
Réforme de l'enseignement secondaire
EN PAYS DE NEUCHATEL

L

E trait principal de la réforme se-
condaire dont il est question dans
notre canton (1) réside dans la

substitution eux quatre années du col-
lège latin existant actuellement d'une
section classique et d'une section scien-
tifique de durée équivalente, l'élève
pouvant opter pour l'une ou l'autre une
lois ses aptitudes déterminées, la cin-
quième année primaire étant accomp lie.
H réside, d'autre part, da.is la création
d'une troisième section dite moderne
è laquelle on accédera api es six an-
nées primaires ef qui donnera à l'élève
une formation le préparant non plus
aux études gymnasiales — encore que
des possibilités de raccordement soienl
envisagées —, mais déjà à sa future
carrière professionnelle (industrie, com-
merce, artisanal) ; et c'est pourquoi, en
n|u» du bagage de culture générale,
i'étude de deux langues vivantes est
prévue dans cet enseignement.

Cette réforme signifie donc en un
sens, une spéciaësation moins tardive
de l'élève. Elle est ainsi, notons-le, à
l'opposé du projet envisagé en France,
projet dit de « tronc commun », parce
qu'il prévoyait initialement que jus-
qu'à quatorze ou quinze ans tous les
jeunes gens suivraient les mêmes dis-
ciplines. Et, à cet égard, il s'écarte
heureusement des tendances à la nivel-
lation par le bas vers lesquelles incli-
naient nos voisins français sous l'im-
pulsion d'universitaires et de politiciens
imbuî d'un esprit fâcheux de faux éga-
litarisme.

Mais on peut se demander aussi si
l'imposition d'un choix trop hâtif aux
élèves (ou à leurs parents) ne présente
pas des inconvénients.

* * *
Les raisons qui ont déterminé les

grandes lignes de la réforme projetée
sont, je suppose, les suivantes : d'une
part , il est évident qu'étant donné les
progrès de la science et les perspecti-
ves d'application pratique qu'elle offre
actuellement, les carrières scientifiques
ouvrent des débouchés jadis Inconnus
t\ exigent des « desservants » de plus
en plus nombreux, et surtout solidement
préparés. H-y  a actuellement carence
de « cadres » non pas même techniques,
mais supérieurs dans les laboratoires
de recherches comme dans les grandes
entreprises de production industrielle.
Celte lacune est à combler. Il y va,
on le sait , de l'avenir même du pays
au seuil de l'« ère atomique ».

Or, on s pensé qu'en sélectionnant
plus tôt les candidats à ces carrières
on les « alimenterait » davantage. En
raison de tant d'inventions réalisées et
qui les passionnent, beaucoup de gar-
çons s'intéressent aujourd'hui à la tech-
nique, alors qu'il faut les traîner comme
autant de boulets pour leur inculquer
de vagues rudiments de culture classi-
que ou pour leur faire ingurg iter Virgile
el Racine. Pourquoi dans ces conditions,
a-t-on estimé, ne pas les inscrire dans
une section scientifique dès les com-
mencements de l'école secondaire ?

Il est évident, d'autre part, que le
collège latin est encombré d'élèves —
a 90 %, a-t-on dit — qui ne songent
nullement à passer plus fa rd le bac-
calauréat et qui, dans ces conditions,
n'ont pas à y être, si l'on se réfère
tout au moins aux principes du systè-
me en vigueur. Pourtant, ceux-là onf
besoin en quelque sorte d'un « appren-
tissage secondaire ». Ce seront eux qui,
plus tard, reprendront les affaires de
leur père, peupleront les carrières com-
merciales , occuperont des postes, poinl
toujours subalternes , dans les bureaux
et les administrations. Des connaissan-
ces solides, d'autres bases que celles
de l'école primaire, leur seront indis-
pensables. Voilà pourquoi une « sec-
tion moderne » est à créer ; nombre de
nos adolescents semblent devoir être
orientés dans cette direction.

• + *
De tels raisonnements se tiennent. A

une condition, cependant, et qui pour
nous esf essentielle, c'est que cette
« adaptation de l'école secondaire à
la vie » n'omette pas ce pour quoi
l'école secondaire est faite, c'esf-à-dire
qu'elle n'omette jamais que l'école se-
condaire ne doit pas devenir une- école
technique ou une école professionnelle.
Nous voici au coeur du problème. Dans
le cahier que la Fondation Charles
Plisnier (2) — qui esf l'organe de

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 13 septembre.

(2) Le mouvement de l'Ethnie fran-
çaise (fondation Charles Pllenler du nom
du grand écrivain et romancier belge )
groupe en France, en Belgique wallone,
au Canada français , en Suisse romande,
tous les esprits soucieux du maintien
et de la défense de la langue, de la
pensée et des valeurs françaises a tra-
vers le monde. Cette année, 11 a tenu
ses assises à Charlerol.

l'Ethnie française — a consacré aux
rencontres de Nancy de novembre 1957,
nous lisons ceci qui nous paraît déci-
sif sous la plume de M. Fabry, inspec-
teur de l'enseignement moyen en Bel-
gique :

« A nos yeux, le secondaire aura at-
teint son but, lorsqu'il présentera dans
les facultés des élèves munis d'une in-
telligence vive et ap te à affronter les
réalités diverses, munis d'un jugement
sûr, d'une méthode de travail intel-
lectuel et, enfin, [c 'est nous qui souli-
gnons] d'un langage correct et sobre
capable d'exprimer les nuances de la
pensée. »

El notre maître Alfred Lombard qui
prononça à ces mêmes rencontres une
conférence remarquable sur un sujet
en apparence particulier, mais traitant
en réalité de ce qu'il y a de plus gé-
néral dans le domaine qui nous occupe
ici, citait le regretté Pierre Thévenaz
qui, selon lui, a admirablement expri-
mé le lien qui existe entre langage et
prise de conscience :

« La langue maternelle reste... l'uni-
que lieu de la conscience. Elle éfaif
le lieu, de la conscience maternelle , elle
esf maintenant le lieu de la conscience
cultivée, ou conscience de soi. Si la
culture s 'identifie à la conscience que
nous prenons du monde et de noi.s-
même, il n'y aura qu'une seule bran-
che qui pourra être dite branche de
culture : c'est la langue maternelle.
Toutes les autres branches enseignées
seront , en regard d'elle, des manières
de réinsfifuer les si gnifications les plus
diverses des langues, de l'histoire, des
sciences naturelles, mais de les réinsfi-
fuer dans la langue maternelle et dans
la conscience maternelle. »

* * *
Ces citations nous onf paru importan-

tes. Elles ont un rapport direct avec le
problème que pose, chez nous, la ré-
forme de l'enseignement secondaire.
L'école primaire nous a appris à lire
ef à écrire. Mais l'école secondaire
doit nous apprendre à nous exprimer
et à enchaîner notre pensée, et cela
dans tous les cas, quelle que soif la
voie que nous choisissions par la suite.
Or, la réforme projetée équivaudrait à
zéro sur le plan des valeurs humaines
authentiques si , dans le contenu des
leçons et des cours, le programme de
français ne se plaçait pas en première
ligne, si tous les autres enseignements
n'étaient pas, ou n'étaient plus, envisa-
gés en fonction de lui. Cela — prochai-
nement — nous inspirera encore quel-
ques réflexions.

René BRAICHET.

Le F.L.N. cherche à créer un choc psychologique en Algérie à la veille du référendu m,
tout en mettant Tunis et Rabat au pi ed du mur

Il se déclare d'emblée en état de guerre avec la Jr rance
et demande à siéger à la ligue arabe et aux Nations Unies

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Le drapeau vert et blanc de la
« révolution » algérienne a été hissé hier, à 11 heures G.M.T.,
sur l'immeuble du Front de la libération nationale au Caire pour
annoncer la constitution du « gouvernement provisoire de la
République algérienne ».

Au même moment , M. Ferhat
Abbas faisait , en présence de nom-

Quelques membres du nouveau mi-
nistère entourant M. Ferhat Abbas ,

premier ministre (le deuxième
depuis la gauche).

breux journalistes égyptiens et
étrangers, spécialement convoqués,

une déclaration officielle sur la pro-
clamation de la constitution du
« gouvernement » par le comité de
coordination et d'exécution du
F.L.N. et rendait publique la com-
position définitive du gouvernement
placé sous sa présidence , qui est à
peu près celle que nous avons pu-
bliée hier.

Quatre ministres
sont détenus à la Santé
Quatre ministres du « gouvernement

provisoire algérien » sont détenus à
la prison de la Santé, à Paris. Il
s'agit de Ben Bella, de Bltat, Bou-
dlaf et Khlder. Ils avalent été arrê-
tés dans l'avion Rabat - Tunis Inter-
cepté par l'aviation française au-
dessus de la Méditerranée.

La première déclaration officielle
fait mention de l'état de guerre avec
la France.

Quelques précisions
LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — « Vous

saurez tout sur nos plans et nos in-
tentions la semaine prochaine », a dé-
claré aux journalistes arabes ou étran-
gers le nouveau ministre de l'infor-
mation, M. Mohamed Yazid.

Au seul journaliste français présent,
il a cependant consenti quel ques brè-
ves précisions :

— Quel est ou quel sera le chef
d'Etat de la Républ ique al g érienne ?

— Pour le moment, nous n'en avons
pas. Plus tard on y pensera.

— Quelle sera votre capitale provi-
soire : le Caire ou, comme on l'a sug
géré , Bag dad ?

(Lire la suite en 19me page)

Le «gouvernement provisoire algérien»
proclamé hier au Caire

Grâce de Monaco et la princesse Caroline
font ensemble leurs emplettes

Une maman comme tant d'autres : Grâce de Monaco faisant des courses
dans un magasin de la principauté en compagnie de la princesse Caroline

que le « léchage de vitrines » semble émerveiller.

Retour de la France en Egypte
D E T E N T E  A U C A I R E

Correspondance du Caire :
Retour de vacances : l'avion sur-

vole le Caire pendant plus d'une
heure sans pouvoir atterrir , telle-
ment  la mer de nuages est épaisse
au-dessus de l'Egypte, gorgée de
l 'humidit é provoquée par Ta crue du
Nil.

Dérouté vers Beyrouth , nous nous
retrouvons deux heures après au
Caire , tout brouillard dissipé , sous
un soleil de 40 degrés.

La crue est en effet énorme, la
moyenne la plus élevée à 3 cm.
près , depuis 50 ans.

Et c'est, toujours renouvelé , le
spectacle émouvant de cette grande
masse d'eau roulant calmement ses
flots rouges.

L'Egypte qui s'y reflète est aussi
plus calme, rassérénée, il semble,
par le tout récent coup de théâtre :
la décision des pays arabes de ré-
gler entre eux leurs différends.

« Hassouna le pacificateur »
a été l'artisan

de ce rapprochement
Le plus actif artisan de ce rap-

prochement , Abdel Khalek Has-
souna , à peine rentré de New-York ,
nous reçoit dans son bureau de la
Ligue arabe.

Toujours bienveillant , mais d'ha-
bitude plutôt réservé , son visage au-
jourd'hui rayonne de contentement.
Il nous montre un grand quotidien
américain où l'art icle de tète com-
mente le succès de la Ligue arabe
et une lettre personnell e d' un jour-
naliste américain connu , disant.
« Après le rapprochement des pays
arabes divisés, n 'allez-vous pas tra-
vailler au rapprochement des Etats
arabes avec les Etats-Unis d'Amé-
rique ? »

Une figure attachante
Dans l'Egypte d'aujourd'hui, la fi-

gure du secrétaire général de la
Ligue arabe est en effet l'une des
plus curieuses et des plus atta-
chantes. Déjà haut fonctionnaire,
ambassadeur du temps de l'ancien
régime, il s'était toujours tenu en
dehors des parti s politiques. Sur
l'échiquier compliqué des pays ara-
bes , aux intérêts divergents , il
poursuit sa tâche avec diplomatie
et efficacité.

Secondé dans ses occupations so-
ciales par sa femm- , d'une ancienne
famille égyptienne , charmante sous
ses cheveux tout blancs, parlant
également le français et l'anglais,
il forme , avec elle, le trait d'union
idéal entre la société diplomatique
internationale et le monde arabe.

Nelly VAUCHER-ZANANIBI.

(Lire la suite en 1 1  me pag e)

Faire maigre
pour la Grèce

lA^OS 9fr09QS

J-r VIDEMMENT , on a de la pei-
f -f  ne à parler sur le mode badin
I J d' un pags où des gens s'ap-

pellent Thémistocle ou Périclès,
comme vous et moi nous appelons
Pierre , Jacques ou J ules. Où l'on
va se balader sur l 'Acropole quand
vous et moi irions seulement à Te-
te-Plumée. Où le journal est impri-
mé dans la langue (un peu moder-
nisée sans doute) qu 'emp logait le
divin Homère pour chanter les hé-
ros. Alors que vous et moi manions
lourdement celle de la mère Gi-
gognard.

Cet éblouissant héritage de g loire,
le Grec le por te avec bonheur. Il
vit sans petitesse dans son immense
paysage parsemé de ruines connues
universellement , et secoué de trem-
blements de terre localement so uf-
fer t s . Noblemen t , à travers luttes et
calvaires; il ne pense p eut-être pas
qu 'il nous a donné le sens du res-
pect humain et de la liberté indi-
viduelle , mais il sait ce qu 'il se
doit.

Aujourd'hui , Apollon fera it  peut-
être du ski nauti que , Aphrodite ses
petites a f fa i res , et Poséidon , à la
tête d' une f lo t te  de p étroliers , ses
grandes. Mais le commun des mor-
tels n'a, parait-il , guère changé de-
puis les temps antiques où les dieux
s'installaient incognito à la table
hosp italière du pagsan , en étendant
la main vers les p lats rusti ques. Tout
au p lus ont-ils vu , comme on dit ,
du pags. A travers guerres , inva-
sions et conquêtes , à travers secous-
ses politi ques et sismiques , à travers
tous les horions que l 'Histoire leur
a réservés , ils ont courageusement
maintenu la tradition de l 'honneur
humain. Et la pauvre té d' un pays
sp irituellement si riche . éprouve
cruellement ses habitan ts. Ils n'en
sont pas devenus , hélas ! moins
mortels.

Il existe là-bas un certain mont
Pélion , dont (le cp oiriezrvous ?) la
réputation p édagogique était sup é-
rieure encore à celle de Neuchâte l.
Ceci grâce à un certain Chiron , dont-
la silhouette paraîtrait assez singu-
lière à notre corps enseignant. C'est
que le sien (de corps) était rosse
(ou cheval si vous pré f é re z )  plus
qu 'à moitié. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de donner , à un certain Hip-
pocrate , une éducation si soignée
qu 'il en put soigner autrui. Person-
ne, sur le mont Pélion , qui ne f û t
assuré de recevoir , le cas échéant ,
tous les secours que pouvait donner
la médecine à cette époque-là.

Ce n'est p lus le cas à la nôtre. Et
pourtant les trop rares médecins
sont dévoués et savants. Mais il y
manque d'infirmeries , choses que
notre pays si policé , si riche en
p harmacies , hôp itaux et samaritains,
a peine à se figurer.  Sans doute
avons-nous aussi quel ques misères.
Mais c'est pour de bien p lus mal
lotis que les p lus pauvres parmi
nous , que certains vont rompre une
tradition trop bien établie en jeû-
nan t réellement le jour du Jeûne f é -
déra l, à la santé de Néochori , sur
le mont Pélion. Esp érons qu 'ils pro-
jetaient un fes t in  homérique , et qu 'ils
en enverront le montant à qui de
droit.

Et pour ceux qui souhaiteraient
(comme nous en avons entendu)
soulager des misères plus proches,
rien ne les empêche de jeûner en-
core une autre fois .  OLIVE.

En page 4 :
TOUS LES SPORTS

LE MÉDECIN DE FAMILLE
VOUS DIT

En pag e 10 :
NOTRE CONTE

En page 14 :
ENTRE NOUS ,

LE COURRIER DES ABONNÉS

LIRE AUJOUR D'HUI :

Paris a déjà pris contact avec les chance lleries

Les objectifs du Front de libération nationale
De notre correspondant de Paris par intérim :
L'annonce officielle, à grand fracas au Caire, avec beaucoup

plus de discrétion à Rabat et à Tunis, de la constitution du « gou-
vernement provisoire de la République algérienne » a été accueil-
lie sans la moindre émotion à Paris et dans les capitales occiden-
tales.

« Changement d'étiquette sans in-
térêt », a déclaré M. Jacques Sous-
telle, ministre de l'information. «Sim-
ple épisode », écrit généralement la
presse parisienne, tandis que le gou-
vernement constate : « Gouvernement
sans réalité territoriale , juridique et
même politique », mais prévient que

la France considérera comme un
geste inamical la reconnaissance par
d'autres pays de ce gouvernement
« artificiel ». Des démarches dans ce
sens ont été faites dans toutes les
capitales étrangères.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 19me page)

L'Occident ne reconnaîtra pas
ce gouvernement illégal
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Récompense
Fr. 100.-

Couple solvable, sans en-
fant , cherche pour tout
de suite appartement de
3 pièces, confort , près du
centre. Adresser offres
écrites à S. F. 3868 au
bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Employé cherche

appartement
de 3 à 4 pièces à Au-
vernier ou alentours.
Adresser offres écrites à
P. D. 3883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de contrôl e

RADIO -MONTE UR
ayant si possible quelques notions
de métrologie ainsi que quelques
années de pratique.

En outre nous cherchons

1 OUVRIÈRE
habile et sachant si possible souder.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or
40, Neuchâtel, tél. 5 33 75.

A vendre à Montreux-CIarens
quartier de West-End

belle villa locative
2 appartements de 4 et 6 pièces, cuisine,
bains, terrasse, chauffage central individuel
au mazout . Jardin d'agrément. Situation et
vue magnifiques. Conditions avantageuses.

Agence immobilière C. Furer, Montreux,
tél. 6 22 56.

A vendre en ville

IMMEUBLE
comprenan t une épicerie. — Adresser offres
écrites à X. L. 3891 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons place intéressante à

VOYAGEU SE (EUR )
pour la vente de produits spéciaux très
appréciés â la clientèle particulière . Bonne
situation pour personne active. Offres
détaillées avec photo sous chiffres V. 10546
à Publicitas , Berne.

On demande

JARDINIÈ RE
D'ENFANTS

de 20 à 30 ans. de langue française, auprès
d'un enfant de 3 ans. Possibilité de voyager
à l'étranger. Entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer photo, références et détails sous
chiffres H. 5617 T. à Publicitas, Thoune.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou dat e
à convenir

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
au courant des achats, comme substitut pour

nos rayons d'articles messieurs.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies da certificats et photographie, à la

direction des
G R A N D S  M A G A S I N S
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La direction de la Société suisse pour l'assurance
du mobilier, à Berne, cherche jeune

collaborateur pour service interne
capable de fournir un travail précis et diligent.

Place stable avec possibilités d'avancement. Caisse
de retraite. Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à la Direction de la Mobi-
lière suisse, case postale Transit, à Berne.

Importante entreprise horlogère
engagerait

TECHNI CIEN -MÉCANI CIEN
Adjoint à la direction

Les candidats doivent être en mesure d'assumer, après
mise au courant , la responsabilité :
— du lancement des commandes
— de la construction des étampes et outillages corres-

pondants
— du contrôle de qualité de la production.
Situation très intéressante ; rémunération en fonction de
l'esprit d'initiative et des capacités professionnelles au-
dessus de la moyenne que nous demandons.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae
et indication des pré tentions de salaire sous chiffres
P. 10934 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

La Fondation et Caisse de retrait e
d'Ebauches S.A. cherchent une

employée
pour tous travaux de bureau. Faire
offres avec date d'entrée et préten-
tions à case postale 1157, Neuchâ-
tel 1.

VILLEJE H NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la Commission scolaire à

l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison de
i heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures,

au collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

Inscriptions ! vendredi 26 septembre 1958,
de 15 à 17 heures, au collège de la Prome-
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 29 septem-
bre.

É COLAGE :
Fr. 25.— pour les élèves suisses
Fr. 40.— pour les élèves étrangères

Importante fabrique suisse de brûleurs à mazout
ayant déjà sa clientèle dans le canton offre pour
entrée immédiate ou date à convenir un poste de

représentant-inspecteur
Exigences : le candidat doit être Neuchâtelois,
commerçant ou technicien , ayant initiative et
posséder des relations suivies avec la branche
construction et maisons de chauffage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copie de certificats et photo sous chiffres W
24272 U à Publicitas S. A., Bienne.

Lire la suite des annonces classées en huitième page
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A vendre à Neuchâtel, haut de la
ville,

lli./M^I'IA'S'A

de 12 pièces, soit rez-de-chaussée et
2 étages avec jardin, terrasses. Vue
imprenable. Conviendrait pour pen-
sion. Entrée en jouissance immé-
diate .
Pour traiter, s'adresser à Me Albert
BRAUEN, notaire, rue de l'Hôpital
7, ou Me François CARTIER, no-
taire, rue du Bassin 10*. Neuchâtel.

P

r Recrutement
pour la Gendarmerie neuchàteloise

Quelques places de gendarmes pour la
police cantonale neuchàteloise sont mises
au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20

à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonnes mœurs et
n 'avoir subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître si possible — en plus
du français — une deuxième langue na-
tionale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel
brut :
célibataire Fr. 568.— plus logement
marié Fr. 618.— plus logement

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 623.— Fr. 825.—

plus logement
Minimum Maximum

marié Fr. 673.— Fr. 875.—
plus logement (indemnité)

Le traitement maximum s'acquiert en onze
ans. Viennent s'ajouter , le cas échéant, les
allocations pour enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ci-dessus peuvent adres-
ser une postulation manuscrite autographe ,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
du livret de service militaire et d'un extrait
de leur casier judiciaire central suisse, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel, jusqu'au 15 octobre 1958.

A VENDRE

IMMEUBLE
avec beau magasin

bien , situé, à la rue de Lausanne, à Fribourg.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20,000.—. Affaire
pressante , locaux libres. Faire offres écrites
sous chiffres P. 30334 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

Enchères publiques
Ls greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

samedi 20 septembre 1958,
dès 11 heures et dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle , à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants,
provenant d'une succession :

Dès 11 heures :
Vaisselle, verrerie, bibelots et lingerie.
Dès 14 heures i
1 lot livres divers, 1 petite bibliothèque vitrée,

1 radio « Phlletta i, 4 longueurs d'ondes, 1 table
de radio, 1 table, 4 chaises recouvertes de slmlll-
culr, 1 buffet de service, 4 fauteuils rouges, 1
grand fauteuil (tissu à fleurs), 1 lampadaire, 1
petit guéridon , 1 table ronde de studio, 1 lot de
peintures à l'huile (paysages et fleurs), 1 ancien
gramophone (meuble), 1 table à ouvrage, 1 servler-
boy, 1 table radio-bar, 2 chaises (placets rembour-
rés), 1 chambre à coucher composée de : 2 lits
Jumeaux complets, 2 tables de nuit, 1 armoire &
3 portes, 1 coiffeuse avec glace ; plusieurs tapis
de milieu et descentes, 2 lustres, 1 table de cui-
sine, 4 tabourets, batterie de cuisine, 2 fers à
repasser électrique, 1 lot de vêtements et eous-
vêtements de dame, 1 manteau de fourrure (Ca-
layos), 1 paletot de fourrure (marmotte du Ca-
nada), 1 lot de souliers de dame, 1 machine à
coudre « Singer » (à main), 1 balai électrique
« Rex », 1 montre-bracelef or (14 carats), de dame,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Avant les enchères susmentionnées, soit dès
10 h. 15, le greffe du tribunal vendra , par
voie d'enchères publiques, dans les mêmes locaux :

1 table demi-lune, 2 fauteuils genre Louis XV,
1 divan, 1 meuble radio , 1 régulateur, 2 lits
d'enfant, complets, 2 parcs, 1 buffet de service,
1 pousse-pousse, 1 fer à repasser , quelques Jouets
d'enfant , soit : 2 tricycles, 1 poussette, etc.

Conditions ! paiement comptant, échutes réser-
vées.

Greffe du tribunal.

' A vendre

MAISONS
de 5 appartements,
dont

2 appartements
libres

immédiatement
Situation tranquille,
confort et belle vue,
région de Neuchâtel.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 16.000.— .

Adresser offres écri-
tes à V. I. 3871 au
bureau de la Feuille

i d'avis. j

Chambre à louer. —
Tél. 5 77 87.

A louer belle chambre
& 1 ou 2 lits pour de-
moiselles, quartier de
l'université. Tél. 5 13 70
le matin ou dès 19 heures.

A louer belle chambre
meublée pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 5 40 96.

A louer belle

chambre
meublée à monsieur. S'a-
dresser à Mme Maeder,
Côte 125.

On cherche à louer a
Corcelles ou à Peseux
petite maison de 4 cham-
bres avec Jardin ou ap-
partement avec dépen-
dances. Adresser offres
écrites â K. X. 3854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

logement
à la campagne

2 à 3 pièces, confort. Ré-
gion lacs Neuchâtel/Bien-
ne. Ecrire sous chiffres
A. S. 3826 F. aux Annon-
ces Suisses S. A. « Assa »,
Fribourg.

Jeune fille cherche Jo-
lie
chambre meublée
pour le début de novem-
bre ou date à convenir,
entre Neuchâtel et Mon-
ruz. Falres offres écrites
à E.T. 3898 au bureau
de la Feuille d'Avis.

URGENT
Petit hangar, baraque ou
terrain est cherché à
louer. Région Neuchâtel-
Cornaux. — Adresser
offres écrites à H. T. 3824
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
au centre est cherchée
par monsieur ; serait oc-
cupée 4 Jours par se-
maine. Offres à case
26.976, Neuchâtel 2, gare.

A louer à Boudry pour
époque à convenir,

maison familiale
5 chambres, cuisine et
dépendances, grand dé-
gagement (4000 m»),
Jardin , garage , poulail-
ler. Epoque à convenir.
S'adresser à Pierre Fra-
gnière, Boudry. téléphone
6 45 74.

Séjour
On louerait pour 6

mois, dans le Jura, al-
titude 1000 m., bel ap-
partement meublé. Très
avantageux. Tél. (038)
9 31 07.

A louer

appartement
moderne d'une pièce,
salle de bains et cuisine.
— Tél. 8 21 69.

A louer belle grande
chambre indépendante,
avec pension, pour deux
personnes. Tél. 5 79 89.

RAVOIRE
sur MARTIGNY

A louer pour l'automne
et l'hiver

chalet
de 3 chambres (4-5 lits),
cuisine et dépendances.
Tél. 8 18 77, heures des
repas.

A louer belle chambre
au soleil pour 1 ou 2
personnes, avec bonne
pension. Chauffage cen-
tral et bains. Prix mo-
déré. Stettler, J.-J. Lalle-
mand 9.

Au centre, belle cham-
bre Indépendante avec
pension. Fleury 14.

Chambre et pension
pour Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 29 24.

FRIBOURG
A louer au centre de la ville :

locaux pour magasins (surface 305 m2),
bureaux ou laboratoires dans grand bâtiment
locatif neuf.

Renseignements : RÉGIS S. A., service immobilier,
Pérolles 34, Fribourg. Tél. (037) 210 24.

A LOUER
garage bien situé à la rue
Bachelln, libre tout de
suite. Adresser offres
écrites â V. J. 3889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise d'assurance de moyenne impor-
tance, à Zurich, cherche pour son secrétariat
une jeun e

employée de bureau
de langue maternelle française, en possession
d'une maturité ou diplômée d'une école de
commerce. Bonne occasion de perfectionner
ses connaissances de la langue allemande
dans une atmosphère de travail agréable.
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres
écrites à O. C 3882 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le

24 septembre
â 5 minutes du centre
de la ville , appartement
sans confort , 3 cham-
bres, cuisine, cave, cham-
bre haute, galetas.

On cherche Jeune hom-
me honnête et for t com-
me

garçon
de courses
Boucherie H. Metzger,
Aarauerstrasse 83, Olten.
Tél. (062 ) 5 23 40.

On demande

aide de ménage
expérimentée dans les
travaux de ménage pour
2 personnes, dans petite
villa moderne (toutes les
chambres sur le même
plan), chauffage & huile.
Chambre spacieuse, radio,
salaire Fr. 210.— toutes
taxes payées & part. BOT-
MINGEN â 15 minutes
du centre de Bâle. —
Mme Dr Emll Muller ,
Waldrain 2, BOTTMIN-
GEN/Bâle, tél. (061)
54 12 16.

Pour le 1er octobre,
oa cherche une

sommelière
Bon gain. Vie de famiUe.
Tél. 5 38 34.

Je cherche

jeune coiffeuse
manucure pour un rem-
placement d'un mois. —
Coiffure Stâhll, Neuchâ-
tel.

La direction des constructions fédérales, à Berne,
demande

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

Exigences : apprentissage complet de dessinateur
en bâtiment ; langue maternelle : le français ; con-
naissance d'une seconde langue officielle. Age pas
au-dessus de 28 ans. Lieu de service : Lausanne.

Adresser les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, photos et copies de certificats
à la direction des constructions fédérales, Berne 3.

HB> 500 francs
et plus, telle est la somme que vous pouvez gagner avant
les fêtes ainsi qu 'à d'autres occasions en prospectant , sans
capital personnel, dans le cadre de vos collègues, d'une
société, de vos parents et connaissances. Il s'agit d'un

¦̂ gain accessoire
comme collaborateur occasionnel d'une importante organi-
sation de vente de spiritueux. Annoncez-vous sous chiffres
OFA 10665 Lz aux Annonces Orell-Fussli, Lucerne si vous
êtes désireux d'augmenter sensiblement votre salaire. Cela
ne dépend que de la rapidité avec laquelle vous vous
déciderez et ce n 'est

¦B  ̂ pas une question de chance !

^Q  ̂ Recrutement
^F̂  pour le

corps fédéral des gardes-frontière
La Direct ion générale des douanes engage, à la fin de mars

1959, un certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
le 1er avril 1959, ont 20 ans révolus, mais n 'ont
pas dépassé l'âge de 28 ans. sont Incorporés
dans l'élite de l'armée suisse, ont une constitu-
tion robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche une traitement
annuel Initial de 7305 francs, y compris l'allo-
cation de renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à
Bâle. Schaffhouse, Colre, Lugano, Lausanne et
Genève fournissent volontiers tous les rensei-
gnements complémentaires désirables sur les
conditions d'Inscription et d'engagement.

Inscription : Les demandes d'Inscription définitives doivent
être présentées aussitôt que possible, mais
Jusqu 'au 20 octobre 1958 au plus tard à la
Direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Fabrique d'horlogerie cherche

FACTURISTE
si possible au courant des af-
faires horlogères.
Semaine de 5 jours , travail inté-
ressant. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres P
5747 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

jeune homme
pour le Jardin et la mal-
son. « Monruzy » Cham-
préveyres 3, Neuchâtel 8.

Hôtel cherche

sommelière
Tél. (038) 9 13 02.

Je cherche
JEUNE FILLE

Suissesse ou Italienne,
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné. Entrée à
convenir. Offres à Mme
Ferd. Monnler, pension-
nat de Jeunes filles, la
Neuveville.

On demande tout de
suite un

ouvrier
de campagne

pour les travaux d'au-
tomne. Faire offres à
Ulysse Amez-Droz, Sa-
vagnier, Tél. 7 13 07.

Hôtel demande

garçon de maison
capable d'aider au ser-
vice. Demander l'adresse
du No 3894 au bureau
de la Feuille d'avis.
Tél. 7 12 33.

On cherche

garçon
pour travaux divers, chez
Lehnherr, comestibles,
Marin. Entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir . S'adresser au ma-
gasin à Neuchâtel.

On cherche personne
pour

travaux
de ménage

un matin par semaine.
Adresser offres écrites à
U. H. 3870 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant cuire est deman-
dée pour ménage soigné,
dès 7 h. et Jusqu'après
le dîner. Adresser offres
écrites à F. U. 3899 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Je chercha

femme de lessive
propre et consciencieuse,
une Journée toutes les
5 semaines à partir du
2 octobre. Se présenter
chez Mme Claude Mader ,
Sablons 6.

Famille cherche

NURSE
diplômée et expérimen-
tée pour un nouveau-né.
Débutante exclue. Bon
salaire. Falres offres dé-
taillées sous chiffres B.
73.306 X. Publicitas. Ge-
nève.

^|~ VILLE

T§|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fernand Morel de cons-
truire une annexe, à
l'usage de garages, au
sud de sa propriété,
No 4, rue Louls-Favre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 4 octobre
1958.

Police
des constructions.

Réelle occasion pour
retraité, Joue

maison-chalet
à vendre pour cause de
maladie, à 25 km. de
Lausanne ou 8 km. d'Y-
verdon. Accès pour auto
postale, 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas, buan-
derie, beau Jardin clô-
turé. Prix : 26.000 fr.
Ecrire sous chiffres P.
7266 E, à Publicitas,
Yverdon.

VIGNES
à vendre à Ceylards (Co-
lombier ) à proximité
d'une route, vigne de 1 Yi
ouvrier, une de 2 ^ ou-
vriers, avec citerne, vue
imprenable, électricité â
proximité. Conviendrait
pour la construction de
petits chalets. Ces 2 ar-
ticles peuvent être ven-
dus en bloc ou séparé-
ment. Prix Intéressant.
S'adresser par téléphone
au 8 20 54.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

1 * CQMMuNt

ll̂ BÔLE
Mise au concours

La commune de Bôle
met au concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonctions t le
1er décembre 1958.

Les candidatures doi-
vent être envoyées par
lettres manuscrites avec
curriculum vitae au Con-
seil communal Jusqu'au
10 octobre 1958.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au pré-
sident du Conseil com-
munal.

Monsieur
cherche pour le 1er no-
vembre, chambre con-
fortable avec part à la
salle de bains. Sl possi-
ble près de la place Pury.
Offres sous chiffres I. X.
3902 au bureau de la
Feuille d'avis.
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blousjm, jlpe bien fournie dont l'ampleur s'ouvre largement
Elizabeth Arden en weqtiorTTde l'ourlet. Les manteaux sont sans col ef se portent D A J H *

Harriet Hubbard Auer - Guerlain fve5îM?*î( Les v«,es. des »aill|eurs sont courtes , parfois plus Ketour de KariSJ lonqu^aJeyyit que derrière. Quelques modèles sont boulonnes
Dr N. G. Payot - Stendhal - Yardley sur 4§ f̂ rangs. • Vous n'aurez donc, Mesdames, que l'embarras

du choix ceffe saison. Mais l'habit ne fait pas fouf , ef vous leConseils par personnel spécialisé 
savez Vous vQus rendrez p|us |onguement chez resthéticienne

.___ ..., —...—— ——.«J qui, du soleil ardent, réparera l'outrage. • Quant à vos cheveux,
qui ont peut-être, eux aussi, souffert des vacances, votre coif-
feur saura les coiffer de telle manière qu'ils seront votre plus 

. belle parure. Laissez-vous tenter — si la forme de vpfre visage
le permet — par cette ravissante mode qui veutpGeSI cheveux
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mieux vos toilettes. Et, important pour la nouvelle mode, surveil- ^̂ "T" i I ^|vous |ez étroitement vos gaines et vos corsets. La ligne esf belle, mais f 1S4AIÛI\M; /tC*\>fr >̂̂  Jprésente sa nouvelle collection exigeante ! • Une bonne surprise cette année chez les modistes. ' A \automne - hiver, Même si vous ne portez généralement pas de chapeaux — ce ™
à prix très avantageux qUj esj |a j d — vous vous laisserez tenter par les couvre-chefs

de cetfe saison. Féminins, d'allure très jeune, ils emboîtent bien NEUCHATEL 6, rue de l'Hôpital Tél. 5 18 50
la tête ef , une fois essayés, ils sont adoptés I Puisque la mode

Rue des Epancheurs 9 1958-1959 est ravissante , foufes les femmes devront donc être ¦ •
| ravissantes...

vous
présente sa nouvelle collection

automne - hiver,
à prix très avantageux

Rue des Epancheurs 9
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C * * » ' o « i » i f réputés :

Elizabeth Arden
Harriet Hubbard Ayer - Guerlain
D*N. G. Payot ¦ Stendhal - Yardley

Conseils par personnel spécialisé

- A jolie dame,
Joli chapeau

de chez

GEORGES MARIOTTI
Magasin

Rue de l'Hôpital 5
NEUCHATEL

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous o f f r e  tous les
travaux de broderie

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades
FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

Les plus belles fourrures

\f%
^.FOURRURES

NEUCHATEL 6, rue de l'Hôpital Tél. 5 18 50

Pour un costume
tailleur ou un manteau

sur mesure

adressez-vous à la

COO PÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6, 1er étage

i i

MODE

f SEVON 3
 ̂leIETAGE

Retour de Paris

Ouverture de saison

Modèles de Paris 
*z!t*F*

Revue permanente
dans nos vitrines et salons

F O U R R U R E S

depuis 88 ans
vous garantit le succès

Beaux-Arts 8 2, Kornhausplatz
NEUCHATEL BERNE

Toujours
à l' auant garde -.
de ta mode tj *
CO IFFUR F ziP*%**J PARFUMERIE

^  ̂ vis-à-vis de la posti
Tél. 5 40 47

vous o f f r e . Mesdames. In non
velle technique pour les der-
nières c r é a t i o n s  parisiennes



VITAMINE C
La vitamine C, ou acide ascor-

bique, évoque l'id ée de la fraîcheur
et de la lum ière. Son goût aigrelet a
quelque chose d'allègre et de léger.
Elle se t rou ve en abon dance dans
certains f ru its coloré s : piments, ci-
trons , oranges , tomates , framboises,
cassis. Les pommes, les poires, les
pêches en sont moins riches. Quant
aux légu mes, ce sont leurs parties
vertes qui en con t i ennen t  le plus. Le
chou est la p r inc ipa le source de vi-
tamine  C, su iv i  du cresson, du poi-
reau , du céler i , de la chicoré e, de
la la itue , de la pomme de terre.

L'acide ascorbi que est une subs-
tance très instable. Il ne supporte
pas longtemps le contact de l'air et
ne résiste que mal à la cuisson.
Même des légumes crus , mais  qui ne
sont pas fraî chement cu ei ll i s, per-
dent une grand e part de leu r tene ur
in i t ia le  en v i t amine  C. C'est ain si
que nos provisions d'hiver, en pom-
mes de terr e par exe mp le, nous ap-
por te n t tou jo ur s mo in s de ce facteur
vital, à mesure que la saison s'a-
vance. De même, les a l iments  sou-
mis à une cu isson t rop prolongée
s'appau vrissent gra vem en t en vertu
nutr i t ive .  Il vaut mieux risquer
d'avaler quelques microbes que de
se priver, par une  stérilisation ex-
cessive, d'un pri nci pe vi tal tel que
cette vit amine.

En effet , la vitamine C est avant
tout un régulateur des échanges cel-
lulaires. Un or ganisme carence en
acide ascorbique doit augment er
con sidérablement ses échanges ga-
zeux , comme s'il manqua it d'oxy-
gène. L'équilibre physico-chimique
du sang est pr ofondément  modifié.
On constate sou vent une anémie et
un e grande f ragil ité d es va isseaux
capillaires , qu i engendrent  des hé-
morragies ou des « bleus » au moin-
dre choc. Insuf f i samment  ravitaillé
en vitamine C, l'être humain se sent
s'affaiblir , to ut effo rt lui est d e
trop, il ne songe qu 'à son lit. S'il
essaye de réag ir , il est vite ar r êté
par de l'essoufflement et des batte-
ments de cœur exagérés. Il perd l'ap-
pétit et s'amaigrit. Il devient triste,
irri table, et se replie sur lui-même.
Ce qu 'on appelle la lassitude printa-
nière est bien souvent dû unique-
ment à une  a l imen ta t ion  trop pau-
vre en acide ascorb ique : rareté et
coût trop élevé des légumes frais,

consommation de fruits depuis trop
longtemps encavés.

Cet état de manque de vitamine C
prédispose évidemment l'organisme
a l'in fection.  Nos tissus, privés de
leur toni que naturel , se d éfen dent
mal, les microbes trouvent un ter-
rain favorable à leur croissance, la
ma ladie s 'installe.

Il est évident que, plus encore que
l'adulte , l'enf ant a besoin d 'aliments
frais et crus. Nombre d'anémies des
nourrissons n 'ont pas d 'autre cau se
qu 'un e i n s u f f i s a n c e  en v i tamine  C,
Il est heureusement exceptionnel  au-
j ourd 'hui de ren contrer le scorbut
in fant i le , ou maladie dite de Bar-
low. Tout le monde sait que, si la
cuisson du la it est indispen sable
pour en éliminer d'éventuelles impu-
retés ba cté ri ennes , cette cuisson
pr ive le lait de la presque totalité
de sa teneur en vi tamine C. Mais il
est des mères un peu timides ou
inat tent ives qui ne pensent pas tou-
jours à l'énorme besoin en acide
ascorbique d'un petit organisme en
pleine croissance.

Donc , mesdames , donnez à bébé
du j us d'orange. Et puis, si votre
mari semble perdre son hab it u e]
entrain au tra vail , serv ez-lui des
pommes de terre en robe des champs ,
C'est là la maniè re la plus écono-
mique de lui fournir une rat ion
supp lémentaire en vi tamine C. Le
seul, au logis, qui n'ait pas besoin
de se soucier de son ravitaillement
en acide ascorbique, c'est Minet qui,
lui , sait le fabriquer tout seul.

LE TOUBIB.

Aujourd'hui, tant a Bratislava
qu 'à Lud w ig.shaf en

Nos internationaux (A et B)
rempliront une dure mission

Nos internationaux n'auront
pas la tâche facile aujourd'hui
pour leur première sortie de
la saison. La Suisse A affronte
à Rratislava la redoutable
Tchécoslovaquie ; la Suisse R
s'en va à Ludwigshafen don-
ner la réplique à une sélec-
tion allemande qui compte
dans ses rangs le célèbre Fritz
Walter et pour qui aucun match
n'a une importance secondaire.

Notre équi pe nat ionale  est en pleine
t rans format ion  ; elle a tout d'abord
engager un coach professionnel : l'Au-
tr ichien Will y Hahn. Nous avons
applaudi des deux mains à cette inno-
vation , à la réserve que ce coach a i t
les mains  libres, c'est-à-dire ne soit
pas soumis à un comité de sélection
qui  n 'a hélas pas apporté grand-chose
à notre football .  Tout le monde n'a
pas été du même avis et c'est ainsi
qu 'on vi t  même quelques confrères
reprocher à M. Hahn de manquer de
pudeur au point  de porter un t r a in ing
aux  couleurs de notre pays. Qu'aurait-
on dit s'il avait dirigé nos joueurs
en portant  un t ra ining aux couleurs
au t r i ch i ennes  ? Nous avons ouvert
cette pet i te  parenthèse pour tenter de
faire comprendre à quel genre d'obsta-
cle se heurte notre nouveau coach.
Avant  même qu 'il ait pu t ravai l ler,
on le criti quait .  D'aucuns n 'acceptent
pas que notre équipe nat ionale  fasse
peau neuve , adopte enf in  ce système
du WM qui est appliqué par toutes les
équipes , du globe, en remplacement
d'un « verrou » qui nous apporta ¦— ô
combien ! — plus de déceptions que
de satisfactions.  Et pourtant, la seule
chose que l'on puisse dire , c'est que
l'abandon de ce football ultra-défensif ,
que l'on al la  jusqu 'à surnommer « sty-
le Morgar ten », n 'est pas prématuré.
Voici des années que nous réclamions
ce changement. C'est e n f i n  chose fai te  !
Il est vrai qu 'un système n 'est pas
tout dans le football ; il y a une men-
talité à changer chez nos joueurs.
C'est un travail de longue haleine.
Bratislava et Ludwigshafen ne sont
qu 'une étape , une t imide première éta,-
pe d'un chemin rempli d'embûches.
Car il convient  de voir les choses en
face. Logi quement , nous allons au-de-
vant de deux défaites. Une consolation
cependant : il sera diff ic i le  de faire
plus mal que lorsque nous utilisions
de façon abusive cette tactique du
« verrou ». Les chiffres  sont là pour
le conf i rmer  ; nos deux dernières sor-
ties contre la Tchécoslovaquie se sont
soldées par deux sévères défaites : 5-0
et 6-1. Armons-nous donc de pat ience
et n'accordons pas trop de crédit à
ceux qui hurleront qu 'il nous faut
changer de système parce que le WM
ne nous aura pas permis d'éviter la
défaite ..en terre tchèque ou en, terre
allemande. Si ~ ces" dernières " années
l'équi pe suisse avait  dû changer de
système à chaque défaite, elle aurait
dû le faire presque à chaque match.
On peut en effet  compter ses victoi-
res sur les doigts d'une main  ! Mais de
cela , les adversaires du WM ne sem-
blent pas s'en souvenir.

V. B.

Les matches de ligue A
dirigés par trois arbitres
On vient de prendre la décision de

poursuivre l' exp érience f a i t e  l'an der-
nier dans certains matches. La pro-
chaine saison , tous les matches de
ligue A seront dirig és par trois arbi-
tres. S'insp irant de l'exemple du Ca-
nada , on apportera encore plusieurs
autres modif ications au règlement.
C'est ainsi que le « bod y-cheking », mê-
me le p lus violent, sera admis à con-
dition d'être f a i t  correctement. On
se montrera plus  large aussi en ce
qui concerne les charges contre les
balustrades ; on ne sanctionnera que
les charges violentes a f in  de ne p lus
favor iser  les joueurs qui simulaient
une chute pour provo quer l'expulsion
de l'adversaire. L'arbitre principal en-
f i n  possédera vers le centre de la pati-
noire une zone (demi-cercle de trois
mètres de rayon)  dans laquelle aucun
joueur ne p ourra p énétrer durant les
arrêts de jeu .  Sanction prévue : dix
minutes de suspension avec cependant
la possibilité pour l'équi pe de rempla-
cer immédiatement te joueur f a u t i f .
On a voulu ainsi éviter ces scènes re-
grettables nous montrant des joueurs
protestant continuellement auprès des
arbitres. C'est très bien 1

SAMEDI
Cinémas

CINÉAO I 14 h. 30 - 21 h. 30, Parla
APOLLO 1 14 h. 45 et 20 h. 30, Uni-

formes et grandes manœuvres.
17 h. 30, Schneewlttchen und dla
7 Zwerge.

PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Mlmi
Pinson.

ARCADES : 15 h. et 20 h. 30, Lee
vendanges. 17 h. 30, Sans famille.

REX : 15 h. et 20 h. 15, Sémiramis.
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, Pépé

le Moko.
DIMANCHE

Pas de spectacle
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b... Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7 h. 15, Informations. 7 h. 20,
disque, premiers propos, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromùnster). 12 h., variétés populaires,
12 h. 20, ces goals sont pour demain.
12 h. 30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12 h. 45, informations. 12 h
55, demain dimanche ! 13 h. 30, plaisirs
de longue durée. 14 h., la musique
symphonique en Angleterre. 15 h., mi-
cros et sillons. 15 h. 15, pour les ama-
teurs de jazz authentique. 15 h. 45,
la semaine des trots radios.

16 h., reportage sportif. 17 h. 45,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 25, cloches du pays.
18 h. 30, le micro dans la vie. 19 h. 08,
mais à part ça. 19 h. 15, Informations.
19 h. 25, le miroir du monde. 19 h. 45,
le quart d'heure vaudois. 20 h., d'ac-
cord avec vous 1 20 h. 20, service secret :
«Le vertige de minuit » , d'E. Hostovsky.
21 h. 35, refrains en balade. 21 h. 55,
des sourires et des hommes. 22 h. 30
informations. 22 h. 35, entrons dans la
danse 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h. 15, informations. 6 h. 20, palette

musicale variée. 7 h., informations,
7 h. 05, palette musicale variée. 11 h.,
émission d'ensemble : trois fantaisies pour
orchestre. 12 h., trompette. 12 h. 20,
wir gratulieren. 12 h. 30. informations,
12 h. 40, chœur Roger Wagner. 13 h.,
causerie-audition. 13 h. 40, chronique
de politique intérieure. 14 h. 15, mu-
sique de chambre de Schubert. 15 h, 15,
causerie musicale. 15 h. 30, mélodies
et chansons d'hier.

16 h., « Des Nùtttnutz », conte du
Rheintaler. 16 h. 20, concert populaire.
17 h. 30, courrier des Jeunes. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz. 18 h. 30,
reportage. 18 h. 45, la Société de mu-
sique de Cham. 19 h., cloches. 19 h. 10,
sports. 19 h. 20, communiqués. 19 h. 30,
informations, écho du temps. 20 h.,
SAFFA 1958. 21 h. 30, bagatelles, mu-
sique variée. 22 h. 15, informations.
22 h. 20, œuvres de Ch. W. Gluck.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. 30, des Images pour tous. 20 h.

15, téléjournal. 20 h. 30, variétés inter-
nationales. 21 h. 25. « Dernière vo-
lonté », film d'A. Hitchcock. 21 h. 50,
visite au Comptoir suisse. 22 h. 05,
Informations. 22 h. 10, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
17 h. 30, « Au feu !» 17 h. 45, pré-

visions sportives. 18 h., pour les enfants.
20 h. 15. téléjournal. 20 h. 30, quitte
ou double. 21 h. 45, message pour le
dimanche. 21 h. 55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.30,
hommage à Pablo de Sarasate. 8.40, alra
de ballet. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches,
10 h. culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'émission paysanne. 12.30. le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45 , infor-
mations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., ils ont passé par là..,
Saint Exupéry a Fribourg. 15 h., c'est
aujourd'hui dimanche I
, 16 h., thé dansant. 16.30, « Isérables »,
documentaire. 16.50, l'heure musicale.
18.25, le courrier protestant. 18.35, an-
dante du concerto en sol majeur de
Telemann. 18.40, l'émission catholique.
18.50, musique de L. Mozart. 19 h„ ré-
sultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le monde, cette semaine. 19.50,
escales... les Indes. 20.15, Radio-Lausanne
a pensé à vous ! 20.35, théâtre, amour
et parapluie. 21.05, « Faust 68» , par
C.-F. Landry. 22.05, orgue. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , marchands d'images, aveo
Mousse et Pierre Boulanger. 23 h., vio-
loncelle. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir 1

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour le

Jeûne fédéral. 7.50, informations. 7.55,
concert matinal. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, service religieux
protestant. 10.20, le Radio-Orchestre,
11.30, magasine littéraire. 12.20, wii
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert symphonique. 13.30, émission
pour la campagne. 13.50, chant. 13.55,
entretien Interconfessionnel pour le
Jeûne fédéral .

17 h., prédication protestante en
langue romanche. 17.30, musique spiri-
tuelle de Bach. 18 h., évocation. 18.40,
concert symphonique. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, « Noc-
turne », de Beethoven. 20.15, comment
le christianisme vint en Europe. 21 h.,
« Lobgesang », symphonie - cantate de
Mendelssohn. 22.15 , informations. 22.20 ,
sérénade pour les grands-parents.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

¦¦¦¦TUIIIUH
Dan Waern bat

un record du monde
Au cours d'une réunion internationale

d'athlét isme à Turku (Finlande),  le
Suédois Dan Wsrn a battu le record
du monde du 1000 m. que détenaient
conjointement  le Norvégi en Boysen et
le Hongrois Rozsavolgyi avec V 19".

Voici les résultats de cette course :
1. Dan Wsrn , Suède, 2'18"1 (nouveau

record du monde) ; 2. Orywal, Pologne,
2'18"8 (nouveau record national) ; 3.
Olavi Salonen , Finlande, 2'19"4.

TRUAND
et

GENT ILHOMME

RÉSUMÉ. — Ayant atteint les ravisseurs de Bella
Larchini , Sérignac attaque à l'arrière les gardes tan-
dis que Gauthier , plus loin , arrête le carrosse.

Le carrosse , en. cahotant , s 'immobilise deux cents
pas plus loin : « Par l' enfer ! dit Gauthier sourire aux
lèvres , je  crois bien que j 'ai réussi. » Il s'approche de
la portière du carrosse , le hasard t'eut qu 'il arrive à
côté de la Marne , c'est-à-dire du côté du mantelet
ouvert , vers Rastignac dont il ignore la présence. Il
s 'étonne confusément devant ce mantelet ouvert et

met la main sur la poignée de la port ière après avoir
passé son épée à la main gauche.

A peine a-t-il appuyé sur la poignée que la por te
s 'ouvre brusquement. Il n'a pas le temps de s'étonner
de cette bizarrerie : « Bella ! » appelle-t-il avec amour.
Une e f f royab le  douleur vrille son crâne , il chancelle et
s 'abat à l 'instant même où Bella Larchini qui vient
de reconnaître sa voix crie avec angoisse : « Prenez
garde , Gauthier ! » Trop tard , Gauthier tombe à ge-
noux et s 'abat , visage en avant , à l'intérieur du car-

rosse. Rastignac, posté dans l'ombre , l'a assommé net.
Rastignac n'avait pas reconnu Sérignac au loin, il

n'a rien vu du combat , déroulé du côté opposé à su
portière, entre Gauthier et les postillons . Il a simple-
ment compris qu 'un inconnu voulait s'emparer de
l'attelage et arrêtait le véhicule . Il n 'a pas bougé,
son épaule blessée lui refusant  tout service : il ne
peut guère se battre. Mais il est à cent lieues de
supposer qu 'il se heurte aux deux hommes qui déjà
ont échappé au guet dans la ruelle Gourgue !

La coupe suisse revient
à l'ordre du jour

Ayant battu Bienne, samedi passé, par
64-42, Neuchâtel a pu consolider ainsi
sa position en tête du championnat  de
ligue B. Les Biennois , qui se trouvenl
maintenant  à quatre points  du leader
avec un match en plus , ont pratique-
ment perdu toute chance de rempor-
ter le titre de champion de groupe , de
sorte qu'un seul outsider demeure dan-
gereux : Olympic Chaux-de-Fonds. Mais
les Chaux-de-Fonniers sont à six points
des Neuchâtelois, avec un match en
moins il est vrai.

Voici d'ailleurs le classement du
groupe :

1. Neuchâtel 8 matches, 16 points ;
2. Bienne 9, 12 ; 3. Olympic 7, 10 ; 4,
Fribourg 7, 8 ; 5. Berne 7, 6 ; 6. An-
cienne-Fribourg 7, 4 ; 7. Zurich 7, 2 ;
8. Freiburgia 8, 2.

Aujourd'hui auront lieu trois rencon-
tres qui opposeront respectivement Zu-
rich et Bienne, Ancienne  et Fribourg,
Freiburgia et Olympic. Dans les trois
cas, l'équipe visiteuse aura les faveurs
de la cote, mais la victoire de l'une ou
de l'autre des équipes recevantes ne
constituerait pas une véritable surpri-
se.

Le championnat neuchâtelois de pre-
mière l i g n e-a  repris cette semaine et
deux résul tats  ont été enregistrés :
Abeille - Olympic II : 36-64 ; USC
Neuchâtel - Neuchâtel II : 20-42.

Par sa victoire sur Abeille, Olympic
II conserve ie contact avec le leader
Couvet. Il apparaît de plus en plus que
cette année encore le titre cantonal  se
disputera entre ces deux équipes, et il
faudra sans doute attendre la dernière
journée de championnat, le 8 novembre,
jour où Olj 'mpic accueillera Couvet,
pour connaître le vainqueur final.

•
D'autres résultats méritent d'être si-

gnalés : ainsi la victoire que l'équipe
féminine de Neuchâtel vient  de rem-
porter 'iaux dépens de Bienne par 35-2(1.
Toujours invaincue, l'équipe de notre
ville semble s'en aller en droite ligne
vers ie t i t re  de champion de groupe...

Il nous faut aussi parler de la coupe
suisse qui revient à l'ordre du jour.
On en est pour l ' ins tant  au stade des
éliminatoires régionales. Ains i , dans
notre canton, Abeil le  a battu USC Neu-
châtel par 40-35, alors que Couvet
triomphait de Fleurier par 57-41. Les
demi-finales opposeront d'une part
Couvet à Neuchâtel I. au Val-de-Tra-
vers, d'autre part Abeille à Olympic I,
à la Chaux-de-Fonds. Signalons que ie
règlement de la coupe n 'autorise la
participation que d'une équipe par club;
c'est la raison pour laquelle Neuchâtel
II et Olympic II n 'ont pas été inscri ts .

ART.

La réunion cycliste Internationale de Zurich , renvoyée deux fols à cause des
mauvaises conditions atmosphériques, a finalement eu lieu. Elle réunit de
nombreux champions. Le clou de ce « nocturne » fut  l'épreuve de demi-fond
qui mettait aux prises les meilleurs stayers du globe . Le détenteur du titre ,
Walter Bûcher, tenait à briller devant son public. Il parvint à ses fins puis-
qu 'il réédita sa victoire des championnats du monde en battant dans l'ordre
l'Espagnol Timoner, le Hollandais Wagtmans, l'Allemand Marsell et l'Italien
Piaaali. Nous assistons ci-dessus à un des nombreux duels que se livrèrent

Timoner (à droite) et Bûcher.

Bûcher voulait gagner à Zurich

Cet après-midi sur le stade
de la Maladière

(FAN) Cantonal s'est organisé pour
ne pas perdre le rythme de la compé-
t i t ion durant  la période du Jeûne fé-
déral qui marque un temps d'arrêt
pour le championnat suisse.

Pas moins  de trois matches f igurent
au programme des Neuchâtelois .  Le
premier s'est déroulé mercredi soir à
Besançon dans des condit ions atmo-
sphéri ques assez pénibles;  le deuxième
aura lieu aujourd 'hui  sur le stade de
la Maladière où nous aurons le plaisir
de revoir la sympathique équipe gene-
voise d'Urania. La troisième rencontre
aura mardi soir pour théâtre le stade
de la Charrière ; adversaire : la redou-
table équipe de la Chaux-de-Fonds.
Cantonal pourra ainsi  procéder à quel-
ques retouches a f i n  de donner  à son
i n s t r u m e n t  de combat suf f i samment
d'eff icaci té  pour se bien comporter en
champ ionnat  et obtenir  e n f i n  cette
promotion en catégorie supérieure que
les spor t i f s  neuchâ te lo i s  a t t enden t  de-
puis des années.  Le principal problème
actuel concerne les ailiers. Espérons
que le stratège Art imovicz  ne tardera
pas trop à le résoudre 1

Cantonal s'efforcera
de trouver une solution
au problème des ailiers

0 Le résultat du match de champion-
nat suisse de football de Ire ligue
Olten - Old Boys, qui sur le terrain fut
de 1-0 pour Old Boys, a été modifié en
3-0 en faveur d'Olten, les Bâlois ayant
fait Jouer un non-licencié.

0 Duilio Loi , champion d'Europe des
poids légers, a annoncé qu 'il abandonne-
rait la boxe après avoir accordé une re-
vanche à son compatriote Mario Vec-
chlatto. champion d'Italie de la caté-
gorie. D'autre part . Loi a confirmé qu'il
mettra son titre en Jeu, le 29 novem-
bre à Milan, devant l'Anglais Dave
Charnley. U est fort possible que le
Transalpin entame ensuite une carrière
cinématographique.
O Combats de boxe de poids welters à
Saint-Paul (Minnesota) : Canny Del
Flanagan, Etats-Unis, bat VirgU Akins,
Etats-Unis (champion du monde de la
catégorie) aux points, eh dix reprises
d'un match où le titre dAkins n 'était
pas en Jeu. A Portland (Oregon), Don
Jordan, Etats-Unis, bat Gaspar Ortega,
Mexique, aux points.

£ Pentathlon aéronautique Internatio-
nal à Liège, classement Individuel final:
1. Lt. NÏlsson, Suède, 13 p. ; 2. Lt.
Uvtterhoven. Belgique, 26 p. ; 3. Sgt.
Christians. Belgique. 31 p. Puis : 22. Lt.
Afolter . Suisse, 94 p : 24. Lt. Friederlch ,
Suisse, 106 p. ; 27. Lt. Bticheler, Suisse,
115 p. ; 28. Lt. Strehler, Suisse. 116 p
Classement interéquipes : 1. Suède. 112
points ; 2. Belgique, 115 p. ;  3. France
163,5 p. ; 4. Turquie . 205 p. ; 5. Grèce
233.5 p. ; 6. Hollande, 257,7 p. ; 7. Suisse
315 p.

FOOTBALL
Match internationa l

20 septembre : Tchécoslovaquie-Suis-
se à Bratislava.

Match de sélection
20 septembre : Allemagne du Sud -

Suisse B à Ludwigshafen.
Rencontres amicales

20 septembre : Lausanne - AS Mona-
co à Lausanne ; Frauenfeld
Schaffhouse ; Cantonal - Urania.

CYCLISME
20 septembre : Course internationale

contre la montre pour amateurs :
Boncourt - Binningen.

21 septembre : Grand Prix des Na-
tions à Paris.

POIDS ET HALTÈRES
20-21 septembre : Championnats du

monde à Stockholm.

ATHLETISME
20 septembre : Rencontre de quatre

cantons à Frauenfeld ; courses à
Horgen et à Berne.

£ Kart Decker, ancien inter du F.-C.
Sochaux, Joueur-entraineur de Granges,
a été choisi par la fédération autri-
chienne pour entraîner l'équipe natio-
nale de football qui rencontrera la
France le 5 octobre à Vienne.

0 Tous les meilleurs Joueurs de golf-
miniature disputeront , dès ce matin, â
Neuchâtel, la finale du championnat
suisse Individuels. Plusieurs Neuchâtelois
participeront à cette grande Joute mise
sur pied par le Golf-Miniature de notre
ville . Jean-Louis Perrottet , actuellement
en quatrième position, devra absolument
battre le champion genevois Jacques Fer-
rero s'il veut combler le terrain perdu.
Pour sa part , Haldenwang pourra très
certainement obtenir un excellent résul-
tat, de même que Rémy Bachmann, ca-
det de l'épreuve. Les autres Neuchâte-
lois inscrits sont Mme Perrottet, MM.
Julilerat et Guérln.

£ Championnats du monde de tennis
professionnels sur terre battue à Paris
(Roland-Garros), troisième journée : sim-
ple, quarts de finale : Ken Rosewall,
Australie, bat Jack Kramer, Etats-Unis,
5-3, 6-4, 6-4.

Lewis Hoad , Australie, bat Tony Tra-
bert , Etats-Unis, 2-6 , 6-0, 6-3, 6-4.
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Problème \o 808

HORIZONTALEMENT

1. Les amoureux les oublient vite.
2. Elle fai t  plier le sommier. — Où

l'on en voit de toutes les couleurs,
3. Roue de poulie. — Petite terre.
4. Pour abattre les portes des villes

assiégées. — Femme sotte.
5. Scandale. — Préposition.
6. Démonstratif. Danseuse au pays des

fellahs.
7. Titre chez les musulmans. — En

larmes.
8. Ne comprend pas. — Vieux loup.
9. Une des neuf sœurs. — Ne pas con-

venir.
10. Attachés aux plaisirs.

VERTICALEMENT

1. Leurs projectiles sont inoffensifs,
2. Héros virgilien. — Son fils devint

la souche du peuiple arabe.
3. La galère du chef. — Grands turcs.
4. Pronom. — Ville du Pérou. — Li

moment de partir en campagne.
5. Part ie décisive. — On lui attribut

mille propos.
6. Conjonction. — Va ventre à terre.
7. Sépare des plis. — Pareil. — San»

effets.
8. Fosse à grains. — Ancienne con-

t rée de l'Asie Mineu re.
9. Dans la manche du couteau. — Vé-

ritable.
10. Appareils dans lesquels s'abaisse la

pression.

Solution du problème No 807

li 'illlIMMMIlKliafl
UaftMtfaUjiMMiïi

Valeur des aliments

L 'œu f  remp lace la viande à
raison de deux œ uf s  pour
100 gr. de viande. Son albu-
mine, sa graisse et ses sels mi-
néraux : phosp hore , f e r , en
font un aliment précieux pour
chacun. On en donne aux pe tits
à partir de 6 mois, d'autant
pl us gue le jaune contient en-
core la vitamine A de croissan-
ce et D antirachitique. On don-
ne volontiers aux pe rsonnes
atteintes d'anémie : un jaune
d'œuf  mélangé à du sucre et à
du lait . Il constitue ainsi un
for t i f i an t .

L'œuf

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

£ Le club de hockey sur glace Grass-
hoppers vient d'engager, pour la saison
prochaine, le Canadien George Beach.
qui Jouait à Martigny comme Joueur-
entraineur.
£ Dans un télégramme adressé à Roger
Rivière, à Milan , M. René Chesal , secré-
taire général de la fédération française
de cyclisme, avise le champion du monde
de poursuite qu 'il ne peut s'attaquer au
record du monde de l'heure que sur une
bicyclette de la marque qui l'équipe
habituellement. En effet, la firme de
cycles française n'a pas donné son accord
pour que le Stéphanois utilise une ma-
chine italienne, et. s'il passait outre, 11
serait passible d'une sanct ion.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. Kreis, Seyon - Trésor.

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17.
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 48

RENÉ VALENTIN

Quand Cheepe cesserait de parler ,
l'un d'eux ne sortirait de là que
les menottes aux poignets. Cela se
voyait à son at t i tude , cela se sen-
tait à l'acuité de ce regard qu'il
arrêtait , tantôt sur l' un , tantô t  sur
l'autre. De Cheepee , dans ce mo-
ment, émanaient  des flux de triom-
phe. Ses yeux trahissaient la même
satisfaction que celle du chat qui
tient une souris , qui joue avec elle ,
jusqu 'au moment où il décidera de
la manger.

Combien de temps cela durera-t-il ?
Quelques secondes , une minute ,

tout au plus peut-être, et pourtant
il semblait que des heures s'étaient
écoulées depuis qu 'il avait dit à
Bradley de se tenir près de la
porte , tandis que lui-même se pos-
tait devant la porte-fenètre entr-
ouverte sur le parc.

Et puis , soudain , il rompit le
silence oppressant.

C'est un mensonge , un mensonge...
— Je l'ai entendu.
Anderson se cramponna des deux

mains au dossier du siège placé
devant lui.

Spencer , à l'autre bout de la
pièce, ricana.

Cheepee le regarda fixement. Le
sourire mauvais se figea sur les
lèvres de l'ex-associé de Reginald
Porter.

Bradley comprit. « La méthode
psychologi que » pensa-t-il.

Déjà 1 inspecteur-chef avait re-
pris son air imp énétrable.

— J'aimerais savoir qui est ce
« lui » à qui vous faisiez allusion ,
monsieur Anderson ? continua-t-il
d'un ton détaché.

Le secrétaire passa le bout de sa
langue sur ses lèvres sèches comme
du bois. Sans bouger la tête , il leva
la main et pointa son index dans
la direction de Spencer.

— Qu 'avez-vous à ré pondre à
cela ? demanda Cheepe en s'adres-
sant à ce dernier.

— Que cela me regarde , c'est
tout ! répli qua Spencer cyni que-
ment.

L'inspecteur-chef inclina la tête
à deux ou trois reprises.

— D'accord... d'accord... gloussa-
t-ila

— Il prit dans sa poche le paquet
de « Greys » que Bradley lui avait
remis à son tour. Négligemment il

— Monsieur Lawrence Porter...
connaissiez-vous les dernières dis-
positions prises par votre défunt
frère Reginald relativement au par-
tage de ses biens ? demanda-t-il , à
brûle-pourpoint.

Il y eut des mouvements divers
dans l'auditoire. Anderson et Spen-
cer parurent soulagés d'un poids
écrasant.

Lawrence Porter fit un pas en
avant et répondit  :

— Oui , je les connaissais.
La réponse était venue directe ,

spontanée. Cheepee esquissa un sou-
rire et dit simp lement :

— Merci , monsieur Lawrence.
Puis ses yeux se tournèrent vers

Anderson.
— Monsieur  Anderson , est-il

exact que vous avez un jour mena-
cé de mort Mme Reginald Porter ?

— Moi ?... Qui prétend cela ? se
récria le jeune homme perdant son
contrôle.

— Ne vous souvenez-vous pas
d'avoir dit certain jour : « Seule-
ment,  mettez-vous bien une chose
dans la tète , Pearl... Jamais vous ne
serez à lui , je vous tuerais plutôt !» ?

Anderson , à mesure que le détec-
tive parlait , avait changé de cou-
leur.

— Ce n 'est pas vrai , jamais je
n 'ai dit cela ! protesta-t-il.
, — Cela se passait dans le parc ,
le lendemain de l'assassinat de
Grosvensohn !

âge, il ne sut pas cacher son jeu.
Elle non plus, d'ailleurs. Ce qui de-
vait arriver arriva. Il y eut un cer-
tain Brisbane qui comprit tout le
parti qu 'il y avait à tirer de pareille
situation. Et Brisbane n 'hésita pas,
il fit gaillardement chanter la fem-
me volage. Mme Reginald Porter,
prise entre le marteau et l'enclume,
ne peut que s'exécuter. Nous som-
mes d'accord , monsieur Brisbane ?

Le maître d'hôtel baissa la tête et
fit oui d'un clignement de paupières.

— A cette même époque , Mlle He-
len Lunceford et Spencer bâtissaient
leurs projets d'avenir. C'est bien
exact , mademoiselle ?

— Oui... c'est exact.
— Parfait. Brisbane fit tellement

bien chanter Mme Porter qu 'il dé-
vora peu à peu son compte en ban-
que... du moins ce qui n'en passait
pas dans les frais de madame. Re-
présentez-vous la situation de cel-
le-ci. D'une part , son mari qui com-
mençait  à se douter de ce qui se
passait. C'est la raison pour laquelle
celui-ci venait d'engager Mme Lan-
don. D'autre part , un petit amou-
reux qui s'était couvert de dettes
pour suivre son train de vie. D'un
troisième côté enfin , un homme à
qui il fallait clore le bec à coups
de billets de banque... et dont , selon
toute apparence , l'appétit ne cessait

de grandir. Il fallait en finir.

(A suivre)

— Si c'est avec de pauvres moyens
comme ceux-là que vous devez m'en-
voyer devant un jury, dit-il enfin ,
je vous plains sincèrement , mon-
sieur Cheepee.

— Aussi en ai-je d'autres. Ce que
je voulais , c'est tracer le portrait
moral de chacun de ceux que j' ai
successivement ou alternativement
retenus comme des coupables pos-
sibles. Maintenant , nous pouvons
aborder la phase capitale.

Il prit une cigarette , la glissa en-
tre ses lèvres.

— J'ai dit depuis le début que
dans cette tragi que affai re  tout se
tient.  C'est exact et c'est la raison
pour quoi que je me vois obligé de
faire  un peu d'histoire. Il y a quel-
ques mois, vers le mois de mai ,
pour p lus de précision , la situation
à « King Arthur  Castle » se présen-
tait comme suit :

« M. Reginald Porter voyait sa
santé décliner de semaine en semai-
ne. M. Anderson était le chevalier
servant de Mme Porter. Ils s'ai-
maient sincèrement. Malheureuse-
ment pour le petit Anderson , ses
moyens lui permettaient  difficile-
ment  de subvenir aux caprices de
l'élue de son coeur. Stup idement , il
allait bientôt se jeter dans les bras
d' un usurier. Cet usurier , c'était
Grosvensohn. Cela dura ce que pou-
vait durer une aventure de ce genre.
Le temps de s'enfoncer jusqu 'au cou.
Et puis, avec l'imprévoyance de son

se mit à jouer avec celui-ci avant
d'enchaîner :

— Voilà les trois personnes qui
pouvaient avoir inlérèt à suppri-
mer Grosvensohn , Reginald Porter
et sa femme, observa-t-il du ton d'un
professeur exposant son cours. Ces
trois personnes , vous avez pu en
juger , ont une réaction bien d i f fé -
rente en présence d'une situation
criti que. M. Lawrence Porter est un
sincère , un homme droit , en un mot
un homme incapable de mentir . M.
Anderson est un tortueux , un hési-
tant  que le premier choc démonte ,
qui n 'ose p lus vous regarder et qui
se met à bafouil ler .  M. Spencer est
d'une tout aut re  veine , lui, c'est un
lutteur , un énergique , un type qui
sait ce qu 'il veut ! Le premier est
absolument incapable de commettre
un crime avec préméditation. Au
bout de huit jours le remords le fe-
rait se constituer prisonnier  ou s'en-
voyer une balle dans la tète. Le
deuxième ferai t  un très mauvais
criminel parce qu 'il est incapable
de se composer un visage ou de ré-
sister à un choc un peu violent.
Mais le dernier , lui , a exactement
l 'étoffe dont on fait  les grandes fri-
pouilles. Jugez-en !

En effet , malgré cette at taque
frontale , Spencer n 'avait pas cillé. Il
avait seulement l'air de prendre de
haut les propos du détective. Toute
son at t i tude trahissait  sa pensée.
Cela valait-il la peine d' une riposte?

f
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Votre budget est limité ?

Aux prix les plus bas, vous aurez
la première qualité i achetez vos four-
nitures de couture et vos bas chez
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Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de llnga sec. Petite dé-
faut» de teinte. Contrô-
lées par la ASE. Fabrica-
tion sui«se. Directement
de la fabrique . Egalement
quelques machines eeml-
automatiques à des prix
très réduits.

Demandes écrites & F.
Btlrker, Mattenweg 8, à
Wabem (BE).

A vendre
TROMBONE

Prix : 80 fr. ou à, conve-
nir. Tél. 5 11 71.

"GABINFT'DÊNTAÎRÊ*
est 4 remettre. Conviendrait aussi comme
cabinet accessoire. Adresser offres écrites s
F. V. 3852 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Gerles
en bon état ; faire offres à la Société coo-
pérative de consommation, Sablons 39, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 37 21.
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ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l' eau

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le Jura au seuil de l'automne
De notre correspondant du Jura :
Le Jura jouit d'une merveilleuse fin

d'été. La température extrêmement agréa-
ble permet d'apprécier toute la douceur
qui se dégage d'une nature qui, si elle
est parfois rude, a des charmes extrê-
mement prenants surtout sur les hauts
lieux, telles les Franches-Montagnes,
dont la vogue dams le domaine touris-
tique ne fait que croître. Jamais, peut-
on dire, il n 'y a eu tant de cam]>eurs
dan s les s pi end ides pâturages qu'en
cette période estivale où les beaux di-
manches ont été nombreux.

Les rassemblements de masse qui
eurent lieu en août et au début de
septembre, soit le marché-concours de
Saignelégier, la Fête des saisons à
Tavannes, la Braderie de Porrentruy
et les grandes assises du Rassemble-
ment ju rassien à Delémont ont tous

bénéficié d'un temps merveilleux, ce
qui a contribué à leur succès.

Récoltes abondantes
La période des beaux jours a grande-

ment facilité la rentrée d'abondantes
récoltes. Celles des céréales et du re-
gain donnent satisfaction comme c'est
rarement le cas et la paysannerie tirera
un beau revenu de la livraison du blé
à la Confédération. En Ajoie notam-
ment, et surtout dans la campagne
entourant le village de Bure, où l'on
aura probablement moissonné pour la
dernière fois dans les terres qui seront
affectées à la fameuse place pour blin-
dés, il semble qu 'avant d'être sacrifice
la terre a voulu se mont rer  particu-
lièrement généreuse. Ains i , lors d'u n e
visite faite à travers le nord du Jura
sous les auspices de la Fédération

laitière du nord-ouest de la Suisse, les
gens de presse conviés à cette ran-
donnée furent  frappés par le specta-
cle de la masse des gerbes d'or qu 'on
ramenait au village.

L'or des moissons
et celui de la Confédération

En cet été, à l'or des moissons
s'a joute  celui qui amène un vér i tab le
pactole. En ef fe t ,  la Confédérat ion a
fait diligence pour payer, auss i tô t  les
actes de vent e passés, leur dû aux
propriétaires des terrain s qu 'elle a
achetés. Elle s'est montrée en l'oc-
currence d'une générosité vraiment
royale, c'est le cas de le dire, en
versant des sommes dépassant d'au
moins trois à quatre fois le prix qu 'on
aura i t  obtenu en des circonstances
ord inaires.

Aussi les bénéficiaires se montrent
très larges dans les dépenses et le
commerce bénéficie de cet a f f l ux  d'or.
La prospérité dépasse en effet  tout ce
qu'on pouvait espérer.

L'opposition à l'établissement de la
place paraî t , pou r le moment  complète-
ment ruinée au point que l'on se de-
mande si, forts de la victoire de l'or
ainsi remportée, les organes de l'armée
n 'au ra i en t  pas maintenant, de larges
possibilités d'étendre la surface de la
place aux terres des localités voisines.
On peut dire en l'occurrence que pour
vaincre il y a des moyens plus efficaces
que les armes.

A l'abbatiale de Bellelay
La rénovation de l'ancienne abbatiale

de Bellelay est entrée dans la phase
de l'achèvement, ainsi qu'on a pu
le constater tout récemmen t lors d'une
visit e du sanctuaire. L'édifice retrou-
vera en partie , après avoir été pendant
plus d'un  siècl e dans un triste état
d'aba ndon , sa magnificence passée. Les
cultes des deux confessions pourront
y être célébrés occasionnellement lors
de grandies manifestations et on en-
visage aussi d'y donner des concerts de
musique religieuse et profane.

Donc l'abbatiale redeviendra dans une
certaine mesure le haut lieu de l'es-
prit qu 'elle fut. Le patrimoine que le
Jura t ient du passé bénéfice, du fait
de la restauration menée avec un grand
souc i d'art et de beauté, d'une sorte
de restitution de la richesse que lui
avalant enlevée les Béotiens de l'époque
révolutionnaire.

Elle est avec la Collégiale de Saint-
Ursanne et celle de Saint-Imier une. des
beautés de l'art religieux que le Jura
doit au passé.

L'école cantonale
de Porrentruy fête ses 100 ans

Au cours du mois procliain l'école
cantonale de Porrentruy, gymnase
français du canton de Berne, célébrera
le centenaire de son existence comme
telle.

Elle est la cont inuation de l'ancien
collège des jésuites fondé à la fin
du XVIme siècle par l'illustre prince-
évêque Christophe de Blarer. L'établis-
sement eut alors deux siècles d'une
vie féconde dans la pet i te  capitale
princière. L'invasion française en 1792
lui porta un terrible coup. II devint
d'abord école centrale  du département
du Mont-Terrible, puis simple école
secondaire. Lors de l'annexion du Jura
au canton de Berne l ' influence reli-
gieuse redevint dominante au collège,
ma i s  après 1830 il fut souvent un
champ clos où s'affrontaient les in-
fluences libérale et conservatrice. La
prenrière l'emporta en 1858 et elle s'ac-
centua encore lors des luttes politico-
religieuses de l'époque du a Kultur-
kampf ».

Cependant, depuis quelques années,
malgré l'existence à Porrentruy même
d'un collège catholique prospère l'apai-
sement s'est fa i t  et l'école cantonale a
pu accentuer dans une atmosphère pro-
pice son rôle d'établissement principal
d'instruction dans le Jura. Elle jouit
d'une juste notoriété et elle compte
parmi ses anciens élèves une bonne
partie de l'élite juras sienne.

Ell e se trouve trop à l'étroit dan s
les locaux qu 'elle occupe et qui furent
agrandis il y a vingt-cinq ans. On
souhai te  vivement que la célébration du
centenaire marque une volonté de lui
donner rapidement les moyens néces-
saires à son développement. J.

calculé par la Société de Banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produite agricoles et denrées colonia-
les 97.8 (— 0,9) ; textiles : 95 (— 2) ;
métaux : 131,4 (— 1,4) ; produits divers :
151,3 (+ 0,3).

Indice total au 17 septembre : 12(2 ,9
contre 123.7 au 10 septembre, 123,7 à fin
Juin et 125,8 à fin mars.

Indice des matières premières

Des exposés
sur l'armement atomique

La Suisse doit lutter pour la
paix, mais aussi assurer

sa défense
Les délégués de la « Nouvelle so-

ciété helvétique » réunis au château de
Lenzbourg, en assemblée à hu i s  clos ,
ont entendu deux exposés de M. Peter
Duer renmat t , rédacteur , et du colonel-
d iv i s ionna i r e  Ernst Uh lmann .

Les deux conférenciers n 'ont pas
passé sous silence les inquiétudes de
certains à l'égard des essais atomi-
ques et de l'u t i l i sa t ion d'armes nu-
cléaires en temps de guerre. Ils ont
soul igné cependant les dangers de
s'exposer à des pressions pol i t i ques de
l'extérieur en l'absence d'armes e f f i -
caces. Une « Suisse sans défense ato-
mique » pourrait être un appâ t  non
négligeable , alors que des armes ato-
miques, de l'avis des experts, contri-
bueraient à une défense efficace.

Si , d'une part, l'on s'est f ina lement
décidé , nonobstant les graves consé-
quences que cela comporte, à ré pondre
par l' a f f i r m a t i v e  à la question de
l'équi pement a tomique de notre force
de combat , il n 'en est pas moins ,
d'autre part , de notre devoir  de recher-
cher les moyens susceptibles d'empê-
cher la guerre totale.

Auss i  devons-nous constamment
appuyer  tous les effort s qui  sont en-
trepris au-delà de nos frontières en
vue de l 'édi f icat ion d'une paix durable,
prenant  pour exemp le le travail d'ins-
t i t u t i o n s  d'entraide suisses. Le mon-
de attend de notre pays, plusieurs
fois  préservé de la guerre , qu 'il se
mette  au service de la paix.  Quant  au
soldat suisse, il sait qu'on n 'abusera
j a m a i s  de lui pour en faire un élé-
ment de l'agression.

A lo Nouvelle société helvétique

ACTIONS 18 sept. 19 sept.
Banque Nationale . . 675.— d 700.—
Crédit Ponc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1350.— d 1350.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 245.— 240.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4800.— d 14800.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 4200.— d 4200.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA.. 1725.— 1725.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4800.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— 400.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2030.— d 2045.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 101.75 101.75
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3^ 1947 98.— d 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mj 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. S 'A 1951 96.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H, 1946 97.— d 97.— d
Chocol. EUaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 100.— d
Suchard Hold 3>4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
Un record battu

La bourse de New-York a enfoncé
lundi le maximum absolu que consti-
tuait l'indice Dow Jones 521 pour les
actions industrielles, indice considéré
par la p lupart des techniciens de la
bourse comme une limite infranchissa-
ble. Tout au cours de la semaine , le
marché s'est maintenu au-dessus de
ce « mur de la bourse ». Les chimistes,
les aciéries et les chemins de f e r
f u r e n t  les premiers groupes à repren-
dre la marche ascendante encourag ée
aussi bien par la reprise des a f f a i r e s
aux Etals-Unis que par le développe-
ment de l'ambiance inflationniste. Par
la suite , les valeurs électroniques ,
aéronauti ques et p étrolières ont éga-
lement partici pé au mouvement.  En
f i n  de semaine, les prises de béné f i ce
p èsent sur les cours des chimiques ei
des p étriolières, sans t o u t e f o i s  parve-
nir à comprimer l'indice en deçà de
cette fameuse  limite de 521.

Parmi les marchés européens , la
bourse de Londres s'est dis tinguée par
une f e r m e t é  particulière alors que
celle de Paris s'est maintenue dans
une prudente réserve motivée par
l'imminence de la consultation popu -
laire du peuple français.

En Suisse , l 'irrégularité des marchés
f u t  man i f e s t e  pour nos princi paux
titres, alors que les valeurs américai-
nes cotées chez nous calquaient leurs
cours sur ceux de Wall-Street avec
un jour de décalage. Au marché des
obligations, après le succès du i ¦% %
Euro f ima , les acheteurs s 'intéressent
particulièrement aux emprunts étran-
gers.

Durant le mois d' août, notre com-
merce extérieur a subi une régression
sensible : le déchet est de .92 millions
de f rancs  aux importat ions et de 15
millions aux exportations par rapport
à 1957. Si notre industrie des machi-
nes, nos chaussures et nos chocolats
onf  trouvé plus  d'amateurs étrangers
qu 'en 1957 , un déchet sensible a f f e c t e
notamment notre horlogerie.

E.D.B.

Les difficultés
d'écoulement

des producteurs
valaisans

Jamais la récolte n 'a été si
abondante en Valais. Favori-
sée par le temps chaud de
ce mois de septembre, la
maturi té  des tomates est très
rapide et la consommation
ne peut suivre le mouve-
ment. Aussi les stocks s'ac-
cumulent .  Ici à Saxon ces
tomates seront transformées
en purée. La vente sur le
marché  ord ina i re  a tendan-
ce à f léchir. Pour cette rai-
son, le 13 septembre on a
interdit la récolte des toma-

tes jusqu 'à nouvel avis.

La journée
de M arne Muche

— Si ce n 'é tait  pas  A U J O U R -
D 'H U I  notre anniversaire de ma-
riage , reprcndriez-vous ces f l eu r s  ?

| VICIgOBU. ]
SA1M-BLA1SE

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants  et petits-
enfants, M. et Mme Alfred Dardel-
Junier  fêtent aujourd'hui le cinquan-
tième anniversai re  de leur mariage.

M . Dardel fut , dans son village , con-
seiller communal et il est fort connu
dans la région comme commissaire vi-
ticole , fonction qu 'il exerce depuis qua-
rante ans.

AlVERMER
\ocos d'or

(c) M. et Mme Bertrand Perrenoud ,
entourés de leurs enfants,  petits-en-
fants  et arr ière-peti ts-enfants, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

8 Mi % Péd. 1945 déc. . 103.40 103.40 d
8 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50 d
8 % Péd. 1949 . . . .  99.75 99.60
2 % % Péd. 1954 mars 96.75 96.75
8 % Péd. 1955 juin 99.60 99.65
8 % O.F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 795.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1615.— 1610.—
Société Banque Suisse 1318.— 1320.—
Crédit Suisse 1372.— 1370.—
Electro-WatJ 1240.— 1240.—
Interhandel i960.— 1945.—
Motor-Columbua . . . 1188.— 1180.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 82.— d 83.— d
Indelec 720.— d 724.—
Italo-Sulsse 393.— 389.—
Réassurances Zurich . 2050.— 2050.—
Winterthour Accld. . 827.— 830.—
Zurlcn Assurance . . 4250.— 4200.—
Aar et Tessin 1175.— 1180.—
Saurer 1130.— d 1130.—
Aluminium 3575.— 3550.—
Bally 1120.— 1120.—
Brown Boverl 2065.— 2065.—
Fischer 1350.— 1350.—
Lonza 995.— 990.—
Nestlé Alimentana . . 2990.— 2968.—
Sulzer 2192 .— 2195.—
Baltimore 174.— 176.50
Canadian Paclflo . . . 129.— 130.50
Pennsylvanie, 65.75 65.75
Aluminium Montréal 133.— 133.50
Italo-Argentlna . . . .  25.75 25.—
Philips 390.— 390.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 193.—
Sodec 44.75 46.—
Stand, Oll Nwe-Jersey 249.50 246.50
Union Carbide . . . .  478.— 476.—
American Tel. & Tl. 800.— 801.—
Du Pont de Nemours 851.— 844, —
Eastman Kodak . . . 546.— 542.—
General Electrlo . . . 286.50 284.—
General Foods . . . .  397.— d 295.— d
General Motors . . . .  195.50 195.50
International Nickel . 373.— 367.—
Internation. Paper CO 480.— 478.—
Kennecott 412.— 409.50
Montgomery Ward . . 166.— 164.50
National Distillera . . 112.— 1i4 -50
Allumettes B 73.50 d 74.—
U. States Steel . . . .  337.50 334.50
P.W. Woolworth Co . 208.— 207.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4890.— 4870— d
Schappe 835.— 825.— d
Sandoz 4430.— 4435.—
Gelgy nom 4400.— 4400.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 13075.— 13075 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 800.—
Crédit F. Vaudois . . 778.— 778.—
Romande d'électricité 515.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 570.— 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4835 — 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 185.—
Aramayo 32.— 31.—
Chartered 42.50 42.50
Charmilles (Atel . de) 925.— 930.—
Physique porteur . . . 829.— 835.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.—
S.KJP 193.— d 193.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 13.29
Tranche canadienne S can. 104.50

B O U R S E

LA V I E  N A T I O N A L E

^̂ ^pg-y v̂ËRS .
IVOIHAIGLE

Réfection
de la place de la Gare

(c) Les C.F.F. vont  procéder cette an-
née encore à la réfection de la place
de la Gare. La population a eu con-
naissance de cette nouvel le  lors de
l ' inaugurat ion  de la fon ta ine  de l'Au-
rore, nouvel le  qui a été accuei l l ie  avec
une v ive  sa t i s f ac t ion .  Venant  après la
ré fec t ion  de la route cantonale et de
la p lupart  des chemins c o m m u n a u x,
cette modern isa t ion  consacre un grand
progrés.

SAINT-SLLPICE
Nos deux sociétés théâtrales

fusionnent
(c) Saint-Sulpice possédait deux socié-
tés théâtrales : a La Gaieté », fondée en
1938, qui donnait  chaque année une
honne soirée, et a Studio 56 > , qui joua
beaucoup sur nos scènes ces deux der-
nières années.

Les deux sociétés réunies en assem-
blée commune ont décidé d'un i r  leurs
forces et ont fusionné. Leur associa-
tion s'appellera désormais : a Société
l i t téra i re  La Gaieté 58 » .

Le comité en a été désigné comme
suit : président , Francis Busi ; vice-
président , Eric Schlub ; secrétaire ,
Jeanne Reymond ; caissier, Marcel
Jeann in  ; chef du matériel , Michel Mes-
serl i ; huissier, Max Jeanjaquet ; ré-
gisseur , Georges Ziircher ; vér i f i ca teurs
des comptes , Charles-Edouard Gertsch
et Paulette j eanjaquet .

M. Auguste Blanc , qui fut  membre
fondateur  et actif  président de la
. Gaieté », est nommé président  d'hon-
neur de la nouvelle associat ion.

La a Société l i t téraire La Gaieté 58»
part de l'avant avec vingt-cinq mem-
bres actifs ; son local est le restaurant
Borel au Bas-du-village.

LA CÔTE-AUX-FÉES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réu-
nie mercredi soir pour prendre congé de
son président M. Emile Grandjean le-
quel a donné sa démission pour cause de
santé. M. Grandjean a présidé cette
commission pendant 22 ans avec un
dévouement Inlassable, se donnant en-
tièrement à sa tâche. Seuls ceux qui
connaissent le domaine scolaire peuvent
se représenter le temps qu 'il faut con-
sacrer pour remplir fidèlement cette
fonction qui .n 'est pas toujours facile.

Jouissant de 'l'affection des élèves, U
sut toujours: trouver le Juste milieu. Nos
autorités et notre population toute en-
tière garderont longtemps encore une
pensée de reconnaissance envers le dé-
missionnaire.

C'est le pasteur François Kubler , jus-
qu 'ici vice-président, qui a été élu pré-
sident.

JOUGNE
Sur plainte de dix conseillers,

le maire est traduit
en correctionnelle

(sp) M. Pierre Bertin-Guyon, maire de
Jougne, a comparu mercredi devant le
tribunal correctionnel de Pontarl ier,
sous l ' inculpation de prévarication.
Fait assez rare dans les annales  judi-
ciaires, la commune se portait partie
civile et plaidait donc contre son maire
en exercice.

II est accusé d'avoir commis des irré-
gularités dans l'organisation d'une
vente de bois , à son profit indirect,
puisque son frère s'est porté acqué-
reur de certains lots qui auraient été
marqués et estimés par lui. On lui re-
proche également d'avoir transformé le
courant force, qui lui est livré par la
régie municipale d'électricité pour as-
surer la force motrice de sa scierie,
en courant domestique. Il bénéf ic ia i t
ainsi  du tarif  de 7 fr. 50 le kW alors
que le taux habituel  pour l'électricité
à usage domestique est de 18 francs
français.

Ces fai ts , pour lesquels le tribunal
rendra son jugement le 1er octobre
prochain , ne peuvent être violés de la
contexture politique de Jougne. Le mai-
re de Jougne, élu en 1953, n 'a plus de
majorité. Tous ses conseillers sont des
opposants, mais, comme la loi l'y au-
torise, il refuse de démissionner.  Pour
lui forcer la main , en 1957, tous les
conseil lers munic ipaux  ont démission-
né : ils ont tous été réélus mais n'ont
pu procéder à la nomination d'un maire,
puisque M. Pierre Berlin était resté en
place.

Il est probable que, ainsi que l'a re-
quis le procureur de la République, la
peine qui pourra être prononcée le 1er
octobre prive le prévenu du droit d'ac-
céder au poste de maire auquel il s'ac-
croche désespérément.

VILLERS-LE-LAC
Menaces de chômage

(c) Le président de l'Union départe-
mental e Force ouvrière s'émeut que de
nombreux t r ava i l l eu r s  domiciliés à Mor-
teau et à Villers-le-Lac son t en chô-
mage et que certaines usines horlogères
tournen t  déjà au ralenti. C'est pour
cette raison que l 'Union dé partemen-
ta le  Force ouvrière a adressé au préfet
une lettre dans laquelle elle a t t i r e  l'at-
t en t ion  des pouvoirs publics sur cet te
situation alarmante en lui demandant
de prendre des mesures pour revenir à
une situation normale.

Brûleur automatique
de la Couvinoise S. A.,

à Rolle

Nouveauté intéressante pour
pet ites in stallations de chauf -
fage cent ra l , chauffage à air
chaud , etc. Absolument silen-
c i eux , sans odeur , al lumage, ra-
vi tai l lement, thermostat auto-
mat ique, p résen ta t ion  impecca-
ble. Démonstrat ion : Stand 1338,
halle 13, du Comptoir suisse, à

Lausanne, La Couvinoise.

H AMAN lune purge, /̂ ^ Ŝ̂Jui, mais la bonne ... >̂ 1»»., J^W

/5j S&iEGS^

La Bibl e est 1» livre des

MIRACLE S
et le temps des miracles n'est pas
passé. Vous verrez aussi ce que
vous n 'auriez pas cru prossible si
vous laissez Dieu agir dans votre
vie et si vous vous appuyez vrai-
ment sur Sa Parole.

Lisez la Bible et, si vous ne la
possédez pas, écrivez au comité
pour la d i f fus ion  des saintes Ecri-
tures, case postale 17, Lausanne 7,
qui vous enverra gratui tement une
partie (Nouveau Testament).

Prix du
1957 1958 17 sept.

JLARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York 1 . . 67 33 45 32 42 H
rrrrr.ra„ New-York « . . . 35-36 25 27 23 26 HOUiVKi. Londres s . . . . 273 y, 176 212 Vt 160 % 2d2 M.
OT ™™ New-York 4 . . .  16 13 V4 13 Vi 10% 11
PLOMB Londres 2 . . . .  118 M 69 M 78 68 Vt 71 %
„™n New-York « . . .  13 H 10 10 10 10
<am Londres 2 . . . . 105 61 V4 67 % 61 Va 65 %
™ATTj New-York 4 . . .  103 Vi 87 1;, 96 % 91 V4 95.37£,i.nxw Londres 2 . . . .  805 730 M, 746 730 14 730 ]k
AT?r,TncT New-York » . . . 91 » .'„ 89 »/ , 89 '/, 88 5/ „ 88 5 /s¦f"WJ£' Londres 3 . . . .  80 % 77 1/, 77 1/ , 74 »', 76 1/ ,
PLATINE, New-York a . . . 103-105 77-80 77-80 56-65 56-65
1 = en g par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par Ib . (453,592 g.)
« = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
' = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse
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du 19 septembre 1958
Achat Vente

France —.91 —.96
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.60 8.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers EGYPTE

Le président Nasser a publié Jeudi
un décret aux termes duquel les biens
et propriétés français qui avalent été
confisqués lors de la crise de Suez de
1956 sont libérés.

Nasser libère des biens français

GRANDE-BRETAGNE

Les chefs du syndicat des mineurs
britanniques ont obtenu de l'Office des
charbons britannique la conclusion d'un
accord sur des augmentations de salai-
res pour les 400.000 mineurs. Le syn-
dicat s'est déclaré prêt à recommander
à ses membres d'accepter une augmen-
tation de salaires de 7 shillings et
6 pences par semaine pour 290.000
mineurs et pour 60.000 autres spécialistes.

Accord de salaire s
dans l'industrie charbonnière

SUISSE

Dans sa séance du 17 septembre , le
conseil d'administration de la Fabrique
de machines Oerllkon a décidé de
proposer à l'assemblée des actionnaires
du 4 novembre prochain le versement
d'un dividende de 6 % comme l'année
dernière, et de verser au fonds de
prévoyance une somme de 300.000 fr.

Fabrique de machines (Erlikon

RECIQrVS DES IflCS

CUDREFIN
La vente*

(c) La vente organisée par la Société
de couture au profi t  de l'oeuvre de
l ' i n f i rm iè re  v is i teuse  a eu lieu diman-
che sur la place du temple de Montet .

Les différents  comptoirs ont ohlenu
un grand succès, un nombreux public
é tant  venu encourager cette œuvre.

-ft'yafrptasgs ' :.
LES CE^EVEYS^ur-COFFRAXE

ÎVos aînés en course
(c) Samedi , 18 automobiles ont emme-
né quelque 50 personnes âgées de 70
ans et plus. Organisée par la Société
d'émulation de notre commune , la co-
lonne fit le tour du lac de Bienne avec
arrêt à Thielle où une collation fut ser-
vie. A l'arrivée au village, la Fanfare
municipale donna un concert de marche
sur la place de l'Hôtel , en l'honneur de
nos aines. Chacun gardera un très beau
souvenir de cette magnifique Journée.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h . 15, culte matinal.
Collégiale ; 9 h.. 45, sainte cène. M. Rou-

lin .
Temple du bas : 10 h. 16, sainte cène.

M. Javet ; 20 h. 15, culte du soir, M.
Vivien et le Dr Basile Klortsis.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.
A. Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène . M. Junod.
Valangines : 10 b.., sainte cène. M. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. Ram-

seyer.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène. M. Vi-

vien
Serrières : 10 b.., sainte cène. M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. A.

Clerc. 20 h., culte du soir.
CATÉCHISME : Ermitage, Maladlère et

Valangines, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 18 ; .
Collégiale , 8 h. 45 ; Serrières, 8 h. 45 ; ''
la Coudre , 9 h..

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et I
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse, 9 h. 15 ;
Collégiale, Maladlère , 11 h. : Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 b.. ; Monruz , 9 h..

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h . 30. Bettagepredigt
und Abendmahl , Pfr . Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre ,
Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Schlosskirche : 15 h., Allianzgottesdlenst.
Valangines : 20 h., Bettagspredigt , Pfr .

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Bettagspredigt und
Abendmahl, Pfr . Jacobl .

Fleurier : 14 h. 30, Bettagspredigt und
Abendmahl , Pfr. Jacobl .

Colombier : 20 h. 15, Bettagspredigt und
Abendmahl , Pfr. Waldvogel.

Le Landeron : 20 h. 15, Bettagspredigt
und Abendmahl , Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

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., 9 h. 30 et

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Georges-Ail Maire. 20 h.,
êvangélisatlon, M. Georges-AU Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Blunler.
Evangellsche Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 15 h., Collégiale,
Alllanz-Bettagsgottensdlenst. 20 h. 15,
Bettagsgottensdlenst. — Salnt-Blalse :
Unterrlchtssaal, 9 h. 45. Predlgt. — Cor-
celles : Temple, 9 h. 45, Bettagsgottes-
dlenst.
Methodlstenklrrhe, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Dank-Buss-und Bettagsgottes-
dlenst. Abendmahl. V. T. Hasler. 9.15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Jungendbund.
Eglise évangélique de Pentecfite, Peseux.
— 9 h. 45 , culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche,
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., êvangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.
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Cultes du 21 septembre

ZURICH, 19. — Le comité central de
la Fédération suisse des ouvriers du
textile et de fabrique, élargi par le
syndicat des industr ies  ch imiques , du
textil e et des papiers, a décidé à une
forte major i té  de voter en fa veu r
de l ' in i t ia t ive  pou r l'introduction de la
semaine de 44 heures.

La Fédération des ouvriers
du textile et de fabrique

pour la semaine
de 44 heures

COiVFÉDÉKATIOiV

BAD-RAGAZ, 19. — Dans sa séance
d'a u t o m n e  à Bad-Ragaz , sous la pré-
sidence de M. V. Meyer-Boller, conseil-
ler national, la Chambre suisse des
arts et métiers a décidé h l'u n a n i m i t é
de combattre l ' i n i t i a t i ve  pour la réduc-
tion de la durée du travail par voie
const i tu t ionnel le .  A son avis, l'intro-
duct ion subi te  de la semaine de 44 heu-
res , dans tous les établissements sou-
mis à la loi sur les fabriques aura i t
les plus graves répercussions sur l'en-
semble de l'économie nationale.

La Chambre suisse des arts
et métiers contre l'initiative
sur la semaine de 44 heures

Se fondant sur un rapport du comité
directeur, la chambre s'est longuement
occupée des problèmes toujours plus
aigus que pose l'expansion cont inue
des grandes entreprises coopératives
du commerce de détail. Elle invite ins-
tamment tous les artisans et commer-
çants , ainsi que leurs associations, à
faire  de vigoureux efforts  pour aug-
menter par tous les moyens les capa-
cités professionnelles et commerciales
de la pet i te  et moyenne  entreprise.
D'autre part , elle demande que les
taxes cantonales sur les ca-mions-
magasins  soient adaptées à l'importance
économique de ce système de vente.
Enfi n, elle attire l'attention sur les
dangers que la mise en serv ice crois-
sante de camions-magasins fait courir
à la circulation. Eu égard à l' encom-
brement actuel de notre réseau routier,
les pouvoirs publics devraient prendre
sans tarder les mesures de police qui
s'imposent pour la sécurité de la cir-
culation.

La menace
des grandes entreprises

coopératives
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tle
nt de 3,5 a 4 kq de linqe

¦r"'ISrV ^MlÇkWMKvSfraÉ  ̂ sans se baisser , dans la no- - . , , . ,  ,,
\ a; " TOlilKuwS&fll . J u . ,, sec; chauffage 5,5 kW. Un•¦-• JiniiaVAIftwaiB sition debout nature lle

latiaSwlBÉalH seul interrupteur suffit pour
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Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
halle IV stand 402
ou sur rendez-vous dans notre local de démonstration, avenue de France 63,

Lausanne

daim beige, cuir graine noir
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\^0t^/ 9 - 12 h. et 14 - 18 h. 30

Invitation à tous ceux qui souffrent de cors , de durillons ,
d'oignons enflammés , de pieds fatigués ou affaiblis

Pharmacie-droguerie P. TKIPtT
Neuchâtel - Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous
mmmaamm mmmmmmm WLmmmmam ĜBEMMI mrMinMi M

Cuisinière à gaz
« Le Rêve » à l'état de
neuf , à vendre à prix
Intéressant. Tél. 5 65 73.

MTE-
LOCATM
Une machine à écrire por-
tative fait aujourd'hui
partie de l'existence de
l'homme moderne. En
vente-location , vous pou-
vez acquérir unpSWI SSA
absolument neuve en pe-
tits acomptes mensuels.
Demandez nos condi-
tions.

SWISSA
Junior
Fr.336.-

I tffeymcnS !
Salnt-Honoré 9

Neuchâtel

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
OHARCUTHRIE

F. Gutmann
Avenue du ler-mars

OCCASIONS
Sommier avec matelas
de crin, remis à neuf ;
table de nuit ; un buffe t
de service 2 corps, pitch -
pin; un bureau en noyer;
une table de nuit ancien-

! ne, acajou , parois rabat-
ta.ntes ; un vélo de dame.
Tél. 5 66 45.



Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papiers

("IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Demoiselle, Suissesse
allemande, 21 ans, cher-
che place dans commerce
ou oafé pour aider au

ménage
et servir. Entrée 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à S. G. 3886
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

apprenti
boucher

pour apprendre le mé-
tier à fond. Vie de fa-
mille assurée. Paire of-
fres a. A. Wenger, bou-
cherie , Mtthlegasse 1,
Burgdorf , Téléph. (034)
2 22 05.

' Recueilli une

petite chatte
trlcolrne de 2 mois. Té-
léphone 5 49 49.

Importante entreprise
de la place cherche pour
le printemps prochain un

apprenti
de commerce

Possibilité de faire un
excellent apprentissage.
Offres manuscrites avec
photo à, adresser sous
chiffres C. R. 3896 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

ACHAT
VIEl/X BIJOUX

BRirXA/VTS
ARGENTERIE

AJVCÏElVfVE
aux meilleurs prix

H. VEIIXE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche un

jeune homme
pour porter le lait.
Adresser offres écrites à
N. B. 3881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée commerciale
saint-galloise cherche place en Suisse ro-
mande. Diplôme de commerce, pratique de
bureau , études en. Angleterre. Langues et
sténo : allemand , français et anglais , notions
d'italien. — Prière d'adresser offres sous
chiffres W. 67852 G. à Publicitas . Saint-Gall .

Importante maison d'installations électriques
engagerait

monteur- électricien
pour courants fort et faible. Place stable ,
bon salaire pour personnel qualifié et sé-
rieux. — Offres à Bornet S. A., rue de Rive 8,
Genève.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Atelier de terminage d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

remonteur de finissage
Adresser offres écrites à T. H.
3887 au bureau de la Feuille
d'avis.

OMEGA
cherche

employée de bureau
capable, réfl échie, aimant- le tra-
vail indépendant , pouvant être for-
mée sur les carte.s perforées.
Langue matern elle française ou
allemande. Place intéressante.
Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie au chef du
service des cartes perforées , Oméga,
Louis Brandt & Frère S.A., Bienne.
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FUMIER
A vendre 120 m' de

fumier bovin , vieux . J'a-
chèterais une REMOR-
QUE pour auto, légère
(200 kg.). Paires offres à
Albert Ntissbaum, Les
Bayards. Tél. 9 31 07.

A vendra un

pressoir
en chêne (220 litres) en
très bon état . S'adresser
a, M. Llechtl , Hôtel de
l'Ours, Diesse. Téléphone
(032) 7 22 14.

INST ITUTRICE
espagnole , connaissant le français et un peu
l'allemand , cherche place dans pensionnat
ou maison privée. — Offres sous chiffres
F 15813 Z à Publicitas, Zurich 1.

Auprès de quelle bonne famille,

A L L E M A N D E
de '11 ans , honnête et fidèle , trouverait place
pour apprendre à fond la cuisine et le f ran-
çais ? Offres avec indication du salaire dé-
siré et des heures libres à Maria Kiener.
Dorfstrasse 219, Schômberg/Krs. Balingen
(Allemagne).

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherchant à améliorer sa, situation et à tenter sa
chance dans la

représentation
peut adresser ses offres
Importante compagnie d'assurances, représentant
toutes les branches , cherche collaborateur sérieux ,
travailleur , ayant de l'entregent, désirant bien
gagner sa vie. Salaire garanti , fixe , commission,
frais et caisse de retraite.

Faites votre offre aujourd'hui , elle sera étudiée
et la discrétion sera gardée Jusqu 'à la signature
du contrat d'engagement.

Offres sous chiffres R. F. 3685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie , pour
travaux d'adresses. Si possible dis-
ponibles toute la journée. (A domi-
cile exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchâtel.

| Nous cherchons pour entrée immé- I
I diate ou à convenir

1 EMPLOYÉ OU I
1 EMPLOYÉE DE BUREAU |
| pour correspondance et travaux di- I
I vers.
I Langues : français et sl possible I

allemand.
I Nous offrons : place stable et bien I

rétribuée à personne sachant I
s'adap ter rapidement. Caisse de I
retraite.

I Faire offres avec curriculum vitae , I
I prétentions , références et photogra- I
I phie à SICODOR S. A. (Orfèvrerie I
I Christofle), Peseux-Neuchâtel .

Nous engageons , pour notre dépar-
tement constructions ,

un tourneur qualifié
Travail varié et intéressant. Place
stable pou r personne capable. Se-
maine de 5 jours. Main-d ' œuvre ita-
lienne exclue. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S. A., Peseux , 37, rue des Chan-
sons.

* . . . U i .  , I III t

Organisation économique cherche

¦n. secrétaire de direction «t
u«e sténodactylo

Les candidates de langue mater-
nelle française montrant de l'inté-
rêt pour leur travail , pourront
trouver un emploi stable.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service, manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sous
chiffres AS. 18007 J aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne, rue de
Morat

on aemanae gentme

j eune fille
pour apprendre la langue allemande dans famille
avec enfants. Vie de famille, congés réguliers.

Entrée. :. j,fff octobre, ou., ft .Qpftvpmlr.,— 
Mme B. Hofer , Installatlonsgesohâft, Mtintche-

mler (BE). Tél. (032) 8 35 05.

Tris importante fabrique d'articles de marque engagerait
pour date a convenir

maîtresse ménagère diplômée
d'élocution aisée e) persuasive, pour démanstraiions et
conférences dans les écoles ménagères de Suisse romande.
Les candidates répondant aux exi gences requises et expéri-
mentées dans ce domaine , son) priées d'adresser leurs offres
manuscrites , phofo , curriculum vifae et cop ies de certificats ,
sous chiffres Z. N. 3893, au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce

d'aide-vendeuse
Commerce Indifférent.

Pour Paris, ménage
avec enfanta demande

jeune fille
bonne a tout faire , sé-
rieuses référence» ; im-
meuble neuf , chambre
tout confort. J.-F. Bar-
bon , 66, avenue Henri-
Martin , Paris 16me.

Sommelier
cherche emploi pour la
fête des vendanges. Falres
offres à Roger Volrol -
Bolllat , les Pommerais
(J.-B.).

Bonne
sténodactylo

au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che emploi a, la demi-
Journée. Adresser offres
écrites h M. A. 3880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
d'un certain âge, sachant
cuire , est demandée pour
ménage soigné ; 3 après-
midi libres, chambre
chauffée, eau courante
chaude et froide. Adres-
ser offres écrites a G. V.
3900 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin
octobre ou début no-
vembre

jeune fille
pour faire le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre bien le français, la
cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Tél. 5 24 23.

Situation
indépendante

et conditions Intéressan-
tes sont assurées à per-
sonne actlv») , sérieuse,
pour représentation d'ar-
ticles pour dames. Faire
offres sous chiffres P.
4046 V. Publicités. Ve-
vey.

Je cherche

fille d'office -
„ airte. de - buffet --
Horaire agréable. Télé-
phone 5 18 86, Neuchâtel.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour faire les marchés
de Neuchâtel et environs.
Nourri et logé chez le
patron. Bon salaire. Tél.
(032) 8 36 49.

Vendeuse
remplaçante est deman-
dée du 2 au 11 octobre.
Branche alimentaire. Tél.
A 34 45.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

commissionnaire
dans boulangerie. Bon
gain, vie de famille as-
surée. Falres offres a
E. BERGER, boulange-
rie-pâtisserie, Munchen-
steln près Bâle, télépho-
ne (061) 84 66 61.

Demoiselle, près de la
trentaine, cherche

emploi
pour l'après-midi. Possi-
bilité éventuelle de con-
duire un véhicule & mo-
teur , à partir d'octobre.
— Adresser offres sous
chiffres O.Y. 3776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien 25 ans,

mécanicien -
auto

encore en Italie, cher-
che place dans garage.
Adresser offres écrites à
Z. M. 3875 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
cherche travail d'orga-
nisation , de surveillance
ou autre emploi pour
quelques Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites a O. A. 3831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

âgé de 30 ans, cherche
place dans bureau de
Neuchfttel. Adresser offres
écrites â D. S. 3897 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Personne
sachant cuire cherche
place dans un restau-
rant. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
W. J. 3872 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée;
de bureau

blllnguij, avec notions
d'ang lais, cherche place
stable dans une entre-
prise de la ville . Adres-
ser offres écrites à K. Y.
3878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place â Neuchâ-
tel du 1er novembre à
Pâques 1959, pour aider
au magasin et dans le
ménage. Conditions: bon-
ne occasion d'appren-
dre la langue française
et vie de famille. S'adres-
ser à famille H. Blaser,
Jardinier , Therwil (BL).

Jeune ébéniste
expérimenté dans la fa-
brication des skis, cher-
che place. Hansruedl
Brûgger, Churwalden /Grisons.

Jeune homme
de 18 ans cherche tra-
vail comme manoeuvre,
porteur, alde-magaslnler ,
etc. Falres offres sous
chlfres Y. M. 3892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeun» Suissesse alle-
mande

employée de bureau
cherche place à Neuchft-
tel dans bureau d'entre-
prise ou maison de com-
merce. Adresser offres
écrites ft W. K. 8890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Alimentation
Dame honnête et expé-
rimentée cherche une gé-
rance d'alimentation ou
autre. Adresser offres
écrites ft A. P. 3895 au
bureau de la Feuille
rt'Avis.

Homme 84 ans

cherche poste
Connaissance du fran-
çais, de l'anglais, de l'i-
talien, de l'allemand et
des tr avaux de bureau,
etc. Prière d'écrire sous
chiffres OFA 5678 Zh ,
Orell Fussll-Annonces,
Zurich 22.

INSTITUT

JL
JQDUWIL

Bains, massages,
sauna , épiiation

définitive garantie ,
soints de beauté
OUVERT

On cherche ft acheter
d'occasion, mais en par-
fait état , un fourneau
« Granum s No 3. Faire
offres détaillées sous
chiffres H.V. 3864 au
d'avis.

Veuve cherche place

d'aide-vendeuse
" --

¦ ift la demi-Journée. —
Adresser offres écrites a.
I. W. 3876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon de 14 ans, aveo
vélo, cherche place. Li-
bre tous les Jours dès
16 heures et les mercre-
dls et samedis après-mi-
di. Tél. 5 60 66.

RACINES DE GENTIANE
Nous sommes acheteurs de toutes quantités.

L E B E T  F R È R E S
Neuchâtel ! tél. 5 13 19
Métiers : tél. 9 14 28

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAC S.A.
N E U C H A T E L

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur-électricien

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire et secondaire.
Age maximum au printemps 1959 :

16 ans et demi.
Entrée i printemps 1959.

Adresser offres écrites jusqu'au 10 octo-
bre 1958. Ne se présenter que sur

Invitation.

}
La Radio Suisse S. A. pou r télégraphie et téléphonie sans fil
demande , pour ses services d' exploitation radio-télégraphique et de
la sécurité aérienne, un certain nombre

D'APPRENTIS
qui seront form és comme radiotélégraphistes . Après l'apprentis-
sage , les fonctionnaires qui conviennent pour ce méti er auront la
possibil i té de se perfectionner dans cette branche et pourron t être
employés soit dans le service de contrôle de la circulation aérienne
à Kloten ou à Coinlrin (Service de la sécurité aérienne ) ,  soit comme
radiotélégraphistes de bord sur navire (Service d' exploitation radio-
télégraphique).
Entrée : avril 1959, à Berne.
Durée de l'apprentissage : 2 ans et bon salaire.
Exigences : citoyen suisse, âgé de 17 à 20 ans , bonne instruction
scolaire (au moins l'école secondaire), connaissance de 2 langues
nationales et si possible de l'anglais , bonne santé et aptitudes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet , accompagnées
des certificats scolaires et éventuellement certificats de travail , ainsi
que photo-passeport devront être adressées jusqu 'au 18 octobre
1958 à la
Direction de Radio Suisse S. A., bâtiment de la poste principale ,
Berne 2. case postale.

pŝ ^-»'.̂ ^^̂

PÈLERINE \
en matière plastique avec \

bandes réfléchissantes \

V f  É̂ - ŜO \>HiJ:\A B El \
/ f̂v \
/ _» V^L AVEC RISTOURNÉ pj

Tissu spécialement fort , résistant à 1||
l'huile, la graisse, aux alcalis. Ji |
Complètement imperméahle. La nuit g
vous serez protégé par les bandes /
lumineuses. i

¦ --^^k̂
^
. .m***^^^.***.**»**̂ .»*..*.... *.**̂ **»-

A vendre
1 lit d'enfant 60x120
cm., non garni ! 1 chai-
se d'enfant ; 1 vélo
d'homme 3 vitesses, 2
pneus neufs, 60 fr. Le
tou t en parfait état. Té-
léphone 5 85 53.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
d'aide de ménage en vue
d'apprendre le français.
De préférence dans fa-
mille avec enfants. En-
trée à convenir. Offres
à famille Schneider , Hl-
lartweg 15, Soleure.

moins cher | ' !/¦¦
avec ĥ -̂ J aH

j fr' tx *̂\ Le four parlait de vos rêves est maintenant
/• \ jLÂ / «V réalité I Un seul boulon enclenche la tem-\\ 3̂ <r> ' . ,. . . . . .#„ *ÉM É» \ péralure supérieure ou inférieure désirée , ou

I ' J& afe ,~\ les deux ensemble. L' ElcalorsIat surveil le ef

*V3S?^H Hp^ V̂* règle automati quement la chaleur déterminée
1 #«Jj-- ' j  f Os ''* 6* empêche tout surchaulfa ge. Ce four offre
\(.  n ¦ une grande nouveauté : l'élément InfrarougeV"  ̂ -, i „ 3
\. t i» ? ,  ' combiné i rôtir ef a griller, idéal pour

^̂ soiasîa !̂̂ -'"'̂  les grillades el le séchage.

^
¦-yr"'' ==i>fe Cuisiner vite et économiquement — tel esf

/ ' ffîj à, ' s secrel de la géniale construction REGLA
,»; . • Une plaque de chauffe rapide a réglage

{BÊÈM ;;;-\ sans gradins permet de choisir exaclemenf
la température de cuisson désirée. La durée

iSPIS 'À de cuisson plus courte et la l imitat i on aufo-
WS malique de la température maximum assurent

"vjJH f à toute position une réduction de la con-
1̂|||  ̂ sommation de courant. La plaque REGLA est

"̂— protégée contre le «urchauffage.

ELCALOR S.A., AARAU ^^Lausanne , avenue Dickens 10. 
^̂ *m ^̂ . /

Tél. (021) 22 77 15 
^

A fctW

COMPTOIR SUISSE \E LC A LO R/HALLE 1, STAND 26 ^̂^OTWffT^^^
^

Suisse allemand , de 19 ans , avec di-
plôme de l'Ecole de commerce et ayant
séjourné en Angleterre ,

cherche place intéressante dans

commerce ou banque
de Neuchâtel ou environs où il aurait
l'occasion de perfectionner ses connais-
sances de la langue française. Adresser
offres écrites à D. R. 3855 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinier
de nationalité suisse,
cherche place d'extra
pour la fête des ven-
danges Jusqu 'au 15 oc-
tobre ; éventuellement
plus longtemps. Faire
offres sous chiffres H.
W. 3901 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Véritable champion de la transformation, l'Opel Car A Van est ?ÊL ¦^Sti\ -̂ slsra»
un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité. f ^ t ¦- 

¦
-—— : ;——^ém

•\ - .  : ".m :̂—-::^—-. ,, , ..V-— M  ̂ '-- ___ 1 ' ' ' . ' ' -ilEn un tournemain, Il se transforme en une limousine élégante IfÉte ¦> v ;; ' ~~~~—~-̂ ~__ ;;
et racée, voiture idéale pour le week-end ou les vacances. ĝ g*; JtjfÊBk I2§'V 

'""̂ ^
'̂ ^S  ̂ ^^̂ -~^m~̂ ^ -̂>^̂ ^̂ | j»

séduisant et pratique , sa tenue de route Record et son moteur ^H|̂ M|̂ 8r Tilin*Tiiuiî*r*°*!̂ r

Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 - Garage R. Ammann, la Neuveville
A quand un essai ? A. Javet & Fils, Saint-Martin - J. Wutrich, Colombier

^^̂ ^
unejouvelle réjouissante!... J^B~Tffp| , |̂mJBBP

llF (adora) la toute dernière ̂ tWS < ' iSà
P̂ ^T réalisation d'une machine à laver I w
JH | automatique suisse, dont le prix «ŷ ÉliÈ̂
Îjjijlsr avantageux est décisif ! JLIPVNII
^̂ ^H..^̂  ̂ • un seul bouton de commande Une comparaison approfon- ipl| P̂ « il fif/l I

• chauffage de 5 1/z kW die avec toute autre ' \ \ ^Ér • ^d WtmL*AADORA - pour 3 1/2 à O tambour, cuve, boiler et couvercle en machine à laver à accès \ Ov^, 
K *mdfêjJF^œ4 kg de linge sec - acier inoxydable chromé (Cr-Ni/18-3) frontal amène à préférer X l̂ W^W ""

conçue par • cycles automatiques pour linge à l'ADORA ! \^ JS&Êmmm*édmBF': '- '
l'entreprise spécialisée cuire-, de couleur-, lingerie fine ou Facilités de paiement. ^?î P̂

de la branche au prix fibres synthétiques Stations-service et d'entre- ^̂ SiSHS»̂ ^
avanlaaeuY de * dégrossissage tien dans toute la Suisse.

Ĵ JWi. Ĵ  ¦¦¦ * I'ADORA n'est pas obligatoirement Documentation et pro-

ZJ^^&%̂% m ^ ^'xer au so' ' 
car e"s peu1: ê*' e spectus par les maisons

rrm *̂ mk^m%J%kWm montée sur socle mobile de la branche ou par
seulement • approuvé par l'ASE et l'IMS le fabricant.

l̂lBl̂  ̂ ZINGUERIE DE 
ZOUG S.A. ZOUG Tél. 

042/403 41

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne halle 4 sfand 403

mj[LwfUBl aB âCBB i—J
X W^SBLW'w f̂  ̂ % M II I

CV OE, 58

Heureux comme un prince de l'Orient !
Heureux vous le serez aussi en visitant le
stand 1338, halle 13 du Comptoir, car la
COUVINOISE S.A installera chez vous, cet
hiver, un chauffage rationnel , confortable
et économique.
Plus de 30 modèles dès Fr. 298.—. Nouvel
appareil avec allumage et ravitail lement
automatiques, changeable au charbon.

Renseignements et vente chez :
QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., NEUCHATEL
F. ROTH, FONTAINES

A vendre plateaux de |
frêne sec

de 8 cm. à 12 cm. S'a-
dresser à Ami Aubert ,
Bayerel , sous / Saules
(Val-de-Ruz).

Ift A /f oui/eau/
JM^KJ LAVAGE 

ET 
REPASSAGE

^B P^B̂lBLW Service soigné et rapide

HKJHI 
¦

¦ ¦

¦
¦|pM| : ,

^
F

BL
JP̂  m. Or\^w&vs \

Chalet vis-à-vis rie la « Feuille d'avis »

Excellents

filets de perche I
frais à Fr. 4.— le Y2 kg.

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS Poissonnerie DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

itfrtlj f h  en ? minutes ; $p| **W1BK '

^g  ̂ SpP seuZemenf , Ŝ Ĵ/f \

» P h o t o  • O P T I Q U E  • C r u e

¦UHmnnnÉiÉi |l i. , i a
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • • •«•• tes Arcades .

B Afin rcoj^r/ a ĴMl̂ ^W^B^
^̂  

# F 
PC f̂ j3i3

vr# CrV REVÊTEMENTS NEUCHATEL -

TÉL. 
S5912 EGLISE* 

f̂f

Tous les revêtements de sols et escaliers, à choisir selon la convenance
des locaux.

On regrette souvent d'avoir quitté sa vieille maison dans laquelle on a vécu
les bons et les mauvais jours aux multiples souvenirs I

Rapidement nous pouvons changer vos vieux fonds usés par des fonds modernes,
gais et lumineux , hygiéniques et faciles à entretenir.

Les poses se font directement sur vos planchers et escaliers, solit sur bois,
catelles et ciment détériorés.

Nous couvrons les fonds suivants : cuisine, vestibule, véranda, corridor, chambre,
W.-C, bains, magasin , fabrique , escaliers, café, restaurant, etc.

Les frères Masserey et leurs aides effectueront chez vous des poses soignées avec
remise de garantie sur marchandise et pose.

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

A vendre belles

poussines
Leghorn. — Parc avicole
R. Montandon , les Char-
mettes, Neuchâtel. Tél.
8 23 90.

f f o  COMBE-VARIN S.A.
m \f%L} ^vre *e meilleur
V̂  ̂ COMBUSTIBLE

ViT4* Tél. 8 14 45



jB M CASINO | El
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Tons les jours :
à 15 heures, ouverture des salles de Jeux

à 17 h . 30 et 21 h. 30,
banque < A tout va »

à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 20 septembre,
dimanche  21 septembre,
en matinée et en soirée,

l'une des plus belles voix de la radio .
GUY ROBIN

Force et souplesse avec les
VICTORIA BROTHERS

f̂ contre les ^^^^

\f maux d'estomac iH
m

^ 
contre les M

ĵaux de tête f̂

ï Alka- Seltzer i
Mais oui: l'Alka-Seltzer Hfl

H agit en même temps contre H|
les maux d'estomac B,*
et les maux de tête.

Il contient non pas un, HB
I mais plusieurs éléments B

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.

flfl Pen-*t« !'ta -! çénè 'il en S ui ••<¦.! BUÉfl
|̂ A 

Gr Htttel Pi-â 'Tuctuiic» Zurich M Ê̂

|| fi
M SCOTCH colle et recolle
•X;.;.;«; Reg. Trademark %->X£

Les poupées-blessées-etautres ?:••$:¦?
K'Sv jouets abîmés se raccommodent §§§§
•KJS en un clin d' œil avec une banda /̂ SEPiSS ŝ. §§«
ï:5& adhésive «SCOTCH » et tiennent / /^ ŝâÊr̂ S5\ ĵ ij
|:';Xy.: de nouveau pendant des mois. /;; l / fcj ï^^&j SÇai^ $ÊÈ&

£•§3; _;"¦¦ - Lo nom de -SCOTCH-Gt  le motif écossais sont des marque. &&S$
ftw& fl^̂ â W 

déposées de la Minnesota Mining 
and Manufacturing Company. 

>£&£
S8» •̂Sj'ïli !'' Saint Paul 6, Minnesota. #ï%

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Action
spéciale

avec lot
pour

le bras
mobile
Elle est dédiée à celles d'entre vous,
Mesdames , qui ne connaissent pas encore
le bras mobile. Ce serait dommage
de choisir votre machine à coudre
sans avoir essayé cet avantage unique.
Donc, sans obligation d'achat,
vous irez vous faire démontrer la Keller
et recevrez en remerciement un billet
de loterie. Si la chance vous sourit,
le tirage du 3 décembre vous apportera
gratuitement une Keller battante neuve.

Ou!, ce bras libre, vous devez le voir.
Car une machine à coudre vous
est surtout précieuse pour repriser.
Or en tournant le bras libre,
vous avez une véritable machine à repriser ,
sans tambour ni tendeur.
Ce bras est si étroit que vous y enfilez
aisément les socquettes des enfants.

s

A votre tour, vous choisirez la Keller
pour son bras mobile. Mais elle vous
réjouira aussi par ses points d'ornement
automatiques et tous les raffinements
d'une machine à coudre moderne.
Sa solidité est la providence des familles
nombreuses. — Vous voyez bien que
la Keller vaut le déplacement!

Vous l'aurez chez vous déjà à partir
de Fr. 29- par mois !
Représentant général : Diethelm &. Cle S.A.,
Zurich 1, Talstr. 15, Tél. (051) 255550

§/J=tt tj t-  ̂ I ni, r avec bras

Déjà à partir de YXt IIOi- net au comptant

Ch. Jotterand, 39, faubourg Ph.-Suchard, Boudry

Vacants, a ôur et jalousieNO TRE CONTE
C*^a^.a»à.*»v^a>aav.«̂ ^^v*>^^^^^a>vaavâ -aava^

Dans ma chambre d'hôtel , tou-
tes lumières éteintes, je rêvais à
ma fenêtre.

J'étais loin de mon petit loge-
ment de Grenelle, de mon atelier
de couture, de toutes mes amies !

J'étais en vacances !
Sur la route du bord de mer, les

autos défilaient , phares allumés, les
faisceaux aveuglants inondaient la
route d'une double lumière éblouis-
sante et disparaissaient bientôt pour
faire face à d'autres bolides aussi
lumineux, aussi fugitifs.

L'air était doux , parfumé des sen-
teurs de la forêt de pins voisine.

Sous ma fenêtre , dans la pénom-
bre, un couple d'amoureux passa,
s'arrêta à quelques pas et leurs
tètes se joignirent pour un long
baiser !

Je poussai un profond soupir et
je quittai mon observatoire.

Où était-il 1 Que faisait-il à cette
heure ?

Rêvait-il devant les scintillements
argentés des courtes vagues mou-
rantes sur les galets ?

Dansait-il au « Bateau fleuri » ou
« Chez Jimmy » ?

Etait-il parti à Nice, Cannes ou
Juan ? Ou plus simplement, se pro-
menait-il dans un sentier embaumé
des senteurs de mimosas et de lau-
riers en compagnie d l'une des plus
jolies baigneuses qui peuplent la
côte ?

Je ne savais de lui que son pré-
nom : Pierre.

La première fois que je le vis,
j'étais allongée sur les galets brû-
lants, le corps luisant d'huile, es-
sayant d'absorber le soleil par tous
les pores.

Il arriva, il était seul, s'allongea
à courte distance, et m'observa les
yeux mi-clos.

Je sentais son regard plus brû-
lant que le soleil , me parcourir de
la tête aux pieds, puis il se leva et
se jeta à l'eau.

En quelques secondes, il était loin
en mer, plus loin que je n 'irai ja-
mais, car je savais à peine faire
quelques brasses et je perdais la
tête quand je perdais pied.

Je le suivais du regard , anxieuse
et admirative, mais il reparut sou-
dain tout près de moi, ayant nagé
sous l'eau. Il rit de ma frayeur et
m'observa.

Il suivit mes timides essais de
brasses, maladroites et s'offri t  à me
conseiller. J'acceptai avec joie et
reconnaissance.

O <> O
Bien avant l'heure fixée, j'étais

sur la plage.
Le soleil dardait ses chauds

rayons, les galets étaient chauds
comme marrons en poêle, et la plage
fourmillait de baigneurs et de bai-
gneuses. Dès que j e le vis , je lui fis
un geste amical. Il s'avança vive-
ment le sourire aux lèvres ef me
salua d'un cordial bonjour.

— Etes-vous prête ? me dit-il.
Si je l'étais , il y avait deux heu-

res que j 'attendais ces paroles.
— Alors , allons-y, mademoiselle...

mademoiselle ?
— Jeanne !
— Joli nom , et moi : Pierre !
— Il me plait beaucoup.
— Alors tant  mieux.
Quel ravissement ! L'eau était

douce, et le ciel était bleu, comme
les yeux de Pierre.

Quelle joie d'entendre sa voix
m'adresser encouragements , compli-
ments ou observations , de sentir sa
main vigoureuse intervenir  effica-
cement quand une plus forte vague
projetait dans mes yeux et mes
oreilles un paquet d'eau salée, ou
de percevoir le frôlement de ses
doigts sur ma peau quand il recti-
fiait une position défectueuse.

Après une heure de tête-à-tête
délicieux, je l'entendis avec joie me
dire : « A demain , mademoiselle ».

Le lendemain , il ne vint pas au
rendez-vous.

J'étais la première arrivée et je
fus presque la dernière à quitter
la plage.

Je rentrai  à l'hôtel , seule et
triste.

Où était-il ? Que faisait-il ?
J'échafaudai mille hypothèses et

l'a t tendis  le lendemain.
Le lendemain, hélas ! ressembla

à la veille , Pierre ne vint  pas.
Allongée devant les flots ber-

ceurs, les yeux clos, je revoyais sa
haute silhouette , j 'entendais la mu-
sique de sa voix... et je re tournai  à
l'hôtel un peu plus folle de chagrin
et d'amour.

Je le revis trois jours plus tard
sur la promenade.

Il était accompagné d'une ravis-
sante créature blonde comme les
épis mûrs, grande, élancée , parfaite
de formes, aussi blanche qu 'il était
brun , aussi belle qu 'il était  beau.

Me vit-il '? Je ne sais ? Il n 'eut
pas un regard , pas un sourire. J'en-
tendis seulement qu 'il la tutoyait .

Folle de jalousie et de chagrin , je
partis dans, la campagne, au hasard ,
pour pleurer sans témoin.

Pierre, Pierre ! Je ne savais de
lui que ce nom, que je répétais à
voix basse comme une prière, espé-
rant que la brise lui porterait cet
appel d'amour.

Comme elle est heureuse cette
femme ! Combien ils doivent être
heureux !

<0> O O

Je décidai de prendre mon der-
nier bain et de quitter ces lieux en-
chanteurs où l'amour me fuyait.

Je me rendis à la même place ,
comme à un pèlerinage. Je nageai ,
je nageai... presque inconsciente.

Devant moi le soleil faisait mi-
roiter les courtes vagues, l'eau
était limpide et douce.

Je me retournai pour me rendre
compte du chemin parcouru. Oh !
comme j'étais loin. Etait-ce possible
que j' aie pu , seule , faire ce trajet 1

Et soudain , sur la rive, je le vis
accompagné de la femme blonde,
Tous deux en tenue de bains.

Ils me regardaient et semblaient
rire.

Perdant tout contrôle de mes
gestes, je voulus me redresser pour
regagner la rive, mais mes pieds ne
rencontrèrent pas les galets atten-
dus.

Je poussai alors un grand cri et
je m'enfonçai.

L'eau pénétrait  dans mes yeux,
mes oreilles , ma bouche grande ou-
verte. Je sentais ma tête bourdon-
ner.

Autour de moi des éclairs verts
et bleus, des remous !

Soudain , je sentis qu 'on me sai-
sissait.

La tète hors de l'eau , je vis la
femme blonde qui m'ent ra îna i t  vers
la rive.

Elle ! Elle ! Mes pensées furent
rapides comme l'éclair. C'est elle
qui me sauvait, ô ironie , j' allais lui
devoir la vie, je préférais mourir,
je me débattis , mais dans un der-
nier effort , elle me tira sur la grève.

Elle n 'était pas seule, car Pierre
s'était jeté à l'eau. Je le voyais près
de moi, agenouillé, j'entendis sa
voix.

— Bravo, sœurette, tu n'as pas
perdu ta forme !

— En tout cas, je ne te fais pas
de compliments pour ton élève. Il
faudra continuer tes leçons, mon
vieux.

Sœurette ! sa sœur...
J'ouvris les yeux , je souris.
Autour de moi , cinquante person-

nes se pressaient et commentaient
l'accident , mes oreilles bourdon-
naient , j' avais dans la gorge le goût
affreux de l'eau salée.

— Dis donc, Michelle , si on l'em-
menait à la maison avec l'auto ?

— D'accord.
Soutenue par Pierre , escortée de

la foule des curieux , comme dans
un rêve, j' arrivai dans une proprié-
té située dans la campagne avoisi-
nante.

Ce qui arriva ensuite ? Je ne re-
pris pas le train pour Paris.

On me revit sur la plage, toujours
accompagnée de Pierre, mon fiancé
et de Michelle , ma fu ture  belle-
sœur à qui je dois la vie.

Elle est charmante, je ne suis pas
jalouse, mais je lui ai soigneuse-
ment caché les affreuses pensées
nourries à son in ten t ion .

Henriette PIOARD.

Petits échos de chez nous et d ailleurs
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La production de beurre en Alle-
magne occidentale pendant le premier
semestre de 1958 est estimée à 180.000
tonnes contre 150.000 tonnes l'année
dernière. Les importations auraient
considérablement baissé par rapport à
1957, passant de 22.500 tonnes en 1957
à 12.000 tonnes pendant le premier
semestre.

**/ f*s *Nrf

Dans le cadre du traité de commerce
sign é entre l'Italie et la Norvège, ce
dernier pays a exporté dans la pénin-
sule tran salpine au cours de l'exercice
écoulé pour 1,2 milliard s de lires de
produits laitiers.

 ̂*̂ ^s.

Au Japon, la production laitière est
en constante augmentation ; on parle
de 20% en 1957. La produ ction de
beurre a augmenté de 24 % pour at-
teindre un total de 9660 tonnes. -

Au début de septembre est entrée en
vigueur une ordonnance prise par le
Conseil fédéra l concernant l'élevage du
bétail bovin et du menu bétail. Le but
de cette ordonnance est d'améliorer la
production animale au point de vue
de la qualité. Les nouvelles disposi-
tions prises prévoient : la l imitation
des mesures d'encouragement par ré-
gion à l' effet de créer des zones d'éle-
vage compactes aussi vastes que pos-
sible ; la sélection dite massale lors
des concours cantonaux (admission des
animaux au herd-book) et le système
d'un seul herd-book par race qui aura
un caractère officiel.

Le comité des produits de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture F.A.O. a tenu
l'été dernier à Rome une session au
cours de laquelle ont été examinées
entre autres les diff icul tés  actuelles sur
le marché mondial du beurre. Les cons-
tatations de base se résument comme
suit : les prix à l'exportation ont subi
récemment de fortes baisses. Les dispo-
nibilités exportables ont sensiblement
augmenté. Il existe des stocks impor-
tants dans plusieurs pays. Le soutien
accordé aux producteurs de lait oblige
à exporter le beurre & des prix infé-
rieurs à ceux que ces producteurs re-
çoiven t pour le lait et provoque dans
certains pays importateurs la contrac-
tion des marchés ouverts aux vendeurs
étrangers. Dans les pays où le rende-
ment du beurre passe en général pour
supérieur à la moyenne, les cours du
marché seraient au-dessous du prix de
revient. Certains pays traditionnelle-
ment importateurs de beurre en sont
devenus exportateurs. La tendance as-
cendante de la production laitière dans
certains pays est due aux conditions
climati ques particulièrement favorables ,
à l'améliorat ion rap ide et continue des
techni ques de production , à la politi que
de soutien des prix que prati quent la
plupart des pays pour garantir  les re-
venus agricoles qui sont en général
Inférieurs à ceux des autres secteurs
économi ques. i

Dans certains pays, on fabri que du
lait condensé dénommé « Filled Milk »
dans lequel la matière grasse an imale
a été remplacée par des graisses végé-
tales (ce qui permet d'en abaisser le
prix de 30 % ou davantage)  tandis que
la matière grasse originale de ee lait
se retrouve sur les marchés sous forme
de beurre.

?+* *** -̂i

La Finlande est profondément tou-
chée par les l imi t a t i ons  d ' importat ion
de beurre décrétées par l'Angleterre.
Aussi ce pays s'est-il tourn é vers la
Russie , à qui il livrera jusqu 'à fin
1958 quel que 1500 vagons de beurre
contre des céréales , no tamment  du blé ,
à raison de 1 kg. de beurre pour 8 kg.
de blé. Comme la quant i té  de blé ainsi
importé dépasse les besoins du pays ,
la Finlande devra en exporter une
partie.

Tout comme en Valais , dans les ré-
gions montagneuses françaises on se
met à utiliser des tuyaux plasti ques
comme conduites d' adduction de lait.
En effet , le service du génie rural de
Haute-Savoie vient de mettre en ex-
p loi tat ion un troisième < pi pe-lait » en
matière plasti que dans la région de
Mégevette, Onniou et Naney-sur-Cluses.

Voici un moyen de détruire chimi-
quement les souches d'arbres abattus
qu'on aurait de la peine à extraire du
sol : Sitôt après l'abattage des arbres,
soit au moment où la sève est encore
relativement active , forez des trous de
haut en bas dans la souche sur la péri-
phérie de celle-ci et aussi près que
possible de l'écorce ; la sève circule en
effet  dans les canaux sous l'écorce. L'un
des produits suivants est introduit dans
les trous : du chlorate de soude à
raison de 100 à 150 grammes par mètre
de circonférence de la souche. Un mé-
lange à parties égales de chlorate de
soude et de nitrate de soude, 200 à
250 gr. par mètre de circonférence. Ces
produits sont explosifs. Il faut  donc
être prudent lors du mélange et éviter
les étincelles. Les trous peuvent être
remp lis à plusieurs reprises. Lorsque
le produit a bien pénétré dans la souche
et jusqu 'aux racines (attendre un mois
pour le moins) il est possible d'y met-
tre le feu. La souche se consume len-
tement et jusqu 'en profondeur dans
le sol.

t-j ~ ~*

Au Japon , le nombre des foyers agri-
coles est évalué à 6 millions. Us cul-
tiven t près de 5.565.000 hectares de
terre, soit moins d'un hectare par fa-
mille d'agriculteur.

On estime en Allemagne que 800.000
porcs de plus par rapport à 1957-1958
seront offerts sur les marchés alle-
mands entre mars 1958 et février 1959.
Les mil ieux intéressés estiment qu 'il
faut  réduire les importations de céréa-
les fourragères pour freiner l' engrais-
sement des porcs.

J. de la H.
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La mode d'automne ! Ce modèle >S
habille le pied de façon ravissante
grâce à sa ligne nouvelle et élégante.
Il est travaillé dans du fin
daim brun • mode QCi 90

[  Usines V̂

V lVIoehlin (Arg.) f̂

Faubourg du Lac 2
NEUCHÂTEL

Tout de suite un intérieur accueillant
—> avec peu d'argent liquide

Nos meubles donnent le sentiment d'être « cher
loi ». Le service d'achat à crédit MOBILIA vous
permet de posséder dans le plus bref délai les
plus beaux meubles. Choix énorme.

StlldiOS ^ partir de Fr. 885.—,

mensuellement pfi 25i—¦

Chambres à coucher & p **& & Fr. 844..
mensuellement Fre ZSi-

Ameublements complets
& partir de Fr. 19R5.—.mensuellement "• SOi-
Meubles rembourrés, divans avec entourage, tapis,
lampes, dans tous les styles.
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POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80
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SAIT-ON...D Dn que la viande de bceuf peut être ?

g conservée en parfait état pendant Cl
Q quatre jours sans réfrigération si p]
? l'on prend soin de faire une in- H
d jection de terramycine aux ani- p
? maux avant l'abattage ?
P Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



/Démonstrations
^S avec la plus récente des machines à laver M

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

ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- B
^̂ k siiion , Sablons 2, à Neuchâtel. ^M

. Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machina è
\V laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
•jj\ d'un format passe-partoul , laquelle, de par sa grande

capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine , ainsi que
ses avantages multiples , vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qu«» nous attendons votre visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

"r : -*':̂  WÈÈË$JÊÊÊBBÊËÈÈ
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. J Crédit officiel Renault. KM $>f
Automobiles Renault 1 V
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Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLERtél. ((138 ) 7 72 6(5 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier - EDMOND GONRARD'
19, rue de l 'Industrie , tél. (1)38) 9 14 71 - Travers ; MAURICE CARETTI , garage , rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL , 21a , avenue Léopold-Robert. tél. (03*) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS. 3. rue du Maraistél. (039) 312 30 - Saisnelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

Nos plants de qualité incomparable !

SUPERFECTION (Wallisa) . Remontante à
très gros fruits, rendement-énorme de mai
jusqu'au gel. Exclusivité de vente, licence.
10 p. Fr. 5—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—

YDUN, rendement insurpassable, hâtive.
25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—

contre remboursement, mode de culture

WALLISA, pépinières de fraisiers
MONTHEY (Valais)
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SKIEURS
Lors de votre visite au Comptoir , ne manquez

pas de venir faire vos achats pour la saison
prochaine.

Skis frêne, arêtes acier , fixation « Kandahar »,
à partir de Fr. 40.—.

150 paires skis « Vampire », occasion (équipe
nationale).

100 paires skis « Vampire » neufs, fin de séries.
Aubert , sport, Pontalse 25, tél. 25 81 01, Lausanne.

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
Ichez '.

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER , tél. 6 33 15 et 6 35 57
Venez voir la collection de tissus de France

dont on parle 1

B.
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L'attrait de Wimbledon ! ) M

i Les cracks du tennis mondial rêvent d'être un jour à Wimbledon , sur le court 
^
'

ou dans les tribunes , car s'est là que se jouent les principaux championnats
du monde. Fumez donc maintenant une Murattïs Arïston — vous la fumeriez &
aussi à Wimbledon — et poursuivez votre rêve !

En Suisse, la Muratti's Ariston J^S^ÉiliPP^^  ̂«5^  ̂ X.

l\ c ' ¦ * % '.t^ \ MURATTrS ARISTO N ^^^k^Ê̂
[fo  ̂ , '* - \ * ,* „ ' TjM- la cigarette d'Orient de classe mondiale — avec et sans filtre 

^
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3a~ »'"''^̂  ̂ * En Suisse: Fr. 1.30 Italie: sans filtre Lit. 360.- avec filtre Lit. 390.- France : ffr. 220.-
ttm ï .,«a.'-̂ ^ * Maroc : ffr. 110.- Angleterre: sans filtre sh. 5/3 d, avec filtre sh. 4/3 d Portugal: Escudos 12.-
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»̂ VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR!
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Une promenade sans engagement à travers notre Intéres- Départ du car: de Fleurier, place de la Gare à 8 h. . : -*̂ \

tante fabrique-exposition sera pour les fiancés et ama- de La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare à 8.30 h. ....... "f-, YJ 
3>

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. .•:«*•««««¦••. - '•¦¦¦V^V:;V:«.\V.̂ j iA/ W (fl ¦•
leurs de meubles un événement marquant. Ils auront à leur de Bienne, place de la Gare, à 10 h. .&XJÈ0'
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disposition le plus grand et le plus beau choix de toute Réservez vos p laces pour le car , par écrit ou téléphone à '¦ <£j  " 
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la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 P F I S T E R - A M E U B L E M E N T S  S.A. - N E U C H A T E L  .:̂ ^̂ ^=̂^<
gj
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Hans Erni au Salon des trois dimanches
À C R E S S I E R , SALLE V A L L I E R

Hans- Erni est connu mondia 'le-
ment. Il était audacieux de la part
des organisateurs du Salon, des
trois dimanches de l'inviter â expo-
ser. Il était combien sympathique
de la part de l'artiste d'accepter
cette invitation. La cinquantaine de
lithograp hies et de dessins origi-
naux et les quelques céramiques
qu 'il présente jusqu 'au 28 septem-
bre à la Maison Valier permettent
une nouvelle fois un contact direct
avec son grand talent et son éton-
nante facilité.

Dès l'entrée de l'exposition , le vi-
siteur se sent aussitôt plongé dans
l'univers propre d'Erni. Les lignes
dansent et se croisent avec élégance
le long des cimaises. Ici , elles mar-
quent un temps d'arrêt et devien-
nent pensives. Là elles s'entortill ent
sur elles-mêmes pour se dégager
plus loin avec violence. Ailleurs,
elles s'infléchissent encore, amou-
reuses, ivres , sensuelles. L'artiste y
traite le thème de la vigne et du
vin. Sur les surfaces blondes, rouil-
les, vertes , roses , orangées, il lais-
se courir sa main.

Et pourtant , lorsqu 'on s'arrête à
tel dessin , on le découvre p lus
dense et plus grave qu 'on aurait
pensé de prime abord. Erni a pris
congé, quel ques instants , de l'uni-
vers technicien. Il est revenu de
son voyage au Sahara. La grâce
d'une jeune fille , le rictus d'un
Bacchus endormi , sont autant de
prétextes qu 'il prend à évoquer une
troublante  humanité .

Bacchus bacchante , taureau et
cheval , Trois f i l les  dansant devant
Bacchus endormi . Vigneron et fem-
me assise dans la vigne , pour n 'en
retenir que quelques-uns , dégagent
tous une authent i que émotion. Erni
donne souvent l'impression de fa-
briquer en grandes séries. Il y a ,
certes, ici, de la techni que à reven-
dre , de l'astuce, du savoir-faire.
Mais aucune de ces œuvres ne sem-
ble née gratuitement. Dans la
silhouette d'un corps de femme,
dans la bonté d' un regard , dans la
puissance d'un taureau ou d'un che-

« Le vigneron et son fils », œuvre de H. Erni exposée à Cressier

val, l'artiste rend manifestes son
enthousiasme, son exubérance , sa
sensibilité.

Un autre dessin mettant en scène
de nombreux personnages qui se
poursuivent, trébuchent ou s'étrei-
gnent , Poursuite dans la vigne , est
également une œuvre belle. Il rap-
pell e l'époque où l'artiste peignait
l 'Olymp iade bourgeoise , accusatrice
et macabre. Cela ne fait aucun dou-
te : Erni possède l'art d'animer et
de dramatiser les foules. Un mouve-

ment ample et grouillant parcourt
l'œuvre comme tel est souvent le
cas dans ses petits formats.

Mais Coup le allongé dans la vigne
avec ses corps couchés côte à côte

laj^aaWl ĵW^ .̂»t^^^ f̂ey-^^^">JJî Ah^aaj>^ »̂WI

et simplement esquissés, ses feuilles
de vigne rap idement notées , « révè-
le » peut-être plus particulièrement
l'artiste. De loin , le dessin évoque
certains Dufy. Lorsqu'on s'en
approche , on y découvre le même
sentiment de bonheur, le même
optimisme tranquille , la même en-
voûtante légèreté. On se prend à se
demander si la personnalité pro-
fonde de ce Lucernois qui (quoi-
que toujours volubile) se veut vo-
lontiers possé, philosophi que, réflé-
chi , n 'est pas plutôt l'insouciance et
la joie d' exister. '

Parmi les lithographies, d'autre
part , nombreuses sont les œuvres
savantes ou intéressantes.

Bacchus , par exemple , une grpsse
tète joufflue de Silène , au nez épaté ,
à la bouche lippue, travaillée avec
précision et minutie , fait penser à
Socrate. C'est du fonds des âges
qu 'Brni aperçoit le monde de la vi-
gne et du vin , à travers tes mytho-
logies et les poètes. Peut-être faut-
il y voir la raison pour laquelle
son personnage atteint au type ; dé-
goûtant avec sa face d'ivrogne ma-
lin , mais beau , par ailleurs, de la
beauté des êtres hideux que la soli-
tude et la ha ine  des autres hommes
rendent pitoyables.

Sa série de quatre lithographies
symbolisant tour à tour le Prin-
temps, l'Eté , l'Automne , l'Hiver , par
des êtres humains ou des animaux
mérite également qu 'on s'y arrête.
Elles sont peut-être plus superficiel-
les que d'autres œuvres ; elles sont
nécessairement moins senties. Mais,
toutes quatre témoignent de l'in-
comparable virtuosité de l'artiste.
Tandis que Cavalier, Cheval, Deux
chevaux , bien qu 'un peu étrangères
au thème de l'exposition , montrent
l 'habileté d'Erni à restituer une
ruade ou un galop.

Les quelques cérami ques qu 'il
expose , enfin , ont une vertu pre-
mière : elles sont impeccables du
point de vue artisanal. Décorées de
Jeunes filles récoltant le raisin , de
chevaux , de personnages endormis,
elles sont de beaux objets.

C est donc du meilleur Erni que
le Salon des trois dimanches pré-
sente au public neuchâtelois , avec
des œuvres successivement alertes,
rageuses, attendries , toujours bril-
lantes et d'un métier irréprochable.
Il vaut amp lement la peine de faire
le déplacement de Cressier.

Jean-Louis FERMER.

A la veille d'une création théâtrale à Neuchâtel

de Bernard Liègme

Un auteur neuchâtelois , un jeune
dramaturge , crée à Neuchâtel , cela
a de quoi attirer l'attention , car
notre p ays n'est pas prodi gue s'ag is-
sant de la . scène et de son langage
particulier. Mercredi prochain ,
donc , nous verrons au Théâtre « A u
bout du monde », pièce en cinq
actes de Bernard Liègme.

Bernard Liègme n'est pas un in-
connu. Il  est depuis quel ques an-
nées professeur au collège latin de
notre ville. Précédemment , il f u t  ac-
teur dans la troupe des « Faux-
Nez », professeur au Locle (sa ville
natale) . Liègme est depuis sa prime
jeunesse un homme de théâtre ,
c'est-à-dire que tout ce qu 'il con-
çoit , ce qu 'il écrit ou médite , il lui
donne une expression dramati que.
Il en est déjà à sa vingt-septième
p ièce. Mais vingt-six reposent dans
ses tiroirs. Il les reprend souvent ,

Une scène de «Au  bout du monde».

car les personnages qu 'il a imag inés
continuent de vivre et ne sauraient
supporter un désintérê t de leur
créateur. Une de ces p ièces a ob-
tenu un quatrième prix au concours
de Pro Helvetia en 1949 , ce qui
était déjà une consécration , car les
envois étaient nombreux. Une au-
tre pièce , une des premières qu 'il
ait écrites , a été créée au Locle par
une petit e troupe qu'il animait ;
Liègme avait alors 18 ans.

Mais avec « A u  bout du monde »
commence l' œuvre décisive de Ber-
nard Liègme : la création sur les
p lanches d' une œuvre mûrie, la
confrontation d' un langage 'avec les
nécessités techniques de la scène ,
et aussi ce moment vertig ineux ou
émouvant où les personnages sor-
tent du texte , sont incarnés par des
acteurs et désormais échappent à
l'auteur.

4*Au bout du monde » est une
histoire. Un coup le. Idoine et Ge-
rutha, recherche son f i l s  disparu.

pendant une guerre. A u cours de
leur longue quête , nos gens ren-
contrent ce f i l s , mais ne le recon-
naissent pas , ne veulent pa s le re-
connaître. Mais quand leurs yeux
s'ouvriront , le f i l s  ne reconnaîtra
pas ses parents. Le thème de la p iè-
ce est une recherche , celle d' un
absolu créé par l'imagination et que
la réalité ne procure pas. Ce sec
résumé fai t  penser à un conte phi-
losophique. Liègme n'ignore cepen-
dant pas que cela doit « tenir » sur
une scène et intéresser , distraire
les spectateurs . Aussi nos deux per-
sonnages sont-ils mêlés à la guerre;
une guerre illustrée par dès of f i -
ciers et des soldats soumis à l'ab-
surde , car la guerre est absurde.
Cela nous vaut quel ques digressions
satiriques , bou f fonnes  ou tragiques
qui soulignent le thème développ é
par l'auteur. Au Locle, où la p ièce

a été jouée il y n quelques Jo urs,
des spectateurs ont p leuré et ri. Il
n'y a pas de meilleures références
pour le succès d' une œuvre théâ-
trale.

Ce spectacle a été mis en scène
avec un soin tout particulier par
Jean Kiehl. Celui-ci a recruté une
troupe d' acteurs excellents , Clélia ,
Bernard Arcynsky, Pierre Boulan-
ger des « Faux-Nez », Alexandre
Fédo , André Faure , de Genève. Ber-
nard Liègme a dû — contraint par
la défect ion de Jean-Marie Serreau
pris par d'autres engagements —
prendre le rôle d'Idoine , et on ver-
ra un acteur qui — à ce qu 'il nous
a conf ié  — croit maintenant jouer
la pièce d' un outre.

André Ramseyer a brossé les dé-
cors , très simp les et évocaleurs ,
alors que Jean Borel s 'est occup é
de l' accompagnement sonore.

Nous sommes certains qu ' « Au
bout du monde » rencontrera un
vif succès à Neuchât el. D. Bo.

«AU BOUT DU MONDE»
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Cuisinières à gaz
et électriques

d'occasion , complètement
contrôlées, par nos ate-
liers spécialisés, en par-
fait état de marche ga-
ranti , très bas prix , tou-
tes marques. Reprise de
votre ancienne cuisinière
en cas d'achat d'une
neuve. Aux Arts Ména-
gers, 26, rue du Seyon,
NEUCHATEL. Tél. 5 55 90

maître opticien
ne pas le perdre de vue '.

Hôpital 17

A vendre tout de suite
superbe nichée de

bergers
allemands

marque noir feu , 5 mâ-
les, une femelle, de pa-
rents très bon caractère
et bonne ascendance. Ma-
gnifique pigmentation.
S'adresser à M. Schwab,
chenil des Clématites, le
Châtelard , Yverdon. Tél.
(024) 2 35 08.

M^QC  ̂ enlevés par
\^^J

a?Xm»»* L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXAC ORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR S.A. - GENÈVE
VamMH.<KajmH.IKWan^
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¥ YT tQ KtQ Le Coleman se différencie de tout autre calorifère

tV ^Cllwl I I \&\\ V? ^ mazout par la flamme parfaitement soumise de son
•4 ¦ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde
Sk BT^PIT'

^^UT 
entier. Même 

si le tirage 
est 

minime ou vacillant, cette
** I%^fcai^̂ *̂  h flamme vous assure une combustion économique
JM| «£I.» B*v»t W% n*  ̂ UM af^/ngî .«M | ¦ A et sans trace de suie avec un rendement thermique
d lOl l̂ # lQvl|ClU^»î incroyable. Notez aussi que le Coleman est

^  ̂ spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en
route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà
pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin

Modèles dès Fr. 428.- de chauffer deux ou trois chambres.
\ Système commode de vente-location Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
¦ \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

WM Apalux S.A. Engros,
t tjËË1 Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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)̂ r̂̂ ^W*VSt&SA ẐaiUiJAm
V ' I Tabac importé de l'Hollande
¦ Il en pochette plastic 50g frs 2.40

\ S Importateur (6Î)
1 ! K Max Oettinger SA Bàle

VOUS QUI SOUFFREZ
St la constipation vous menace,
sl vous digérez mal,
sl l'obésité vous guette,

fait es appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purif iez votre sang et
votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint  et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.80.

HjrSàfl |ii sans
«JP *#l.fw«9 entretien
BRILLANTS, LAVABLES
ï lTpl Tef i ïcTe »|«'H«TH*

V e n t e  e x c l u s i v e : S S
DROGUERIES, GDS MAGASINS B̂ p »=m

Rensei gnements : =\ = k̂

18, rue de Bugnon ^***̂ =S*W  ̂|
Lausanne S .«

•aaaawaaaaaanaa.. i i J aaaaajaaaawaaaavaaaaMaaaaM- ^'m*********.

L U T R  Y

[̂u l t̂eux HManb
Le restaurant réputé au bord du lac,
a 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER
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Garantie suisse ¦ PBW^̂ api-\eC^
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de 5 ans iJo^6"8̂
comp let avec étui
pour 110-220 volts

Autres modèles de Fr.îlO.- à Fr.13CX-

Représentation générale pour la Suisse:
MAISON H. BAUMGARTNER , 28, St. Albanvorstadt , Bâle

Seule maison en Suisse assurant toujours le service
Sunbeam avec toutes les pièces de rechange originales
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Cuisinière à gaz
% feux < Le Rêve », cou-
vercle, régulateur de
four, pnrfe.l t état , à ven-
dre. S'adresser : Fontai-
ne-André 26, 1er étage.

e 83BSS j^̂  ̂̂ 1
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Il CALORIFÈRE A MAZOU T ¦¦
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Représentant général i
J.-P. WYSS, 112, ru» da la Côte

Tél. (038) 5 44 25 Neuchâtel

éomF RUX fm PUNTES OB MPES
L'APEnW AUMééJP

( A. *

£/// TDiablercts cassis à Veau
calm e la soif aussitôt

Lit d'enfant
et pousse-pouss
en bon état, à vendr
Fontaine-André 104, 3rr
étage à droite.

OCCASION
A rendre une cuisinière

électrique en parfait
état. S'adresser dès 18
heures à N . Jaccottet ,
Côte 33, 2me à droite.

A vendre à moitié prix ,
pour cause de deuil , 1
cuisinière à gaz

« Bono » 2 feux , état de
neuf , utilisée 1 semaine.
Fr. 160.—. Téléphone
5 54 63.

y/Lxoute la finesse de la margarine
fefc. ^J\ Laissez fondre au bout de 

• PLANTA contient
\^ra t̂̂ \ ln 

lan

9uo 

une 
noisette de 107„ de beurre et les

\^ft Vkx PLANTA et savourez sa.fraî- précieuses vitarpi-
\ \ ^3k \ cheur naturelle ! Comme nés A + D
\ VXw m̂ K̂r *ant d'autres ménagères,
\ Jk j d f êÊ lPJS vous vous écriez à votre • P L A N T A  est com-
\^G» J^̂ ^  ̂

tour :  
PLANTA 

est 
vraiment 

posée 

uniquement
^^  ̂ f«t»̂ ^<̂  d'unefinesseincomparable! d'huiles végétales
y^v^w ^>̂ 3\ ^ui ' par son a°ùt si *'n' on ^e *

ou
* premier

^s &\ r^s<tâii0'\ remarque que PLANTA est choix et d'une par-
•̂

^ 
f•>WŜ / \ composée d'huiles végéta- faite pureté

*̂  \-h:'ii: ;:::ifc'\J^\ les d' une extrême pureté.
V ^Mfi: qB8&\̂ PLANTA — le produit idéal • PLANTA est nour-

\
^

J1 V ^̂ ^p«̂ * \ pour la cuisine bonne et rissante et convient
>3H "V Ma, \ saine I à tout le monde

x œ m?% *W* Maintenant gratis
V^̂ T̂ serviettes en

\«r 3r*\ PaPier de couleur
\/vX*s ^̂ "'̂ A/ x avec cl13^

116 cube de PLANTA
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Ecrîteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

a M DISQUES
¦* Jl^^^r 

Gros 
arrivages

ffTK|Sg^̂  ̂ en fous genres

Tous les succès. Choix incom-
parable. Notre collection clas-
sique s'est enrichie de nouveaux

enregistrements superbes.
Le plus grand bar à disques

de Neuchâtel.
Service rapide , aucune attente.

Notre qualité et nos prix
sont sans commentaires.

Achetez vos disques
chez le spécialiste ,

c'est plus sûr.

Jeanneret musique
Seyon 28, NEUCHATEL

Tél. 5 45 24
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j LA PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES [
AVEC MANNEQUINS |

AURA LIEU MERCREDI 24 SEPTEMBRE

L'après-midi à 1 J il. 30

Le soir à 20 h. 30

DANS LE CADRE ACCUEILLANT DE NOS SALONS
DE VENTE QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN

Za.veMuco<MA>Bovi»a> A Ak- VMl*
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20, téL 5 35 83 \

m u m i i i m i i m m m i mtï i i i tt t i i Tt iT i i n i i i m i TTttm m.^

Août 22. Les époux Georges-André-
Gontran de Coulon et Maude-Denise née
Perrot . tous deux à Neuchâtel , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

25. Ensuite de faillite , les époux
Henri-William Muhlethaler et Nelly-
Loulsa née Brechbuhler , tous deux à
Neuchâtel , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

28. Les époux Edmond-Leo Tschudln
et Colette-Rose née Bigler, tous deux à
la Chaux-de-Fonds, ont clonclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
ré gime de la séparation de biens.

29. Suspension de la liquidation de
Georges Murlset. au Locle.

Les époux Pierre-André Charton et
Monique-Lucile-Irma née Demierre, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

30. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Pierre-Laurent Lam-
bert , quand vivait Jardinier, à Mont-
mollln. peut être consulté à l'office des
faillites du Val-de-Ruz.

Clôture de- la faillite d'Henri Muhle-
thaler , mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds.

Septembre 3. Les époux Fernand-René
Courvoisler et Henriette-Cécile née
Humbert , tous deux au Locle , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

4. L'état de collocatlon modifié de
Frédéric-Louis Lavlzzari . maître gyp-
seur-pelntre. au Locle. peut être con-
sulté à l'office des faillites du Locle.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Le parti communiste
fait des concessions

aux médecins

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN.  — Pour emp êcher que les
médecins de la R é p u b l i q u e  démocrat i -
que a l l e m a n d e  ne con t inuen t  à s'e n f u i r
vers l' ouest , le burea u du par t i  com-
munis t e  de l 'A l l emagne  de l'Est leur
a fa i t  u n e  série de concessions.  I ls  pour-
ront  dorénavan t  pra t i quer sans restric-
t ions  et prendre par t  à des congrès
sc ien t i f i ques à l ' é t r anger  et en Al le-
magne de l 'Ouest.

Selon une stat is t i que de Bonn , le
nombre des médecins qui ont fui la
zone soviét i que pendan t  les hu i t  pre-
miers mois de cette année s'élève à
813 et celui des pharmaciens  à 114.

19 août. Building 54 S. A., achat ,
vente , construction et gérance d'immeu-
bles locatifs, etc., à la Chaux-de-Fonds.
Le cap ital social de 50.000 fr. est ac-
tuellement entièrement libéré.
20 . Bols-Noir-Est S. A., à la Chaux-de-
Fonds . Le capital social de 120,000 fr. a
été entièrement libéré.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Roger Curchod. commerce de vins et
liqueurs, à Neuchâtel , par suite de re-
mise de commerce.

Fritz Schneeberger , épicerie, primeurs ,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de ces-
sation de commerce.

Montriant Watch Crystals. André-F.
Sagne , fabrication et commerce de ver-
res de montres , à la Chaux-de-Fonds.
par suite de l' apport de l'actif et du
passif de la maison à la société ano-
nyme « Montriant Watch Crystals S.A. »,
à " la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Montriant
Watch Crystals S. A., a la Chaux-de-
Fonds , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'exploitation
d'une entreprise çle verres de montres
et pour objet l'exécution et la vente
de tous travaux concernant les verres
de montres , ainsi que toutes opérations
financières, commerciales et industrielles
s'y rattachant et la continuation de la
maison ci-dessus inscrite. Capital so-
cial : 50.000 fr. entièrement libéré. Pré-
sident : André-Frédéric-Alfred Sagne. à
la Chaux-de-Fonds. Locaux : Combe
Grleurln.

21. W. Schmttz, atelier de termlnage
à Neuchâtel. Le titulaire ajoute à son
genre d'affaires : commerce de produits
d'entretien. Les locaux sont transférés :
quai Godet 2.

23. R. Vutlllomenet & Cle. appareils
électro-techniques et ménagers , société
en nom collectif , à Porrentruy. précé-
demment à Porrentruy. Le siège social
est transféré rue du Manège 20. à la
Chaux-de-Fonds.

Société anonyme de l'Immeuble rue

de la Serre 17 et du Ciném a Rex , à la
Chaux-de-Fonds. Maria Minder a dé-
missionné ; sa signature est radiée. Ad-
ministrateur unique avec signature in-
dividuelle : Fritz Walter Kunzl , à Ber-
ne. Nouvelle adresse : 17, rue de la
Serre.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

(C.P.S.) Il y a bien longtemps
déj à que l'on sait que l'eau de
mer peut contenir de l'or. I.e de-
gré de concentration , toujours
très faible , varie fortement ; ' c'est
dans les parages de l' embouchure
des fleuves aurifères qu 'il est
naturellement le plus fort . Néan-
moins , on n 'a pas encore trouvé
jusqu 'ici le moyen d' extraire cet
or par un procédé rentable. Des
mesures de la teneur d'eau de
mer en or, effectuées par le labo-
ratoire br i tannique de recherches
nucléaires , montrent clairement
pourquoi.

L'anal yse de 1000 1. d'eau prise
à 1 km. 5 de la côte sud de l 'An-
gleterre a décelé la présence de
2/5me s de mil l igramme d'or et de
1/Sme de mi l l i g rame  à 5 km.
Dans le golfe de Gascogne , le de-
gré de concentration n 'a t t e in t  que
3/220mes de mil l igramme.  On con-
çoit donc que s'il faut  fi l trer 5
mil l ions  de litres d'eau pour ob-
tenir 1 gramme d'or dans le cas
le plus favorable , quel que soit
le procédé emp loyé , l' opération
soit diff ici lement rentable !

LES MERS, RÉSERVOIR D'ORC O U R R I E R
des abonnés

= VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES
CANTIQUE CÉLÈBRE (G. C. à

N.). — Notre correspondant deman-
de les paroles en allemand du célè-
bre cantiqu e anglais : « Nearer to
Thee ». J'ai fait des recherches et
formulé des demandes diverses , sans
succès. Se trouverait-il , parmi nos
lecteurs , quelqu 'un sachant ces pa-
roles et voulant me rendre le ser-
vice de me les fournir , au grand
plaisir de notre lecteur ? Merci an-
ticipé.

CORBILLARD (Marie ) . — Notre
lectrice nous assure avoir cherché
l'origine du mot corbillard et ne
l'avoir trouvée nulle part. Le « pe-
tit Larousse illustré » n 'est pas un
puits d' où sortent beaucoup d'éty-
mnlogies originales ; cependant il
s'y trouve tout bonnement  l' expli-
cation de ce mot : il vient  du coche
d' eau de Corbeil ; il convient d' ajou-
ter , il est vrai,  que ce coche ayant
une allure très len te , que prend ,
aujourd 'hui  le corbil lard funèbre ,
c'est par analogie entre  ces lentes
marches , qu 'on a nommé le char
mortuaire ; on l' appela d'abord
« corbeillard », disant : aller aussi
lentement  qu 'un corbeil lard ; l' usa-
ge f i t  de ce terme le mot défini t i f  :
corbil lard.

BUNGALOW (La même) . — Ce
mot désignant en général — au-
jourd 'hui  — l 'habi ta t ion des Euro-
péens en terres exotiques , désigna
tout d'abord la maison du Bengale ,
où demeuraient  les Européens. Au-
jourd 'hui , rêve de nombreux esti-
vants ,  le bungalow se cons t ru i t ,
vous le savez , un peu partout ; son
architecture a ceci de par t icul ier
que la dite maison n 'a qu 'un vaste
rez-de-chaussée . Dernier renseigne-
ment plus tard.

FRANC-MAÇONNERIE (Frigo) . —
Cette association , qui compte des
membres masculins et féminins ,
existe o f f i c ie l l ement  depuis deux
cent quarante  ans. Elle dérive de la
corporation des maçons qui cons-
t ru i sa ien t  les cathédrales anglaises.
Un soir de 1717, ces maçons se
réunirent  pour souper dans une
taverne de Londres , et l ' association
naqui t  alors. Les francs-maçons fu-
rent , par la suite , excommuniés du-
rant deux cents ans. Je puis ajouter
que treize présidents des Etats-Unis
furen t  des francs-maçons ,  les deux
Roosevelt , entre autres , . Veuillez at-
tendre la réponse à votre dernière
demande.

METS ASSOCIÉS (Vallon). —
L'on trouve de bonnes et de mau-
vaises association s de mets et il faut
en tenir compte en élaborant de
bons menus. Ne servez jamais en-
semble de la viande et des hari-
cots blancs , ces haricots et du lait ,
la viande et le lait  ou ensemble
des mets constipants , tels que riz ,
viande , œuf , mélasse , chocolat ,
coings et myrtilles , ainsi que le
pain tout blanc. C'est pourquoi il
est si important de consommer des
légumes fra is , des salades , des pom-
mes de terre na ture , avec les vian-
des , de même que nombre de
frui ts  frais , raisins , pommes, poires ,
prunes. Derniers renseignements
dans un prochain courrier.

LE KIRSCH (Boudrysan ) .  _ Il
est exact que l' eau de cerises se
« fait  » rapidement si l'on prend la
précaution de ne boucher les bou-
teil les qu 'avec du papier , troué de
quelques coups d'épingle ; la quan-
tité du l iquide baisse passablement ,
mais  sa qual i té  augmente  beaucoup;
cette boisson perd toute son àcreté ,
de telle manière qu 'après quelque
six ou huit  mois , il semble qu 'elle
est vieille de plusieurs années. Les
personnes mettant elles-mêmes l' eau
de cerises en bouteilles , pou r leur
usage personnel, se trouveront bien
d'un tel procédé , qu 'on m'a garant i
sûr.

RENSEIGNEMENTS MARAICHERS
(Le même) . — Je vous donnerai
une adresse d' un maraîcher  très
expérimenté ,  dont les conseils vous
seront précieux. Envoyez-moi une
enveloppe af f ranchie .

QUESTION TOUTE NATURELLE
(Adeline ) .  — Une fois déjà , il y a
plusieurs années , une dame m'a de-
mandé s'il était normal (ou impoli )
de demander à un ou une cél iba-
taire  : * Pourquoi ne vous ètes-vous
pas marié (e) ». J'avais répondu que
cette question pouvait être désa-
gréable ou embarrassante , et j' avais
alors reçu une let tre moqueuse et
bien tournée d' une cél ibata i re  heu-
reuse de l'être et point du tout em-
bêtée qu 'on lui demande pourquoi
elle l'est restée (cél ibataire ) .  Il me
semble qu 'il y a quelque indiscré-
tion à poser cette question-là , une
curiosité que l' on peut placer
mieux , car toutes les célibataires
ne le sont pas avec bonheur , et
par choix.

IGNORANT. — PERPLEXITÉ. —
Réponses plus tard.

LA PLUME D'OLE.

ùttoe nous

Refus du visa d'entrée
à 300 artistes tchèques

ITALIE

PRAGUE (Reuter) .  — On apprend
jeudi , à Prague , que l 'Italie a refusé
le visa d' entrée à quel que 300 musi-
ciens , chanteurs et danseurs  tchécoslo-
va ques. Ce refus a f f ec t e  environ 145
membres de l 'Orche stre symphon i que
de Prague et p lus de 1(10 membres du
ballet du Théâtre n a t i o n a l  tchécoslo -
vaque. Le groupe de danseur s  et l'or-
chestre avaient  déjà par t ic i pé au festi-
val de musi que de Venise.

D E T E N T E  A U  C A I R E

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le comité politi que de la Ligue
arabe s'est réuni au Caire il y a
quelque temps. Tous les Ltats mem-
bres y étaient représentés, la situa-
tion reste très délicate au Liban
et surtout en Jordanie , où le roi
Hussein ne semble pas appuyé par
la majori té  de la population. Mais
l' atmosp hère générale est détendue.

Le» Français réapparaissent
La signature des accords franco-

égyptiens a accentué cette atmo-
sphère de détente. La rup ture des
relations avec la France a été , pour
beaucoup d'Egyptiens , une cruelle
déception. L' autor i té  morale , la vas-
te inf luence  cu l tu re l l e  exercées par
la France en ce pays ont créé une
t rad i t ion  d' amit ié  et de compréhen-
sion. Un réseau d ' ins t i tu t ions  sco-
laires françaises a donné  à toute
une élite le goût et la pratique de
la culture française. De très impor-
tantes maisons commerciales , indus-
trielles et bancaires  ont créé un
mouvement d'affa i res  productif .

Tout cela avait brusquement ces-
sé au moment de l'exp édit ion de
Suez. Séquestration des biens , dé-
part en masse des citoyens fran-
çais avaient suivi. On a maintenant
l' espoir de voir rena î t re  ces rela-
tions d'amit ié  et de sympathie.

Le premier avion d Air-France a
atterri à l'aérodrome d'Héliopolis.
Un « coktai il party » était offer t ,
aussitôt après, a l'aérogare du Caire
devant la grande carte décorat ive
de la France , par M. Pierre Gaudin

représentant d'Air-France en Egvp-
te.

D'autre part une délégation de la
Mission laïque française présidée
par son directeur général M. Marcel
Fort , a été reçue par Ahmed Na-
guib Hachem , sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l 'éducation.

« Je veux tout d'abord, a dit M.
Fort, expr imer  notre plaisir d'être
de retour dans un pays qui nous
est cher , et qui représente pour
nous la cul ture  arabe la p lus pure.
Notre but est de renouer les l iens
culturel s qui unissent la France à
l'Egypte ».

M. Marcel Fort est part icul ière-
ment bien placé pour rétablir ces
relations. Encore tout jeune,  il fut ,
pendan t  de nombreuses années , pro-
viseur du lycée f rança is  d 'Alexan-
drie , où , en plu s de sa comp étence
profess ionnel le , il créa un centre
d' activité sociale et l i t téraire.

La situation
des écoles françaises

La si tuat ion des écoles laïques
françaises  n 'est cependan t  pas en-
core claire : on sait qu 'à la suite
des événements  de Suez , ces éta-
blissements furent  « égyptianisés  »
et achetés par le gouvernement , qui
les a loués à des insti tuts nat ionaux
d'éducation.

Un accord est in te rvenu  pour que
la direction des lycées du Caire et
d 'Alexandr ie  soit reprise par la
Mission laïque qui nommera un di-
recteur général de nat ional i té  égvp-

tienne. La langue d' enseignement
restera le français , sauf pour cer-
taines branches, telles que l'histoi-
re , l ' instruct ion civique , la religion ,
qui seront enseignées directement
en arabe.

Toutefois , les décrets annu lan t  la
na t iona l i sa t ion  des lycées du Caire
et d 'Alexandrie n 'ont pas encore été
promulgués. Il en est de même pour
l'Institut français  d' archéologie et
pour l'Ecole de droit , qui doivent
être restitués aux fondations fran-
çaises.

Les hommes d' affaire .-, qui avaient
en Egypte d ' impor tan t s  intérêts
commencent aussi à arriver et ré-
tablissent les contacts.

La presse française a débarqu é
également .  Gabriel  Ra rdau r i , qui  fut
délégué de l 'Agence f rança ise  d ' in-
fo rma t ion , est l' un des premiers à
se retrouver sur ce sol où la presse
de langue française n 'a pas cessé ,
pendan t  ces dernières années , de
faire  para î t re  cinq quot idiens.

E n f i n , la levée de tous les sé-
questres va ramener les França is
d 'Egypte qui v i endron t ,  soit s'y
ré ins ta l ler ,  soit récupérer leurs
biens s'ils désirent qui t ter  le pays.

« Ainsi , dit le jo u rna l  « Al Goum-
houria », les relat ions commerciales
normales  ont repris avec la France.
Les pourparler s qui se sont dérou-
lés à ce sujet montrent  que tous
les confl i ts ,  quels qu 'ils soient, peu-
vent être réglés par les moyens pa-
cifi ques , lorsque la bonne volont é
existe de part et d' autre  ».

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

Retour de la France en Egypte

Canaris
à vendre. Tél. 5 39 24.

A vendre
pour cause de départ ,
une cuisinière électrique
«Therma » , 3 plaques,
émalllée grise, en parfai t
état, 270 fr. Avec ou sé-
parément : batterie de
cuisine électrique 6 piè-
ces, 70 fr. Un petit pos-
te de radio « Nlesen »,
70 fr. Eventuellement li-
vraison à domicile. Tél.
(037) 6 71 29 .

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , avec thermostat
à l'état de neuf. Télé
phone 8 24 17.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine , oreillers, duveté et
couvertures laine , à. en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. Port payé. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

A TRÈS BON
MARCHÉ

1 table , 2 chaises, 1 com-
mode, 1 armoire, 1 li t
complet , 1 lavabo , 1 ra-
dio , 1 table de radio.
Matile 59, sous-sol, sa-
medi après-midi ou en-
tre 19 et 21 heures.

A VENDRE
pour cessation de cul-
ture, un char à pont avec
mécanique, en bon état,
charge 400 kg., pont
neuf , un char à pont
sans mécani que, en bon
état , charge 200 kg., un
petit char à pont sans
mécanique, charge 150
kg., une forte charrette
à deux roues', en bon
état, avec pont neuf,
charge 300 kg. 6000 écha-
las secs, terminés, im-
prégnés au sulfate, prix
spécial pour le bloc.
Marchandise à prendre
sur place. S'adresser :
Tél. 8 20 54

-Encore et toujours . . . 

Pépita est la pro férée k f  I ¦¦
grâce à sa qual i té  f£(j WkjjÉm
sup érieure et inégalable. W

^

Pépita 69

JV*% UN ARC-EN-CIEL
-::§F DE NOUVEAUTÉS
/y " / Chemisiers-casaques

*fgyt?i- ^¦̂srs%X Chemisiers de popeline
£'-\ Ym\ unie, satinée ou imprimée

s/i&y ?' \ \ Chemisiers de pure soie
yS?'. y ¦̂**¦ 1 v j unie ou imprimée

f èj mj Ê > K& w  Une magnif ique collection d'automne

\/% a ^ K "" tfawmr l\ |Ann F F^h fi f§g « F, I980 a 55.-

v t**»̂ ^^  ̂ NEUCHATEL
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 1.20
31 décembre 1958 Fr. 10.20

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ 

Localité : _ 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bul letin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administratio n de la
« Feuille d' avis de Neuchâte l » ,

Neuchâtel

rAPPRENEZ>

A DANSER
vite et bien

chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

La princesse Brigitte , de Suède, enseign e désormais la gymnastique
aux élèves de l'Institut central de Stockholm. La voici durant  une leçon.
» il Waaaaaaaaa. i , i i i , .̂ a——— ^̂ —,.̂ „̂——^—aaaaaaa —

Une princesse professeur de gymnastique

A vendre une
CHAMBRE

A COUCHER
complète en noyer , en
parfait  état , ancien mo-
&tjfi . Lit à deux places,
li Vie de première qua-
lité entièrement refaite
à neuf . Adresser offres
écrites à, Y. Z. 3874 au
bureau de la Feuile d'avis.

f
Vont-ils prendre

un train ?.„
Non , ils vont au bar
à café  du marché de
la Croix-Rouge , p lace
de ' l'Hôtel - de - Ville ,
ouvert samedi matin.

PÊ
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V. J

PLANTS
DE FRAISIERS

« Mme Moutôt » , et
« Merveilles de Bex » à
15 fr. le cent ; des qua-
tre-salsons, 18 fr. le cent .
J. Challandes, Jardinier ,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 20 96 ou 8 10 80.

MONSIEUR
distingué , veuf sans en-
fant , situation , cherche
âme sœur pour sorties en
auto et pour rompre soli-
tude. Veuve ou demoi-
selle libre, Indépendante ,
est désirée. Discrétion ré-
ciproque. Divorcée d'abs-tenir . — Adresser offres
écdltes à X.K. 3873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

ARTICLES |f Docyflfff^^ î̂JYf

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansa s)  (A.F.P.).
¦— La commission de l' ensei gnement  de
Li t t le  Rock a annonc é  que des cours
télévisés commenceront lundi  prochain
pour les élèves des quat r e  lycées fermés
à la su i te  de la déci sion de" la Cour su-
prême des Etats-Uni s  sur l ' in tégrat ion
scolaire obligatoire.

Cours télévisés
à Little Rock

Entre les deux...

mon cœur balance!
Je ne sais vraiment pas lequel prendre
de ces deux superbes papiers-pelnt s.
vraiment Us sont d' un effet superbe
et en définitive Je crois que Je les
prendrai les deux... en faisant deux
chambres, au Heu d'une seule cham-
bre que nous avions prévu de refaire
cette année.
Nous avons trouvé un choix incompa-
rable au magasin spécialisé M. Thomet
Fils, Ecluse 15. Neuchâtel.



^ M̂K WÊÊ BSfla^aHhbk- J$&&gbv ^*U\ K| '̂-::¦¦- . f̂il
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! 
^ ^^^ j Le Rêve

'î SJS  ̂ au pays des fines bouches

I L-—-̂ ^^"̂  ¦ ' ' . _I! Fine cuisinière au pays de la bonne chère, la Française accorde une attention
«B ^̂ tÊÊÊ particulière au choix 

des 
instruments et 

des 
appareils ménagers.

^̂ a_ajjtfl ^P Elle  préfère tout na ture l lement  ceux qui servent le mieux ses ta lents
\: j „a»aaaatfafla P^^^^ culinaires tout en lui apportaiu le maximum de commodité. C'est pourquoi
iË||: - --'£>i22i ^^^^  ̂ ' ' e"e acn^te <*e P'us en P'us 'a cuisinière suisse 'Le Rêve'. Comme on comprend

illaaaâaaaaH ^^^^^ 'a Française ! C est si agréable et si prat i que que de cuisiner  avec "Le Rêve ".
«9 Wf^̂  ̂ J^"-^^^t̂ * La femme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
^^^  ̂ f T \  g / ^m  #Le ^ève* est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l 'étranger,

m ta»' ̂mw t̂f- W**  ̂ mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

—^^«uinZî^r  ̂ 100 appareils par jour T

A

lo. £&%&rlky*A~
La poterie
artisanale

Céramiques Trésor 2

omâ/ilié dô !l$iuâ3

f n  W M ^ ^  ̂

.Jf  ̂^
' JEUNESSE /

La vogue du chapea u
r, -, -, , ~ .. de velours dans lesGrande exposition des dernières créations •„tons que vous aimezmni si-

au 2me étage

•jnKgBK B̂aaaaaaaaaaajaaaaaaaac aaaaaaMHMgaMMHBa B̂aaaaaaaBBaaaaaMaj

A vendre, pour cause imprévue,

« Studebaker » 1957
15 CV., radio, ayant roulé 18,500 km. Occa-
sion unique. Eta t de neuf. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à P. B. 3830 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

, BATEAUX
à rames, à godilles, 2 canot s, moteur fixe.
Superbe occasion d'automne.

Chantier naval
Tél. 6 32 51 - Ed. FAVARGER - Colombier

« Ford Consul »
8 CV., 1953, limousine
belge, intérieur simili.

« Peugeot 203 »
7 CV., 1955, limousine
grise , toit ouvrant , 4 vi-
tesses synchronisées, re-
visée et garantie.

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

A vendre

auto-tracteur
« Opel » 6 CV. — Deman-
der l'adresse du No 3884
au bureau de la Feuille
d'avis.

A céder tout de suite

un coupé
« Porsche »

1300 cmc, revisé, en bon
état. Echange possible.

AIHAG
Bienne

rue des Artisans 4-8
Tél (032) 3 84 44

(ZUrcher)

A vendre scooter

« Lambretta »
modèle de luxe, 1954,
roulé 23.000 km. Prix :
500 fr. Tél. 6 45 75.

A vendre

« AUSTIN » A 40
révisée, en parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 5 65 08.

« Fiat 1100 »
neuve, bleu ciel, toit
blanc : prix spécial . —
Tél. 5 47 52.

« Simca »
grand large, 2 portes ;
vert, toit noir. Superbe
occasion. — Tél. 5 47 52.

A vendre de première
main

UN SCOOTER
« Agusta » MV 125 cms ,
4 vitesses au pied. 5000
km. Prix Intéressant. Ga-
rage Barbezat , La Côte-
aux-Fées. — Téléphone
(038) 9 52 33 (heures des
repas).

A VENDRE au plus
offrant

« Fiat » 1100
modèle 1949. Etat Im-
peccable. Téléphoner le
soir au 6 30 58.

« VW » 1955
très belle occasion, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

A vendre voiture

« Opel Captain »
1954, peinture neuve,
bon état. Tél. 5 3168.

A vendre d'occasion
camion

< BERNA >
Diesel, moteur CT1D, bas-
culant des trois côtés,
pont 4 m. 60, bon état
mécanique, Fr. 20.000.— ;
charge utile 6,5 t.

Offres sous chiffres
PH 1754 L à Publicitas,
Lausanne.

Occasion
A vendre 4 mouvements
anciens de pendule mor-
bier , 1 superbe toile de
1864. une table demi-
lune, 1 table ronde an-
cienne, 1 table à rallon-
ge et meubles divers.
S'adresser a, Eugène Ry-¦I319S3JO 'e-ofomx 931 ,J3B

I

Men,.™,™*,. ^™ , 
Bondelles fumées I

Moût de p ommes du -de Neu hâtei f]
100 g. -.63 *¦£%„ ï3, « , 0 II suffit de les peler... ,. „. _ . 0^.3)90  ^1fl

OaSteUriSe AA. « Délicieuses nv oc une .. T h "> . ~ "Ct _ "iW-J \\M
3 S U  S'»'̂  vinaigrette ou Une pierc  pesé ¦_¦¦¦¦ 39
¦ ¦ M ** " n e  may°nnalse a environ 250 g. BV V  -t-3|

le l i t re  —-35 - 6 % net : \l%3&& 
C0°"" (non-membres  5 % )  gÊ

Au rez-de-chaussée sur

ÏABLES SPÉCIALES
vous trouverez un choix de quelques

CENTAINES
d'articles d'usage quotidien

CHAQUE ARTICLE

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

belle cuisinière
a gaz gris bleu, quatre
feux et couvercle. Télé-
phone 5 70 92.

BAISSE DE PRIX
sur rasoirs électriques

Ancien Nouveau
prix prix
Fr. Fr.

REMINGTON DE LUXE 135.— 87.—
PHILIPS, nouveau modèle

avec étui 75.— 52.—
sans étui 58.— 39.—

Escompte : 5 '/,
Barbe self-service : 50 ci.
Mise en compte en cas d'achat

WIIIV MAIRE Salon de coiffure
YV ILLï IVlAlIVE. seyon 19 - Neuchâtel

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, à.
un ou plusieurs boxes, travail très soi-
gné, longue garantie et exécution rapide.

Adressez-vous aux spécialistes
B O R E L  F R È R E S

LAUSANNE
2, avenue E.-Rod. Tél. (021) 26 46 64.
Usine à Saint-Sulpice. Tél. (021) 24 72 84.
Au Comptoir Suisse, plein air, Stand 2155.

Ik. >j i A H W JE W

BBSBa %. I 'iWiHÏHf Wf \̂HLLi îjfl ttm. / j m ¦¦ fcHfcg mmf méJmMM/fa Ĵ
t̂ ^K^̂ M Ĥata^̂ ^̂ Hp̂ ^̂ ^g^̂ ^̂ KB

W *J||§if|l

BATEAU
A VOILE

A vendre dériveur « Bélouga », construc-
tion 1956, acajou, parfait état, équipement
complet de régate et croisière. Prix avanta-
geux. Facilités de payement. — Offres sous
chiffres R. 24372 U., à Puhlicitas S. A.,
Bienne.

———^—-^—
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ÉCOLE CLUB M ICROS16. rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49 Af l r  m %M al B %# M

FERMÉE LE LUNDI DU JEÛNE
COURS REPORTÉS
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I PRÊTS
1 BANQUE EXEL
! NEUCHATEL
i Avenue Rousseau 5

Vos prochaines vacances
avec la Caisse suisse de voyage

Avec les timbres de voyages, vous payez comme en espèces :

• 
les chemins de fer , bateaux , cars postaux , cars
privés, vols circulaires et vols à l' intérieur du pays

• 
les, séjours à l'hôtel , dans les cabanes des « Amis de
la Nature > et dans les auberges de jeunesse, la

| location de maisons et logis de vacances ainsi que
' de places de camping

• 
les consommations dans les buffets de gare , restau-
rants et vagons - restaurants ainsi que sur les
bateaux

• 
les a r r a n g e m e n t s  forfaitaires des agences de
voyage.

' En mettant régulièrement de côté vos timbres de voyage,
vous jouissez d'avance de vos prochaines vacances. Chaque

| bon rempli vous rapproche, pas à pas, du beau voyage
' projeté.
i Ne faites-vous pas encore partie de notre organisation ?
f Profitez donc vous aussi , avec nos 200,1100 membres, des

réductions qui totalisent plus de 3 millions de francs
i annuellement. Nos timbres sont les seuls valables pour tous
f les services touristiques.

| Tous renseignements détaillés auprès de la : »» ai,,
' / \
I Caisse suisse de voyage, Berne f %^Y\

Waisenhausplatz 10 - Tél. (031) 2 3113 \ ^~  ̂/
j '«-m» »*

Combustibles Matériaux de Benzine
construction Huiles

Haefliger & Kaeser S. A. Carburants S. A.
• j- j  i » Bureaux : fermés
Lundi du Jeune Entrepôts . ouverts toute la journée

EN C A S  D ' U R G E N C E, T É L É P H O N E R  A U  5 10 31

I é̂T̂ LC SOCI éTé 
DE 

NAVIGATION 11 -m ^H- sur les lacs de Neuchâtel S
1 j§f§"Éf et Morat S,A ' Sn w ^**a«»̂  ^ EN CAS DE BEATJ TEMPS

Dimanche 21 et lundi 22 septembre

J PROMENADE PUBLIQUE !
i A L'ÎLE DE SAINT-PIERRE !
V avec le M/s « Ville-de-Morat > V

M H O R A I R E
V Neuchâtel dép. 14 h. ne de Saint-Pierre
M Salnt-Blalse dép. 14 h. 20 sud dép. 17 h. 15 KL

Ma Le Landeron dép. 15 h. 10 Le Landeron dép. 17 h. 50
M Ile de Saint-Pierre Salnt-Blalse dép. 18 h. 45
^•1 sud arr. 18 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 Wr
A  Taxe spéciale : Fr. 3.50. Enfants de 8 à 16 ans, demi-tarif
H TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

m Dimanche 21 septembre 1958
^B Profitez pour la dernière fols de nos services W?
j m \  touristiques complets f ..\

 ̂
Lundi du 

Jeûne, et jusqu'au 27 septembre f
^H Services touristiques à destination de Morat et 

d'Estavayer

Mercredi 24 septembre 1958
H Dernière promenade publique à l'Ile de Saint-Pierre,
V selon horaire

LA DIRECTION

^  ̂
Les distances n'existent plus !

^>C"̂ feQ : ISISK -~__ Les ODJets, paysages, personnes,
"""̂ -̂ "''^^^^^¦̂ ^L^.. 

~~~~~~----_ etc • éloignés à des kilomètres.
^^^^J^«^m ppfeà,. ¦'tL Ŝk seront à « portée de la main »

optique 50 X 50 msm --jW*§fc Ŝ, B /MU /" I IT W B I C
ne pesé t^StSk ^BSssSîk liVIlMvfa W W la

en tous sens. // 1 
 ̂

Optique traitée ~ nrirmarCouleur : blanc //  j \\ très grande CI U l lj l l lCj
// \\ luminosité ~

// Y> unique en son genre, un confort de plus pour le
// \\ balcon ou la terrasse

// \^ En réclame, prix sensationnel :
//  \\ Fr. 146.— seulement, pied compris ou à tempéra-

//  >\ ment 6 X Fr. 26.—, soit Fr. 156.—.
/ /  "\ Autre modèle :
// \\ optique 25 X 40 avec

Fr_ 37 f y'y San.

JUMELLES à prismes JE ^B HBb

W. KELLER. Langstrasse 62, Zurich 4 26. Tél. (051) 27 10 44
_^_^__^__^^_^— 5 Jours à l'essai 

Veuillez m'envoyer pour un essai de 5 Jours :

_ _ Nom : _ 

Passé ce délai , Je m'engage soit à vous en régler
le montant comptant , soit à tempérament , ou
à vous retourner l'article en parfait état et Adresse ; 
par envol recommandé. SA 160827

B»WaBBBBBBBB*aBBBBBBBa*aBBBB*a?aBBBBBBB*»VaBBUBBBBBBBBBBBBBBBBBB»**BaVaBBBB »BBBBBBBBBBBBBB*aBB»BBB*aB>aa»^

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon

(tournée
gastronomique) 80.—

87-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête
des vendanges), Sus-
ten-Gothard-Stmplon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heldelberg, Ru-
deshelm, par bateau sur le Rhin jus-
qu'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—
Inscriptions à nos agences ou

Cars Kassermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
NOS PROCHAINS VOYAGES...

Dimanche 28 septembre 1958
La sortie des gourmets

Course surprise
Dès Neuchâtel: Fr. 40.-, dès Fleurier: Fr. 43.-

y compri s diner gastronomique

Dimanche 12 octobre

Jungfraujoch
Dès Neuchâtel: Fr. 48.-, dès Fleurier: Fr. 51.-

Programmes détaillés et inscriptions

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beauliea

« RIG0LETT0 » 15 octobre
de Verdi

« L A  BOHÊME » M octobre
de Pucclnl

« LE BAL MASQUÉ » 18 octobre
de Verdi

Billets d'entrée a, disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 9.50» Départ : 18 h. 30

iviffuiL
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi , 13 h. 30, Sommartel, 7 fr . Dimanche,
6 heures, Brunig - Seelisberg . Furigen — Lucer-
ne , 25 fr . Lundi , 10 heures, lac Noir, Gurnigel,
Schwarzenbourg, 14 fr. Mardi, 13 h. 30, le Soliat,
7 fr. Mercredi , 8 heures. Comptoir. 9 fr. Prise à

domicile. Tél. 5 47 54.

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

Mathématiques
Qui donnerait leçons
particulières à un élève
de' Urne moderne ? Adres-
ser offres écrites à G.U.
3863 au bureau de la
Feuille d'avis .

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Fg de l'Hôpital 21

NEUCHATEL

JEÛNE FÉDÉRAI
Dimanche 21 septembre

A D E L B O D E N
Prix : Fr. 17 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16

l̂ fe'̂ &'*|aiaa? l'ittfl ' 1 j  n j M Hj afW f̂f' *̂ ' : ' "* ̂ '¦•f"̂ $ -̂*

\^^ Prochainement

Courses du Jeûne fédéral :

Dimanche EIMSIEDELF 
\21 septembre SIHLSEE 1

^ LAC DES QUATRE-CAXTONS 1
Fr. 26.— Zurich - Srhwyz - Lucerne I

Départ : 6 h. 15

2i
D

ieP
a
tc,nb

e
re ALSACE - C0LMAR

Fr. 25.— Belfort-bord du Rhin-Mulhouse
Carte d'identité Dé : 6 h. 15ou passeport a^oi-aa»

Dimanche EV0LENE "
21 septembre LES HAUD|RES
*
¦ r» Ar%»

Départ : 6 h. 15

Dimanche LAC BLEU "

'F Î̂S. KANDERSTEG
Départ : 7 h. 30

21 septembre G Taild-S 01711713.'! el
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Lundi ADELBODEN
22 septembr. 

TQVR  ̂hM  ̂movm
Fr. 16. Départ : 7 heures

Lundi

"aSST Comptoir de Lausanne
24 septembre Départ : 8 heures

Fr. 9.—

^ndT MACOLIN22 septembre
„ _ TOUR DU LAC DE BIENNE
*r' * Départ : 14 heures

Programme - Renselgnemente - Inscription :

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

Tél. 7 56 21 Tél. 5 11 38

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche

Colmar - Mulhouse ¦ " sep_t:mbre
Fr. 25.—

BClfOrt  Passeport
ou carteDépart : 6 h. 30 d'Identité

Dimanche
Genève ¦ Chamonix -  ̂

aep,t*mbre
la FOrClaZ Passeport

_ ,  _ . ou carte
Départ : 6 h. 30 d'identité

GrindelWaltl - Dimanche
Trummelbach .̂TrT
Départ : 7 heures

GRUYÈRES Dimanche
», „ 21 septembreTour du lac de la Gruvere

Départ : 13 h. 30 " Fr. 12.—

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

EXCURSIONS LA CAMPANULE
samedi, 19 h. 30, cirque à Yverdon^ Dimanch e
et lundi, 8 h., Comptoir de Lausanne. Prise

à domicile. Tél. 6 74 76.

¦>BBBafaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB«aBBBB«Ja>BBTaBa»aBBBBBBBaBB aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVaBBBl

Renseignements et inscriptions !

dès le 23 septembre en nos locaux Coq-d'Inde 24, dès 18 h. 15
TéL 5 32 39 - Pendant la journée : Tél. 5 46 85
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CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL mg
C GSt SaVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre

que les prix du fabricant sont les plus avantageux

C GSt VOUlOir des meubles que Ion ne trouve pas partout

C GSt profiter de 45 années d expérience 
 ̂ *

C'EST FAIRE CONFIANCE A 504s4& 1
Direction : L. CAMPONOVO

4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION FABRIQUE DE MEUBLES HB
r E d E w AT\

' L Ĵ^: ** EXCELLENT E \
Mardi : fermé

Heg lalleg I
AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE

RESTAURANT DU ROCHER
fermé le jour du Jeûne

^•«É Société suisse des employés 
de 

commerce - Neuchâtel

|H COURS DU SOIR I
I Ouverture lundi 13 octobre i

Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce , de 20 h. à 21 Ji. 50 .et sont donnés
aaMaaa*̂' %. T 1 f 1 • •> • f —-* par des professeurs qualifies.

A. Cours de langues
Soirs prévus :

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère : » » » » I

Inférieur 2 soirs par semaine lundi et jeudi
moyen » » » » mardi et vendredi
supérieur 1 eoir par semaine mardi

-a ALLEMAND infér ieur , moyen , supérieur . . . . » »  » » mard i
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . . » »  » » jeudi
ESPAGNOL inférieur et supérieur » » » » vendredi

B. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE 1 soir par semaine lundi
STENOGRAPHIE Aimé-Paris, 3 degrés » » » » vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement » . » » » lundi
COMPTAHILITË, i n fé r i eu r  » » » » mercredi

moyen » » » » j eudi H
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE . » » » » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE » » » » j eudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III, 1 eoir par quinzaine. Début : 18 septembre. 10 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidat- aux examens de comptables diplômés.

1 soir par quinzaine. Début : 25 septembre. 10 leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute plus tard à fixer
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine. Début : 30 septembre . . . mardi

T A R I F  
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)
MEMBRES NON - MEMBRES

Apprentis Employés Apprentis Employés
Cours A et B, sauf français pour personnes

de langue étrangère Fr. 12.— Fr. 18.— Fr. 35.— Fr. 40 —
Cours de français pour personnes de langue
étrangère '. Fr. 12.— Fr. 18— Fr. 30.—

+ inscription Fr. 7.— inscription comprise
nflj * élèvs

Cours C, comptabilité I, II , III , récapitulation
et statistique Fr. 30. Fr. 50. 
Droit commercial Fr. 15. Fr! 2ô! 

I D. Cercles d étude I
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par semaine lundi  et. jeudi
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi
CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme

Notre association offre  un maximum de possibilités en matière de développement professionnel,
ainsi que de nombreuses institutions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Treille 3, Neuchâtel, du 23 septembre au 3 octobre de 18 à 19 heures, et dès 20 heures. Pendant
la journée, au Secrétariat romand, Orangerie 8, téL 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser

le bulletin c i-dessous.

BULLETIN D'I NSCRIPTION

Nom i Prénom : _ -

Adresse exacte : _ 

Profession : Employé(e) chez : _ _

Cours désirés : 

Signature :

Hôtel de la Paix,
Cernler (038) 7 1143

Toute restauration
par le chef de cuisine

Ouvert le Jour
du Jeûne

LA FIN DES MOISSONS
DANSE

samedi 20 septembre dès 20 heures
Ouverture autorisée

EXCELLENT ORCHESTRE
rFRNIFR D. DAGLIA
Ê.rs.mEaI%. m (038) 7 1143

MONTMOLLIN
Hfttel de la Gare

\ "V^ Chevreuil

^^^ 
Tous

m̂j ^^  ̂
samedis

^W ^^* t r i p e s

Tél. 8 1198
J. Pellegrlnl-Cottet

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 20 septembre, dès 20 heures

Grand bal
dans nouvelle salle rénovée

Prolongation d'ouverture autorisée

Le Restaurant

Martin-Pêcheur
(Plage - Patinoire)

sera fermé le dimanche du Jeûne
toute la journée et tous les mer-
credis jusqu'à l'ouverture de la

patinoire.

Café du Chalet - Montet -Cudrefin
Tél. (037) 8 43 61

FERMÉ LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Famille E. Laubscher

>ma *̂ m*\ —̂m.^*̂ M̂—mm *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ mm m̂mW

Dans son salon français,

l'Hôtel Terminus
vous offre, de sa nouvelle chasse et sur commande :

— le perdreau à l'Alsacienne
— le perdreau à la mode du chef
— le faisan rôti
— le pigeon sur canapé
— le râble de lièvre à la crème

accompagnés des crus les plus f ins
Pour être bien servis, veuillez téléphoner
quelques heures d'avance au No 5 20 21

l,.f. .'. .1. .'. .J. .1. .''"J' .;> *Ja V *!*V'\'Vl# Y T  ̂*w*?VVf . «**Jaa*i*|a*yaya|a%.,*a|aa^»y%»aJa.%|a»Ai

UN JOLI BUT DE PROMENADE

! Is Ŝ ¦ ï
J Tél. 7 51 17 |
a> Toujours ses spécialités 4

| Filets de perches - Petits coqs *
X Jardin fleuri 4.
"?* *
"V éb éb éb 4* *r 'Iv 'b 'b "T 4* 'Iv -t* 'Iv "b +fc "b "b 'îs 4* 'I* • '!> 'b -r- "b 'b "r 'b 'b 'b "b 'b •$¦ 'î* 'I* 'b &

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

sera ouvert le dimanche du Jeûne.
Tous les jours ses excellentes palées

en sauce du chef
Georges Ducommun, tél. (038) 6 40 92.

PRÛl* S^Âaj^Î
AUVERNIER iĝ ^̂ PA.DECREUSE 2§^%^Wf3

SA RESTAURATION - SA CAVE

Dimanche, Jeûne fédéral
Le restaurant

du Clos de Serrières
reste ouvert

( ' ïHOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pet i ts  coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50V /

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES, sur Auvernier

Filets de perches
Filets de palées Meunière

et petits-coqs maison
Salle au 1er étage

ûfl ̂ 3°%®*oi

j 
O *Ç ' '

^̂ ^ prochainement

I m.

Confiserie -
Tea-room

Sper
sera fermé
dimanche

21 septembre
(Jeûne fédéral)

Sera ouvert
lundi 22 septembre

Relais de la Mouette
Vaumarcus

SAMEDI SOIR

tripes à la neuchàteloise
ainsi que ses spécialités :

filets de perches, entrecôte et poulet

3*̂ 3̂  MARIN \
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

I Hôtëi
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

LA TONNELLE - MONTMOLLIN
C'est sl bon, on y
mange bien. Pourquoi

aller plus loin ?
Téléphone 8 16 85

Arrangement
pour banquets.

Facilités de transport.

DANS VOTRE

JARDIN
c'est maintenant
que l'on prépare

le printemps
J. G \CO>D

architecte-paysagiste
Tél. 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS,
ENTRETIEN,

TRANSFORMATIONS

Au Bouquïngur g
Ouverture le 24 septembre 1958

BIBLIOTH èQUE !
CIRCULANTE I

avec salle de lecture |
Location de romans
en tous genres

Rue Saint-Maurice 2, I
1er étage.

s, J

Restaurant boucherie du Raisin
à CORTAILLOD

vous rappelle ses spécialités comme

Filets de perches - Palées en sauce
Entrecôte maison et la poularde
Se recommande : A. Kohli - Tél . 6 44 51

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

DN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salis à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Où va
Madame Dupont?

Au marché
de la Croix-Rouge,

Place
de l 'Hôtel-de-Ville

f  La friture au nouveau >V Pavillon des Falaises /
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Aujou rd'hui à 14 h. 45 et 20 h. 30
_ ,. I 1 Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
Tel. D 21 12 ^^^J par lé français Admis 

dès 
16 ans

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, JEUNE FÉDÉRAL, PAS DE SPECTACLE I

Mais tous les autres jours

-*- FERNANDEL -̂
vous fera rire aux larmes dans

Uniformes et grandes
jil manœuvres

W iPÇ  ̂ " ? ^B K

*2?" lE'ï *̂r L ' J3R BB̂ Mr!:̂ '̂ S^̂ ^̂ ^
V^î ' laaai^H^^ « ' «»»Sk.Vy ? BÊLW xla^L

avec ANDREX et ÎTieVèse DORNY , Robert SELLER ,
Ginette BODIN , Paillette DUBOST

E r  
x  ̂

Samstag x 1 
"T 

 ̂An3a /  gg%, a 17h. 30
EIN MARCHENSPIELFILM IN FARBE

Schneewittchen und die
7 Zwerge

Schweizer-Schul uncl Volkskino

n ai iim Dany Robin
PALADE Raymond  Polleiirin

Tél. 5 56 66 dans

MIMI PINSON
Film

français Tous les soirs & 20 h. 30
,_ ,. Samedi, lundi, mercredi , à 15 heures(Rappel)

DIMANCH E, FERMÉ

a u rie N &** s^î ty^i p o
I Pq iSâ ŝ V?^^- r \ 

%gkŴ ~ 
M

\^^ Prochainement

IIIHIl la tH Premier jeu de nuit au \

I STADION WANRDORF
Svl m X Mercredi 24 septembre 1958, à 20 h. 15

!SJB lj  I Manchester United - Young Boys
Champion anglais 1957 et finaliste de coupe 1958

18 h. Ouverture de la caisse

18 h. 30 Match d'ouverture

I Concert de la Société de musique d 'Ostermundigen
l llllllll aaaaai pendant les entractes. j

COURS DE
RYTHMIQUE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours et inscription
j eudi 25 septembre

à 16 h. 15, aux Terreaux
Renseignements :

Mme A. DESSOULAVY, professeur
Poudrières 45 - Tél. 6 37 14

¦ niAlinO ACCORDAGBS, RÉPARATIONS, 1
PÎANlio POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES I
| auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I
CORCELLES - Tél. 8 32 50

40 ans de pratique
îmini—mii ¦»——— ./

Bll Préparation et surveillance
BHp des devoirs scolaires

Classe spéciale pour élèves des écoles pri -
maires. Tous les Jours de 16 à 18 heures
(mercredi et samedi exceptés).

RENTRÉE SCOLAIRE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

I I f(5 RESTAURANTS1 ID ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

a P k i i  npv n A l l  Canard à l'orange
DU P Ê Y R O U  • Médaillons de chevreuil à la crème

j  T'ZJ 'Ô A TT} V Scampis à l 'Indienne
CtU l tlhjA l îilL Filet de boeuf à la broche

_ _ __ -̂  -̂  __ _ __ La poule au riz
fc E n O C l lEH  ¦ • - L a  f o n d u e  bourguignonne

If  -s.-. TÉkifîÏAaV . . . .  Foie gras , escargots , f i le ts  mignons
1LZB ^ttUES Truite du lac , poularde , etc.

I DIICCCT rCE  La choucroute garnie
D U r r C l  L r r Le civet de chevreuil

i. 4 A ¦•  ̂
i| 

É L' entrecôte maison
M A R C  i l  E L' escalope Josép hine

CoUWnne CreSSier Rogno n de veau fl ambé Bercy

T Psinilïnn '• Filets de pa lées en sauce
î e l aVlllOn , . . .Friture , poularde Pizza , terrine, etc.

CAVE NEUCHATELOISE *. '. '. *. '. ies r£ du PS

LA COURONNE Saint-Biaise : %$ SfffÏÏi ? ?S5S
On i  r OU Ml lin LIT • • Gigot de chevreuil aux champignons
u U L r  U H AU MU 11 I • La truite de l 'Areuse meunière ou bleue

I VU L l T T O rOI  Ses spécialités et ses glaces réputées

PU Ail PIVATÎ filïïfï' Scamp is à l 'Indienne
CMl nlVAulrVUHj n Selle de chevreuil Mirza

I C I I I n A • • • Selle , noisette et civet de chevreuil
L t J U K A Filets de perches au beurre

C|/|f K? B S Les petits coqs à la broche
&\AWkLj ÏJ m Li Terrine de canard

I C D A I C I k l  ^es /!'e's mignons à l'Indienne
Lt K A Ij l l N  Les délicieuses fondues

\ [£ 23 octobre t\
\-  ¦ - :L£^̂S^̂ S 1958 °) • j - - j  ¦- *- -̂ j ±^^»>a»-a»-̂ a»a»aa ™ 1" g n0vem |)re "» ï mk*^W*̂ ^^^^m^l^^m^.^^-^^m

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

r ^
A* %/^ 23 octobre t\
[ B  1958 =
\^ 6 novembre ^1

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
v J

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km . de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menusPoisson mayonnaise
Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquetsFromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

*

IHBMN̂ éIIS 1m\miÈiÈÊUmeut r i, {

Hj^B Station thermale pour le
BBB traitement des

SS rhumatismes,
KH ctdes su>tes
U d'accidents ,
SalaHl ouverte toute l' année.
Bll Bains dans les hôtels
MSS mômes.

¦Bran ¦¦ Prospectus nratui t s par le Syndicat
MBl t̂ d'initiative (Kurverein) de Baden -¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ B Téléphone (056) 2 53 18

_ CINÉMA DES Matinées à 15 heures :
JL M  ̂ * f  ̂

¦¦ f  samedi , lundi , mercredi
i\ D J A j J f" X Soirées à 20 h. 30 tous  les

<P 5 78 78 ATTENTION : Dimanche
du Jeûne pas de spectacle

LOCATION OUVERTE
de 14 heures à 17 b. 30 

^samedi , lundi , mercredi
„ . . if} . • Michèle MORGAN
Moins de 16 ans non admis Mei FERRER

Pier ANGELI

f

John KERR

F dans un film passionnant

v j|̂  Les Vendanges
.'i^*̂ ^*'̂ ' V Aventureux  et romant ique
l̂ >> „ 1̂ Jgy $ ' Réaliste et plein de tension !

\j £ fpû Entièrement tourne en FRANCE
B Cinémascope en couleurs

CINÉMA Matinées à 15 h. :

S

.,_ _ _ 
^^ 

_ ^  ̂ samedi , lundi , mercredi
W\ A Soirées à 20 h. 30 tous les

< X *  ta 00 ATTENTION : Dimanche
SP .» ,1 o oo dn Jeûne pas de spectacle

LOCATION OUVERTE 
^de 14 heures à 17 h. 30 ^

samedi , lundi , mercredi Moins de 18 ans
non admis

àOÊÊlJW '̂ SSïSmS\ mm ¦s!̂ ^!W^p =

¦ J oWVj t'll̂ l 1-BaL

CINÉMA DES n £ i' * 
¦

AnnAnro supplémentaires
AKuAUt u SAMEDI et LUNDI

f 5 78 78 à 17 h. 30

LE ROMAN INOUBLIABLE DE VOTRE JEUNESSE

fffUHI&M if
d'après le roman d'Hector Malot

avec
Pierre BRASSEUR Bernard BLIER
Glno CERVI Joël PLATEAU Simone RENANT

En COULEURS ADMIS dès 7 ans
Location ouverte dès 14 heures : <$ 5 78 78

HRI
I . """ •" '«'«r de I

- .V**" *" Su,"«
I PED *" h HM*ao I
I *»«"<« a Ntoc«în[ H
I |Ln"s;"""" ",»i>iin I

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

On cherche

32,000 fr.
sur cédilles hypothécai-
res. Intérêts à discuter.
— Adresser offres écrites
à L. Z. 3879 au bureau de
la Feuille d'avis.

CINÉAC I
NEl'CIIATEL

Pas de séance dimanche 21 sep-
tembre, jour du Jeûne fédéral.

f

INSTITUTRICE
diplômée et expérimen-
tée donne LEÇONS , sur-
veille les devoirs, aide à
enfants retardés. Adres-
ser offres écrites à J. X.
3877 au bureau de la
Feuille d'avis.

r——" — "y
Vacances
d'automne iimg

' M mm
"«WW

V )



Salon des 3 dimanches
à Cressier

ERjMI
â \Hôtel Pattus

SAINT-AUBIN

D A N S E
avec l'excellent tr io Hawaii  et ses

deux Noirs
Pajianandv et Wilesv ' m

Ce soir

LES FRUIT S
DE NOTRE TER RE

à Bevaix

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions
de Grâces
Jour du Jeûne fédéral

21 septembre 1958, à 20 heures
Chacun est cordialement Invité

Lundi du Jeûne, tes
boucheries - charcuteries

restent fermées
SOCIÉTÉ.

DES MAITRES BOUCHERS

INSTITUT RICHÈME
DANSE

et

CULTURE PHYSIQUE
COURS ET LEÇONS

Renseignements et inscrip tions :
Pommier 8, tél. 5 18 20

LA TÈNE-PLAGE , MARIN

CE S O I R ,  DANSE
Orchestre

les « Fauvettes neuchâteloises »
Dès 22 heures : ramequins maison.

Se recommande : W. Berner.

GOLF - MINIATURE
Neuchâtel - Monruz

Aujourd'hui, de 10 h. 30 à 17 h. 30

FINALES
championnat suisse

individuel
A 16 h. 30, match vedette

NEUCHATEL
champions suisses par équipes

SÉLECTION SUISSE
Pendant ces championnats ,
les pistes seront réservées

Les « mystères » de la ville fédérale

»̂":'jM>KjM:SK:J : - -v: . -¦:;:¦ ¦: ¦¦: : v :: - -x'x -;: :v™"vii:- ¦¦:¦ ¦¦¦>¦?¦¦¦¦¦:¦: : ¦¦¦¦¦¦:;:¦ ¦¦• ¦ '¦ - - -y : ; -,; ¦ ¦;.:-:
¦- : : : ; ï: :: ¦ : : : : x : ¦ ¦¦• 

¦¦¦¦ ¦:¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ "¦:¦•¦: -"- :;:J

Après la tentative d'attentat contre un bureau
de la police des étrangers

Notre  correspondant de Berne nous écrit :
Comme on a pu le lire hier , on a tout lieu de croire qu 'une main crimi-

nelle a tenté de provoquer un incendie dans les bureaux de la police fédé-
rale des étrangers, à Berne. Ces bureaux sont logés dans des baraquements
de fortune, construits très légèrement, en bois pour une grande part , et
situés dans la plaine du Marzili , entre les anciens remparts et l'Aar , dans
un endroit où la circulation nocturne est d'autant  plus faible que de vastes
bâtiments scolaires et des terrains de jeu se trouvent dans les environs
immédiats.

C'est ce qui explique qu 'un passant
ait pu , tard dans la soirée ou au milieu
de la nuit , jeter à travers une fenêtre
qui s'est brisée une bouteille de chianti
remplie d'un liquide inflammable , sans
attirer l'attention. Le choc contre les
vitres ou contre le plancher a dû étein-
dre la mèche de coton qui portait des
traces de combustion. Elle avait donc
bel et bien été allumée et si le récipient
avait fait explosion , le feu se serait ra-
pidement communiqué aux parois et,
sans doute, à tout le bâtiment. Vou-
lait-on ainsi détruire des dossiers ?
C'est en tout cas le « matériel » que
l'on visait et non le personnel des bu-
reaux.

Les enfants du chef
de la police cantonale protégés

On sait d'autre part que M. Virot,
chef de la police cantonale des étran-

gers, a été, par deux fois , menacé, sa-
medi dernier par un individu à bicy-
clette, armé d'un revolver , la seconde
fois, par téléphone , lundi soir. Aussi
bien Mme Virot , qui avait pris le ré-
cepteur, que son mari auquel elle l'a
passé, ont reconnu un léger accent
étranger dans le français , fort correct ,
de l 'homme qui appelait. La police ber-
noise a interrogé deux personnes qui
auraient pu , à la rigueur, paraître sus-
pectes. Mais l'une avait un irrécusable
alibi et il s'est révélé que l'autre n'avait
aucune raison de nourrir un grief quel-
conque contre M. Virot.

Jusqu 'à vendredi soir, l'enquête n'avait
fourni aucun élément nouveau. Bien en-
tendu , la police a pris des précautions
pour que les menaces visant les enfants
de M. Virot ne puissent être mises à
exécution.

G. P.

( S U IT E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« En état de guerre
avec la France »

Ce «gouvernement» de quinze mem-
bres qui siège provisoirement au
Caire a annoncé qu 'il se considérait
comme en état de guerre avec la
France et que son but était la créa-
tion d'une «république sociale démo-
cratique algérienne indépendante ».
Il a aussi annoncé qu 'il adhérera à
la Ligue arabe et demandera à sié-
ger à l'O.N.U.

Les Occidentaux
ne reconnaîtront pas

ce gouvernement illégal
La République arabe de Nasser, l'Irak,

la Libye et le Yémen ont immédiate-
ment reconnu le gouvernement provi-
soire algérien, tandis que Washington ,
Londres , Bonn proclamaient qu 'il n 'était
pas question pour les Etats-Unis , la
Grande-Bretagn e et l'Allemagne fédé-
rale de reconnaître ce gouvernement
a illéga l >. A l'O.N.U., on déclare que le
cas est sans précédent et qu 'il n 'existe
aucun argument valable pour que la
prétention des Algériens du Caire de
«léger à l'O.N.U. recueille quelque au-
dience. Un gouvernement , pour être
reconnu, doit , en droit international ,
avoir le contrôle effectif du pays qu'il
prétend gouverner.

Rabat et Tunis au pied du mur
Sans doute, d'autres Etats arabes à

qui le F.L.N. risque de forcer la main
par sa décision reconnaltro nt-lils le gou-
vernemen t algérien du Caire, mais ceux
qui entretiennent de fructueuses rela-
tions commerciaJes avec la France hési-
teront probablement.

En réalité, c'est surtout vers le Maroc
et la Tunisie et vers le bloc soviétique
que «ont tournés les regards attentifs
des observateurs politiques. Le Maroc
et la Tunisie, quoique indépendants et
souverains, conservent d'étroits intérêts
avec la France. Les budgets de ces deux
Eta ts ne s'équilibrent que grâce aux
subven t ions de Paris , leurs monnaies
font partie du bloc franc. La reconnais-
sance du gouvernement algérien par Ra-
bat et Tunis pourrait aggraver les rap-
ports déjà difficiles en tre la France et
ces pays et avoir pour résultat que Pa-

ris cesserait toute aide financière et
économique.

Quant aux Etats du bloc soviétique,
Ha n 'ont jusqu 'ici rien indiqu é sur leurs
Intentions. A l'O.N.U., le ministre des
affa i res étrangères soviétique a seule-
ment  conseillé à la France a de se dé-
barrasser du poids qu 'elle traîne en
Algérie en négociant avec le F.L.N. ». A
cela, M. Soustelle avait répondu par
avance :

a II n 'est pas question de négocier
avec le F.L.N. Le référendum indiquera
si la population musulmane d'Algérie
souhaite ou non rester dans l'ensemble
français et d'éventuelles négociations
sur a le reste », c'est-à-dire le statut de
l'Algérie dans cet ensemble, se feront
avec les représentants élus de l'Algérie,
non avec le F.L.N. »

Les raisons du F.L.N.
Quelles sont cependant les raisons

qui ont poussé les dirigeants du F.L.N.
à se lancer dans cette création d'un
gouvernement provisoire qui gêne déjà
certains de leurs amis ?

Généralement , on pense que le F.L.N.
vise un quadruple but :

0 créer, grâce à la reconnaissance
massive des pays arabes, un choc psy-
chologique dans la population musul-
mane d'Algérie avant le référendum ;

9 remplir les conditions de l'adhé-
sion à la Ligu e arabe (qui ne groupe
que des Etats) et bénéficier plus large-
ment de son aide financière ;

0 mettre Bourguiba et le sultan du
Maroc au pied du mur ;

# fournir un nouveau prétexte à une
« internationalisation » de la question
algérienne dans le cadre de l'O.N.U. ou
en dehors, si la reconnaissance des pays
du bloc soviétique est acquise.

Mais en ce qui concerne la France, la
décision du F.L.N. ruine, et les milieux
politiques de Washington le constatent,
les espoirs de toute solution négociée
avec lui.

INTERIM.

Rappel de réservistes
de gendarmerie

PARIS, 19 (Reuter). — Le gouverne-
ment français a décidé vendredi de rap-
peler les réserv istes de la gendarmerie
pour augmenter  les forces de sécurité
dans leur lut te  contre le terrorisme
algérien en France.

Les réservistes seront appelés indivi-
duellement pour de a brèves périodes ».
Les journaux indiquen t que le gouver-
nement envisagerait de rappeler ainsi
de 12.000 à 15.000 gendarmes.

Le général de Gaulle
parlera aujourd'hui et demain
dans quatre villes françaises
PARIS, 19 (A .F.P.). — Un rapide

« tour de France » aérien conduit au-
jourd'hui et dimanche le général de
Gaulle à Rennes, Bordeaux, Strasbourg,
Lille.

Ce circuit de 2000 km. en province
sera le seul voyage du chef du gouver-
nem ent avant le référendum constitu-
tionnel du 28 septembre. Le général
prononcera quelques brèves allocutions,
mais l'objet essentiel de S'a visite est
de prendre contact avec les personnali-
tés locales et d'enregistrer, à huit jours
du vote, a des opinions et un état d'es-
prit ».

M. Soustelle à Alger
ALGER, 19 (Reuter). — M. Jacques

Soustelle, ministre de l 'information , est
arrivé vendredi à Alger par la voie des
airs, venant de Paris.

Une grenade lancée
près de la cathédrale

ALGER , 19 (A.F.P.). — Une grenade
a été lancée à proximit é de la cathé-
drale, dans le quartier de la basse cas-
bah.

Une personne a été tuée ; cinq autres
ont été blessées dont trois grièvement.

L'Occident ne reconnaîtra pas
le «gouvernement provisoire algérien»

L'épilogue judiciaire
de l'affaire de la «Nautilus»

Le jugement sera rendu ce matin
De notre correspondant de Berne :
Ouvert le 20 septembre 1957 — il y

a donc exactement un an — devant
un tribunal de simple police , le procès
en diffamation intenté à M. Bixio Bossi ,
conseiller aux Etats et avocat tessinois ,
par MM. Ikle , directeur de la Banque
nationale suisse, et Bernard Muller ,
chef de section du département fédéral
des finances , s'est clos hier par les
plaidoiries.

Les derniers témoins ont été enten-
dus au début de l'été, alors que deux
audiences déjà , l'une en novembre der-
nier , l'autre en février , avaient été con-
sacrées à l'administration des preu-
ves. Cette procédure sporadique nous
oblige à rappeler, très brièvement,
l'objet du litige.

De quoi s'agit-il ?
En 1951, l'administration fédérale des

finances qu'à l'époque dirigeait M. Ikle,
avait accordé, sans prendre toutes les
informations nécessaires, des prêts im-
portants à la société de navigation
maritime a Nautilus » dont M. Bossi
était l'administrateur. Bientôt, la société
se trouva dans des difficultés finan-
cières sérieuses et M. Ikle, avec son
collaborateur Millier, proposèrent un
assainissement puis, à l'insu de M.
Bossi , négocièrent la reprise de la
« Nautilus » par un groupe genevois.

Uli accord fut' conclu auquel sous-
crivit M. Bossi , mais , en 1955, M. Bossi
voulut intenter une action civile en
dommages-intérêts à MM. Ikle et Mul-
ler et , à cette fin , présenta une de-
mande au Conseil fédéral qui la rejeta.
L'affaire toutefois faisait du bruit , car
on apprenait que , dans cet a assainis-
sement », la Confédération laisserait
quelques beaux millions — sept dans
l'éventualité la plus favorable — et les
commissions des finances s'émurent.
Aussi , le Conseil fédéral ordonna-t-il
une enquête administrative confiée à
une commission « ad hoc », qui déposa
deux rapports dont les conclusions ne
permettaient de relever à la charge de
MM. Ikle et Muller aucun fait répré-
hensible.

Au cours de cette enquête toutefois ,
M. Bossi remit lui-même trois mémoi-
res à la commission et dans l'un d'entre
eux, rédigé en style de pamphlet , il
porta contre les deux hauts fonction-
naires des accusations graves. Comme
le bouillant avocat avait fait distribuer
à des tiers, et même à des journalistes,
un certain nombre d'exemplaires de son
a réquisitoire », MM. Ikle et Muller es-
timèrent qu'il y avait atteinte publi-
que à leur honneur et portèrent plainte.

Les allégations de M. Bossi
Que prétendait M. Bossi ? Qu'il avait

été « joué » par les deux plaignants
lors de la reprise de l'assainissement
de la « Nautilus ». MM. Ikle et Muller
auraien t délibérément acculé la société
au seuil de la faillite pour la faire pas-
ser à des conditions particulièrement
favorables pour le preneur, au groupe
genevois où ils comptaient des amis.

Ce « petit » service rendu , aurait trou-
vé sa récompense dans la nomination
de M. Ikle à la direction de la Banqu e
nationale, l'un des administrateurs de
la nouvelle société « Nautilus » étant
membre du comité chargé de présenter
les candidats.
Les mandataires des plaignants

Les mandataires des plaignants , s'ef-
forcent de démontrer que leurs clients ,
loin d'avoir prémédité la perte de la
« Nautilus », ont tenté de sauver ce qui
pouvait être sauvé par l'assainissement.

Lorsque la Confédération accord a les
prêts, elle ignorait la véritable situa-
tion financière de la société, car M.
Bossi avait dissimulé une créance im-
portante que faisait  valoir une société
italienne avait laquelle la a Nautilus »
avait été en relations d'affaires , avant
d'être menacée d'un procès et d'une de-
mande de mise en fai l l i te .

Si , lors des pourparlers avec la
a Nautilus », l'administration ne t int  pas
M. Bossi au courant de toutes les
transactions, c'est qu 'elle ne pouvait
plus avoir confiance en lui , en raison
même de son comportement antérieur.

Les accusations portées par M. Bossi
sont donc contraires à la vérité et le
prévenu lui-même les savait fausses.
Les avocats demandent sa condamnation
pour calomnie , éventuellement pour
diffamation , la publication du juge-
ment  dans un certain nombre de jour -
naux , des dommages-intérêts pour MM.
Ikle et Millier , le versement d'une in-
demnité aux plaignants pour frais d'in-
tervention judiciaire , les frais étant à
la charge de l'accusé.
La défense fait la part du feu

Les défenseurs font la part du feu.
Ils reconnaissent que , dans l'ardeur du
combat , M. Bossi est allé trop loin par-
fois et qu 'il a donné à ses reproches
une expression qui dépassait sa pen-
sée.

Mais , aff irment-i ls , il était de bonne
foi et il avait tout lieu de penser que
l'administrat ion avait joué double jeu
avec lui. Il existe en effet une lettre
de M. Ikle à un avocat tessinois , man-
dataire de la a Nautilus » dans son dif-

férend avec la société italienne, affir-
mant qu 'un groupe suisse était disposé
à reprendre la a Nautilus » avec tous
ses risques et toutes ses obligations, y
compris sa dette envers la société ita-
lienne.

M. Bossi en conclut que la Confédéra-
tion ne perdrait rien et c'est sur cette
assurance seulement qu 'il accepta de
vendre au groupe genevois les actions
de la a Nautilus » .

Puis, diverses circonstances — trou-
blantes , en effet — comme l'estimation
des bateaux et surtout les résultats
ahurissants de cette estimation , la hâte
que mettait l'administration à conclure
l'accord avec le nouveau preneur, sans
attendre des offres qui auraient pu être
plus avantageuses, sans demander non
plus conseil à l'office pour la naviga-
tion maritime, tous ces faits étaient de
nature à justifier les soupçons de M.
Bossi.

C'est donc de bonne foi qu'il en a
tiré les conclusions qu'on lui reproche,
qu 'il les a exprimées avec son tempé-
rament de méridional. Or, selon les
plus récentes dispositions du code
pénal , la bonne foi , si elle est prou-
vée — et les avocats de là défense
jugent qu'elle l'est en l'occurrence —
suffit à disculper le prévenu.

M. Bossi lui-même fait encore une
brève déclaration. Son mémoire , dont il
regrette certains-terme s, n'avait d'autre
but que d'établir les véritables respon-
sabilités pour les pertes que doit subir
la Confédération. Il a atteint son but.

Ce matin, le jugement
Ce mat in , à 8 heures , le président

qui a dirigé les débats avec une auto-
rité courtoise , rendra son jugement . Ga-
geons qu 'il le tenait déjà tou t près à
la fin des plaidoiries , sinon sur le pa-
pier , du moins dans sa tête. G. P.

Le bureau de rassemblée
des Nations Unies

contre l'admission de Pékin
NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — Le bu-

reau de l'assemblée générale s'est réu-
ni vendredi pour discuter si l'assemblée
examinera ou non à cette session la
question de la représentation de la
Chine a populaire » à l'ONU, question
que l'Inde a portée à l'ordre du jour
provisoire.

M. Krishna Menon , délégué de cette
nation , a déclaré que la présence de
Pékin à l'ONU était plus- nécessaire
aujourd'hui que jamais étant donné la
crise du détroit de Formose.

M. Henry Cabot Lodge, au nom des
Etats-Unis , dépose une motion deman-
dant à l'assemblée de refuser d'inscrire
la question à son ordre du jour.

Le délégué de la Grande-Bretagne, sir
Pierson Dixon , appuie comme les an-
nées précédentes la motion américai-
ne.

Le représentant de l'URSS, M. Zo-
rine, souligna a la faiblesse > de la
position des Etats-Unis qui , dit-il , « ont
peur même de parler ».

LE VOTE
Le bureau de l'assemblée décide par

12 voix contre 7 et 2 abstentions de ne
pas inscrire la question à l'ordre du
jour. Cette décision peut être annulée
par l'assemblée plénière.

A la demande des Etats-Uni s, le bu-
reau décide également par 11 voix
contre 7 et 3 abstentions de recomman-
der à l'assemblée générale de ne pas
examiner les propositions tendant à
remplacer les délégués de la Chine
nationaliste par ceux de la Chine a po-
pulaire » .

Le vote sur l'ensemble de la propo-
sition américaine a été le suivant :

Ont voté pour (c'est-à-dire contre l'ad-
mission de la Chine communiste):
Australie, Chine nationaliste, Equateur ,
Salvador , France, Japon , Liban , Pays-
Bas , Pakistan , Royaume-Uni , Etats-
Unis , Uruguay.

Ont voté contre : Ceylan, Tchécoslo-
vaquie, Indonésie , Irlande, Népal, Rou-
manie , URSS.

Abstentions : Grèce, Mexique.
UNE PROPOSITION RUSSE

SUR LE DESARMEMENT INSCRITE
A L'ORDRE DU JOUR

NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — Le bu-
reau de l'assemblée a décidé de re-
commander l'inscription à l'ordre du
jour de la session d'une proposition
soviétique en faveur d'une réduction
de 10 à 15 % des budgets militaires.

La proclamation
du Caire

(BUTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Rien n'a encor» été décidé. On
sera fixé dans quelques Jours.

— Vont contiaérez-vous comme en
Hat de guerre avec la France ?

— Nous faisons depuis quatre ans
U guerre aux Français. L'important
n'est pas que nous nous considérions
en état da belligérance, mais que les
autres pays l'admettent. Je pense que
plm d'une nation va maintenant re-
eonnittr» cet état de fait et en tirer
les conséquences.

— Allez-vous demander Fadmiesion
de FAlgirie au teln de la Ligue arabe?

— Peut-être, mais rien n'est encore
décidé pour le moment. Nous allons
pas à pas, sans hâte inutile et en exa-
minant soi gneusement  toutes nos dé-
marches.

— Et pour les Na t ions Unies, qu 'al-
lez-voui faire ?

— Vous le saurez la semaine pro-
chaine. Nous exposerons à toute la
presse nos décisions politi ques et au-
tres. Rien ne restera dans l'ombre,
maintenant que nous sorton s de la
clandestinité.

La Tunisie et le Maroc
reconnaissent le gouvernement

provisoire algérien
Le gouvernement tunisien et le gou-

vernement marocain ont reconnu le« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne ».

En U.R.S.S., répondant au dernier
message Eisenhower, M. Khrouchtchev
a exprimé hier la pleine solidarité de
l'U.R.S.S. avec la Chine populaire dans
la question de Formose.

M. Khrouchtchev demande aux Etats-
Unis de prendre une pos ition « raison-
nable et réaliste » au cours des entre-
tiens de Varsovie, autrement dit de re-
tirer leurs troupes du détroit de For-
mose.

En ITALIE, la conférence des minis-
tres du marché c o m m u n  sur la zone de
libre échance a débuté à Venise.

Moscou repousse
une note de Bonn

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 19 (O.P.A.) — Moscou a dé-
cliné dans une note la suggestion du
gouvernement fédéral allemand , for-
mulée le 9 septembre, pour la créa-
tion d'un groupe de travail des quatre
puissances « occupantes », qui serait
chargé d' examiner  les conditions de la
réunif icat ion de l'Allemagne.

Le gouvernement soviéti que déclare
ne pas comprendre la suggestion de
Bonn , car la réunif icat ion de l'Alle-
magne est une  affaire  « purement in-
térieure -».

Le Kremlin reprend , en revanche, la
proposi t ion du « gouvernement » de
Berlin-Est de former une commission
de représentants  des quatre puissan-
ces pour élaborer un traité de paix
avec l 'Allemagne.
Une déclaration du chancelier

KIEL , 19 (O.P.A.) — Le chancelier
Adenauer a déclaré à ce propos :

— M. Khrouchtchev avait admis en
1955, lors des pourparlers de Moscou , le
point de vue de Bonn. Aussi la nouvelle
thèse soviétique selon laquelle 11 faudrait
auparavant s'entendre avec la Républi-
que démocratique allemande est-elle In-
admissible : « Nous voulons que 1« po-
pulation puisse se prononcer librement
dans toutes les parties du pays. »

La situation à Formose :
«extrêmement grave »

déclare M. Dulles, qui pense qu 'il est possible tout au plus
d'aboutir à un arrangement pratique, mais non à un accord

de principe
NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — Le secré-

taire d'Etat américain , John Foster Dul-
les, a déclaré au cours d'un déjeuner
organisé par l'associat ion des corres-
pondants accrédités à l'ONU qu 'il con-
sidérait la situation en Extrême-Orient
comme « extrêmement grave », encore
plus sérieuse qu 'il n 'avait voulu la faire
paraître dans son intervention devant
l'assemblée générale des Nations Unies
jeud i.

Nous espérons que le danger de guer-
re sera surmonté mais l'on ne peut pas
*n être absolument convaincu.

M. Dulles juge que le mieux qu'on
puisse attendre des négociations de
Varsovie serait des arrangements sur
des problèmes politiques et non pas
un accord sur des questions de princi-
pe.

Perspectives meilleures en ce qui
concerne le désarmement

Le secrétaire d'Etat américain est
plus optimiste en ce qui concerne les
questions de désarmement où 11 voit
Pour la première fois , à la suite des
entretiens techniques de Genève, des
perspectives de progrès constituant
•une étape » dans les relations entre
les Etats-Unis et l'URSS. La pierre de
touche de tout programme de désarme-
ment à l'heure actuelle serait cepen-
dant un accord sur des mesures de
contrôle pour empêcher une attaque
Par surprise .

Le piège Gromyko
au sujet de l'Allemagne

Commentant la proposition faite par
M. Gromyko à l'assemblée tendant à ce

que les quatre puissances réduisent
d'un tiers leurs forces qui occupent
l 'Allemagne , M. Dulles a fait observer
que les troupes soviétiques demeure-
raient de toute façon à quelques cen-
taines de kilomètres de l 'Allemagne ,
tandis que les troupes américaines en
seraient éloignées , en cas de retrait ,
de plusieurs mill ier s de kilomètres.

M. Dulles a enfin déclaré que les
Etats-Unis demeuraient opposés à ce
que la commission de l'ONU pour le
désarmement soit composée à parit é
de pays occidentaux et de pays com-
munistes  et neutres comme le demande
l'URSS, parce que si les pays commu-
nistes peuvent être considérés comme
un bloc, les pays libres représentent
des points de vue divers.

La Chine de Tchang Kaï-chek
critique néanmoins

les Etats-Unis
TAÏPEH, 19 (A.F.P.). — La politi-

que des Etats-Unis a été l'objet de
critiques , vendredi devant l'assemblée
législative de la Chine nationaliste.

Parmi les députés qui ont formulé
ces critiques , M. Yen Kuo Fou , ancien
secrétaire général du parlement , a dé-
claré qu 'on devait tenir les Etats-Unis
pour responsables de la défaite militaire
des nationalistes à Quemoy et du grand
nombre de morts parce que la poli t ique
américaine n 'était pas claire et parce
que les communistes voulaient connaî-
tre, « par des bombardements », l'attitu-
de de Washington.

Les expériences
atomiques

Une arme américaine
d'une « t ou t e  nouvelle série »
TERRAIN D'EXPÉRIENCES DE NE-

VADA , 19 (Reuter) .  — La commission
de l'énergie atomi que des Etats-Unis
a procédé vendredi , sur le terrain
d' exp ériences de Nevada , à l'explosion
d'une  arme atomi que d'une toute nou-
velle série. Cette bombe avait été
suspendue à un ballon à une hauteur
de cent cinquante mètres.

Lancement d'une fusée
britannique en Australie

LONDRES , 19 (A.F.P.) — Une fusée
exp ér imenta le  br i tanni que du type
« Skylark » a été lancée à la base de
Woomera , en Austral ie  ; elle a atteint
l'a l t i tude  de 152 kilomètres, annonce-
t-on off ic ie l lement .

C'est le quat r ième lancement d'une
fusée br i tanni que à haute altitude
dans le cadre de l'année géophysi que
internat ionale .

Cîiœur Mixte
Eglise évangélique libre

Course renvoyée

Retraite chrétienne
neuchàteloise

à la Prise-Imer, dimanche du Jeûne.
10 h., culte par M. Emile Dallière ;
14 h. 15 et 20 h., réunions par

MM. Dallière et Ami Romand.

Des 8 heures

CROIS-ROUGE
de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz

Grand marché au profit
des échanges mer, montagne
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Fruits , f l eu r s , légumes , poteries ,
spécialit és régionales , bric à brac

B A R  A C A F É

sera fermé le jour du Jeûne fédéral ,
mais sera ouvert, mardi 23 septembre.

sssgasi
Brasserie la Rosière

Le restaurant sera fermé
le dimanche du Jeûne fédéral

* v 1 Fermé
^Ésjbr| dimanche
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TlillBllJMi lundi
CERCU«L^.I:'ONAL du Jeûne

E X P O S I T I O N S
Edmond Leuba

peintures 

André de Wurstemberger l
peintures

Yvonne de Monter
émaux grand feu

Galerie des Amis des arts, musée d'art
et d'histoire, Neuchâtel , du 14 septem-
bre au 12 octobre 1958.
Ouvert tous les Jours sauf le lundi de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Corsaire
Dès ce matin

Nos vitrines de chaussures
vous montrent

en même temps qu'une petite
partie de notre

GRAND CHOIX
&/  M-&-u*S*e££eJ

Ê? GAEERSES

m si fS®I  ̂ sePt embre

URANIA-
CANTONAL

ATTENTION !
Grande vente de melons à- 1 fr. 40 lekg., avec beaucoup de raisin doré à1 fr . 40 le kg. - Poires louises-bonnes

à 0 fr. 50 le kg. - Une quantité depruneau x avec beaucoup de pêches devigne. Ce matin , au marché , sous latente du CAMION DE CERNIER .
Se recommandent : les frères Daqlia.

Informations suisses



Monsieur et Madame
Edgar JACOT-CISTERNI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mireille
Neuchâtel , le 19 septembre 1958.

Maternité Place-d'Armes 10

Mandement du Jeûne 1958
Le Conseil synodal de l Eglise réf ormée évangélique

du canton de Neuchâtel au p euple neuchâtelois
Le jour du Jeûne porte désor-

mais un nom : Livaderon, en 1957 ;
cette année , Néochori ; il y en aura
un autre en 1959.

Par ce nom, le Jeûne est sorti
de l'abstrait , il a un visage et un
visage d'homme, buriné par la vie
et ses épreuves, par le soleil et
le froid : un homme qui rebâtit.
Quand le Jeûne prend ce visage,
il redevient vivant , capable de nous
uni r , pouvoirs publics, Eglises et
confessions différentes , peuple, pour
l'œuvre commune.

Il a permis aux hommes de Liva-
deron de reprendre les outils , leur
a donné le courage de porter les
pierres, de gâcher le mortier, de
véri f ier  l'aplomb des murs avec une
ficelle tendue par un caillou. Notre
part a été la plus facile , la leur
la plus pénible. Toutes deux ont
été créatrices de joie.

Si , aujourd'hui , nous voulons
poursuivre, c'est qu 'il nous paraît
désormais impossible de laisser le
Jeûne fédéral enfermé dans une
tradi t ion où les mots qu 'il évoque
risquent de perdre leur sens. Jeû-
ner : c'est se priver pour les autres ,
c'est se repentir et dire merci ;
c'est être tout simplement devant
Dieu , se laisser juger par le Sei-
gneur. Là, on ne compare plus sa
propre valeur à celle des autres,
mais à l'exigence de Dieu.

En ralliant notre peupl e autour
de Néochori , il ne s'agit pas de nous
rassurer, voire de trouver un alibi
dans une bonn e œuvre, dans un
geste généreux en faveur de moins
privilégiés, comme si nous pouvions
fuir l 'interpellation du Dieu vivant
Le sens de cet acte commun , c'esl
de dire que nous commençons à
comprendre la pauvreté de notre
amour et la grâce incompréhensible
dont nous sommes les objets.

Livaderon , Néochori , c'est loin,
c'est relativement facile , ce n 'est
pas très compromettant. Ces noms,
importants comme signes d'une
orientation , exigent, pour ne pas

être notre condamnation, d'être tra-
duits en pensées, en paroles, en
actes de résonance neuchàteloise.
Bâtir avec les hommes de notre
pays, voir avec des yeux neufs nos
taudis, nos foyers qui n 'en ont
plus que le nom. Voir tous ces
édifices qui doivent tant à la propre
justice et si peu à la justice. Voir
la dispersion où nous conduit cette
forme d'existence où les choses —
autos, voyages, TV — convoitées,
acquises , possédées, prennent plus
de place que l'amitié, la confiance,
la foi. Comme si on construisait en
mettant des briques en tas, sans
plan , sans lien .

Le Jeûne qui a mis les outils
dans les mains des gens de Liva-
deron ne peut pas nous laisser
oisifs et indi f férents  ; les chantiers
neuchâtelois doivent être ma in tenus
ouverts , plus actifs , plus fraternels ,
pou r que les hommes puissent s'y
rencontrer, s'entendre, se regarder
dans les yeux afin que les mains
agissent de concert. Bâtir , rebâtir,
ensemble , dans l'Eglise aussi dont
la situation financière trahit l'iso-
lement , alors que l'Eglise devrait
être le grand rassemblement.

Toute place doit être laissée à
Jésus-Christ dans la direction de
nos chantiers. Nous ne pouvons
tous que construire sous ses ordres,
car celui qui entend ses paroles
et les met en pratique est semblable
à un homme qui bâtit sa maison
sur le roc (Matthieu 7 :24) .

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire, La président,

Charles TJPJEOH, Robert OAND
professeur pasteur

La « levure » du nouveau collège
de la Promenade

Hier à 17 heures une agréable
réunion groupait ouvriers, maîtres
d'état et représentants des autorités
communales dans une des futures
salles de gymnasti que du nouveau
collè ge de la Promenade, près du
Musée d'art et d'histoire. On fêtait la
« levure », autrement dit la fin des
travaux de charpente et de couverture ,
cette première étape qu 'un sapin fixé
sur le toit désigne au public.

M. Fernand Martin , direct eur des
travaux publics et des bâtiments de
la ville , au nom des autorités , remer-
cia et félicita chaleureusement les
ouvriers qui, par leurs connaissances
et leur conscience professionnelles , ont

Une vue de la cérémonie. (Press Photo Actualité)

mené a bien le gros-œuvre de ce nouvel
édifice neuchâtelois. MM. Wavre, archi-
tecte, et Studer , ingénieur, parlèrent
en hommes du métier, relevant les
diff icul tés  de l'entreprise et la satis-
faction qu 'ils ont eue à diriger maçons ,
charpentiers et ferblantiers . Signalon*
qu 'aucun accident n 'est survenu sur le
chantier depuis le début de la construc-
tion.

Les discours furent brefs, car une
collation attendait les assistants qui
ne se f i rent  pas prier pour boire et
manger, tandis que la bonne humeur
mettait des sourires sur tous les
visages.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 septembre. Bân-

zlger, Brigitte, fille de Ruedi, techni-
cien à Neuchâtel , et de Kàthe, née Vo-
gel. 18. Tanner, Béatrice , fille d'André-
Henri-Jean , mécanicien à Neuchâtel, et
de HUdegard, née Zeiler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 18
septembre. Klein, Alfred-Henri, ajusteur
à Mulhouse, et Zobrist, Marthe-José-
phine, à Neuchâtel ; Klpfmuller, Rudolf -
Josef, mécanicien à Salnt-Blalse, et Ma-
gndn, Madeleine, à Neuchâtel. 19. Hut-
tenhôlscher, Rudolf , étudiant à Neuchâ-
tel, et Brawanski, Margarete-Elisabeth,
à Zurich.

MARIA GES. — 19 septembre. Urben,
Max, industriel, et Lambelet, Germaine-
Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Hug ,
André-Michel, ingénieur à Neuchâtel, et
Amiet, Dora-Romana, à Granges (Soleu-
re) ; Cattaneo, Giovanni , magasinier, et
Mazzocchi, Marla-Serena, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 septembre. Bornez,
Emile-Adrien , né en. 1883, comptable re-
traité à Neuchâtel, veuf de Louise-
Bertha, née Morier.

| Les difficultés d'écoulement des fruits et légumes

Elle a demandé une aide immédiate de la Confédération
BERNE, 19. — Une délégation du Conseil d'Etat du Valais, composée de

MM. Marcel Gard , président du gouvernement, Marius Lampert et Marcel
Gross, conseillers d'Etat, accompagnés du président de l'Union des produc-
teurs valaisans, a été reçue vendredi après-midi à 16 h. 30 par le président
de la Confédération, M. Thomas Holenstein.

La délégation a exposé au chef du
département de l'économie publique
la situation difficile créée sur le mar-
ché par l'abondance générale des ré-
coltes et elle a sollicité l'intervention
des autorités fédérales en faveur d'une
aide immédiate et efficace. Les propo-
sitions faites par la délégation portent
notamment sur l' « octroi de subsides > ,
l'exportation , la transformation indus-
trielle des excédents, des mesures de
protection contre les importations de
raisins et des garanties contre les
risques de l'entreposage.

La délégation a souligné que ces
revendications n'intéressent pas que le
Valais mais l'ensemble de la produc-
tion suisse, puisque les diff icul tés  sur-
gies au Valais se produiront aussi
dans d'autres régions agricoles du
pays, au moment des récoltes et de la
cueillette des fruits.

Le président de la Confédération a
pris bonne note des demandes formu-
lées par la délégation du gouverne-
ment valaisan et il a donné l'assu-
rance qu'il en saisirait sans retard
le Conseil fédéral , de manière que

Le Conseil d'Etat valaisan a publ ié
hier un communiqué à ce propos dans
lequel il est ime de son devoir de met-
tre en garde la population contre tout
excès à l'occasion des manifestat ions
annoncées , ceux-ci ne pouvant que nui-
re au canton dans l'esprit des Confé-
dérés et accroître les diff icul tés  d'écou-
lement de la production actuelle et à
venir.

d'éventuelles mesures d'aide aux pro-
ducteurs puissent être prises rapide-
ment et avec le maximum d'efficacité.

L'entrevue a pris fin à 17 h. 45.
Le Conseil d'Etat valaisan
recommande le calme

On sait que pour attirer l'attention
du peuple suisse et des autorités sur
la grave situation de la production va-
laisanne, un comité d'action convie
tous les producteurs à participer à
une • marche du silence » aujourd'hui
à Sion et à se masser sur la place de
la Planta .

Une délégation du gouvernement valaisan
a été reçue hier au Palais fédéral3

860 montres suisses
saisies

à la frontière italienne

TESSIN

VARESE (A.F.P.). — Plusieurs cen-
taines de mon tres de fabrication suis-
se, représentant une valeur de dix
millions de lires (70.000 francs), ont
été saisies par les douaniers  i ta l iens
entre Ponte-Tresa et Porto-Ceresio. Les
montres étaient dissimulées dans la
carrosserie de la voiture conduite par
un Italien , âgé de 29 ans , domicilié à
Varese. Les douaniers ont récupéré
860 montres, ainsi  qu 'un brillant , et
ont arrêté le contrebandier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 sep-

tembre. Température : moyenne : 16,1 ;
min. : 11,6 ; max. : 21,7. Baromètre :
moyenne : 722 ,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux pendant la journée, clair
le soir.

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

aaaBBBBBBBBBBBBBiaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

Température de l'eau 20D

Niveau du lac du 18 sept, à 6 h. 30 : 429.27.
Niveau du lac, 19 sept., à 6 h. 30:429.25

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé se dissipant en
majeure partie au cours de la Journée .
Limite supérieure vers 1500 m. A part
cela, tout d'abord beau temps. L'après-
midi, augmentation progressive de la
nébulosité à partir de l'ouest. Tempé-
rature en lente hausse, surtout en mon-
tagne, voisine de 20 degrés en plaine
l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Grisons : en
général beau temps. Ciel par moments
nuageux à partir de l'ouest. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés en
plaine l'après-midi.
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L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un pl aisir de nous soumettre

sa nnunclle col ' t'ction de
CARTES DE V I S I T E

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 19 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean Weber,
fonctionnaire communal , à Neuchâtel ,
membre de la commission consultative
de la pêche et de la pisciculture.
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VALLÉE BE lfl BROYE
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Horrible accident
Un tracteur se renverse sur
son conducteur et prend  f eu

(sp) Vendredi , peu après midi , M,
Ernest Rossât , âgé de 43 ans, agricul -
t e u r  à Marnand , roulait au volant d*
son tracteur sur la route cantonal*
Payerne - Lausanne, à la sortie sud dn
bois de Boulex , lorsque le véhicule sor-
tit de la route , se renversa sur le mal.
heureux conducteur et prit feu.

Lorsque les secours arrivèrent d'un*
ferme voisine, M. Rossât était coincé
sous le tracteur, grièvement blessé.
Transporté de toute  urgence en ambu-
lance à l 'hôpital de Payerne, la victime
de cet horrible accident y reçut les
soins d'un médecin de la localité. M.
Rossât souffre d'un enfoncement de U
cage thoracique et a une jambe griè-
vement brûlée. Son état est considéré
comme très grave.

NUVILLY
Un enfant tombe d'un arbre

(c) On a conduit à l'hôpital de la Broy»
a Estavayer, vendredi après-midi, le
jeune Georges Chuart, 12 ans , qui était
tombé d'un arbre. Il souffre d'un»
luxure de la colonne cervicale et d*
quelques contusions.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux garages chaux-de-fonniers ont été
l'objet de cambriolages de la part d'in-
connus qui circulaient avec une voi-
ture portant des plaques allemandes.
Une tentative a tout d'abord été effec-
tuée, heureusement sans résultat , au
garage des Montagnes. Les malandrins ,
qu'on croit être au nombre de deu x ou
trois, se présentèrent ensuite au garage
du Touring S. A ., à la rue Fritz-
Courvoisier. Ils sonnèrent le veilleur de
nuit et à son appari t ion le matraquè-
rent. Ce dernier a été blessé. Les vo-
leurs pénétrèrent ensuite dans les lo-
caux où ils firent main basse sur une
somme estimée à plusieurs  centaines
de francs. Ils disparurent ensuite avec
le produit de leur larcin.

La police n 'est pas encore parvenue
à arrêter cette bande , qui n 'était que
de passage à la Chaux-de-Fonds, et
qu 'on croit être de nationali té  alle-
mande.

LES PONTS-DE-MARTEL
Exercice des premiers secours
(c) Samedi passé, nos P.S. ont été alar-
més à ô heures. L'exercice fut  parfai-
tement réussi et donna satisfaction aux
autorités.

Des inconnus
cambriolent deux garages

à la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un hôtelier

(c) A la Chaux-de-Fonds vien t de dé-
céder, à l'âge de 75 ans, M. Hermann
Waibel , propriétaire de l'hôtel de
Paris. Estimé et connu pour sa con-
science professionnelle , le défunt , qui
habitait la métropole de l'horlogerie
depuis quarante ans , exploitait son
établissement depuis vingt-cinq ans.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police a condamné un hôte-
lier, M. A. B., à une amende de 200 fr.
et au paiement des frais de 200 fr. pour
infraction à la loi sur les denrées ali-
mentaires. L'hôtelier était prévenu
d'avoir servi dans son établissement du
cognac sous une fausse appellation.

LE MENU DU JOUR...
Consommé Dumont

Spaghetti
Piccata
Salade

Gâteau aux pommes... et la manière de le préparer
Consommé Dumont. — Couper en

fine Julienne un chou frisé et une
carotte, cuire à l'eau salée, puis
égoutter. Ajouter à cette julienne
de légumes une julienne de cham-
pignons, de j ambon et de langue.
Le tout mélangé, laisser mijoter
quelques minutes dans un bouillon
clair et concentré.

N OS HOTES

Jeudi soir sont arrivés dans notre
ville cent détaillants horlogers suédois ,
qui font un voyage d'étude en Suisse.
Ils sont descendus dans des hôtels de
la p lace et ont visité vendredi le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogè-
res , l 'Observatoire et des fabri ques
d'horlogerie de notre région. Ils pour-
suivent  leurs visites ce matin et cet
après-midi ils feront une promenade
sur le lac pour aboutir  à Auvernier ,
où l 'ADEN les recevra dans une cave
du village.

Cent horlogers suédois
dans nos murs

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.13
coucher 18.34

LTJNE iever 14.09
coucher 23.42

De la mode dans les noms
Il s'agit ici des noms de... tau-

reaux. Nous avons sous les yeux le
palmarès du concours de taureaux
et tourillons du Comp toir suisse et
nous nous sommes amusé à dresser
le seul Gotha que nous connaissions
en Suisse , c'est-à-dire la liste des
noms de la noblesse bovin e mâle.

La géograp hie inspire peu nos
éleveurs. On trouve comme noms de
baptême taurin un « Davos » et
— ah ! l'actualité — un « Suez ». Le
nom noble f leuri t  toujours , avec ses
« Baron », ses « Lord », ses « Rex »,
ses « Mars ». Apparaissent « Mika-
do » et m Olympe ».

Les épithètes foisonnent : « Fri-
pon », « Gamin », « Champion »,
« Bolide » , même « Dollar » et « Co-
quin ». Les petits noms sont repré-
sentés par « Lulu » , « Bouby »,
« Kôbi », « Bambi ».

La Russie imp éria le disparue est
incarnée par « Oura l », « Nicolas » ,
« Cosaque » et « Zar ». L'Amérique
n'est pas oubliée puisqu 'un taureau
du Pays-d' en-Haut s'appelle « Ike ».
Une bête portée sur la bouteille a
pour nom « Bacchus » et une autre
« Judo » (quel coup tordu médite-t-
elle ?)

Un éleveur de Chàteau-d'Oex, qui
aime le paradoxe , a amené au con-
cours un « Mouton », un autre un
« Badès » (baptis é à la mémoire du
fanta isiste genevois d éf u n t , sans
doute. « Chiron » doit être un tau-
reau rapide, « Indy » un mélomane,
« Tito » un déviationniste, « Ro-
méo » un langoureux, « Nelson » un
suje t qui aime l' eau et les batailles ,
et « Tarzan » un phénomène qui
grimpe aux arbres.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

jt£ Bk Jeunes époux, jeunes pères,
aWï 1% assurez-vous sur la vie à la

Ëf _ t2 Caisse can tonale
WCCAPIF d'assurance populaire
""̂ĝ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André RIMAZ-PASQUIER et Jacquy
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Chantai - Cécile
19 septembre

Maternité Parcs 55, Neuchâtel

ESTAVAYER
Un arrangement

On annonce qu'un arrangement est
intervenu dans l' a affaire Duruz > entre
le journal « Le Républicain > et les or-
ganes du parti conservateur.

L Université nous communique t
Le grade de docteur es sciences a

été délivré à M. André Jacot-Guillar-
mod , de la Chaux-de-Fonds. Sujet de
la thèse : « De l'action de molécules
à fonction carbonyle sur le chlorure
de benzy lmagnésium et quelques homo-
logues ».

Le grade de docteur en sciences com-
merciales et économiques a été délivré
à M. Patrick Lichner , de Tchécoslova-
quie. Sujet de la thèse : <t L'industrie
du pap ier en Tchécoslovaquie ».

A l'Université

LA COUDRE

(c) Dimanche soir, a la salle de
paroisse, devant un auditoire hélas res-
treint, M. J.-S. Javet , pasteur à Neu-
châtel. donnait une causerie aussi
intéressante qu 'instructive sur son récent
voyage d'étude en Grèce. Par l'image
et en couleurs, le public fit connais-
sance avec ce pays aride et desséché
qui ne semble avoir pour toute richesse
que sa gloire antique. L'histoire du
village de Livaderon qui , après avoir
particulièrement souffert des dernières
guerres, a été complètement détruit par
un tremblement de terre , et qui vient
d'être reconstruit grâce à l'aide finan-
cière de notre canton et de ses églises,
a ému l'assistance.

Intéressante conférence

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
ROVERESSE

(c) C est par un temps îaeai que 1«
concours annuel du bétail  s'est dérou-
lé vendredi matin à la Roche nu
Boveresse ; cent trente p ièces furent
présentées aux experts et tout ce bé-
t a i l  formait un ensemble de choix.

Concours de bétail

Le Red-Fish, Cercle des nageurs, a le
pénible devoir de faire part diu dé-
cès de

Madame Paul FAVARGER
mère de Monsieur Philippe Favarger,
membre du comité.

B.JEANRICHARD Dlr^mSâSt^

Madame et Monsieur Albert Baer»
Landry, leur fille Janine et son fiancé,
Gérald Vannaz , à Vevey ;

Monsieur et Madame Paul Landry, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Landry
et leur fi l le  Sy lvia , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fred Landry,
à New-York (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Georges Mathez»
Landry, à Bienne ;

Monsieur Félix Landry, à Montréal
(Canada) ;

Madame veuve Marcel Landry, k
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Bruat»
Landry et leurs enfants , à Neuchâtel |

Madame veuve Louis Rapp, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Emile Rapp ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame César Rapp, i
Saint-Imier,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie-Elvina LANDRY
née CUTTAT

leur chère mère, belle-mère, belle-
sœur, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 18 septembre 1958.
(Asile de Serrières)

Quoi qu 'il en soit, mon ame se
repose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. 62 : 2.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 20 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La directrice , le personnel et les
pensionnaires de l'Asile de Serrières
font part du décès de leur compagne
pendant treize ans,

Madame Elvina LANDRY
dans sa 89me année.

Asile de Serrières, le 18 septembre
1958.

Ma grâce te suffit.

T
Monsieur Paul Favarger ;
Monsieur et Madame Denis Genoud

et leurs f i ls , Pierre et Philippe ;
Monsieur et Madame Phili ppe Favar-

ger et leurs enfants , Jean-Michel et
Martine ;

Monsieur et Madame Michel Favarger
et leur fils Nicolas ;

Monsieur et Madame André Favar-
ger et leurs enfants , Alain et Josiane ;

Madame Aloys von der Weid , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Alfred Lorson ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Alfred Lorson ;
les enfants  et la petite-fille de feu

Fernand Lorson ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis Meyer ;
les enfants  et pet i ts -enfants  de feu

Monsieur ct Madame Pierre Favarger;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Paul FAVARGER
née Pauline LORSON

leur très chère épouse, mère, belle-
mère , grand-mère , sœur, tante et pa-
rente , pieusement décédée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
à l'église du Christ-Roi , lundi 22 sep-
tembre , à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Pérolles 46,
Fribourg.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

HIENNE

{.c)  venoireai apres-mrai, une explosion
s'est produite dans le sous-sol de la
manufacture de montres Pierce S. A.,
faubourg du Lac 103. Une paroi inté-
rieure a été démolie. Les premiers se-
cours se sont rapidemen t rendus sur
place. Les dégâts atteignent quelques
centaines de francs.

Explosion
dans une fabrique d'horlogerie

FONT

(sp) Vendredi , vers 3 heures du ma-
tin, M. Francis Bondallaz , âgé de vingt-
trois ans, dessinateur-architecte à Ge-
nève, circulant en auto d'Estavayer vers
Yverdon, a été victime d'un accident
à la sortie de Font. Sa voiture quitta
la chaussée, renversa une bouteroue,
heurta un arbre et tomba sur le flanc.

Le conducteur s'en tire avec des con-
tusions, mais la voiture, en p iteux état,
a été remorquée dans un garage.

Une auto sort de la route

HUTTES
Assemblée générale

de la commission du home
(sp ) La commission générale du home
des vieillards a tenu son assemblée gé-
nérale Jeudi soir à Buttes, sous la pré-
sidence de M. Philippe Jéquier, de Fleu-
rier, en présence de M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat , et de sœur
Hermine, nommée directrice de l'éta-
blissement qui sera officiellement inau-
guré samedi prochain.

Les délégués ont été Informés que
Jusqu 'à présent des factures pour un
montant de 486,000 fr. avaient été payées
puis les prix de pension ont été établis
comme suit : 7 fr. 50 par Jour pour les
chambres à deux lits et 8 fr. par Jour
pour les chambres à un lit , chauffage
compris.

Il a été demandé au conseil d'adminis-
tration de rester en charge Jusqu'à la
fin de cette année. Toutefois, l'assem-
blée a pris note de la démission de
M. R. Huttenlocher, secrétaire, qui quit-
tera prochainement notre district.

SAINT-SULPICE
Un enfant tamponné
par une automobUe

(c) Jeudi soir à 18 heures , au moment
de la sortie des fabri ques, le petit
Louis Burnier , âgé de 7 ans , débou-
chait à trottinette de la ruelle du
Plan-de-la-Croix sur la grand-route,
lorsqu 'il fut tamponné par une auto-
mobile dont le conducteur n 'avait pu
voir arriver l'enfant.

Relev é avec des blessures à la tête
et aux genoux , et saignant abondam-
ment de la bouche, l'enfant a été re-
conduit au domicile de ses parents ,
où il reçu t les premiers soins d'un
médecin.

L'état des blessés
de l'accident de dimanche soir
(c) M. et Mme Louis Defferard , blessés
dans un accident de scooter dimanche
soir, entre Payern e et Cugy, avaient
été d'abord transportés à l'hôpital de
Payerne. Ils ont été ramenés mercredi
après-midi , par ambulance, à l'hôpital
de Fleurier.

Mme Defferard , qui souffre de contu-
sions diverses au corps et à une
jambe, a pu être transportée de là à
son domicile tandis que M. Defferard,
qui souffre d'une légère fracture du
crâne, devra rester à l'hôpital quel ques
semaines encore.

VUGELLES-LA-MOTHE

(c) Un ouvrier agricole italien , domici-
lié à Vugelles-la-Mothe , qui descendait
un chemin assez raide sur un vélo dont
les freins ne fonctionnaient pas , a fait
une chute violente. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant d'une
forte commotion cérébrale.

Un cycliste
grièvement blessé

RELLECHASSE

Le nommé Germain Froelicher, âgé
de 28 ans, titulaire de onze condamna-
tions, s'est évadé de l'établissement pé-
nitentiaire de Bellechasse, où U était
détenu depuis janvier 1957, à la suite
d'une condamnation à vingt mois de
réclusion, peine qui avait été com-
muée en détention indéterminée.

Le récidiviste Froelicher
s'est évadé

YVERDON

(c) Hier à 17 h. 25, Mme Eva Gygax,
âgée de 67 ans , domiciliée à la Frêtaz
sur Bul let , circulait à bicyclette le long
de l'avenue de Grandson. Elle s'enga-
gea dans le quai de la Thièle sans
laisser passer une voiture qui arrivait
de la ville , à sa droite. Mme Gygax
heurta l'avant de l'auto et fit une
chute au cours de laquelle elle se fit
une p laie à la tête. Linfor tunée a été
transportée à l'hôp ital d'Yverdon.

Tricycle contre vélo
(c) Peu avant 17 heures, hier après-
midi , à la rue de la Plaine , un tri-
cycle à moteur qui s'engageait dans la
rue Saint-Roch, à gauche par rapport
à sa direction de marche, n'a pas
accordé la priorité à un cycliste qui
arrivait en sens inverse. Les deux
conducteurs sont tombés. Ils ne sont
pas blessés , mais leurs véhicules ont
subi des dégâts.

Une sexagénaire
victime d'un accident


