé par la Société fribourgeoise
de Colombier

Superbes quines :
tapis de milieu , vacherins qruériens , jambons ,
dindes , réveils , app areils de p hoto , etc.
1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS
Se recommandent : le tenancier et la société.

LA USANNE

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

Départ place de la Poste à 13 heures.
Samedi 16 novembre, soirée, départ 18 h. 30.

- Dimanche 17 novembre, matinée, départ
; 13 heures.

Prix : car et entrée, Fr. 15.— et Fr. 17.— \

Tél. 5 82 82
OU Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

-̂ °> Retour !

\*€v# de Paris
(( Cx x<*> &• avec ,ou'ej ,es nouveau-
| j >  tes en coupes, teintures,
)) * permanentes pour cheveu
)) courts et longs, coiffures d'enfants.
)) Se distingue par ses conseils el
)) ses soins. Manucure et teintures de cils,

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable, ,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
-JV Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
¦jjtr Argenterie

???????????????????????????????

" _ ?
? Huîtres, moules, bouillabaisse ?
? ' • • ¦ ' «? toute la chasse ?? ?
????????????????????????????? ??

Café de la Jcnchère - «Chez ROGER »
Dimanche 20 octobre, dès 14 heures

FORMIDABLE p aT Ia
___ ^™. ___ *- fanfare

LOTO HARMONIE
_ Geneveys-Superbes quines sur-Ctoffrane s"

Gibier, lard , jambons, oie, filets
garnis, poulets, lapins, Mont-d'Or,

fiasquettes, etc.
2 cartes = une 3me gratuite ;

Abonnement : 24 tours = Fr. 10.—
Se recommandent :

le tenancier et la société

[g 

CAP1T0LE B I E N N E  EH
sur scène : 21, 22, 23, 24 octobre, à 20 h. 15 j |j

L a  g r a n d e  l ĝ;

REVUE PARISIENNE I
Oh!... voilà Paris I

en 2 actes, 25 tableaux E3É

Location chez Mlle Liechti, tél. 2 44 18 KSJ

l*C-.;*\ Prix : Fr. 2.90 à Fr. 8.25 || | r̂abÉH

r >

La Couronne à Zàziwil
est entièrement rénovée
La conception harmonieuse donne
au restaurant et aux trois nouvelles
salles un cachet d'intimité tout en '
conservant le caractère de la tra-
ditionnelle auberge de l'Emmental.
Nous continuons à soigner notre
cuisine et vous attendons avec

plaisir

| Demandez nos propositions de
menus pour noces, sorties de

familles et de sociétés

Tél. (031) 68 55 36 Famille JOSSv Z /

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 31 81

HÔTEL DU VIGNOBLE
P E S E U X

*D*A*M*S*E*
les 20, 22, 23, 24, 25 et 27 octobre

Orchestre « Merry Boys » < I

*" CHASSE g
Hôtel de la Paix S

Cernier s jTous les jours L ;
chevreuil ! a

— Tél. 71143 S

SgSîk
^SSSfm L^"'"""'" «H f  STOPP/VGE 1

pour tous
i VÊTEMENTS
h Tricots - Fermetures

de boutonnières
( Madame

R. iLeibundgut
Temple-Neuf 22

;, Place des Armourins
Neuchâtel
Tél. 5 43 78 ,

U. jW LE VIEUX MANOIR^

PRÊTS I
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rnmlne), Lausanne,
tél. (021) 22 53 77.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 22 octobre, à 20 h. 15

VIE AFRICAINE
par le pasteur G. Deluz

140 photos en couleurs, enregistrements, exposition d'objets
Cette conférence sera répétée le samedi 26 octobre

En dessous de 16 ans non admis C O L L E C T E
.1 l ŝsssssssssmsm ——

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

BUREAU DE
% CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne '].

— !

BRASSERIE DU CITY
iiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii iiitiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiitiMiiiiiiitiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiii

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R IP E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

RMĴ IRMMBBBMBHMBMW EWMBWBIIM  ̂ ¦a- ii niii-h-inllMtBEWW«g

Cycles - Motos
Réparations

de toutes marques
Agence Cycles Mondia

Motos Puch

J. Gassmann
Peseux

-SaHUKOBaBHHHBgaBBBB-iB-il-nBBHHBaWBaiîHaHM

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 octobre 1957, à 20 heures,

Temple du bas-Neuchâiel
Dimanche 27 octobre 1957, à 16 heures,

MAGNIFICAT
J.-S. Bach

pour chœur, soli , orchestre et orgue

VESPERAE SOLENNES
DE CONFESSORE

W.-A. Mozart
pour chœur, soli, orchestre et orgue

La chorale de l'Ecole normale j
et des

Gymnases de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds \

avec le concours de
Benèe DEFRAITEVF , soprano , Bruxelles
Béatrice M A R C H A N D , contralto , Neuchâtel ï'-] Louis DEVOS , ténor , Bruxelles
Werner EBNS T, basse , Zurich

": André LUY , organiste , Lausanne
L 'Orchestre de chambre de Lausanne

Direction :
GEORGES-LOUIS PANTILLON

Places à 3 fr. 50, 5 fr. 50, 7 fr. 50

Location dès le 22 octobre , Neuchâtel : Agence STRUBIN,
t. Librairie REYMOND, tél. (038) 5 44 66

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE

Amélioration du rendement
À partir du 1er octobre 1957, nous bonifions sur nos

¦

CARNETS D'ÉPARGNE 1
nominatifs et au porteur I

MONTANTS ILLIMITÉS
un intérêt de

3 °fc
Les versements sont reçus, sans frais, par le bureau

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Faubourg du Lac, 2, Neuchâtel
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L'expérience communiste au Kerala
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quel bi lan provisoire dresser de
cette expérience unique en son gen-
re : l'arrivée au pouvoir des com-
muniste s par des moyens rigoureu-
semen t constitutionnels , leur co-
existence avec un gouvernement
anticommuniste à l'échelon national.
(L'Inde a beau être en bon s ter-
mes avec la Chine et l'Union sovié-
tiqu e, ses chefs , comme M. Nehru ,
n 'en sont que plus durs pour le
communisme à l'usage local.)

La réforme scolaire
Le Kerala est à juste tire fier de

son système scolaire , qui lui donne
le plus faible taux d'analphabètes de
toute l'Inde. Une parti e des écoles
sont dans les mains de l'église ca-
tholique , car c'est aussi au Kerala
que l'on rencontre les plus fortes
communautés chrétiennes (syriaques
et catholiques).

En dépit d' une puissante opposi-
tion , les communistes ont fai t pas-
ser une loi soumettant les écoles à
un certain contrôle de l'Etat. Il en
est résulté des incidents violents, où
la police , sur ordre des autorités,
se livra à die molles interventions
pour rétablir l'ordre.

Cette loi est évidemment dange-
reuse par les répercussions que l'on

-imagine dans un régime communis-
"!te. Pourtan t il f a u t  reconnaître
'qu'elle n 'est pas entièrement injus-
itifiée. Tout d' abord elle a reçu la
sanction du président de la républi-
que , condition indispensable à _ l'in-

^£0(luction d'une loi même à l'éche-
BSh provincial , ce qui prouve bieov
Qu 'elle n 'est pas contraire à la cons-
titution de l'Union indienne. Il faut

ajouter que le précédent gouverne-
:ment du congrès tenait  dans ses ti-
roirs un projet assez similaire. Cer-

taines pratiques fâcheus es tolérées
""jusqu 'à maintenant  semblent j usti-

fier au moins partiellement un con-
trôle scolaire.

Ordre public et plantations
. Le gouvernement possède du rôle
:de la police une notion inquiétante.
Celle-ci , déclare le premier ministre

'¦M, Namboodiiripad , est l'amie du
peuple. Elle doit assurer l'ordre,
sans agir au détriment des travail-
leurs. Il en est résulté beaucoup
d'agitation et d'incidents _ graves
dan s les nombreuses plantations de
thé et de caoutchouc qui tapissent
les pentes du Kerala.

L'ampleur des incidents ne doit
pas être sous-estimée, mais elle ne
doi t pas non plus devenir unique-
ment un instrument de propagande
anticommuniste. Des multiples rap-
ports contradictoires que nous avons
sous les yeux, et sur la base de té-
moignages directs, apportés par des
hommes que l'on ne peut suspecter
de sympathie communiste, il ressort
que tout en étant sérieux, les inci-
dents ne doivent pas amener à une
conclusion exclusivement négative.
U semble qu'aujourd'hui M. Nam-
boodiripad revienne en arrière et
s'efforce de mieux contrôler les tra-
vailleurs. 1

Réforme agraire
Il s'agit là d'un des problèmes les

plu s délicats de l'Inde, et dont le
règlement relève de la compétence
des Etats provinciaux. Dans la plu-
part de ceux-ci , des lois ont été pas-
sées ces dernières années, toutefois
beaucoup ne sont pas assez radica-
les. Le collectivisme à la russe n 'est
en aucun e manière la seule solu-
tion. Mais un très énergique coup
de balai doit être donné si l'on veut
purger les campagnes de plusieurs
régimes de propriété , aussi vétustés
Que néfastes aux rendements des
terres , et à la condition des pay-
sans.

Le gouvernement de Kerala s'est
attaqué à un des aspects les plus
aigus des réformes, le problème des
paysans sans terre. Dans l'ensemble
d« l'Inde, ceux-ci sont fréquem-
ment au chômage 100 à 200 jours
par an , et quand ils ont du travail ,
ils ne gagnent guère plus de 2 fr.
suisses par jouir.

Communisme et démocratie
Dans l'ensemble, les communistes

au Kerala manœuvrent  avec pru-
dence. Leur chef , M. Nomboodiri-
pad , e.st un homme avisé. Appar-
ten ant à la caste des brahmanes les
Plus purs , il a conservé de ses ori-
gines cette vive intelligence qui ca-
ractérise si souvent les brahmanes
• u sud. Il sait que ses possibilités
(l action sont limitées par la cons-
titution. La moindre des incartades
donner ait au gouvernement centra l
' occasion d'agir avec vigueur, et
'excellent état de l'armée indiennene l'incite pas non plus à user de
™ manière forte.

Son a t t i tude  vis-à-vis de la police
n a pas été très sage, par contre ses
^Pirations à une réforme agraire,
lui rie toute manière est obligée de
respecter les droits constitutionnels,

doit être mise à son actif. M. Nam-
boodiripad arrivera-t-il à créer au
Kerala des conditions de vie si fa-
voi-ables, qu'elles finissen t par sé-
duire l'Inde entière '?

Le gouvernement met un frein à
la corruption qui prévalait sous le
congrès. Il fai t preuve d'énergie,
mais pour améliorer le sort de ses
administrés, il ne suffit .pas d'être
au bureau à neuf heures du mat in ,
au lieu de s'y rendre entre dix et
onze heures comme le précédent
cabinet.

Les ressources du pays sont limi-
tées, la pression démographiqu e ex-
trêmement forte et le problème du
chômage ne peut être résolu dans
l'immédiat. Il parait donc exclu que
les communistes arriven t à créer
une grosse disparité entre le niveau
de vie du Kerala et le reste de
l'Inde.

Le signe du p. c. indien : la faucille et l'ép i. Dans un pays où le prolétariat
industriel est inf ime comparé à l'ensemble de la population , il est logique

que les communistes cherchent  à s'appuyer  sur les masses rurales.

Quant au congrès , il n'a pas dé-
f i n i t i v e m e n t  perdu la partie. Il y a
quel ques années, un autre Etat du
sud , l 'Andhra , était la proie des
communistes. Grâce à un vigoureux
redressemen t , le parti  du congrès
s'est assuré une nette victoire aux
dernières élections, confirmant cel-
les de 195.

Pareil phénomène peut se produi-
re au Kerala , mais la régénérescen-
ce doit être aussi éclatante que ra-
pide , sinon lors des prochaines
élections l' avenir risquerait de de-
venir  alarmant.

Tels sont les fai ts  aujourd'hui.
Une très a t t en t ive  réserve doit être
observée : rien n'est irrémédiable-
men t perdu au Kerala , mais n 'allons
pas croire que tout ce qu 'y font les
communistes  est iréfaste au bien pu-
blic, au moins dans l ' immédiat.

Gilbert ETIENNE.

A vendre

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

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MW^
Voire vïSIa rivée ^

Si vous désirez construire, adressez-
vous en toute confiance à des tech-
niciens d'entreprises sans passer par
des intermédiaires.

et vous aurez ce que vous désirez. |<i
9 Le choix dans les projets qui lij

vous seront soumis avec descrip- il
tion des travaux. \ ki

O Une construction soignée avec la
i tout confort à un prix forfaitaire, h

# Un loyer correspondant à votre H
budget. H

Pour tous renseignements, adressez- j j
vous à la ! j

Société de construction
« CASTOR » |

formée par groupements d'entrepre- M
neurs qualifiés de régions diverses, qui nIl construit dans toute la Suisse romande. Il

i A, COTTING I
fa Architecte de la société 13
m Route Aloïs-Fauquex 1- LAUSANNE 9

 ̂
Tél. (021) 24 68 33 

M

Famille de confiance
prendrait la
garde d'un enfan
Tél. 5 90 52.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins
S. Burger, Vllliers.

/ "V
* Réparations de

1 TOUS VÊTEMENT S
Mme R. Leibundgut,

Temple-Neuf 22,
place des Armourins.

I Neuchâtel , tél. 5 4378

Le Football-Cl-uib Co-
lombier cherche

orchestre
de 4 à 5 musiciens, pour
sa soirée du samedi 22
février 1058. Faire offres
à C. Weissbrodt, Châ-
teau 11, Colombier.

[PRêTS"
J Depuis 40 ans
I nous accordons
i des prêts sans

formalités com-
pliquées.

Réponse rapide.
Discrétion

absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

—¦" ¦ . ¦¦- -*,

Etudiante
donnerait des leçons ou
s'occuperait de , devoirs
d'écoliers. Adresser offres
écrites à Z. H. 4530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

I NEUCHATEL

DUVETS
de bonne qualité. E.
Notter, tapissier, Parcs
No 54, tél. 6 90 16. Ou-
vert l'après-midi de 14
a 18 heures.

A remettre au Jura
bernois

café-
restaurant

Bon chiffre d'affaires.
Restauration à dévelop-
per . Locaux rénovés. —
Adresser offres écrites à
V. D. 4526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Quel monsieur de 48

à 55 ans, seul , sérieux,
ayant situation, désire
fonder foyer avec gen-
tille compagne présen-
tant bien , protestante ,
tonne ménagère, aimant
vie simple. Joindre pho-
to qui sera retournée.
Discrétion d'honneur. —
Adresser offres à A. I.
4504 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

A VENDRE
un 1 a v a t o r portatif ,
60 fr. ; deux petite four-
neaux, 40 fr., le tout en
bon état. S'adresser : rue
du Temple 6, Peseux,
1er étage.

A vendre W

BELLES
P0USS1NES
croisées, 4 mois, Fr.
11.—; prêtes à pon-
dre, Fr. 15.— . Sta-
tion d'élevage, Con-
ciles - Genève. Tél.
(022) 36 96 75.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHE
Tel. (023) 25 6» 65

Particulier vend su-
perbe

frigo 225 litres
luxe

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

A vendre manteau

OPOSS UM
valeur 840 fr., cédé à
350 fr., à l'état de neuf .
A la même adresse, à
vendre un radio moder-
ne, sous garantie, 300 fr.;
Un radio en bon état de
marche, 80 fr. un vélo
d'homme, 50 fr . Télépho-
ner - au 6 44 96.

Fr795ÔS.- r* 9850.- 
•,%•.%•,•.•• ce sont las prix des nouvelles •i,i,i,.*i,i,i

I403M###:: " ¦ ¦"¦*"¦ ¦¦¦* mm

tf 1̂  WÊêw.v.v. !v.v#w!
•X'1%% 8 CV, 130 kmh., 4 portes, 5 places >&•;•&%
Ï'M'M'K* 9 à 10 litres aux 100 km. X'I'ttM»

¦ \mm ¦
WQCOSPU" Demandez essais et catalogues '.••••••••W

à l'agent depuis 1931

J. -L. SiGESSEMANN
Garage du Littoral NEUCHATEL

MOTO
A vendre « Puch » 250,

modèle 1957, neuve. Prix
fin de saison . S'adresser
à J. Gassmann, cycles,
motos, Peseux.

J'achèterais

scooter VESPA
ou «Lambretta» 125 cma ,
modèle 1956 ou 1957.
Adresser offres à R.
Rentsch, Saars 6.

A VENDRE

SIMCA ARONDE
-Elysée), modèle 1957, 4 portes , roulé
71100 km. Garantie 6 mois. Prix intéressant.

CITROËN 11 LARGE
modèle 1948, complètement revisée.

OPEL OLYMPIA
modèle 1952 , avec radio et housse. Prix
avantageux.

GaragesApoIlo et de l'EvoleS.A.
Agence Citroën et D.K.W.

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

J'achète comptant
voiture automobile

années 1947 - 1954, de 8
à 15 CV. Ecrire sous chif-
fres Y. G. 4529, en Indi-
quant marque, état et
prix , au bureau de la
Feuille d'avis.

Peugeot 203
7 CV., 1957. Modèle de luxe , toit ouvrant.
Intérieur drap et simili. Sièges-couchettes.
Chauffage-dégivrage. Roulé 3500 km., à ven-
dre pour cause imprévue. Ecrire sous chif-
fres S. A. 4523 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Vélosolex
moteur 49 cm", neuf ,
encore sous garantie ;
bas prix . S'adresser à
JJ , Blum. rue Basse 15,
Colombier.

A vendre

AUTO
6 CV, 1950, en bon état.
Prix 1300 fr.,. ainsi qu 'une
auto à transformer en
tracteur. Prix 350 fr.
Tél . (038) 7 71 94.

Belle occasion
Voiture « Austln So-

merset » , modèle 1952 ,
7 CV impôts, couleur
beige, moteur revisé et
réalésé. A l'état de neuf .
Prix intéressant. Garage
Ed. Vlrchaux , Saint-
Biaise . Tél . (038) 7 51 33.

Pour fin de contrat, à vendre, à PRIX
SPÉCIAL,

VOITURE NEUVE
6 C.V., 4 vitesses, 4 portes (rabais important).
Ecrire sous chiffres Z. F. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën » 2 CV
modèle 1955, très bon
état de marche et d' en-
tretien, à vendre à prix
avantageux. «Citroën» 11
légère, modèle 1948. —
S'adresser au garage An-
dré , rue de Neuchâtel 27,
Peseux. Tél . 8 32 82.

« Dauphine »
modèle luxe , Impeccable ,
à vendre d'occasion. —
Adresser offres écrites à
P. X. 4520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasion
BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,

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

porle-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon état.
Demandez la liste de prix

Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Les veuves ont dansé entre elles
au congrès d Enschede

Comme au pensionnat !

Les veufs n 'étaient pas au rendez-
vous d'Enschede (prononcez Ens-
kede), écrit « France-Soir »., C'est le
drame intime du premier congrès
mondial des veufs et des veuves qui
s'est tenu pendant trois jours dans
cette petite ville hollandaise. Quatre
cents veuves étaient là ; des Hol-
landaises surtout , une soixantaine
d'Allemandes, trente Belges, quel-
ques unités danoises. La benjamine
avait 26 ans. Moyenne d'âge 50 ans.

Mais, avec à leur tète un doyen
de 78 ans, quarante veufs seulement
s'étaient déplacés. Et , encore, les
abeilles solitaires d'Enschede ne
voyaient jamais plus d'une dizaine
de frelons dans la salle du congrès.

Le but de la réunion était de
« permettre aux veufs et aux veu-
ves de discuter de leurs problèmes,
et peut-être de les résoudre ».

Durant  les trois jours , la pluie a
ruisselé sur Enschede. Une pluie
fine , pénétrante, qui n 'a cependant
pas découragé les participantes.
Ponctuellement, elles sont venues
écouter des messieurs qual if iés  leur
parler abondamment (en néerlan-
dais) de la psychologie, de l'écono-
mie , de la sociologie et de la poli-
titr iie du veuvage.

Pas de robes de deuil. Pas de
crêpes. Pas rie voiles, mais beau-
coun de cheveux gris. Un peti t  vieil-
lard s'est emparé de l'estrade et
parle de la mort d'une voix fluette.

Cheveux noirs, l'œil coulissant , la
bouche souriante, une grosse bnmi e
au petit doiat , le Hollandais  Per
Greijn , organisateur du congrès, est
ennuyé. Quelques-unes de ses clien-

tes regrettent leurs 30 florins de
cotisation. Non seulement les « in-
terlocuteurs valables », mais aussi le
ballet , l'opéra , les séances de ciné-
ma annoncés ont fai t  défaut.

— La danseuse étoile du ballet a
la gri ppe as ia t ique , exp lique-t-il.
Et puis j' espérais 2000 personnes. Je
ne peux quand même pas monter
un opéra pour 400 personnes !

Un bal a clos la soirée. Devant
des plantes vertes, les veuves en
robe élu soir ont dansé entre elles ,
faute de cavaliers, comme au pen-
sionnat.
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lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier SS: ÏT™E s
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bfltlments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 5312

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 86

Garage de la Balance _ in Vous sorez saUsf„it w F L O Ç !
Bas de la rue du Pommier k H ') MU ? *- V- \J O

A ¦ ¦ ¦̂ •^^
Ik.

l UXfc UU on confian t votre linge au
A. LUGON . £± neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale M\ J n m  nui l HlintO _

AGENCE ItW SALON - LAW0IH
||M| 

Tous prix

IWÀ TË$E0B$!ï M. Bornand
» ¦!' O »  ^™^^^^ |Me *l»Ttl  Ç^Zs Poteaux 4 - Tél. 5 16 171

Les nez crochus conduisent
(souvent) au crime...

WEYMOUTH (Angleterre), (Reu-
ter). — Un médecin des prisons a
déclaré que de nombreux jeunes
gens avaient  embrassé la carrière
du crime parce qu 'ils avaient  le nez
crochu. Bien des jeunes délinquant s
le sont devenus parce qu 'ils avaient
un tel nez , ou loucha ien t , ou boi-
taiemt , ou avaient de laides cicatri-
ces. Cela les rendait  agressifs pour
dissimuler  leur ressentiment.  La chi-
rurgie peut en ce domaine faire
beaucoup de bien.

Le Dr D.-A. Ogden a donné une
conférence à la Société royale d'hy-
giène , pour lui exposer comment on
fa i t  appel actuellement à la chi-
rurgie esthétique dans les centres de
réôelucation pour  dé l inquan t s  juvé-
niles. Le Dr Ogden , lui-même mé-
decin d'un de ces centres, releva
que 33 % des jeunes gens qui ont
reçu un t rai tement  de ce genre se
conduisent ensuite normalement, de
plus que ceux qui n 'ont pas été
traités. Un sur hui t  seulement des
jeunes dé l inquants  dont le nez a été
corrigé subi t  une  nouvelle condam-
nation après avoir été remis en li-
berté , tout au moins dans les deux
ans qui suivent sa libération.
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Métropole r™
en face de la Poste !

Civet de chevreuil
Filets mignons à la crème

# $€!$ Ir it tJ tous les samedis
et ses spéc ia l i tés

Restaurant de la Dame
Samedi soir 19 octobre, dès 19 heures

SOUPER GRILLADE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann
Tél. 7 14 58
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k/°" ŷ Le cas du 
Dr Laurent I
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Sugar 
Ray RDBINSDN - 

Carmen BASILLO 
j )
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^ ^^K I Après « CONTINENT PERDU » j

[fi?] L'EMPIRE DU SOLEIL I
Bn. dès 16 ans JSi ! ¦ )

ïs&fc^ ,^m\ ' Sensationnel - Etonnant ! |

ÏŴ  ""̂ B ' Tves DENIAUD - Raymond BUSSIÈRES I |
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MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

J. Pellegrtni-Cottet

Tous les jours

LES TRIPES en sauce vin blanc
Pommes nature rB _ _ .

Salade Hf. 2.50

K Spécialité : DEMI-POULET
]\ A Pommes frites
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1 \ Y J&0C*UMI Gleétauïant de la
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Tous les samedis

TRIPES
au

£ittacat
0 5 49 61

V. J
/ ' i L . i k  nr * n i mtn

JÏX ^J^ MARIN 1
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Demain

civet de chevreuil
SES JEUX DE QUILLES

? ?

l :
: Ce soir souper tripes :
: :

UUiÀ-BLANUtli
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

Hôtel de Fontainemelon
SametU soir

SOUPER TRIPES
Dimanche : langue et poulet

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

Escargots - Chevreuil et ses bonnes spécialités
E. Tlssot.

g F Côtelettes w
g f  de chevreuil %
I / Vigneronne " : Jb- M
I / Perdreaux aux cîtoux :ï | j
\ • '.-. ¦..! ¦• '.' : Faisan à l'Alsacienne ^MB i!

^ . - ¦a *S à l'Américaine JV ||:.C-i B ïH* Poulrt sauté
ÊÈmB W Ohasseur a: : ;|
•s:
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s Truites du vivier

La direction de

l'Hôtel de la Vue-des-Alpes
avise son honorable clientèle que le

restaurant est complet
pour le lunch de dimanche 20 octobre.

Hôtel
des 2 Colombes

I COLOMBIER
Sa enisine
Sa eave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 3610

À
*-**. /D% ¦ ¦ jj r w  Samedi et dimanche à 14 h. 45
OOl i I 1s vLLv Tous les i°urs à 15 h* et 20 h- 30

S f Après "CONTINENT PERDU" J* voici le nouveau chef-d' œuvre de *
C > ENRICO GRAS et MARIO CRAVERI <

#""« 
^ 

j  y gSpMl% H ¦ ;aJ ^
J 

^ fê aaJHai . ^^

Un voyage vivant , passionnanl, extraordinaire, au sud de ta Cordillère des Andes,

sur les eaux glacées du lac Ti+icaca, i 3800 mètres d'attitude, chez les descendants
des fabuleux Incas , les derniers fils du soleil.

Admis dès 16 ans - Location : tél. 521 12 S

L C , T A 17 heures 30
LE11 I samedi - dimanche et lundi

I
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LA TONNELLE
MONTMOLUN

Tél. 8 16 85

Terrine t ru f fée
Civet de chevreuil

grand Veneur
Coquelets du pays

entiers
Entrecôte , mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande, .

facilités de transport

[ Les HALLES lçiinrent^
l la volaille congelée l

,̂
H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L  |

Cuisine renommée '

PETITS COQS A LA BROCHE
Fr. 4 

G I B I E R

Tous les jeudi : POT-AU-FEU :-

¦̂¦¦¦iH'̂ HIHH BHMIij î̂ Hnd'

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 20 octobre

dès 15 h. et 20 h.

DAN SE
ORCHESTRE

SWING PLAYERS Hosfellerie des Platanes
C H E Z  - LE ¦ B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison

Tél. 6 71 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Filets de perches, jambon à l'os

Jeu de quilles automatique

Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51

/l C,NÉMA DES 2 SUPPL éMENTAIRES Samedi et dimanche à 17 h. 15
T^RCADES ^ ŝ=^

Un film à la gloire ^^SêÊÊÊ^ 3
du grand peintre maudit _ _ -  ̂ *&*&? '

KIR K DOUGLAS .„,,,, ^ ]̂ k^m\\\\\\\\\\z^^
^ÊÈ

de Vincent van Gogh I r̂ 7
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avec Anthony Q UINN \\\\>  - 5 --
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%
\

Une production de haute classe... \ ̂  — ZZ ̂ .-  ̂ ^0̂
Un film rare et unique au monde ! *V -~ *—- " 'I C /

CINÉMASCOPE EN COULEURS J& * "* ^>v- '2. ^ s^ayW^v^ Û
] Moins de 16 ans Location ouverte dès 13 h. 30

non admis î? 5 78 78 Mmi vos places et prenez vos billets d'avance. S.v.p., merci !

1 DANS LE HALL DU BALCON - EXPOSITION DE REPRODUCTIONS DE VAN GOGH J



L'évolution de la situation en Syrie
( S UITE  DE LA P R E M I È RE P A G E )

La Chine p opulaire
appuie la Syr ie

HONGKONG, 18 (Router). — Le
imiriKil populaire » de Pékin , élans un

uilorial diffuse par l'agence Chine
«navel te, éoriit que le peuple chinois
nnuie entièrement les efforts de la

5ÏÏÏÏ « contre l'agression et approuve
ffiude de l'U.R.S.S. (tous la défense
J," ja pnàx nu Proche-Oriemt ».

Mesures de sécurité
renforcées en Jordanie

AMMAN , 18 (A.F.P.). — Les mesures
, sécurité viennent d'être renforcées
înr ordre des autorités militaires dans
la zone nord de la Jordanie où tout
traf ic routier est interdit entre 17 h.
le 5 h. du matin. Le gouverneur mili-
taire de cette région a annoncé que
cette décision était nécessaire « pour le
maintien de l'ordre et de la t ranqui l -
lité ». Une mesure analogue avait déjà
;té prise au début de la semaine dans
la rég ion située à l'ouest du Jourdain.

D'autre part, la tète des leaders po-
litirpies de gauche actuellement en fui-
te a été mise à prix , u nie rccompen.se

 ̂
cent diinairs étant promise pmr le

«oDvermeuir militaire, le général Faleh
el Madaha , à tous ceux qui fourniront
ijes rernseiguements pouvainit amener
l'arrestation des fugitifs. La police croit
savoir que plusieurs d'entre eux sont
revenus d'Egypte et de Syrie et orga-
nisent en Jordanie la lutte clandestine
contre le régime.

Des récompenses sont également ot-
feiiles à ceux qui foni.rn.ireT.nit des .ren-
seignements sur les auteurs des atten-
tats a la bombe qui ont eu lieu au
coi>ns des d'erniières semaines.

Enfin , de nombreuses arrestations
ont été effectuées daims la région de
Naplouse où la police enquête soir la
formation de cellules des partis inter-
dits (communiste et socialiste de ré-
j urrection arabe). Ces organisations
auraient tenu diverses réunions secrè-
tes auxquelles plusieurs parlementai-
res aiuraient pris port.

Sept députés arrê tés
LONDR ES, 18 (Reuter). — La radio

du Caire a annoncé que sept dépolîtes
jord aniens, dont tirais anciens m.iirois-
tres, avaient été arrêtés jeudi pair les
autorités jordaniennes.

L'arrestat ion a eu lieu après crue ces
députés eurent publié jeudi à Amman
orne déclaration affirmant qu'ils n'a-
vaient aucune confiance dans le gou-
vernement.

l'agence d'Athènes. L'escadre se com-
pose du croiseur « Albany » battant pa-
villon du contre-amiral Melson, qui la
commande, de deux contre-torpilleurs,
de deux sous-marins et de quelques
navires auxiliaires, dont le grand chan-
tier flottant « Amphion ».

Toujours selon l'agence d'Athènes,
faisant état d'informations en prove-
nance de Patras, d'autres unités ap-
partenant à la 6me flotte de la Médi-
terranée mouilleront prochainement
dans le port. Ces unités sont com-
mandées par l'amiral Brown, à bord du
croiseur « Salem ».

Enfin, selon des informations de
Rhodes, citées par l'agence d'Athènes,
le porte-avions « Franklin-Roosevelt »
ayant à son bord l'amiral Duerfeld ,
commandant l'escadre de porte-avions
de la sixième flotte américaine, a jeté
l'ancre dans la rade.

ISav ires de guerre américains
à I s m ir

ISTANBUL, 18 (Reuter). — Quatre
navires de guerre de la 6me flotte amé-
ricaine sont arrivés vendredi dans le
port d'Ismir pour une visite de cour-
toisie. Parmi ces bâtiments figure no-
tamment le croiseur « Canberra », doté
d'armes téléguidées.

Israël accuse l'U.R.S.S.
TEL-AVIV, 18 (Reuter). — Le prési-

dent du Conseil d'Israël, M. David ben
Gourion , a prononcé vendredi à Tel-
Aviv un discours dans lequel II a ac-
cusé l'Union soviétique de jouer un
rôle prépondérant au sein des ennemis
d'Israël afin de s'attirer les faveurs
des arabes. La politique de Moscou
continue à se baser sur les tradition-
nelles aspirations russes vers le Pro-
che-Orient. L'U.R.S.S. envoie des mas-
ses d'armes à l'Egypte et à la Syrie
pendant que sa presse se livre à une
campagne de propagande contre Israël.

La quest ion sy rienne
va être discutée à VO.Di.V.

NEW-YORK, 18 (Reuter) . — L'as-
semblée générale des Nations Unies
a accepté vendredi par 66 voix , avec
une abstention, la recommandation de
son bureau d'inscrire la question sy-
rienne à l'ordre du jour de l'actuelle
session. Toutes les délégations n'étaient
pas présentes.

L'assemblée s'occupera ainsi pro-
chainement de « la plainte contre la
menace de sécurité de la Syrie et de
la paix internationale ».

Une escadre de la flotte
américaine en Grèce

ATHÈNES, 18 (A.F.P.). — Des unités
de la sixième flotte américaine de la
Méditerranée sont entrées, vendredi
matin, en rade de Phalère, annonce

Le «Spoutnik» a parcouru
9 millions de km.

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — Vendredi
à 15 heures (G.M.T.), le « Spoutnik »
avait op éré 205 révolutions autour de
la terre et parcouru environ 9 mil-
lions de kilomètres, annonce la radio
de Moscou.

Samedi matin, l'avance de la fusée
porteus e sur le satellite artificiel sera
de 24 minutes, soit 11,000 km. et sa-
medi soir de 27 minutes ou de 12,300
kilomètres. La fusée évoluera à 6,7
degrés à l'est de l'orbite du « Spout-
nik ».

A QUAND LA LUNE ROUGE 1
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Le

journal « Aviation Daily » a annoncé
jeudi que la Russie pourrait envoyer
une fusée dans la lune d'ei à trente
jours.

Ce journal suggère également que la
Russie pourrait utiliser cette fusée
pour « saupoudrer la lune de rouge ».

Si une fusée lâchait  de la poudre
touge, juste avant d'arriver dans la
kme, ell e ferait une tache de plu-
lieurs kilomètres visible de la terre,
.joute « Aviat ion Daily », qui prévoit
«le le lancement de la fusée lunaire
pourrait coïncider avec le 40me anni-
versaire de la révolution bolchevique,
le 7 novembre.

M. EISENHOWER :
« NOUS AVONS LA PUISSANCE »

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — « Nos
savant s doivent travailler ensemble.
L'OTAN de doit pas être considéré
seulement comme une alliance mili-
taire. L'OTAN est un moyen de mettre
en. commun nos ressources humaines
et les richesses de nos industries et
lie nos usines », a déclaré le président
Eisenhower.

«Le monde libre est engagé dans  un
grand combat, a a jouté  le président
Eisenhower, et le total des richesses
du monde libre est tellement plus
élevé que celui de nos ennemis vir-
tuels qu 'il est ridicule de comparer
leurs aptitudes sc ient i f i ques , philoso-
phi ques ou dans n ' importe quel secteur
culturel ou art ist i que, avec celles du
monde libre. »

«C'est une  lutt e d'idéologies, de la
rel igion contre l'a théisme, de la li-
berté contre la d ic ta ture », a poursuivi
le président avant  de conclure : « Mais
nous avons la puissance. La seule
chose qui nous reste à faire est d'as-
sembler nos forces ».

Vers !a visite à Londres
du chancelier Adenauer

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 18 (Reuter) .  — On ap-
prend vendredi, a Londres, dans les
milieux hien informés, que le chan-
celier Adenauer est. attendu dans la
capitale bri tanniepi e dans le courant
du mois de novembre. II doit  avoir
avec le premier minis t re  MacMillan des
entretiens sur la si tuat ion internationa-
le. Cette visite doit  être l'une de celles
«ont fa isa i t  mention le communiqué
Publié je udi sur le voyage de M. Mac-
Millan , à Washington.

Proposition de M. Lester Pearson
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Avant les conversations
Eisenhower-MacMillan

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Mac-
Millan a l'intention de quitter Londres
mardi  à minu i t  pour se rendre à
Washington par la voie des airs. Un
conseil de cabinet se t iendra lundi .
Le porte-parole du Forei gn Office, in-
terrogé vendredi à sa conférence de
presse sur les hypothèses émises selon
lesquelles une conférence avec l'U.R.
S.S. pourrait avoir lieu après les en-
tretiens de Washington, entre MM.
Eisenhower et MacMillan, a répondu
que rien ne permettait de croire
qu 'une rencontre tripartite était envi-
sagée.

Les milieux bien informés de Lon-
dres ne pensent même pas que la
question d'une entrevue avec les diri-
geants soviét iques Bouilganine et
Khrouchtchev sera soulevée à Wash-
ington.

Conférence Lloyd-Dulles
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

minis t re  des affa i res  étrangères de
Grande-Bretagne, M. Selwyn Lloyd, a
eu vendredi un deuxième entretien de
plusieurs heures avec le secrétaire
d'Etat Dulles. La discussion a porté

princi palement sur la situation dans
le Proche-Orient.

L'investiture refusée à M. Pinay
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De sorte que tant à l'ouverture
de la séance du matin qu'après
le discours présidientiiel et toaït aratamt
dans la solirêe, jusqu'au moment du
scrutin f ina l, les pronostics sont de-
meurés sombres et pessimistes quant
QIUX chances dm chef de fille des mo-
dérés. A un tel point d'ailleurs crue
l'on n'a cessé datas les conciliabules ,
tout aiu long de ce débat périlleux,
d'envisager çà et là les suites immé-
diates ou lointaines de la crise.

Le programme de M .  Pinay
Qu'a dit M. Pinay ? Dans sa déclara-

tion , le leader modéré a présenté son
programme en posant comme impératif
que le vote de son invest i ture équiva-
lait d'abord à l'octroi de pouvoirs spé-
ciaux pour un an. Ensuite il préconi-
sait comme l'on sait la révision de la
constitution ; enfin en ce qui concerne
l'Algérie : de s'en remettre à la prépa-
ration et à la mise en place d'institu-
tions originales... Enfin et surtout, au
point de vue économique, financier et
social : ni impôts nouveaux, ni déva-
luation , ni blocage des salaires et des
prix , avec cependant le recours à une
nouvelle avance de la Banque de Fran-
ce à l'Etat et 250 milliards d'économies
sur le budget de 1958.

Climat déf avorable
A l'énoncé de oentaiins de ces chapi-

tres, on a mot é tout de suite sinon une
réaction d'hostilité bruyante, en tout
cas des silences significatifs sur une
très grandie partie des bancs de l'hé-
micycle. Et c'est un pou plans tard dans
l'après-midi, au couins des explications
de vote, que se snmit minm ifestos les
refus et les réserves formelles au pro-
gramme du président du Conseil dé-
signé.

• Ainsi l'imprécision de cerliaiines for-
mules, la modestie de certaines défini-
t ions lui ont vata de ta pairt des port e-
parole des groupes une avalanche de
demandes d'éclaircissement. Les socialis-
tes, pair exemple, se sont inquiétés de
savoir par quel moyen pratique le lea-
der modéré espérait fa ire des écono-
mies, équilibrer le budget et assurer
les recettes immédiiinitememt nécessaires
à l'Etat ; ou bien encore quel sort il
réservait aux projets sociaux des so-
cialistes. Plus loin encore à propos de
la révision constiituitionineHe, nombre de
députés ont mairqu é leur host ilité de
voir laissé le diro it de dissolution à
la discrétion du député de la Loire.
Enfin , on montra également çà et là
parmi les groupes une méfiance sur la
définition fort modeste donnée pair M.
P inay au -règlement du problème et des
institut ions futures die l'Algérie.

Toujours est-il que de nouvelles ex-
plications dm président du Conseil , don-
nées peu avant l'ouverture du scrutin
ne réussirent pratiquement pas à ren-
verser le climat qui lui restait nette-
ment défavorable, le député die la Loi-
re n 'ayant pas aipponté les apaisements
souhaités par l'assemblée. En un mot,
celle-ci était sans illusion dos le début
die la séainoe diu matin eiuarat aux chan-
ces du leader moeléré : lia fin die ces
ult imes explications a démembré que
M. Piimay était lui-mûnie sains illusion.

Au demeurant, en dépit de nouvelles
délibérations des groupes, les positions
ont paru toujours inchangées et par
contre-coup la tentative de M. Pinay
elle-même condamnée. La crise conti-
nuai t  donc et l'on parlait ouvertement
de la personnalité sujvante qui  serait
susceptible d'être appelée par M. René
Coty. A cet effet , c'est le nom de M.
Robert Schuman , ancien président du
Conseil que l'on prononçait le plus
généralement dans les couloirs.

INTERIM.

Le vote
PARIS, 18 (A.F.P.) . — C'est

par 248 voix contre 198 (chif-
fres officiels) que la confiance
a été refusée par l'Assemblée
nationale au gouvernement de
M. Antoine Pinay. 71 députés
n'ont pas pris part au vote et
60 se sont abstenus volontai-
rement.

Avaient décidé de voter contre l'in-
vestiture, les socialistes et les commu-
nistes. Le M.R.P. et les républicains so-
ciaux avaient déclaré qu 'ils s'abstien-
draient. Le groupe radical-socialiste
(valoisien) avait laissé liberté de vote.

Pas de conférence
des chefs arabes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi le roi Hussein de Jordanie
sein ne se rendra-t-il pas dans la ca-
pitale libanaise. Cette déclaration con-
tredit l'annonce officielle, fai te jeudi,
selon laquelle le roi de Jordanie au-
rait été invité à conférer avec le roi
d'Arabie. L'ambassadeur de Jordanie à
Beyrouth a remis vendredi au roi Hus-
sein des messages du roi Séoud et du
président du Liban , M. Chamoun. Il
est reparti le même jour , porteur des
réponses de ces deux chefs d'Etat.

Message du roi Séoud à la Turquie
BEYROUTH , 18 (Reuter). — Le roi

Séoud d'Arabie a adressé un message
au président de la République de Tur-
quie , M . Celai Bayar, concernant les
concentrations de troupes turques à la
front ière  syrienne. Aucun détail n'a
été donné sur le contenu de ce mes-
sage.

Les livraisons de papier
à la presse communiste continueront

Le p oint de vue de l 'A ssociation des éditeurs de journaux
LUCERNE , 18. — L 'Association

suisse des éditeurs de journaux com-
munique :

Les journaux communistes « Voix
ouvrière » et « Vorwaerts » sont impri-
més par la coopérative d'imprimerie du
Pré-Jérôme, à Genève. Ces journaux
défendirent la répression des combat-
tants hongrois de la liberté par l'ar-
mée russe. En face des événements de
Hongrie et à la suite de l'attitude de
ces deux journaux à leur égard , « Pa-
pyrus » (bureau de vente des fabriques
suisses de papier) communiqua, à la
demande de la fabrique chargée de la
livraison, à savoir la fabrique de pa-
pier d'Utzendorf , à l'imprimerie du
Pré-Jérôme, par lettre du 19 novem-
bre 1956, qu 'elle ne renouvellera plus
le contrat de livraisons de papier ex-
pirant à la fin de 1957.

Cette décision de « Papyrus » a non
seulement fait  l'objet do vives atta-
ques de la part du parti du travail au
cours de la présente campagne électo-
rale pour le renouvellement du Grand
Conseil genevois, rnais a également été
critiquée dans les journaux bourgeois,
en raison des conséquences de principe
qu'elle pourrait avoir. C'est pourquoi
« Papyrus » a demandé à l'Association
suisse des éditeurs de journaux d'ex-
primer son avis dans cette affaire.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux eut, une fois déjà , à prendre
position dans cette question. Elle ar-

riva alors à la conclusion, à la suite
de considérations de politique d'Etat,
que les livraisons de pap ier ne de-
vaient en principe pas être refusées
pour des raisons politiques. Il n'ap-
parti ent pas à l ' init iat ive privée, mais
aux autorités fédérales comp étentes de
faire pression sur les partis hostiles
à l'Etat et sur leur presse. Le point
de vue contraire aurait pour consé-
quence de don n er en principe à l'in-
dustrie du pap ier la possibilité de dé-
cider quels organes de la presse peu-
vent être publiés en Suisse.

Ce point de vue, qui est partagé par
la Société suisse des maîtres impri -
meurs, est aussi valable pour le cas
présent.

« Papyrus *> en tiendra compte : la
fabri que chargée des livraisons conti-
nuera de livrer le pap ier à l'imprime-
rie du Pré-Jérôme également après le
31 décembre 1957, pour autant  que
celle-ci ne préfère pas acheter le pa-
pier ailleurs, car elle en aurait sans
autre la possibilité. Il y a lieu d'ad-
mettre en l'occurrence que la décision
exprimée dans la lettre du 19 novem-
bre 1956 repose sur des mot i f s  d'or-
dre moi-al , lesquels ne doivent cepen-
dant pas dépendre de considérations
de politi que d'Etat.

Il sied de préciser qu'aucun journal
communiste n'est membre de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux.

La place d'armes en Ajoie
JURA

La commission militaire
recommandera

au Conseil national
d'approuver les propositions

du Conseil fédéral

BERNE, 18. — Le département mili-
taire fédéral  communique :

La commission militaire élargie du
Conseil national s'est occupée le 18
octobre à Bâle, sous la présidence de
M. Obrecht, conseiller national de So-
leure, et en présence du conseiller fé-
déral Chaudet, chef du département
militaire fédéral , du chef de l'instruc-
tion, du chef d'arme des troupes légè-
res et du commissaire des guerres,
du projet du Conseil fédéral concer-
nant l'acquisition de terrains pour
créer une place d'armes pour blindés
en Ajoie. La veille, la commission avait
visité les terrains envisagés pour créer
cette place d'armes en Ajoie et avait
entendu une délégation des adversai-
res et une délégation des partisans du
projet des communes intéressées. La
commission a décidé par 19 voix con-
tre 1 et 3 abstentions de recommander
an Conseil national d'approuver les
propositions du Conseil fédéral.

Les adversaires j urassiens
p rotestent

PORRENTRUY, 18. — Le comité
d'action comtire le projet d'éta-bliisse-
mient d'une place d'armes pour blindés
en Ajoie s'étonne • de la puise de posi-
tion de la commission militaire élar-
gie du Conseil nailional. Cette prise de
position ne tient aucun compte de
l'opposition majoritaire des communes
de Courtemaîche et de Courchavon et
de celle de toutes les communes limi-
trophes, à savoir : Gnandfanitaiine, Re-
court, Chenevez, Comrbedoux et Buix.
D'ores et déjà un syndicat de commu-
nes limitrophes menacées par le pro-
jet est en voie de formation.
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Les programmes
de fusées balistiques

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le
nouveau secrétaire à la défense, M.
McElroy, a pris soins son commandement
direct tous les programmes américains
die fusées baiiistiq-ues. Il a dominé l'or-
dre à tons les services die l'armée, de
la miainine et die l'aviation de lui four-
niir des rapports hebdomadaires sur
leurs progrès dama ce domaine.

M. McBlroy a pris ses fonctions II
y a 10 jours .seulement , succédamit à M,
Chantes Wilsom. Sa décision a été com-
mium/icjuée aux trois secrétiaiiires d'ar-
mées. Elle laisse entendre qn'ill veil-
lera soigneusement à ce qu'aucun
obstacle ne vienne irailiembitr la mise au
poimit et la production d'enigimis balis-
tiques.

Chute du cabinet
de M. Sukselainen

FINLANDE

HELSINKI, 18 (Reuter) . — Le gou-
vernement finlandais, présidé par M.
Sult sela inien a succombé à une voix de
majorité. Le parti populaire démocra-
tique extrémiste de giamche, a accusé
le- gouvernement d'être incapable de
résoudre les problèmes économiques
fiinilinnwlais : iil a présenté une motion
de blâme qui , grâce à l'appui de .l'op-
posait iom 'sociale-démioenote, a été votée
par 75 voix contre 74.

Les sociaux-démocrates étalent divi-
sés depuis septembre sur lie problème
die lia dévailuaitiion. Cinq de leuins mem-
bres, favorables à la dévailiuaitiion, par-
ticipaient au gouvernement avec les
ngnairièns. Les démoanaites populaires
et les autires -sociaux-démocrates étaient
opposés à cette dévaluation.

ARGOVIE

Deux morts
LEIBSTADT, 18. — Au début de la

soirée , un gros camion circulant à
Leibstadt est venu se jeter contre une
automobile arrêtée au bord de la route.
Le conducteur de cette dernière, M.
Walter Schoepf , 54 ans, fabricant, et
sa femme, âgée de 51 ans, qui étaient
en train de changer un pneu , ont été
coincés entre le camion et la voiture.
Le mari a été tué sur le coup. Sa fem-
me, transportée à l'hôpital de Leug-
gern. est morte dans la nuit.

Un camion se jette
centre une voiture

En déchargeant son arme

MORGES, 18. — Jeudi soir, on ap-
prenait que M. Albert Cordier, 62 ans,
cafetier à Yens, s'était tué en reve-
nant de la chasse, son arme s'étant dé-
chargée au moment où il trébuchait. Or,
l'autopsie montra que M. Cordier avait
reçu la décharge dans le dos. Jeudi ,
un de ses camarades de chasse vint
s'annoncer au juge informateur  de
Morges , en s'accusant d'avoir tué par
inadvertance Albert Cordier , en déchar-
geant son arme. Le meurtr ier  est tenu
a la disposition de la justice .

un chasseur tue
son camarade

VAUD

LAUSANNE, 18. — Le 34me congrès
ordinaire de l'Union syndicale suisse,
à laquelle adhèrent 15 associations
groupant plus de 414.000 membres, s'est
ouvert vendredi matin à Lausanne. A
cette occasion , le conseiller fédéral Le-
pori a prononcé un discours. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

Le congrès
de l'Union syndicale suisse

s'est ouvert à Lausanne

CONF-Ê-DÉRATIOiV

Nous avons rendu compte samedi
dernier du débat qui eut lieu à Genève
sous les auspices de la Fédération ro-
mande de publicité sur le sujet « Pro-
pagande et politique ». Malheureuse-
ment un accident de composition a
fait  disparaître la fin de notre compte
rendu qui relatait l'intervention de
M. Henri Tanner. Or celle-ci méritait
de ne pas tomber dans l'oubli.

M. Tanner, en effet , avait remarqué
que si, en matière commerciale, la pu-
blicité ne fait pas que des clients, la
propagande poli t i que, elle, ne fait  pas
que des partisans. Nous devons bien
constater à chaque consultation popu-
laire le nombre très élevé d'absten-
tionnistes.

Ceux-ci forment donc une masse
nombreuse du corps électoral qu 'il
serait très intéressant de prospecter.
Pourquoi tant de citoyens désertent-
ils les salles de vote ? Il y a sans
doute beaucoup de raisons à cela et
il vaudrait la peine de les rechercher.
Pour l'orateur, les idées ne sont pas
des marchandises et on aurait grand
tort de commercialiser la propagande
électorale.

Ce qu 'il faut, c'est convaincre l'élec-
teur. Non pas tant par les procédés
de la publicité que par les « public
relations ». Mais là , il ne s'agit pas
de ruser ; il n'y a qu'un terrain solide,
celui de l'honnêteté et de la loyauté.

Cette conclusion a été vivement ap-
plaudie. Elle sera aussi la nôtre à
quoi nous ajouterons qu'elle suppose
quel que assainissement de nos mœurs
politi ques. Puisse la Fédération ro-
mande de publicité lui avoir ouvert
la voie 1 M. W.

¦*• Un Incendie a complètement dé-
truit vendredi matin, à Entlebuch, le
rural de M. Sébastian Kaufmarm, com-
prenant habitation et grange. Les ré-
serves de fourrage, le mobilier et les
machines agricoles ont été détruits, mais
deux veaux et une chèvre ont pu être
sauvés.

A propos de propagande
en matière politique

Paroisse réformée de Neuchâtel
Samedi 19 octobre, à 17 h.

à la Salle des conférences

« Pourquoi j'ai quitté
l'ordre des Jésuites»

Conférence de M. Jean de Snvlgnac,
de Bruxelles

Collecte pour l'Eglise chrétienne
missionnaire belge

Chapelle (les Terreaux, dimanche, lo h.
Culte par IM. F. de Rougcmont

Communauté de Philadelphie.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

Une puissance et une espérance
par R. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à. chacun Neuchâtel

Dimanche 20 octobre, à 16 h. 30

à la Collégiale

2™ CONCERT
LE CERCLE BACH DE GENÈVE

Direction Francis Bodet
Samuel Ducommun , organiste

ENTRÉE GRATUITE — COLLECTE

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Dimanche 20 octobre, à 20 heures

Audition musicale
par le Chœur mixte

avec accompa gnement d'orchestre,
cordes ot cuivres

sous la direction de J. Bnluigolf
Trois cantates

de Pachelbel , Zachow et Gounod
Entrée libre

Chacun est cordialement Invité

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonnitag 20. Oktober 1957, von 15 Uhr an

im Gemeiimdiesaail
Passage Max-Mouron

Kii*Jig 9̂ f̂fl ĥB{ îMS 8̂^̂r
'

jj Jr f%- Dimanches 20 w

Ma ŝpC et 27 octobre am

JR Profitez encore de nos HA
¦B derniers services ton- |9

j ristiques d'automne à \W
Jgj destination de ÏÈk
«|| La Sauge - Morat (dép. 13 h. 30) IH
^Ê Béroche - 

^Aj B Estavayer (dép. 13 h. 35) Ek
Jryffi La direction. iSÎ

DEMAIN SOIR

au Cercle libéral

LOTO des Immeurs

J
 ̂

CE BOIR

&Y&* soirée
Çtandef èaLLeA (JansSilte
V  ̂

AV DE IA G*
R E I  avec l'orchestreTÉL.  5 2 * 7 7  ,THE BALANS ,

A T T E N T I O N!
Grande vente de belles pommes de

conserve h Fr. 1.— le kg. avec beaucoup
de grosses pommes à gâteau à Fr. 1.10
le kg., ce matin au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER : une
quantité de choux-fleurs à 90 et. le kg.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

CE SOIR, dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

DE L'ORPHÉON

PREMIER TOUR GRATUIT
Nouveauté sensationnelle : abonnements

à prix réduits

Exp osition rétrosp ective

HENRY DE BOSSET
aquarelliste

Galeries des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

clôture dimanche à 17 heures

Chevreuil
frais diu pays ou civet

à Fr. 3.— le Vi kg.

Lehnherr f r ères

Jfj |»||| i 20 octobre

N&Sïlp  ̂ au stade

CANTONAL-
B £ ËIM Ma
championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Cantonal - Martigny
j championnat juniors A Interrégional

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue ;,

Coreafte

V
Samedi et dimanche, derniers Jours

du Salon d'octobre
RUE LOUIS-FAVRE 4

10-12 h. et 14-18 h. — Entrée libre

%tP 
A V I S

ËJ Aujourd'hui
*̂ ragen<ce STRURUV

(Librairie REYMONDj

est fermée
EXPOS ITION

DE POU PÉES
Café du Jura, 1er étage
Demain dimanche :

Ouverture de 14 à 22 heures
ENTRÉE LIBRE

Stade de Serrières
Dimanche matin, 10 h. 15

Serrières I - Porrentruy II

|«3

Beaulac
RESTAURANT

Ses fines spécialifés
Tous les produits de la chasse

T R I P E S

SNACK-BAR - le GRIL
Assiettes chaudes et froides
depuis Fr. 2.—

TRIPES
(j!i 5 88 22

CINÉMA DES Tél. 5 78 78 
I

Â DTAnFC Horaire des séances |MKLAUC3 des SAMEDI et DIMANCHE I
j A 14 h. 30 LE CAS DU Dr LAURENT û

A 17 h. 15 LA VI E PASSIONNÉE DE VAN GOGH |
A 20 h. 30 LE CAS DU Dr LAURENT I

Location ouverte dès 13 h. 30 S



ATI JOUR jLg JOUR

On nous prie de publier la lettre
suivante, adressée a M. C. H., à
Zurich :

Cher Monsieur,
Vous avez vu ma p hotograp hie

dans la « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel ». C'était la première fo i s  que
j'étais sur le journal , avec mon char
de bière, et mon cher maître et
ami Ul ysse. Vous vous rendez
compte combien j'étais f i e r  ! Depuis
lors, quand je circule dans les rues
de la « boucle », je sens que tous
les regards des passants sont diri-
gés vers moi. Si ça continue , je
vais être gêné. Que devrai-je faire
quand on me demandera , par exem-
ple , d' ouvrir le cortège des ven-
danges ?

L'autre jour , le facteur  m'a ap-
porté un paquet de Zurich , adressé
ainsi : « Pour Max , le brave et vieux
cheval de Neuchâtel , quel que part
en ville ». On lisait aussi cette note :
« Un posti er de Neuchâtel se charr
géra bien de mon message , n'est-ce
pas ? Merci. »

Eh ! bien , cher Monsieur C. H.,
comme vous l'apprendrez par ma
lettre , le paquet m'est bien parvenu ,
car maintenant je suis un person-
nage célèbre en notre ville. J' ai ou-
vert le paquet avec mes vieilles
dents, encore solides , je vous l'as-
sure , et j' ai trouvé... un kilo de
sucre. M. Tregvaud a trouvé une
p ièce pour lui. Il m'a promis de
me donner chaque jour quel ques
morceaux de votre sucre et il tient
parole. S'il oubliait , je saurais le
lui rappeler en faisant des zigzags
à la rue de l'Hô pital ou en m'en-
gageant dans un sens interdit.

Veuillez croire , cher Monsieur
C. H., à toute ma reconnaissance
équestre et à celle bien humaine de
mon maître. Et si vous passez un
jour par Neuchâtel , faites-moi si-
gne : on ira boire un bon bock à
la brasserie Millier.

Max , le cheval
p. ce.  NEMO

Max et le sucre

Observatoire de Neuchâtel . — 18 oc-
tobre. Température : moyenne : 15,0; min.:
10,0; max.: 20,8. Baromètre: moyenne :
720 ,5. Vent dominant: direction: ouest-
sud-ouest; force : modéré depuis 13 h.
Ebat du ciel : brouillard intermittent le
matin, légèrement nuageux à clair de-
puis 11 h. environ.

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

Niveau flu lac du 17 oct., à, 6 h. 30: 429.11
Niveau du lac du 18 oct., à 6 h. 30: 429-10

Prévisions du temps. — Valais , nord
et centre des Grisons : Beau a nuageux ,
chaud. Rég ime de foehn.

Nord des Alpes : Ciel variable , par
moments assez nuageux dans le nord-
ouest et le nord du pays , mais en gé-
néral temps ensoleillé. Chaux , vent du
sud-ouest , modéré à fort. Foehn clans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable. Par places en plaine brouillard
ou brouillard élevé. Encore doux.

Observations météorologiques

Les vendanges 1957 sont terminées
LE SOLEIL ETAIT AU RENDEZ-V OUS

Une belle journée d' octobre I Le
soleil r échau ff e  une terre avide de ce
bienfait  du ciel. Toute la nature est
magnif iée : les rayons jouent  à cache-
cache à travers les feu i l les  et les buis-
sons. Le lac a des teintes pastel et les
Al pes lointaines ferm ent  un décor sans
pareil . Les tons fauves , bruns , roux
dominent. C' est un émerveillement.

Nous avons voulu nous rendre une
f o is encore en plein vignoble pour
assister à la dernière p hase des ven-
danges. Un peu partout , le raisin a
été cueilli , f o u l é , pressé et le jus  mor-
doré a chanté dans le ventre insatiable
des cuves et des borsaris. La vraie f ê t e
du vin , c'est celle qui se déroule dans la
peine , au milieu du vignoble et dans
la fraîcheur des pressoirs. Les rires
fusen t  le long des rang ées de ceps, les
vendangeuses et les vendangeurs s 'en
donnent à cœur joie , car une f o is de
plus  la récolte est là.

Oh t certes , les viticulteurs ont le
cœur lourd. Leur travail a été mal
récompensé , une fo i s  de p lus. Il  y a
peu de raisin. On le savait avant la
vendange , mais la réalité est encore
en deçà des prévisions.

<**• ¦**> •**•

Nous sommes allés au cœur même
du vi gnoble et nous avons vu des ceps
dé pourvus de grappes. Ici , les vendan-
geuses grapp illaient , là elles étaient
plus heureuses : un beau raisin en-
chantait leurs regards. Les bran-
tards se promenaient... Et ils étaient
heureux lorsqu 'ils pouvaient , de leur
pas lent , s 'en aller jusqu 'à la gerle
dé poser leur précieux fardeau.  Le f o u -
loir fa isai t  alors entendre son chant
grave , tandis que le raisin éclatait et
laissait couler le moût lourd de su-
cre.

Nous avons lu sur une gerle la date
de 1852. Aucune douve n'en avait été
changée depuis p lus de cent ans !
Foulé , égalisé par le p ilon , le raisin
est vidé dans le pressoir où , après les
dernières opérations , il gagne , devenu
moût , cuves et borsaris.

Si le soleil a bien voulu être pré-
sent pour ces vendanges qui se termi-
nent , il n'était pas assez chaud pour
faire  oublier la petite récolte. Tous
les pronostics sont déjoués et , selon
toute probabilité , la récolte 1057 ne
dépassera pas , pour le canton , un
million de litres. Or, l' an passé , nous
disions déjà que les estimations
avaient été sur fa i t es  alors que la ré-
colte avait été de quelques millions de
litres.

Des exemp les ? Dans une vigne de
M ouvriers , il a été récolté iO litres ,
soit un litre par ouvrier l A d' autres
p laces , on parle de 10 à 13 litres par
ouvrier. A Auvernier , quatre pressoirs
sont restés fermé s  alors qu 'à Saint-
Biaise l' un d' entre eux n'a pas ouvert
ses portes .

Il est certes prématuré de donner
des c h i f f r e s  exacts et ceux que nous
énonçons ne sont que des exemp les.

La qualité , par contre , sera bonne
et , en général , la sonde marque 7 à
8 degrés de p lus que l'an passé. La
semaine proch aine, nous pourrons
donner des moyennes qui seront un
ref let  exact de la récolte 1957.

Aujourd'hui , les vendanges sont
prati quement terminées et la terre va
entrer dans son repos annuel. Il f a u t
que cette paus e soit bonne pour qu 'un
renouveau donne à notre vignoble un
raisin abondant et de qualité.

Souhaitons donc aux viticulteurs
des temps meilleurs pour que leur la-
heur obstiné trouve sa juste  récom-
pense.

J. My.

Ce brandard et trois jeunes vendangeuses ont suffi pour vendanger quinze
ouvriers de vigne. Cette année, les joyeuses bandes n 'égayaient pas les vignes.

(Press Photo Actualité)

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 octobre 1957,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Jean Pierrehumbert , actuellement
mécanographe à la préfecture des Mon-
tagnes , aux fonctions de secrétaire-
comptable à ce même bureau ;

M. Henri Grosjean , actuellement com-
mis à la préfecture des Montagnes ,
aux fonctions de mécanographe à ce
même, bureau.

Décisions du Conseil d'Etat

AU THÉÂTRE

Hamlet,
par la Comédie de l'Est

Si , à l'ouest, il n 'y a lùen de nou-
veau , il y a à l'est , plus justement à
Strasbourg, unie troupe qui peut jejuer
dams « lia salle de théâtre la plus
nieuve, la plus belle, la plus intelli-
gente sallie die spectacle de Ftaain.ee », a
dit récemment Jacques Lemairchand.

L'iinauguiiaibioin de ce prestigieux im-
mieuable a eu liiieu avec la o-eprésen taitlon
die la pièce même que nous avons eu
le privilège d'entandine hier soir diams
notre petit théâtre... Autres lieux , au-
tre scène, auironit dit, sans doute, les
acteurs de la troupe d'Hubert Gignoux .

Haimlet 1957, pouinrions-nouis dire,
pour expliquer ce que le directeur de
la troupe sitrasboaurgeoiise a fait die ce
pers'onin'a ge. Son jeu est naturel, sim-
ple et direct, sans pathos roi irecher-
cbes, san.s nom plus les gestes et le
comportement de la folle. Gignoux a
.supprimé quatre siècles : il joue Ham-
let comme si Shakespeare avait écrit
pour lui, au vingtième siècle ! Son
adapitaitioua dles textes oirigiii'a'U X est fort
subtile, libre souvent, et euphémique
mêmie, car il a pris sain , sauvent, de
douanier aiu français des sans lie l'appro-
chant cie l'anglais. La verdeur diu lan-
gage est touite pure, mais Gigmoux a
su traduire en termes d'aujourd'hui .
maiaaites exprès s tans pour en iren forcer
l'effet  sur le public. C'est cela égale-
ment qui rend ce spectacle nemairqua-
ble si « actuel » malgré les allusions
aux temps d'.TUtinefois et aux guerres
d'il y a plus die miiille ans.

La création du prince pan- Hubert
Gignoux est , parmi tant d'autres qui
l'ont précédée, peut-être la plus mar-
quante, la plus envoûtante, celle au
l'amitié pu're pour Horati 'O et la haine
consciente, cialouiHaitiiiee et vengeresse
pour le couple criminel — mère et
oncle — conjuguées , tiennent le spec-
tateur en haleine, subjugué et conquis .

C'est sur un fond uniforme de dra-
peries sombres , dans un décor dépouillé
et d'ailleurs suff isant  au déroulement
des drames , qu 'évolue la troupe de
Strasbourg. Aux côtés d'Hamlet , voici
l'adorable Ophélie , d'un charme presque
inexprimable , dans sa blondeur ravis-
sante , puis dans sa folie fleurie , dan-
sante et chantante. Huguette Forge se
montre  ici actr ice d'une grande classe ;
le public de Neuchâtel ne l'oubliera
pas de sitôt. Le rôle de Polonius (L.
Bevler) aurait  demandé plus de sub-
ti l i té , dans la scène fameuse des con-
seils 'à Laerte ; le roi et la reine (Paul
Bru et Wanda Kerien) eurent des ac-
cents parfois  pathétiques ; Horatio (J.
Bnrn )  fu t  l'ami fidèle , qu 'on aurait
voulu plus chaleureux parfois.

Le reste de la troupe s'acquitte de
sa tâche avec bonne volonté , avec un
souci d'homogénéité louable et qui sera
récompensé , sans doute , une fois l'en-
tente devenue totale entre les divers
éléments qui composent l'ensemble.

La musique scénicrae ajoute sa rudes-
se, son mystère , ses énergiques ou tra-
giques accents à une histoire fameuse
entre toutes , dans la production théâ-
t ra le , histoire que la jeunesse , l'es-
prit séduisant — et grâces aux dieux ,
point philosophique à outrance 1 — la
tristesse toute humaine et toute na-
turelle, du héros incarné par H. Gi-
gnoux , nous apportent , non comme du
fond des âges, mais comme d'une épo-
que proche , qui nous empoigne et nous
tient haletants.

Un nombreux public applaudit lon-
guement et rappela à plusieurs reprises
ces sympathiques comédiens de l'Est
et leur demeure reconnaissant.

M. J.-C.

LE LOCLE
Lu ouvrier italien tombe

d'un échafaudage
(c) Un ouvrier italien qui travaillait
vendredi matin sur un chantier de
construction , aux Broges, est tombé
d'un échafaudage sur lequel il pous-
sait une brouette.

Ayant eu l'épinuile ganche fracturée
et quelques contusions , l'int'oirtuiné ou-
vrier a été transporté à l'hôpital.

Tribunal de police
(c) Un Jeune sommelier fribourgeols,
J. C, a comparu hier devant le tribu-
nal de police , présidé par M. J.-P. Du-
vanel , assisté de son greffier , M. Willy
Fleuty , pour avoir volé la recette du
jour dans un hôtel du Locle et dépen-
sé l'argent avec une bande Joyeuse. Il
est accusé en outre de filouterie d'au-
berge pour uiae somme de 147 fr. 10.

Fait curieux , l'inculpé n'a Jamais ex-
primé de regrets à ses victimes et hier
il ne donnait pas l'impression d'un, être
repentant.

Il a été condamné à 2 mois de pri-
son, moins 34 jours de préventive, au
paiement de 140 fr. de frais. Sitôt le
jugement prononcé , J. C. a été écroué.

? ? ?
Un citoyen parfaitement honorable qui

s'était trouvé occasionnellement en état
d'ivresse (1,3 pour mille) a été victime
d'un accident de motocyclette entre le
Quartier et la Chaux-du-Milieu, le sa-
medi 11 mai. Après que le défenseur
eut relevé que les traumatismes crâniens
augmentent automatiquement la teneur
en alcool , le tribunal a prononcé une
amende de 200 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire sl l'Inculpé
réussit à surmonter l'épreuve de trois
ans de sursis. Les frais à sa charge
se montent à 140 francs .

Âu Conseil général de Cernier
(c) Présidé par M. Jean-Plenre Gruber ,
le Conseil général s'est réuni Jeudi soir ,
dès 20 heures , à l'hôtel de ville. Vingt
et un conseillers génér aux étalent pré-
sents, ainsi que les cinq conseillers com-
mun aux.

La lecture du dernier procès-verbal
n 'appelle aucune observation.

VENTE D'UN SOL A BATIR
C'est à. l'unanimité que l'arrêté por-

tant cession à M. Robert Schnetzer d'une
parcelle de terrain de 815 m2 détachée
du domaine communal, au lieu dit
« Les Pierres Grises » , est adopté . Cet
arrêté est voté avec la clause d'urgence.
RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE COMMUNE
La motion déposée par M. R. Rotzetter

et consorts tendant à la révision du
règlement général de commune, est dé-
veloppée par M. Rotzetter. Ce règlement ,
dont la dernière revision date de 1023 ,
ne correspond plus à la situation du
moment. H contient , en effet , bien des
lacunes, déclare également M. Clis Wu-
tliler , président du Conseil communal ,
qui est d'avis , ainsi que ses collègues,
qu 'il y a lieu de le mettre en harmonie
avec les temps actuels . Par 18 voix ,
cette motion est prise en considération.
Le Conseil communal est chargé de pro-
céder à. orne étude , puis de rapporter
ultérieurement.

M. Chs Guyot exprime le désir que ,
lors de la nouvelle rédaction du règle-
ment , l'on y incorpore certaines notions
de droit politique relatives à la procé-
dure en matière communale.

DIVERS
M. A. Perregaux remercie le Conseil

communal du geste qu 'il a fait en al-
louant la somme de 500 fr. en faveur
de la recons truction d'un village grec.

M. Chs Guyot rompt une lance en
faveur de l'organisation d'une course des
vieillards. Il voudrait qu 'à l'instar d'au-
tres communes, notre village fasse quel-
que chose dans ce sens.

M. Chs Wuthler , président de commu-
ne, explique que cette question a déjà
préoccupé le Conseil communal , sans

qu 'une solution soit Intervenue. Dans le
village , il existe 87 personnes âgées de
70 ans et plus et sl l'on part de 65 ans ,
il y en a encore 66 à ajouter , soit au
total 153. Cela devient compliqué et
onéreux . Pour les petites communes , où
11 y a peu de vieillards , la question est
facile à résoudre. Toutefois , le Con-
seil communal aie perd pas de vue l'idée
d'une attention à nos « vieux » .

M. Gilbert Favre est heureux de cons-
tater que les deux tournées par semai-
ne d'enlèvement des ordures ménagères
sont maintenues. Elles seront continuées ,
déclare le président de commune pour
autant que cela puisse se faire en hi-
ver. Par 15 voix , le vote de principe des
deux tournées par semaine est admis.

M. André Soguel verrait avec plaisir
que la commune possède un autre vé-
hicule , plus pratiqaae et plus hygiénique ,
pour l'enlèvement des ordures .

M. Jean Charriôve , tout en con statant
que les jeunes ne sont pas favorisés à
Cernier , poaar la pratique du sport , ex-
prime le désir que le Conseil commu-
nal étudie la possibilité , poavr cet hiver ,
d'oaavrlr une patinoire .

M. Roger Doerfllger voudrait que la
décoration du village par des flammes ou
drapeaux , à l'occasioaa des fêtes locales ,
soit revue et que l'on utilise du maté-
riel en bon état . C'est également l'avis
de M. Alfred Perregaux.

Après que le président du Conseil
communal a répondu à tous les inter-
pellateurs en leur donnant satisfaction ,
le président du Conseil général , en fin
de séance , donne connaissance d'une
motion déposée siar le bureau et signée
de MM. A. Rochat , F. Frutiger et A.
Perregaux , tendant à- alléger les char -
ges des gros consommateurs d'énergie
électrique poavr l'éclairage , par l'intro-
duction d'un tarif dégressif .

Rentrée des classes
(c) C'est jeudi matin , après dix jours
de vacances , que nos écoliers ont repris
le chemin du collège. Malheureusement!
15% d'entre eux sont retenus à domi-
cile par l'épidémie de grippe.

Apres un accident mortel
Nous avons annoncé l'accident mortel

dont a été victime Aime Angèle Rie-
ser, de Buttes , survenu dimanche der-
nier après que l'auto que conduisait sa
fi l le , Mme Clara Perrinjaque t-Rieser , de
Travers , eut quitté la route et basculé
dans un pré. L'accident ne s'est pas
produit à Bellerive , commune de Sala-
vaux , mais à Gurbrii , entre Gùmmenen
et Chiètres , dans un des virages que
fait la route.

Beau bénéfice de la fête
régionale des musiques

(c) La dernière fête régionale des mu-
siques du Val-de-Travers , qui eut lieu
à Fleurier , les 29 et 80 juin , a laissé
un bénéfice net de plus de 3000 fr.,
somme qui sera répartie conformément
aux statuts entre les neuf sociétés qui
prirent part à la manifestation.

FLEURIER
Une épaule cassée

sur le terrain de football
(c) Jeudi soir, en participant à l'en-
traînement du F.-C. Fleurier , au stade
des Saagits , un joueaar de la première
équipe , M. Vittorio Milesi , a heurté aan
camarade et s'est cassé l'épaule gauche
en tombant. Le blessé a été transporté
à l'hôpital.

A la fin de la précédente saison ,
M. Milesi avait déjà eu le nez cassé
pendant un match de football .

LES VERRIÈRES
Une heureuse nouvelle

(c) On sait les effor ts  persévérants des
communes des Verrières et des Bavards
pour attirer chez elles quelque indus-
trie qui permette d'enrayer la dimi-
nution inquiétante de la population.

Or , une nouvelle très réjouissante
nous arrive : «. Ebauches S.A. » cons-
truira , aux Verrières , une fabrique qui
pourra occuper cinquante à cent per-
sonnes.

Aussitôt connue , cette décision a sus-
cité une grande satisfaction chez nos
autorités et dans toute la population.

Jusqu 'à la construction de la succur-
sale projetée , les ouvrières de nos
deux villages seront , comme à présent ,
conduites à Fleurier par autocar .

MORTEAL

Audacieux cambriolage
dans une fabrique

d'horlogerie
(c) Dans la nuit de mardi à mercred i
un cambriolage a été commis à la fa]brique d'horlogerie Cupilliaird-Vuez.

Les cambrioleurs ont fait preuve
d'une « certaine » technique en l'occur-
rence, car après avoir pénétré dans
l'immeuble par un vasistas du sous-sol
ils at taquèrent une porte avec un vile -
brequin. Mais leur technique ne s'arrê-
tait pas là, car un tri fut effectué dans
la marchandise à emporter : seules les
montres « or » furent dérobées . Mais
tout avait été soigneusement visité , les
papiers disséminés , les tiroirs ouverts
en témoignaient ; même les housses de
machines à écrire ont été retirées •
peut-être pour emporter le riche butin;

Dès la découverte du vol , la gendar-
merie 'de Morteaaa se rendit sur les
lieux. Dans la matinée , les inspecteur s
de la police judiciaire de Dijon arri-
vaient.

VILLERS-LE-LAC
Une délégation d'horlogers

russes en visite
(c) Mardi dernier , une délég ation
d'hoi'logers russes arrivait dans la pe-
tite cité horlogère du Haut-Doubs pour
visiter une usine d'horlogerie . La dé-
légation comprenait les directeurs des
usines 1 et 2 d'horlogerie de la région
de Moscou , qui produisent six milli ons
die montres pair an, le chef des servi-
ces de recherches en matière d'horlo-
gerie, un technologue et ain ingénieur
spécialisé en horlogerie.

Bien que pressés de gagner Paris,
les Russes ne purent résister à l'invi-
tation de se rendre au Saut-du-Doubi
dans l'après-midi.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.54
coucher 17.35

LUNE lever 2.03
coucher 15.23

I 
" LE MENU DU JOUR l
| Potage }
| Poireaux à la Neuchâteloise i
t Saucisse au foie ï» Pommes nature *
| Macédoine de fruits }
î ... et la manière de le préparer t
X Poireaux à la Neuchâteloise . — î
| Couper en morceaoox de 3 à 4 cm. J
| d'épaisseur trois livres de poireaux. t
| Cuire à l'eau salée pendant une *
| demi-heure environ. Ajouter alors |
X une saucisse au foie et laisser mi- i
t joter une vingtaine de minutes. Re- x
t tirer la saucisse, lier le légume X
t avec 2 cuillerées de farine délayée t
t dans un verre de vin blanc de Neu- |
X châtel . Remettre sur le feu quel- |X ques minutes. î
.<*i>»eet i i»**e»»»e»»e»«e»i*»»w»»*«>***«ee «»*.*

Monsieur et Madame
Claude EMERY-VAUCHER ont la Joie
d'annoncer la naissaiace de leur fils

Stéphane - Marcel
le 18 octobre 1957

Maternité , Neuchâtel Parcs 56

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROSSIER - BERNER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre - Alain
18 octobre 1957

Clinique du Crêt Anémones 2
Neuchâtel Sainte-Croix

Hier , à 13 h. 20, une voiture qui des-
cendait la chaussée de la Boine et qui
bifurquai t  vers l'avenue de la Gare ,
a été tamponnée à son aile arrière gau-
che par une moto qui circulait der-
rière elle. Le motocycliste , M. A. S.,
a été légèrement blessé au genoaa droit .
La moto a subi quelques dégâts.

Tamponnement
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MOTIERS

(sp) Dernièrement , la commission des
monuments et des sites, présidée par
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat , a vi-
sité les travaux effectués aux façades
de l'hôtel des Six-Coramunes, heureuse
rénovation qui a pu être entreprise
grâce aaa concours financier de l'Etat
et de la Confédération . M. Schnegg, ar-
chiviste de l'Etat , a fait  aan exposé
historique au sujet de ce beau bâti-
ment.

Puis, la commission visita , avec les
autorités communales et le Collège des
anciens , le temple dont la restauration
est prévue . M. P. Grandjean , conserva-
teur des monuments et des sites , com-
menta les projets qui prévoient le res-
pect de l'architecture actuelle.

La restauration ne se fera probable-
ment que par étapes, selon les possibi-
lités financières des propriétaire s du
vénérable édifice et du comité de res-
taurat ion.

La restauration
de l'hôtel des Six-Communes

et du temple
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• Voir également nos i n f o r-
mations nationales en nage 15.
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Un boni de 316 millions de francs
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a

approuvé le budget de la Confédération
pour 1938. Il se solde par un boni j e
31B millions ej ui, cependant , sera
preebablement grandement modifié du
fait que le projet du Conseil ne con-
tient — exception faite des allocations
d'enchérissement au personnel fédéral
— que les dépenses pour lesquelles
existent déjà des bases constitution-
nelles ou légales. En effet , les
projets du Conseil fédéral dont
les Chambres devront s'occuper au
cours de la session de décembre et
dont on n 'a, par conséquent , pas tenu
compte dans le budget , représentent
à eux seuls une charge d'environ 50
millions. D'autre part , différentes af-
faires inportantes , telles que l'acquisi-
tion d'avions de combat , seront sou-
mises aux Chambres. Il en résultera
aussi des dépenses importantes pour la
Confédération en 1958. Par conséquent ,
le boni à disposition pour amortir  la
dette tombera bien au-dessous du mon-
tant de l'amortissement que l'on con-
sidère comme normal en période de
grande prospérité.

Le projet de budget donne 2!)(i2 mil-
lions aux recettes et 2646 aux dépenses.

La budget
de k Confédération

pour 1958

SAIGNELÉGIER
Curiosités de saison

(c) Un amateur de champignons a
troaavé aine morille de 15 centimètres de
haut , 7 centianètres de diamètre à sa
base et pesant 58 grammes.

A divers endroits , dans la vallée de
Moutier en particulier , il a tonné et
des éclairs ont illuminé le ciel.

YVERDON
Les vendanges

dans le nord vaudois
(c) A quelques exceptions près, toutes
les vignes élu nord vaudois sont main-
tenant vendangées. Comme il fallait s'y
at tendre après le j3MU.va.iis temps du
printemps d'ermier, les quantités i-écol-
tées ont été d'une nKimière générale
fort médiocres. En revanche, le raisin
était de qualité, dépourvu ou presque
d'e poiinriituire ; les sondages ont donné
die meilleurs résultats que les années
précédentes (de 68 à 78 degrés Oechslé).

Daims la région de Valeyres et de
Montagny, panitiouliièremeut touchée par
le gel , l'ouvrier (450 mètres cairrés) a
proeluiit une cinqua ntaine die litres au
maximum. Il en a fourni davantage sur
les rives diu lac : 100 aux Tuileries,
de 200 à 250 à Granclson. A Bonvilkurs
comme à Concise , le rendement a été,
d'un pairchet à l'antre , des plus iné-
gaux, vairiant de 100 à 300 libres.

YVONAND
Renversé par une auto

(c) Hier matin , à 11 h. 45, une voiture
milit aire circula it à travers le village
¦en direction d'Yverdon . Le petit Pier-
.re-Andiré Nicod, âgé de 7 anis, cpii
«'était auirêté en bordure de la chaus-
sée poai r laisser passer un train rou-
tier, s'èla.nça pour la traverser sans
s'assurer si la voie était libre. Heur-
té et renversé pair la voiture, l'enfant
a été blessé à Paircadie sourc iltière gau-
che et trainsporté au domicile de ses
pairenits, où un médecin lui a prodigoié
des soins.

BIENNE
Explosion dans une fabrique

(c) Vendredi à 17 h. 30, à la fabrique
de cadrans en métal Huguenin & Cie , rue
Gurzelen 11, un ouvrier voulut rendre
plus f luide de la laque du Japon en
la chauffant.  II commit alors l'impru-
dence de placer le bocal qui la conte-
nait  dans un four. Et quand il ou-
vri t  ce dernier , le bocal explosa , pro-
voquant un début d'incendie. La fa-
brique étant heureusement très bien
équipée en matériel de défense contre
le feu , le personnel parvint  lui-même à
maîtriser ce commencement de sinis-
tre ; et les premiers secoaars , qui avaient
été appelés , n'eurent pas à interve-
nir . Toutefois , comme il y avait dans
la pièce où se produisit l'explosion
des cadrans de valeur, les dégâts sont
importants  : environ 10.000 francs.

L'ouvrier surpris par l'explosion subit
un choc qui nécessita son transport
à l'hôpital.
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Cher époux , cher papa , ton
souvenir nous servira d'exemple.

Madame William Zumbach;
Monsieur et Madame Willy Zumbach-

Moser et leur fille Marie-Madeleine , an
Locle;

Monsieur et Madame René Zumbach-
Ray, au Locle;

Monsieur et Madame Georges Ziiin-
bach-Fasnacht c ' Ieairs enfants , à Bàle;

Mademoiselle Marcelle Zumbach , à
Genève et Jean-Claude Zumbach , à Bàle;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Zumbach;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Ryser; '

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de leur cher époui,
papa, grand-papa , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et ami ,

Monsieur William ZUMBACH
professeur retraité

du Technicum du Locle
survenu ce jour, vendredi 18 octobre
1957, à 7 heures , après une coaarte ma-
ladie , dans sa 81me année.

Peseux, le 18 octobre 1957.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais aie la Vie
éternelle.

L'incinération , sans saaite , aaara lieu
le lundi 21 octobre, à 10 heures.

Culte intime pour la famille au do-
micile mortuaire, Rugin 1, Peseux, à
9 h. 30.

Culte au crématoire de Neuchâtel, le
lundi 21 octobre , à 10 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Veille au matin, veille à midi,
veille le soir.

Monsieur Marcel Béguin, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Marcelin Bé-
guin-Minder, Françoise et Denis , à Neu-
châtel ;

Monsieiar et Madame Pierre-Henri Bé-
guin-Amauda-uz , Pierre-Henri , Marie-Al-
dine et Dominique, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Briigger-
Béguin et Jean-Luc, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Marthe Béguin , à Ro-
chefort ;
' Monsieur et Madame Robert Béguin ,
à Neuchâtel , et famille ;

Monsieur et Madame Armand Béguin ,
à Bôle , et famille ;

Monsieur Pierre Béguin , à Genève, et
famille ;

Monsieur et Madame Benjamin Bé-
guin , à Lignières , et famille ;

Monsieur et Madame Henri Béguin , à
Bevaix ;

la famille de feu Laure Mitchell-Bé-
guin , en Afrique ;

Monsieur Udal Béguin , à Genève , et
famil le  ;

la famille de feu Pierre Payot-Béguln,
à Genève ;

la famil le  de feu Marguerite Renaud ;
Madame veuve Léa Zimmermann-Bé-

guin , à Boudry, et famil le  ;
Madame veuve Ruth Roth-Béguin et

sa fi l le , à Bôle ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman , sœur, bclle-sceur,
tante  et parente ,

Madame Madeleine BÉGUIN
née BÉGUIN

qaae Dieu a rappel ée à Lui , dans sa fiSme
année , jeudi 17 octobre , après une courte
maladie.

Rochefort , le 17 octobre 1957.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuc hâtel ,
samedi 19 octobre 1957.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Vart


