
Reprise des entretiens
sino-américains

Il se pourrait que les Etats-Unis décident de proposer
une « solution internationale du problème »

VARSOVIE, 25 (A.F.P.). — Les pour-
parlers sino-américains à l'échelon des
ambassadeurs ont repris hier après-
midi à 14 heures, au palais Mysli-
wieckl, à Varsovie.

Us ont duré une heure trois quarts ,
et M. Beam, délégué américain , en
quittant la séance s'est borné à décla-
rer que la prochaine aura lieu mardi
30 septembre, à 10 heures du matin.
Le délégué chinois , comme à l'accoutu-
mée, n 'a pas dit un mot.

Maintenir le contact
entre Washington et Pékin

Cette quatrième séance s'était ouverte
dans l'attente , disait-on , d'une décla-
ration du président Eisenhower.

Selon certains milieux américains de
Varsovie, il se pourrait que les Etats-
Unis décident de proposer une « solu-
tion internationale du problèm e ».

A vrai dire , cette spéculation trouve
peu de crédit auprès des observateurs
de la capitale polonaise qui considè-
rent que la crise aiguë à propos de
Formose, paraît maintenant  surmontée.

Les deux délégations donnent d'ail-
leurs l'impression de s'installer pour
une discussion de longue durée, où le
maintien d'un contact direct entre
Washington et Pékin semble constituer
l'objectif principal.

Du côté de la délégation chinoise, on
laisse entendre qu'il reste encore de
nombreuses questions c de principe et
de procédure » à régler avant d'en arri-
ver à une véritable négociation sur le
fond du problème.

Dans un commentaire sur les pour-
parlers sino-américains, le correspon-
dant à Varsovie de Chine nouvelle dé-
clare notamment :

L'opinion publique mondiale fonde de
grands espoirs sur les négociations qui
se déroulent à Varsovie, souhaitant

qu Ils amènent un affaiblissement de la
tension en Extrême-Orient. Cependant ,
tous les signes Indiquent que les Etats-
Unis utiliseront ces entretiens pour ca-
moufler leurs préparatifs militaires ac-
crus dirigés contre la Chine populaire
et pour exercer une pression sur la
Chine afin d'obtenir un cessez-le-feu.

(Lire la suite en 15me page)

La France à la veille de la décision
— Soixante-sept pour cent de OUI selon les préfets —

L'Algérie commence à voter aujourd'hui. De Gaulle s'y rendra aussitôt après le scrutin
et fera part de son plan préconisant des méthodes empiriques de rapprochement. En
Afrique noire et à Madagascar vives polémiques de dernière heure. Le journal

« Le Monde » rallie le camp des OUI

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Une dernière pluie de rapports s'est abattue sur le bureau de M. Pelle-

tier, ministre de l'intérieur. Etablis par les préfets , ils estiment à 67 % le
pourcentage des électeurs qui répondront par « oui » au référendum consti-
tutionnel.

Les nouvelles d'Algérie demeurent .
encourageantes. Le vote commence au-
jourd 'hui  dans les douarB et les médi-
tas des territoires les plus éloignés des
grands centres urbains. L'armée assume
la direction des opérations et sous la
direction d'un supercontrôleur désigné
par le gouvernement , elle a pris toutes
les dispositions pour que la liberté des
urnes soit assurée.
Dispositions prises en Algérie

Demain , le vote aura lieu dans les
zones pacifiées où le service d'action
psychologique a pu travailler en pro-

fondeur. Dimanche enfin , ce sera le
tour des villes et grosses bourgades de
se rendre dans l'isoloir.

M.-G. G.

(Lire la suite en lônte page )

Inquiétude
en Extrême-Orient

L

A situation en Exirême-Orient reste
inquiétante. Hier on annonçait une
légère détente à la conférence de

Varsovie, mais «veni-hier les négocia-
lions engagées entre l'ambassadeur de
Washington el celui de Pékin étaient
au point mort. Les Américains ne re-
lusenl pas de discuter du sort des îles
tôlières , mais à une condition, c'est
que le cessez-le-feu soit préalablement
décrété. Or, les Chinois exigent, avant
de mettre un terme à leurs attaques,
que Ouemoy et Matus leur soient cé-
dées el que la flotte des Etats-Unis
évacue le détroit de Formose. Les deux
propositions sonl effectivement contra-
dictoires.

D'autre part, le gouvernement de
Mao Tsé-foung, passé maître dans l'art
de t'« action psychologique », multiplie
les démonstrations de masse dans toutes
les villes de feu le Céleste empire el,
ce qui plus est , entraîne des millions
de Chinois dans des camps militaires.
On assure que le personnage ne redou-
te pas de provoquer une troisième ca-
tastrophe mondiale. El on lui prête ce
propos cynique : « Si trois cents million»
de Chinois sont tués, H m'en restera
tncore trois cents millions, de quoi de-
neurer une grande nation » I Une façon
issurémenl de résoudre les graves pro-
blèmes économiques qui se posent A
ion pays et que n'a pas su résoudre
l'idéologie marxiste , mais une façon hi-
tlérienne ou stalinienne, et pour tout
dire totalitaire I

Malgré les « prophéties » cent fois dé-
menties de nos bons intellectuels de
gauche européens qui nous assuraient
gravement que la Chine et l'URSS ne
resteraient jamais dans le même camp,
Mao a l'appui entier de Khrouchtchev.
Celui-ci multiplie les insolences à l'égard
de l'Occident. Il intervient dans les af-
faires intérieures françaises, au moment
où se déroule la bataille du référendum
d'une manière proprement scandaleuse.
Et il est à regretter que le général de
Gaulle, d'un mot sec, n'ait pas envoyé
«promener » ce doux successeur de
Mine qui l'accuse iniquement de ré-
tablit le fascisme de concert avec le
chancelier Adenauer. Comme si le to-
talitarisme n'existait pas aujourd'hui es-
sentiellement dans l'univers concentra-
tionnaire communiste I

Exaspéré, le président Eisenhower a
réexpédié, lui, à son dest inataire la der-
nière note soviéti que qui ne contenait
qu'allégations injurieuses et mensongè-
res. Ce qu'il faut dire aujourd'hui —
parce que c 'est l'entière vérité — c'est
que la responsabilité de la tension ac-
tuelle incombe à la Chine populaire el
à elle seule. On comprend fort bien
que Pékin ail pu souhaiter à son profit
une modification des positions existant
dans le détroit de Formose. Mais pour
loule nation respectueuse du droit in-
ternational, pour toute nation « a for-
tiori » qui pose sa candidature à l'ONU,
il n'est qu'une seule méthode admis-
sible : la demande d'une revision par
vois de négociations.

Or, Mao — émule d'Hitler — a com-
mencé par faire parler les canons. L'île
de Quemoy, depuis des semaines, esi
en butte à la violence. Et, on l'oublie
par trop, sa population civile vit dans
l'angoisse des bombardements, ce qui
faisait remarquer justement i l'écri-
vain Thierry Maulnier que les Jean-Paul
Sartre et autres signataires de manifes-
tes, toujours si prompts à dénoncer la
moindre injustice en Occident, n'avaient
pas levé le petit doigt pour protester
contre cette agression.

Quant au reste, il faut assurément
souhaiter qu'un arrangement survienne
«in extremis » dans cette partie du mon-
de, car une nouvelle guerre générale
serait le pire malheur qui pourrait af-
fecter l'humanité. Le drame c 'est que,
étant donné les procédés qu'a utilisés
l'agresseur , étant donné que les Etals-
Unis depuis des années n'ont pas su
prévoir cette trag ique échéance (pas
plus que la France et l'Angleterre
n'avaient su prévoir l'échéance tchéco-
slovaque), l'on risque de se trouver in-
contestablement devant un nouveau Mu-
nich.

Dans deux jours (28 septembre), il y
«ira vingt ans que fut signé cet accord
sous la contrainte. Les Occidentaux en
sont au même point aujourd'hui I

René BBAICHET.

Campagne
référendaire
très sereine

dans le Doubs
Seuls les communistes organisent des réunions

De notre correspondant de Franche-
Comté :

La campagne él ectorale en vue du
référendum a été jusqu 'ici très calme
dans le Doubs. On a moins usé de sa-
live que d'encre d'imprimerie. Les pro-
fessions de foi écrites ont été préférées
aux harangues, les affiches aux réu-
nions.

(Lire la suite en 15me page)

TXu n bout à Ta utre...
BRAVO, CAMARADE WURLEFF I
Le quotidien bulgare c Narodno

Delo • félicite en-ces termes un au-
dacieux chasseur de mouches :

« Bravo, Christo Wuirleff. Tra-
vailleu r à la coopérative bouchère
de la ville de Warna , Christo Wur-
leff a suivi l'appel lancé par le
Conseil municipal , invitant les habi-
tants à détruire le maximum de
mouches, afin de faire de la ville
une cité modèle . En une seule
semaine, Wurleff a attrapé 1800
grammes de mouches (soit près de
130.000 insectes) et les a remises
à l'office d'hygiène municipal . II a
fabriqué des pièges à mouches spé-
ciaux, qu 'il a placés à des endroits
abrités du vent... Chaque jour , 5000
à 6000 mouches se sont prises dans
les pièges. L'action de Christo Wur-
leff est digne d'éloges. Il mérite
la reconnaissance des habitants  de
Warna. Bravo, camarade Wurleff. »

... de la planète -fc
LES CHARMES DE LA MODE « DES CORSAGES »

Si elle n'est pas conçue pour la rue , la nouvelle mode « des corsages », pré-
sentée à Berlin , connaît  un vif succès dans les réunions mondaines . Ces
trois mannequins berlinois présentent les derniers modèles de la saison.

Le p remier congrès de l Ethnie f rançaise
à Charleroi, f ut  riche en enseignements

La fondation Charles Phsnier, qui
organisa l'automne dernier à Nancy une
rencontre dont M. Alfred Lombard
rendit compte ici même, a convoqué
du 27 au 30 août un premier congrès
de l'Ethnie française, à Charleroi.

Auparavant, durant trois jours , la
même fondation avait patronné le 27me
congrès des écrivains de France et du
mouvement intellectuel des provinces
françaises. Sous la direction du profes-
seur Pierre Grosclaude et de Me Ber-
nard Sarrazin, ce fut l'occasion d'un
pèlerinage aux lieux où vécurent les
plus prestigieux écrivains de Hainaut.
On rendit hommage à Jehan Froissait
à Chimay, où il vécut ses dernières
années chanoine de la collégiale, à
Maurice des Ombiaux dans sa ville
de Thuin , au prince de Ligne dans
son château de Belœil. On n'oublia
pas Auguste Marin, à Châtelet , ni Oc-
tave Pirmez, en son château d'Acoz.
A Mons, ce fut le souvenir de Charles
Plisnier qui fut évoqué, et au Caillou
qui bique, celui d'Emile Verhaeren.
Journées attachantes, et qui firent dé-
couvrir aux participants un aspect peu
connu du Hainaut : campagnes éten-

dues et parcs à la Le Nôtre, cités
riantes, loin des usines enfumées et
des terrils noirs, qui d'ailleurs peu à peu
se recouvrent de verdure.

Deux jours de conférences
Quant au congrès de l'Ethnie, il

compta deux jours de conférences en
un programme fort chargé, et deux
autres de délibérations au sein des
commissions. Wallons, Valdotains, Ro-
mands et Français firent de nombreux
exposés, dont plusieurs fort brillants ,
ainsi ceux de M. Jacques Petitpierre
(Neuchâtel), qui esquissa la formation
de la Suisse, de MM. Robert Simon
(Malleray) et Charles Beuchat (Por-
rentruy), qui présentèrent nos problè-
mes scolaires, de M. André Mercier
(Berne) qui rappela les récentes réa-
lisations scientifiques et leurs consé-
quences. Dans les diverses commissions
siégèrent aussi MM. Jacques Fiechter
(Genève), Ali Rebetez et Jean-Marie
Mœckli (Porrentruy), Marcel Berberat
(la Chaux-de-Fonds) et le soussigné
qui eut à présider la commission de
1 enseignement.

De ces entretiens, que M. Charles
Becquet et ses collaborateurs animè-

rent de leur dynamisme et de leur cor-
dialité , naquirent plusieurs résolutions ,
que la séance plénière de clôture admit.
Ainsi on souhaita la création d'un
centre de l'Ethnie française qui com-
prendrait six sections : démograp hie ;
enseignement ; économie régionale ; jeu -
nesse avec éducation populaire et for-
mation d'animateurs de loisirs ; lettres,
sciences et arts ; diffusion de la pen-
sée. Tout cela dans un esprit largement
ouvert et grâce à la collaboration des
Wallons, Romands, des Valdotains et
des Français. Il ne s'agit point , pour
les congressistes de Charleroi de consti-
tuer un monde fermé. Au contraire ,
persuadés que l'union des peuples d'Eu-
rope est indispensable pour permettre
à ceux-ci d'assurer leur indépendance
dans le monde moderne et qu 'une
union véritable doit respecter la diver-
sité, les traditions, les libertés de cha-
que nation , ils pensent que pour que
l'Europe soit viable, il faut que les
liens entre les régions des diverses
ethnies soient étroits et que ces ethnies
soient fortes.

Henri PERBOCHON.

(Lire la suite en 13me page)

VÊROyE , 25 (Ansa) .  — De mé-
moire d'homme , on n 'a jamais ob-
servé un été aussi long dans la ré-
gion de Vérone. Pommiers et poi-
riers ref leurissen t  en raison de la
températur e élevée et même les vi-
gne s ont un aspect printanier. Ce
phén omène, assure-t-on , se produit
au maximum une. fo i s  par siècle.

L'Italie vit un second printemps

Le général Chehab confie
à un des « leaders » insurgés
la direction du gouvernement

! LES EVENEMENTS DU LIBAN !

Mais le nouveau président du conseil, M. Rachid Karame, éprouve des difficultés
du côté des phalangistes partisans de l'ex-président Chamoun

Le calme est rétabli à Beyrouth
BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Le nou-

veau ministère formé dans la nuit  de
mercredi à jeudi , par Rachid Karame,
rencontre certaines difficultés par sui-
te de l'opposition manifestée par les
phalanges libanaises.

M. Rachid Karame , président du Con-
seil, a conféré longuement, jeudi après-

midi , à ce sujet avec le président de
la République , le général Chehab, qui
a convoqué en fin de soirée le chef
des phalanges, M. Pierre Gemayel , et
diverses personnalités politiques qui
s'efforcent d'aplanir ce différend.

(Lire la suite en ISme page)

Le nouveau président de la République libanaise , le général Chehab (à
droite), s'entretient avec le président Chamoun (à gauche), dont le mandat
a pris fin le 24 .septembre. Derrière eux , au centre, M. Adel Ossergan,

président du parlement libanais.

De-ci de-là

Place du Port... l'horloge marque
trois heures. Plus désert que le Sa-
hara avant la venue des prospec-
teurs, Neuchâtel est mort ou pres-
que.

Par dessus les yeu x f ixes des am-
poules , le ciel , calebasse sombre,
c o i f f e  la ville , couvre les alentours
et se fond  dans l'encre du lac. Seu-
les quel ques volutes blanchâtres ef-
f i lochées par le vent accrochent le
regard et le reposent de cette im-
mensité.

La hâte, les a f fa i res , les rendez-
vous n'ont plus de sens. La déser-
tion des hommes endormis simpli-
f i e  l' existence : le noctambule est
seul avec ses peines ou son bon-
heur. Les bruits , comme les senti-
ments sont démesurément amplifiés
dans cet univers au repos.

Je déambule , inquiet de tant de
silence , cherchant une trace, un
soupçon de vie, l'esprit tenu en
éveil par le claquement de mes pas
qui se répercute de fa çade en fa-
çade. Sous des arcades encore illu-
minées , deux agents oublieux de
leur mâle fonction font  du lèche-
vitrine. Happé par une zone d'om-
bre, je sursaute à la vue d' une mas-
se bizarre : deux amoureux que
seule l'aube débusquera. Une voi-
ture , p lus loin , cligne des phares,
étonnée de tant de place , surprise
de sa solitude. Transition entre le
silence et la pétarade d' une moto
au pot d'échappement sans scrupule
pour les insomniaques , de la musi-
que douce s'échappe , peureuse , d' une
fenêtre qui bâille.

A une telle heure, le rêve est f a-
cile : cette mélodie et me voilà bête-
ment sentimental ; le chuintement
d' une fontain e et hop ! parti , envolé
vers les souvenirs d' un bivouac de
hante montagne. Assez... un p eu de
réalité. Le chemin est encore long
avant le repos. Hâtons-nous de pro-
f i t e r  des dernières heures de la nuit
car la matinée , avec la ville qui res-
suscite n'est guère favorable au
sommeil. MATOTJ.
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En page 4 :

TOUS LES SPORTS

¦ Tâche difficile pour Cantonal.
PLAISIR DE LIRE

En page 6 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ La révision de la convention col-

lective horlogère.
En page 10 :

DES STUDIOS A L'ECRAN
¦ Les nouveaux films è Paris.



Enchères d'immeubles
à Domhresson

Le LUNDI 29 SEPTEMBRE 1958, à 15 heures, k
l'hôtel de Commune, à Dombresson, l'office sous-
signé , par délégation de l'Office des poursuites
de Boudry. vendra par voie d'enchères publiques
les Immeubles ci-dessous désignés appartenant &
FERNAND BE.TRIX fils, anciennement à Dombres-
son,actuellement à Montreux :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1516, à Dombresson, bâtiment, dépen-

dances de 617 m2
Subdivision :
pi. fo. 1. No 153, à Dombresson ,

fabrique et logement 155 m2
142, à Dombresson, remise 16 m2
143, » poulailler 7 m2
154, » dégagements 439 m2

Article 1674, à Dombresson, Jardin de 108 m2
La maison sise sur l'article 1516 est à usage

d'habitation (6 chambres, cuisine, bains) avec lo-
caux au rez-de-chaussée (atelier et bureau).

Les transformations apportées à la maison ne
sont pas complètement terminées.

L'estimation cadastrale des Immeubles est de
Fr. 60.000.—.

L'assurance du bâtiment est de Fr. 53.000.—
plus le 50 %.

Le tout est estimé par l'office Fr. 40.000.—.
Les conditions de cette vente qui aura lieu

conformément k la loi , l'extrait du registre fon-
cier, le rapport d'expertise sont déposés à l'office
soussigné à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

CERNIER, le 10 septembre 1958.
OFFICE DES POURSUITES !

Le préposé, J. Thomas.

i Les Grands Magasins « AU CENTRE », J
à cherchent pour leur f

SERVICE DE PUBLICITÉ
habile sténodactylographie pouvant prouver une activité î

t indépendante dans une agence de publicité ou dans le f
service de publicité d'une grande entreprise commer- »

Î
ciale, capable de travailler seule, ayant de l'initiative et f
pouvant administrer un budget de publicité important. \

Travail indépendant , offrant de bonnes possibilités »
i d'avancement. f

f  Débutantes s'abstenir. f

i Faire offres avec copie de certificats, curriculum vitae f
\ et photographie .aux Grands Magasins «AU CENTRE », à
è rue Saint-Laurent 28, à Lausanne. f

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

femme de chambre
repasseuse-blanchisseuse

Faire offres à l'Institution La Châtelainie ,
Saint-Biaise.

Bureau d'admlnistra.
tlon de la place cher-
che

apprenti
ou apprentie

pour le printemps 1969,
Faire offres détaillée»

& case postale 408, Neu-
châtel.

Pied-à-terre
à Neuchâtel ou environs
Immédiats, non meublé.
eau courante et confort,
est demandé. Adresser
offres écrites à G. X. 3951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé des services
Industriels
cherche chambre

meublée, à prix modéré,
entre la place du Mar-
ché et Serrières. Télépho-
ne 5 27 23.

Demoiselle cherche
pour le ler octobre

studio
ou grande chambre Indé-
pendante meublée. Pos-
sibilité de cuisiner. Quar-
tier préféré : place Pury-
Evole ou centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à N. E. 3960 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à BIENNE

SERRURIER
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres C. 24453 U. à Publi-
citas S.A., Bienne.

On cherche

chambre
â deux lits. Région Pe-
seux ou environs. Adres-
ser offres écrites à S. H.
3911 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 'J s 11ÏTTWi ' 11111 ' I î
La personne qui a

trouvé une roue de re-
change d'un camion, le
24 septembre 1958. sur
la route Anet-Morat, est
priée de se mettre en
rapport avec le No (038)
8 24 12.

???????????????
On cherche pour entrée

Immédiate

jeune sommelière
débutante acceptée, Se
présenter ou téléphoner
à l'hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Téléphone
(038) 6 7105.

On cherche

commissionnaire
S'adresser â la pâtisse-
rie de Tivoli , Wâlchll ,
tél. 5 18 49.

Fonctionnaire cherche
à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à U. L. 3967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche tout de
suite

appartement
de 3 à 5 pièces. Si dé-
siré loyer payé de trois
à six mois d'avance.
Adresser offres écrites à
V. M. 3968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de tabac
Nous cherchons maga-

sin de tabac, cigares et
divers avec logement, ré-
gion Neuchâtel, la Neu-
veville ou environs. Paie-
ment comptant. Faire
offres à Extension Com-
merciale, Colombier. Té-
léphone (038) 6 30 84.

Gentil Jeune homme
(16 ans) cherche place
chez Jardinier comme

aide et
commissionnaire

pour le ler octobre 1958.
De préférence à Neuchâ-
tel. Offres avec Indica-
tion du salaire sous chif-
fres H. 73.401 Y. k Pu-
blicitas, Berne.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Direction du 1er arrondissement des
C.F.F. ( à Lausanne, cherche pour date à
convenir

UN AVOCAT
pour sa section du contentieux.
Langue maternelle : français ;
connaissance de l'allemand et, si possible,
de l'anglais ou de l'italien.
Pratique exigée.
Traitement légal.
Offres avec curriculum vitae à la Direction I
des C.F.F., avenue de la Gare 43, Lausanne.

Nous cherchons pour
le printemps 1959

j eune fille
honnête, de bonne fa-
mille, pour apprendre la
langue allemande, aider
au ménage et de temps
en temps au magasin.
Vie de famille assurée.
Famille Nafzger, ébénls-
terle , Llnden près Ober-
diessbach (BE).

¦

Nous demandons pour *out de suit e ou date à
convenir, une

employée de bureau
Prière de faire offres écrites avec
copies de certificats et prétentions
de salaire à la direction de

KNOPF S.A., INTERLAKEN

A vendre une

chambre
d'enfant

comprenant : 1 buffet-
commode. 1 lit 145 cm,
1 table de nuit , 1 coffre,
1 petite table , 1 chaise,
ainsi que 2 paires de
ski 165 et 170 cm., 1
violon 7/8. Société 5, Co-
lombier, tél. 6 30 51.

A VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
aux environs de Neuchâtel, conviendrait pour
atelier, entrepôt , etc., surface utilisable
1000 m2. Offres sous chiffres P. 142-17 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE ayant terminé son apprentissage
de vendeuse cherche place en Suisse romande,
dans le but d'apprendre la langue. Travaillerait-
également comme

aide au ménage ou au magasin
hôtel , restaurant, tea-room, etc. Salaire minimum
mensuel Fr. 180.—, entrée dès le ler octobre.
Offres à Silvla Mengelt , Sântisstrasse , Heerbrugg,
tél. (071) 7 27 54. CUISINIÈRES

D'OCCASION
à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
ciaUsés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers J

26, rue du Seyon
Neuchâtel , tél. 6 55 90 J

Entreprise de l'est de la ville
cherche pour son atelier d'outillage

bon mécanicien
de précision

.- ¦ susceptible d'être formé pour la
confection d'étampes simples. Se-
maine de 5 jours, contrat collectif.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel.

Représentants (es)
sont cherchés(es) pour la Suisse romande,
par maison d'éditions suisses. Bonne pré-
sentation et bons vendeurs (es). Excellentes
conditions d'engagement.

Adresser offres écrites à J. A. 3956 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Tél. 5 83 73, le
matin de préférence.

Commerçant ayant l'habitud e de la clien-
tèle et possédant voiture cherche

REPRÉSENTATION
d'une bonne maison de vins ou dans l'ali-
mentation.  Entrée à convenir. — Offres  sous
chiffres P 5836 N à Publicitas , Neuchâtel.

À vendre à Neuchâtel (ouest) ,
villa de 7 pièces, garage, Jardin et verger de
426 m8. Prix de vente k discuter.

Immeuble de 7 appartements de 3 pièces. Ren-
dement brut 6 ya %• Nécessaire pour traiter 50,000
francs à 60,000 francs.

Adresser offres écrites à M. Z. 3859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

aimable pour aider au
ménage et au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser
offres à la laiterie Fank-
hauser, Bielstrasse 15,
Soleure. Tél. (065) 2 14 75.

DAME
seule, cherche place de
ménagère chez monsieur
seul ou dans petit mé-
nage. Excellentes référen-
ces à disposition. Adres-
ser offres écrites à M.
Perrin, pasteur, Epan-
cheurs 4, Neuchâtel.

Jeune homme
marié, libre tout de suite,
cherche place stable, si
possible dans une scie-
rie. Adresser offres écri-
tes k F. W. 3952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che

heures de ménage
Travail soigné. S'adresser
à Louisa Rosaplo. Areuse.

Importante fabrique d'horlogerie du vigno-
ble neuchâtelois cherche, pour son départe-
ment de vente,

employée
sténo - dactylographe

de langue française, également capable de
correspondre en anglais et si possible en
espagnol. Connaissance de la langue alle-
mande -idésirée. -Entrée le 1er novembre ou
pour daté à convendr,

Otfres avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et photographie sous chiffres
P. 5863 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, dans le Vul-
ly vaudois,

maison
d'habitation

avec atelier de 54 ma,
Jardin et dépendances.
Adresser offres écrites à
P. E. 3962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lignières
(Neuchâtel)

A louer appartement de
deux chambres et cuisi-
ne. Offres sous chiffres
R. I. 3963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Traitement fixe de début
Fr. 600.— (+ frais)

Nos produits de soins pour la peau
(placés sous contrôle médical) rencon -
trent chaque jour un succès grandis-
sant : succès des résultats obtenus sur
les peaux soignées avec nos produits,
et succès de vente. Nous cherchons
quelques dames pour le poste de

propagandiste-vendeuse
pour la visite de la clientèle particu-
lière. Les débutantes seront mises au
courant. — Offres avec photo à la
Guilde de la Beauté S. A., avenue
Vinet 25, Lausanne, tél. 24 28 27.

Homme de 30 ans, de
confiance, permis de
conduire, quatre langues,
cherche place comme

SERVICEMAN
pour date à convenir.
Références. Adresser of-
fres écrites à O. F. 3961
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
21 ans, cherche place
d'aide de ménage, dans
famille avec petits en-
fants, parlant unique-
ment le français. Adres-
ser offres écrites à S. J.
3964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Clottu
ABSENT

les 26 et 27 septembre

A louer pour tout de
suite, chambre Indépen-
dante, au soleil, située
rue Bachelin. Tél. 5 50 29.

A louer, belle chambre,
à 1 ou 2 lits. Tél. 5 71 96.

TERRAIN
à vendre près du centre
de la ville , très beau ter-
rain pour Immeubles lo-
catifs, vue sur le lac, ac-
cès facile. Faire offres
60us chiffres P. 5838 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche Jeune hom-
me comme

aide-caviste
Pension et chambre chez
le patron . S'adresser k
la tonnellerie-distlUerle
Willy Walther , Bevalx.
Tel .(038) 6 62 17. Dr Hugucnin

nez-gorgc-orcillos

DE RETOURI 
Représentant (e)

Personne sérieuse et active serait
engagée tout de suite ou pour date
à convenir, pour visiter la clien tèle

I d e

'la région Nods, Diesse, Lamboing.
Bon gain. Carte rose à disposition.
Faire offres immédiates à E. GUIL-
LOD-GATTI, marchand grainier  à
NANT-VULLY, tél. (037) 7 24 25, qui
fournira tous renseignements utiles.

Chambre à louer. Port-
d'Hauterlve 39.

Belle chambre au sud,
confort, tél. 5 50 71.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

pour différents travaux,
tous les jours en mati-
née (1 à 2 heures). De-
mander l'adresse du No
3966 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons :

employé de bureau
dactylographie (sténo pas nécessaire) pour
facturation et petits travaux divers ; emploi
à la demi-journée (matin). Semaine de
5 jours. — Adresser offres écrites à B. S.
3946 au bureau de la Feuille d'avis, en
indiquant âge et prétentions de salaire.

A louer à Jeune hom-
me, grande chambre
meublée ; étrangers et
étudiants exclus. Mme
Huguenln, rue Coulon 2,
de 10 h. à 14 h.

Dr Georges Borel
DE RETOUR

A louer pour date k
convenir

appartement
de 2 pièces avec service
de concierge. Adresser of-
fres écrites à T. K. 3965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur H. Schmid
COTE 87

ABSENT
jusqu 'à dimanche

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, débutante ac-
ceptée, parlant le fran-
çais et l'allemand. Con-
gés réguliers. Entrée :
15 octobre. E. Zaugg-
Schmld, café Fédéral,
Colombier ( Neuchâtel ),
tél. (038) 6 33 28.

A louer au centre,
chambre indépendante
avec ou sans pension.
Chaudronniers 6, 3me
étage. Cisac S.A., Cressier (NE),

engagerait

EMPLOY É (E)
DE BUREAU
qualifié (e). Sténo et dactylogra-
phie indispensables. Possibilité de
faire les courses de Neuchâtel.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire.

Entreprise de clôtures en tout genre
cherche

jeune homme sérieux .
pour travaux de prospection et aide éven-
tuelle au chantier. Connaissance de l'alle-
mand et permis de conduire désirés. Adresser
offres écrites, avec curriculum vitae , à
K. B. 3957 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Madame Adèle NICOUD-VESCO
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Jolie chambre
dans maison moderne, à
proximité de l'université,
avec balcon et piano, à
louer à étudiante ou à
demoiselle sérieuse, avec
ou sans pension. Télé-
phone 5 76 53.

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

jeune
fille

éventuellement volontai-
re, dans ménage moder-
ne et soigné de 3 per-
sonnes. Bons gages et
vie de famille. Mme P.
Negrl. Aarburgerstrasse
33, Zoflngue (AG) .

A louer à Neuchâtel ,
pour atelier ou autre
usage,

local
eau, W.-C, électricité. On
mettrait à disposition, si
nécessaire, magasin avec
vitrine.

Adresser offres écrites
à M. D. 3959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension famille k la
Béroche reçoit personnes
âgées. Bons soins assu-
rés pour court et long
séjour. Prix modérés. Sé-
rieuses références.

Adresser offres écrites
k V. W. 3549 au bureau
de la Feuille d'avla.

Manœuvres-terrassiers
sont demandés pour importants t ravaux de
fouilles. Entrée immédiate. Tél. (038) 6 32 33.

A louer pour le 24 oc-
tobre à la rue de l'Ecluse,

appartement de
deux chambres

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel : 48 fr. 50.
Ce logement sera loué à
dame seule. Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue
du Musée.

DESSINATEUR-PROJETEUR
""'OU

TECHNICIEN - ARCHITECTE
est demandé tout de suite par bureau du
nord du canton de Vaud. — Offres avec
prétentions et curriculum vitae sous chiffre*
P. 500-191 E. à Publicitas, Yverdon.

HOME
pour personnes âgées,
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. Bons
soins, vie de famille et
belle situation. Adresser
offres écrites à U. J. 3913
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour la période des
vendanges

manœuvre robuste
pour le transport des gerles. Se présenter
entre 9 h. et 11 h. au bureau de la maison
Chatenay S.A., Evole 27.

Ouvrière
habile et consciencieuse
si possible au courant de
la gravure au pantogra-
phe, serait engagée par
l'atelier de gravure B.
Calmelet, Grands-Pins 5,
Neuchâtel.

LA COOPÉ VOUS OFFRE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j f̂fifl^S^SSBMBMBM^SM^^^^B^^^^M O

I

/\//l 111) P ni7 ^  ̂PRIX, chacun pe ut s en off rir ! _ ¦

JUS DE RAISIN . PRêTS à RôTIR - 
"««Â %

• aucune  perte de poids MT *%It t\ S» t* n U l l i t  — AnBk j ru M l  *i

(FRAICHEMENT PRESSÉ) ^m ff  ̂
A*m 

o • 20 % d'économie 
, . , . ^H ïM»M I "BÉ^ 
La pièce (environ 870 g.) . . î  net -JE1 ©̂ i
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Madame Marc MONTANDON et famille,
profondément touchées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , expriment
& toutes les personnes qui les ont entou-
rées, leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Peseux, septembre 1D58.

Sommelière
cherche place à l'année
ou remplacements régu-
liers, dès le 15 octobre.
Adresser offres écrites k
W. M. 3941 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de camion , qualifié, cher-
che place. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites â H. Y. 3954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
de 19 ans. possédant
quelques connaissances
de français, cherche pla-
ce dans pâtisserie ou ma-
gasin d'alimentation.
Aiderait éventuellement
au ménage. Nourrie et
logée. Libre le 15 octobre
ou le ler novembre.
Prière de faire offres avec
Indication de salaire k
Llsbeth Aberll, Blrmens-
dorferstrasse 138, TJrdorf,
tél. (051) 98 76 41.

' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

Fête
des vendanges

Cafetier cherche emploi
ou stand à exploiter.
Tél. 5 66 40.

JEUNE FILLE
bernoise de 17 ans, ayant
déjà travaillé, cherche
place à Neuchâtel , dans
ménage (si possible avec
enfants) pour le 20 oc-
tobre. Adresser offres
écrites â I. 2. 3955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AIDE-
INFIRMIÈRE
cherche emploi pour le
ler novembre à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres P.
5866 N. k Publicitas,
Neuchâtel.
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les nouveaux lainages !
La joie de confectionner Manteaux , Robes , Deux-pièces ,
Jupes , etc., se lit sur le visage de cette gentille cousette.
Elle est venue choisir dans notre riche assortiment des
nouveautés pour l'automne et l'hiver.
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Un bureau signé PERRENOUD porte le sceau de la qualité et de la
distinction. Il crée un climat générateur d'une activité féconde

Ligne exclusive, originalité discrète, goût sûr font le succès des meubles
PERRENOUD.

¦ Catalogue gratuit ¦ f /̂ v

1, rue de la Treille Neuchâtel I AG ENCEMENTS
ÉTUD IÉS DANS LE MOINDRE DETAIL
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UN ACCESSOIRE BIEN FÉMININ

S

«Ariane»
le f oulard attractif en Twill pure soie, dessins très
exclusif s , sujets autos, pois, etc.
Indispensable pour le sport.

890

¦—¦———Superbe BOUELLB |
et RÔTI DE BŒUF

rassis, extra-tendre ;

CHOUCROUTE NOUVELLE GARNIE i
Et nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge

et sans graisse
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

¦¦¦ MB

A vendre

lit d'enfant
avec matelas rueuf et
duvet , 60 fr., 1 chaise
d'enfant, 10 fr. Télépho-
ne (038) 5 12 35.

A vendre

gramophone
sur pieds et un lustre.
Demander l'adresse du
No 3953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Cuisinière à gaz
« Hoffmann », 4 feux,
four et chauffe-plat fer-
mé, grand couvercle, à
vendre avec la batterie
de cuisine. Côte 133, 3me
étage, gauche.
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Le championnat de ligue B

Tâche difficile
pour Cantonal

fl ' .A .V ) Comme celui de la ca-
tégorie supérieure, le cham-
pionnat de football de ligue B
connaît une période trouble.
Aucune équipe n'a empoché le
maximum de points, aucune
n'en a pas empoché.

Bienne et ïhoune ouvrent la marche
avec un actif  de cinq points ; ces
équi pes précèdent d'une longueur un
quatuor formé de Schaffhouse , Yver-
don , Cantonal et Winterthour.  Berne
occupe le septième rang avec trois
points. Sion , Goncordia, Soleure, Aarau ,
Vevey et Fribourg totalisent deux
points chacun. Longeau enfin détient
la lanterne rouge avec un seul point.

Des rencontres importantes se dérou-
len t à Schaffhouse, où les joueurs lo-
caux qui ont marqué pas moin s de
quinze buts accueillent Cantonal , et a
la Gurzelen , où les deux relégués, Bien-
ne et Winterthour , sont aux prises.
Thoune en treprend un déplacement qui
n'est pas sans péril ; il se rend à So-
leure. De vieilles connaissances, qui
jouèrent longtemps en première ligue
— qu'elles quittèrent à une année d'in-
tervalle — s'affronten t à Aarau (Aarau-
Concordia) et à Sion (Sion - Vevey).
Le programme est complété par Lon-
geau - Berne et le derby romand Yver-
don - Fribourg.

Cantonal aura la tâche difficile à
Schaffhouse, mais il est indispensable
qu'il ramène un point de ce déplace-
ment sinon il risquerait de perdre con-
tact. Bienne semble de taille à battre
Winterthour. Mais nous ne croyons
guère en une victoire de l'autre leader ;
Thoune récoltera au maximu m un point
lors de son voyage à Soleure. Les au-
tres favoris sont Aarau , Sion et Yver-
don alors que le match Longeau - Berne
risque bien d'être sanctionné par un
résulta t nul.

PLAISIR DE LIRE
Un poète jurassien

WERNER RENFER
(1898-1936)

Ces jours-ci , nos amis jurassiens
fêtent le soixantième anniversaire
de la naissance du poète Werner
Renfer , né à Corgémont en 1898.
Doué d'une âme généreuse et d'un
tempérament impétueux, à quatorze
ans déjà , lors d'une ép izootie , il
prenait la plume pour dénoncer la
carence gouvernementale vis-à-vis
de la classe paysanne !

Ses parents qui étaient prévoyants
voulaient faire de lui un ingénieur
agronome. Il dit non , de toute la
vigueur d'une vocation contrariée,
et s'en alla tenter sa chance à
Paris où , pour subsister, il dut faire
tous les métiers. On raconte même
que la nuit où il conduisit sa
femme à la maternité, il n'avait pas
de . quoi régler le taxi. On imagine
sans peine la bordée d'injures qu 'il
lui fallut essuyer !

Rentré au pays, Renfer devint
rédacteur du « Jura bernois », le
journal de Saint-Imier. Il croyait
ainsi réaliser une partie de son
idéal : vivre de sa plume. Hélas 1
obligé de pondre sur tous les sujets,
horlogerie, agronomie, politique na-
tionale et internationale, surchargé
de besognes et de comptes rendus,
n'ayant personne pour se faire rem-
placer, il fallut vite déchanter ; la
règle de sa vie allait être un dur
renoncement. Un exemple entre
mille : alors qu 'il s'était réjoui de-
puis des semaines d'aller à Bâle au
vernissage de l'exposition Gromaire,
il se vit cloué à Saint-Imier à cause
d'un exercice de sapeurs-pompiers !

De si écrasantes servitudes eurent
bientôt raison de sa santé. U mourut
prématurément en 1936, âgé seule-
ment de trente-huit ans.

X X X
Comment se fait-il que cette tra-

gique destinée éveille en nous des
échos moins douloureux que celle
d'un Crisinel 1 C'est que Renfer
était un lutteur ; il n 'était pas né
pour rien dans les montagnes. « Je
ne crois plus à la vie qu 'on nous
fait, écrivait-dl à un ami, mais
j' ai foi dans celle que nous pou-
vons faire... Chaque instant , chaqu e
visage est encore à découvrir... Je
vis dans une autre « innocence »
où le monde commence seulement
à naître... »

Certes, à son retour de Paris,
il a souffert terriblement de l' indif-
férence parfois glaciale de notre
pays à l'égard de ses écrivains , de
ses poètes : c J'avais beau interro-
ger , attendre, il ne se passait rien...
Mon cher pays retrouve m'apparais-
sait comme une ile déserte... Entre
ma personnalité nouvelle et ma pa-
trie retrouvée, le drame se jouait
avec des accents de désespoir. »

Mais sa foi , son optimisme, son
besoin d'action ne se satisfaisaient

Werner Renfer

pas d'une telle conclusion. Il rêvait ,
disait-il, d'une révolution, d'un trem-
blement de terre, de « quel que chose
enfin qui briserait le mur, qui éta-
blirait la communication entre mon
âme et ma patrie ».

Alors le miracle se produirait :
le petit désert de Suisse romande
deviendrait l'île des Désirades,
semblable à cette île du Levant,
la plus orientale des îles d'Or, où
autrefois, en compagnie de sa toute
jeune femme, il avait passé un été
inoubliable. Alors enfin , il serait
possible de vivre par la poésie
et pour la poésie !

p. L. BOREL.

L'Anglaise Robinson
bat le record de l'heure
L'Anglaise Miillie Robin son a battu,

sur la piste du vélodrome Vigorelili à
Milan, le record du monde féminin de
l'heure en couvrant 39 km. 718. L'an-
cien record appartenait à la Française
Renée Vissac, depuis 1* 18 septembre
1957, avec 38 km. 569.

Au cours de cette ten tative, l'Anglai-
se a également amél ioré le record du
monde des 10 km. en réussissant 14'
4" (ancien record par la Soviéti que
M. Taranova depui s le 7 juillet 1957,
à Irkoutsk, avec 14' 45" 1) et celui
des 20 km. avec 29' 47" 8 (ancien re-
cord 30' 38" par la Soviétique V. Jur-
kina depuis 'le 2 Juillet 1955, à Ir-
koutsk).

D'autre part , la Française Renée
Vissac, qui s'était mise en piste peu
après la tentative victorieuse de Mil-
lie Robinson a renoncé peu après la
45me minute de course. La Française
avait parcouru 29 km. 405 (movenne
38 km. 705).

Publications p rotestantes
Dans Notre vocation à la sain-

teté (1), le pasteur Marc Boegner
a réuni ses prédications de carême
1958, prononcées en l'église réfor-
mée de Passy. Une première affir-
mation : Dieu seul est saint. Ce fait
nous dispense-4-il d'asp irer à la
sainteté ? Non. Julien Green l'a dit
dans son Journal : « Ce qui fait
le fond de ma tristesse, je crois
que personne ne s'en doute. J'aurais
voulu être un saint. C'est tout... »

Sur ce chemin, qu'est-ce qui nous
retient ? Toute une partie inté-
grante de nous-mêmes, faite d'égoïs-
me, d'orgueil, de convoitises et de
peur. Car c'est un chemin dange-
reux , qui exige de l'audace. Le
monde moderne semble s'être si
bien accommodé de l'absence de
Dieu.

Dans la dernière de ces prédi-
cations, on lira d'intéressantes con-
sidérations sur la présence réelle.
Coup de barre à la rencontre du
catholicisme ? Pas nécessairement.
M. Boegner s'affirme authentique-
ment réformé.

Admire-t-on encore les hugue-
nots ? Pour cela , il faudrait les
connaître. « Le huguenot , dit Roche-
blave, a la probité de l'homme in-

tègre et la fierté du gentilhomme.
Il méprise l'argent et en général
tout ce qui s'acquiert. Il estime
choses et gens à leur valeur intrin-
sèque... La sincérité de sa langue
ne souffre point de bride. En temps
de guerre, c'est un héros dans le
rang. La paix le désempare. Il aime
mieux être blessé, mourant, que
désarmé. »

L'histoire de ces valeureux hu-
guenots, Joseph Chambon la suit
pas à pas dans Le protestantisme
français jusqu 'à la Révolution fran-
çaise (2). Tant qu 'ils furent persé-
cutés, sous François 1er, sous Louis
XIV, quelle fougue, quel feu , quelle
soif de sacrifice 1 Puis les mœurs
s'adoucissent, et Voltaire déclare
qu'il faut leur laisser » le plaisir
de chanter des psaumes en mau-
vais français ». Que n'ont-ils résisté
à la moquerie aussi bien qu'aux
supplices de jadi s 1

Sujet brûlant et bien à l'ordre
du jour que celui traité par Helmut
Gollwitzer : Les chrétiens et les
armes atomiques (3). L'auteur pose
d'une part ce qu 'il appell e l'esprit
du siècle, et d autre part les exi-
gences de l'Evangile. C'est bien,
mais ses conclusions s'imposent-
elles ? Pas nécessairement, car lors-
qu 'on est Allemand et qu 'on a
perdu la guerre, il est facile de
blâmer les moyens à l'aide des-
quels les Américains l'ont gagnée
et tentent aujourd'hui de sauver la
paix.

En revanche, au Combat de
l 'Eglise dans l'Allemagne de l 'Es t
(4),  par Johannes Hamel , on don-
nera plus volontiers son adhésion.
Car ici , pour le christianisme, il
s'agit réellement d'être ou de ne
pas être. Ces deux derniers volu-
mes nous sont offerts dans une
excellente traduction de Fernand
Ryser.

P. L. B.

(1) Editions Berger-Levrault, Parts.
(2 , 3 et 4) Labor et Fldes, Genève.

Les Américains
sont prévoyants

En accord avec les dirigeants des
fédérations europ éennes , les organisa-
teurs des Jeux ol ympiques d'hiver 1960
ont décidé d'inviter en 1959 p lusieurs
champ ions européens , américains et ca-
nadiens à Squaiv Valley,  a f in  qu 'ils
disputent des CQmp étitions dont on
tirera d' utiles enseignements p our la
mise au point déf ini t ive  des installa-
tions de la station américaine.

Voici le programme des d i f férentes
épreuves :

21 février 1959 : slalom géant dames
et messieurs. 22 février : slalom spé-
cial dames et messieurs. 23 février :
descente dames et messieurs. 26 février :
biathlon , 20 km. 28 février : 30 km.,
course de fond et épreuves de patinage
de vitesse sur 500 m. et 5000 m. ler
mars : saut combiné et saut spécial ,
épreuve de patinage de vitesse sur
1500 m. et 10,000 m. 2 mars : 15 km.,
course de fond.

La 14me course d'orientation
f NOTRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQUE %

La traditionnelle course d'orientation ,
mise sur pied par la commission canto-
nale el l'Office cantonal d'éducation
physique, se déroulera dimanche « quel-
que part » dans le canton.

Cette course d'équipes en terrain
varié et inconnu des concurrents au
départ, recueillera pour sa . quatorziè-

Un geste du général
Cette année la course revêt une

Importance particulière car c'est au
tour de Neuchâtel de faire disputer
le challenge Général Gulsan, le ma-
gnifique objet d'art que le général
a offert aux organisateurs des courses
cantonales d'orientation . Ce challenge
doit être attribué à la première équipe
de la catégorie A (Jeunes gens en
âge des cours d'éducation physique).

Le général Gulsan a voulu, par ce
geste, encourager les Jeunes qui pra-
tiquent la course d'orientation entre
la fin de la scolarité primaire et leur
entrée à l'école de recrues.

Le challenge est en compétition
pour la troisième fois. En 1856, les
Tesslnols eurent l'honneur de le dé-
livrer à une équipe neuchâteloise qui
le gagna de haute lutte : la Flèche
de Coffrane en eut la garde une
année. En 1957, il appartenait au can-
ton de Zurich de le mettre en Jeu :
ce fut un groupe E.P. de Thalwil qui
l'enleva. Cette équipe est l'une des
premières inscrites pour la course de
dimanche et va faire l'impossible pour
le ramener une seconde fols k Thalwil.
Mais, parmi les 54 équipes de cette
catégorie, plusieurs peuvent caresser
le même espoir. C'est dire que la
lutte sera serrée et que la moindre
faute coûtera cher.

Le rassemblement des équipes, des
invités et des officiels est fixé di-
manche matin à l'est de la gare .
Après les cultes, tout le contingent
sera transporté par train dans le sec-
teur «de bataille » . Les personnes
qui désireraient suivre la compétition
pourront se renseigner auprès des of-
ficiels à la gare, dimanche matin.

me édition le même succès que les
précédentes. Ce sont en effet 140 équi-
pes qui sont annoncées.

Plus de 500 jeunes gens feront la
preuve d'une bonne préparation physi-
que dans les kilomètres-effort à four-
nir , et aussi d'une bonne préparation
technique concernant la lecture de
carte, l'emploi de la boussole et
l'orientation.

Les concurrents sont répartis en qua-
tre catégories. La catégorie A est ou-
verte aux équi pes formées de quatre
jeunes gens de 15 à 20 ans libérés de
la scolarité obligatoire dont l'un est
chef d'équi pe. Les équi pes de catégorie
B comprennent trois jeunes gens de 15
à 20 ans et un chef d'équi pe de plus
de 20 ans.

En catégorie C, la formation de la
patrouille est libre : quatre coureurs
d'âge indifférent , mais au min imum de
18 ans. Enfin , en catégorie D, les équi-
pes se composent de quatre coureurs
de 14 à 16 ans.

'Les distances et le nombre de pos-
tes à trouver varient selon les catégo-
ries. Ainsi , pour les équipes de caté-
gorie A , la distance à parcourir est de
7 km. 600 avec hui t  postes à trouver.
Celle de catégorie B courront 8 km.
600 avec huit postes à trouver. En
catégorie C on cherchera neuf postes
sur une distance de 10 km. 700 et en
catégorie D (écoliers) le parcour s sera
de 5 km. 500 avec six postes à trouver.

Les équipes sont lancées en piste à
partir de l'heure H sur les quatre par-
cours simultanément avec dé part s de
trois en trois minutes , ou toutes les
minutes et demie , selon les catégories.

Parm i les équipes inscrites nous
avons relevé : 25 équipes des sections
de la S.F.G. ; 1 équipe des clubs de
football (le championnat bat son
plein ") ; 20 équipes des éclaireurs ; 24
équi pes scolaires et plus de 60 équipes
dans les groupes libres.

La première équipe de chaque caté-
gorie reçoit un challenge dont elle a
la garde pour une année. Chaque
équi pe reçoit un dip lôme avec le rang
obtenu et chaque concurrent un joli
souvenir.

B. G.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Torpilles sous

l'Atlantique.
Palace : 20 h. 30, Sérénade.
Arcades : 15 h. et 20 h., Le tour du

monde en 80 Jours.
Rex : 20 h. 15, Le trésor de Guatemala.
Studio : 20 h. 30, Tabarln.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Aventure africaine.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Alors que Gauthier et Sérlgnac tentent
en vain d'arracher Bella Larchini à ses ravisseurs, le
valet Grégoire doit rencontrer l 'étrange et terrible
père de la Jeune fille.

Larchini prend la bourse du roi d' un air dédai-
gneux et laisse aussitôt tomber sur le sol les pièces
d' or dont le peuple s 'empare en hurlant « Noël ». Le
roi grimace d' autant plus que Monsieur d'O , assis à
ses côtés , lui glisse à l'oreille : « Le drôle fa i t  f i  de
vos écus , Sire. » Par bonheur pour Larchini , M.  d'Eper-
non se trouve également aux côtés du roi: Car d'C

et d'Epernon ne se quittent guère , redoutant qu'à la
faveur d' une absence le rival n'accapare l'amitié
royale.

D'Epernon fa i t  une moue habile : « Bah ! Par ma
foi , Sire , cet homme me réconcilierait avec les bour-
geois de Paris et il en faudrait beaucoup d'autres
comme lui . » — « Pourquoi cela ? » demande le roi
intéressé. — « Il fa i t  f i  de vos écus, Sire , déclare
d'Epernon en fr isant  sa moustache. Si tous étaient
comme lui nous n 'aurions pas de mal â récolter le
produit des nouvelles taxes... Mais , bah .'... Vos bons

Parisiens sont âpres au gain , avares à lâcher les pis-
toles.

» ... C'est pourquoi j' admire fort ce gaillard et je
parierais qu 'il n'est point natif de la capitale. » Le
roi se rembrunit. Il venait d 'édicter des impôts fort
lourds et n'aimait point qu 'on lui en parle . D' autant
moins que le frui t  de ses récoltes f i la i t  tout droit
dans les poches de ses favoris. C'est pourquoi chan-
geant brusquement de conversation il se dépêche
d'oublier ce bourgeois herculéen . Quoi qu 'il en soit
Larchini méprise vraiment l'argent. Il n'a plus qu 'une
pensée en tête.

Genève risque
de brouiller les cartes

En raison du Jeûne fédéral , deux seu-
les rencontres de ligue A ont eu lieu
au cours de ces derniers huit  jours.
Elles se sont disputées hier soir à Ge-
nève. Urania a tout d'abord battu Jonc-
tion par 65-56 (30-34), puis Stade Fran-
çais s'est défait de G.O.TJ. par 44-40
(18-27).

Le premier de ces matches a été
d'une qual i té  remarquable et les jeunes
joueurs de Jonction menaient à la mar-
que à la mi-temps. Hélas ! ils perdi-
ren t rapidement le fruit de leurs ef-
forts puisque en seconde mi-temps, Ura -
nia renversa brutalement la situation en
réalisant 18 points  en cinq minutes !
Le second match fut  d'un niveau net-
tement  inférieur. Stade, qui devait
remplacer ses deux meilleurs mar-
queurs, Redart et Grimardias , eut beau-
coup de peine à s'imposer, et n'aurait
certainement pas évité la défaite sj.>le
G.O.U. avait adopté une tactique ¦plus
prudente en fin de partie.

A la suite de ces matches, le classe-
ment se présente de la manière sui-
vante :

1. Urania , 11 matches, 18 points ; 2.
Stade Français, 12, 18 ; 3. Sécheron, 11,
14; 4. Fédérale, 10. 12; 5. " Sanas, 11,
12 ; 6. Genève, 12, 10 ; 7. Olympic Fri-
bourg, 10, 8 ; 8. Jonction , 11, 8 ; 9.
G.O.U, 12, 6 ; 10. Cassarate, 10, 4.

Samedi et dimanche prochains se dé-
rouleront les rencontres suivantes i
Jonction - Stade Français, Sécheron -
Sanas, Olympic Fribourg - G.O.U, Fé-
dérale - Urania et Cassarate - Urania.
Le déplacement du leader au Tessin re-
t iendra particulièremen t l'attention. Si
Urania parvenait à empocher les qua-
tre points qui s'offrent à lui , il aurait
de fortes chances de remporter le ti-
tre. Mais les victoires sont difficiles
à obtenir à Lugano...

Nous apprenons que Gojanovic, la ve-
dette yougoslave du Sanas, envisage de
s'établir à Genève. Cet excellent joueur
qui pourrait être qualifié immédiate-
ment avec un autre club, viendrait pa-
raît-il grossir les rangs du Genève-
Basket. Jusqu 'à présent , Genève n'avait
pas fait d'étincelles , mais avec un tel
renfort, il pourrait bien devenir la
plus forte équipe suisse. Si les Gene-
vois semblent avoir trop de retard au
classement pour nourrir encore quelque
espoir de remporter le titre, ils pour-
ra ien t en reva nche jouer très sérieuse-
ment les trouble-fête en fin de cham-
pionnat.

Nous signaleron s pour terminer que
la coupe suisse débutera mardi pro-
chain à Genève, que Sanas a remporté
les éliminatoires vaudoises et qu'il sera
opposé au vainqueur du groupe Fri-
bourg - Valais en vue de désigner le
premier des demi-finalistes.

Art.

Mercredi soir, sur le stade Illuminé
du Wankdorf , Young Boys a obtenu
une magnifique victoire sur les foot-
balleurs de Manchester United. Malgré
la valeur de l'équipe adverse, malgré
l'absence de plusieurs titulaires, l'en-
traineur bernois Slng ne recourut k
aucun expédient défensif , donnant ain-
si un excellent exemple aux respon-
sables de l'équipe nationale suisse.
Bien lui en prit puisque ses poulains
triomphèrent finalement par 2-0. Nous
assistons ci-dessus à une intervention
du gardien Eich qui se montra une
nouvelle fois Intraitable.

Eich a dit « non »
aux attaquants anglais

£ Organisée à Berlin (3-9 octobre), la
première épreuve de « Slx-Jours » cycliste
de la saison sera disputée par les équi-
pes suivantes : Roth - Pfennlnger (Suis-
se), van Steenbergen - Severeyna (Bel-
gique), Terruzzl - Faggln (Italie), Nlel -
sen - Palle (Danemark), Arnold - Batlz
(Australie - Argentine), Glllen - Jaros-
zewiez (Luxembourg - Allemagne), Pe-
try - Marsell, Schulte - BugdaM, Reltz -
Tiiller , Scholl - Zlegler, Reinecke - Wil-
dermann (Allemagne),
a) Le soigneur du champion du inonda
de poursuite, M. Provost, a déclaré for-
mellement que Roger Rivière ne tentera
pas de nouveau de battre le record du
monde de l'heure au cours des prochains
Jours. Du reste. Rivière a déjà quitté
Milan par la route, à destination de Pa-
ris via Saint-Etienne.

a) Lie Polonais Jerzy Twardokens, qui
se classa Troisième au championnat du
monde au sabre , s, Philadelphie, n'est
pas retourné dans son pays avec ses co-
équipiers. Il a demandé aux autorités
américaines de pouvoir bénéficier du
droit d'asile.
g) Le 8me Tour de Neuchâtel , course
pédestre à l'américaine par équipes et
course Individuelle , se disputera, selon
la tradition , le deuxième dimanche d'oc-
tobre. Le Club athlétique Cantonal-Neu-
chatel, organisateur de ces épreuves, a
lancé les Invitations. Rappelons que la
course est ouverte aux sociétés de gym-
nastique et d'athlétisme, aux clubs de
tous genres, aux étudiants et aux éco-
liers, aux équipes de l'EP.
£ Au cours d'une réception qui réunis-
sait Walter Bûcher , son épouse et son
entraîneur G. Grolumiund, le président
central du S.R.B., M. Ernst Luthy, a re-
mis un plat au champion du monde cy-
cliste de demi-fond, en souvenir de sa
victoire de Paris.
0 L'ancien recordman du monde des
5000 m., l'athlète anglais Gordon Plrie ,
qui va s'établir en Nouvelle-Zélande, a
quit/té Londres, accompagné de sa fem-
me, pour l'Afrique du Sud, première
étape de son voyage.

0 Deux records du monde de vitesse,
catégorie canot de tourisme classe 1300
cmc. et catégorie canot automobile de
tourisme Jusqu'à 2000 cmc, ont été
améliores sur le lac artificiel de l'Idros-
cato, par les Italiens Toselli et Fagliarlnl.
Les nouvelles moyennes réalisées pour les
deux catégories sont respectivement de
80 km. 537 et 97 km. 561.
£ Tournoi international professionnels
de tennis, à Londres , simple, quarts de
finale : Sedgman, Australie, bat Segura ,
Equateur , 6-3, 6-4 ; Trabert , Etats-Unis,
bat Kramer , Etats-Unis, 7-5, 6-4. Dou-
ble, demi-finale : Gonzalès - Rosewall.
Etats-Unis - Australie, battent Sedgman -
Wortbington, Australie, 6-3, 9-11, 6-2 ,
6-1.
0 Refusant tous deux de Jouer chez
l'adversaire, les Phil ippines et l'Italie de-
vront certainement se résoudre à dispu-
ter la finale interzones de la coupe Da-
vis de tennis sur terrain neutre , peut-
être à Paris , ville que les Transalpins
viennent de proposer.

§ %&, HWHIi^^^ B̂

at> L'Association suisse de football vient
de conclure les matches suivants pour
ses équipes « d'espoirs » :

22 octobre : Sarre - Suisse B, à Sarre-
brlick , et « espoirs » suisses - « espoirs »
belges, dans une ville helvétique. 2 no-
vembre : Basse-Autriche contre « espoirs »
suisses, à Amstetten, et Basse-Autriche
juniors - Suisse Juniors, k Salnt-Pôlten.
a) Match amical : Locarno - Bellinzo-
ne, 0-2.
m Match International Juniors, k Klei t
Allemagne . Danemark, 0-0.
a) Match International féminin, à Mi-
lan : Allemagne bat Hollande, 4-1.
f Championnat de France de Ire divi-
sion (9me journée) : Monaco - Sochaux,
1-0 ; Lyon - Nice, 1-0 ; Nîmes - Tou-
louse. 3-1.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mendelssohn. 7.15
informations. 7.20, propos du matin
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster) . 13
h., au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, information!.
12.55, en prenant le café. 13.30, com-
positeurs italiens romantiques.

16 h., «Le Rouge et le Noir » , feuil-
leton de Stendhal. 16.20, orchestre Percj
Faith. 16.35, orchestre Fiesta. 16.50, les
belles heures symphonlques. 17.55, l'art
préhistorique, causerie. 18.10, piano
18.25, mlcro-partout. 19.16, Informations
19.25, la situation Internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, en marge
de la Boule d'or. 20 h., « Laissées poui
compte ». 20.40, « La Gloconda », opéra
d'A. Ponchlelll. 22.30, Informations,
22.35, L'assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 , le cartel des chorales ou-
vrières de Genève. 22.55 , bal , petit bal.
23.12 , musique municipale.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : concert sympho-
nique. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, or-
chestre de mandolines. 12.15, prévision»
sportives. 12.20 , wlr gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.15, mélodies d'opérettes. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.15,
soll6tes. 15 h., magazine de la radio et
de la télévision. 15.30, disques histori-
ques.

16 h., chœur d'hommes. 16.15, dis-
ques de musique légère. 16.30. Jazz d'au-
jourd'hui. 17 h., clairons. 17.15, chroni-
que de la Suisse Intérieure. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, reportage. 18.45,
orgue. 19 h., cloches. 19.10, lecture.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
échos du temps. 20 h., mélodies de films.
20.30, E. Gucte ! cabaret. 21.15, musi-
que de danse. 21.45 , bonjour Genève !
22.15. Informations. 22.20 , musique sym-
phonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. visite à l'Ecole

de photographie de Vevey. 21 h., euro-
vision : spectacle de Paris , relais de la
RTF. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , miroir du

temps. 21 h., eurovlslon: spectacle de
Paris. 22 h., télélournal.

Br/iWM

HORIZONTALEMENT
1. Auteur  d'histoires extraord inaire *,

— Chanteur.
2. Personne sans énergie.
3. Fleuve. — Mouvement intérieur. —

Absorbé.
4. Eclos. — Cercles rougeàtres autour

de points inflammatoires .
5. D'un ramea u de la famil le  indo-

européenne. — Il peut rester des
années sur un pied.

6. Dépôt de fond. — Pas toujour s
content quand on bat le briquet.

7. Il suscite dans le monde d'inquié -
tants appétits. — Sans ornement.

8. Restes de bière. — Transpira. —
Cri de douleur.

9. Elle est mère de la sûreté.
10. Chevalier d'industrie. — Possessif,

VERTICALEMENT
1. Fantassins dans l'Inde. — Annonce

trompeuse.
2. Modes d'inflorescence.
3. Il fait dresser les cheveux sur la

tête. — Forme d'avoir. — Note.
4. Chutes d'eau.
5. Homme sans conscience et sans

mœurs. — Ville de l'U.R.S.S.
6. Un coin où ça chauffe. — Il arrose

Poitiers .
7. Bévue.
8. D'une lisière à l'autre. — Nul n'est

au-dessus. — Ils nous font cour-
ber l'échiné.

9. Touchante héroïne de Racine.
10. Pronom. — Menaces en l'air.

Solution du problème No 812
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Le Moulin des Loups
FEUILLETON

de la « Feuille, d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

Claude >IO>TORGE

Son cœur bat ta i t  à faire  éclater
sa po i t r i ne ,  et sa gorge, sèche , res-
serrée comme sous l 'étreinte d'une
poigne de fer, s'opposait à ce qu 'il
prononçât  une  parole pour  donner
une  explication.

Son visage é ta i t  défait,  ravag é, et
son f ron t  p lissé indiquait qu 'une
foule de pensées contradictoires
l'obsédaient .

Darbot et sa femme , témoins  de
son anx ieuse  angoisse , cessèrent de
le harceler avec leurs questions.

Ils a v a i e n t  compris que Chavance
ne pouva i t  p lus parler, qu 'un mal-
aise physique lui in terd isa i t  l' usage
de la parole, mais  qu 'il n 'eût pas
fourni  d'explications, même s'il en
eut été autrement.

11 é ta i t  é v i d e n t  que la surprise
qu 'il venai t  d'éprouver se comp li-
quait  pour  lui d' un problème mys-
térieux, (pie tous ses effor ts  n 'ar-
r iveraient  ]ias à résoudre.

Ils le vi rent  plier la dépèche ,
la faire d isparaî t re  dans sa poche
et se lever , les regarder longuement

avec des yeux où il y avait de
l'épouvante , de la détresse aussi el
quel que chose d'énigmatique.

Darbot lui demanda :
— Tu pars ?
D'un geste répété de la tète , il

fit un  signe qui voulait dire « oui »,
et il porta la main à son cou pour
i n d i quer (pie les paroles s'étran-
glaient dans sa gorge.

— Veux-tu que je t'accompagne ?
Je ne puis pas te laisser conduire
une auto dans l'état de boulever-
sement où je te vois.

D'un geste lent de la main , Cha-
vance  fit comprendre qu 'il ne vou-
lait pas qu'on le suive , qu 'il avait
besoin de se t rouver  seul.

Il exprima, par gestes toujours ,
sa grat i tude pour l' a imable  hosp i-
t a l i t é  qu 'il avait  reçue chez son
ami.

Au moment  de passer le seuil ,
il regarda longuement l'horloger , il
remua les lèvres comme s'il voulai t
parler et un sanglot l 'étouffa .

11 t e n d i t  ses mains à ses amis
qui les pressèrent.

Kilos é t a i en t  brûlantes.
Il f ixa  ses hôtes un instant  avec

des yeux où l'on discernai t  des
pensées t roubles , indéf in i ssab les ,
inexp licables , et il sortit.

Il se dirigea vers le hangar où
son automobile avait été remisée.

Son pas, d'abord chancelant , ne
tarda  pas à se raffermir .

Sous l' emp ire d' une résolution
brusque et invinc ib le , il sauta sur
le siège, ferma violemment la por-

tière, mit le moteur en route, et
manœuvra pour sortir de la cour.

D'un regard encore qui expri-
mait des excuses, de la reconnais-
sance, où se lisait un chagrin
profond , il salua son camarade
d' enfance et sa femme.

Il actionna la trompe qui déchi-
ra l'air d'un beuglement sonore, et
il s'élança sur la route à une allure
folle après avoir jeté à son ami qui
lui proposait de l'accompagner :

— Non , merci , si j' ai besoin de
toi , je te le ferai savoir.

Mme Darbot était toute tremblan-
te ; elle regarda s'évanouir le nuage
de poussière que la voiture, à son
al lure  de bolide , avait soulevé dans
les rues étroites de la ville.

Elle se tourna vers son mari
pour connaître ce qu 'il pensait de
ce départ.

— Chavance était heureux, hier
soir , en ent rant  chez nous, dit-il.

Puis , après un moment de si-
lence , il ajouta :

— Ma maison est maudite, mon
ombre est pernicieuse, je porte
malheur à ceux qui m'approchent.

— Ce sont des idées que tu te
fais.

— N'empêche que , pour tout au
monde , je voudrais n 'avoir pas
parlé comme je l'ai fait tout à
l'heure.

— M. Chavance n'a même pas
fait  at tention à tes paroles, il n'y
pense déjà plus.

— On croit que les paroles s'en
volent et, dans certaines circons

tances, elles restent plantées dans
la chair comme des banderilles.

— Mais ne te tourmente donc
pas toujours, comme tu le fais ,
pour des riens.

Darbot baissait la tête, perdu
dans des réflexions p leines d'amer-
tume et il conclut tristement :

— J'ai des remords d'avoir émis,
en présence de mon vieux cama-
rade , des théories capables de dés-
agréger sa confiance.  Je voudrais
n 'avoir pas prononcé les phrases
de désenchantement  que j'ai dites
simplement tout à l 'heure.

— Commci tu te rends malheu-
reux à p laisir !

— Je mesure mes responsabili-
sés. Ce que j'ai dit peut contri-
buer à démoraliser Chavance au
moment  où le malheur  l'at teint ; car
cela ne fait  aucun doute , la fata-
lité vient de le frapper. Il était
bien nécessaire que je lui  dise
qu 'une catastrophe en att ire d'au-
tres , comme la foudre en tombant
peut en t r a îne r  l ' incendie , l'anéan-
tissement de richesses accumulées,
la mort d' un être cher et les in-
calculables conséquences d'un total
bouleversement d'habitudes...

— Nous ne lui avons pas seule-
ment demandé  avant  de le laisser
par t i r  s'il avait besoin de quel que
chose.

— Nous aur ions  mieux fait de
lui recommander  d'être prudent  ;
nos routes ont des tournants  brus-
ques, des descentes traîtresses ; à
l'allure où il s'est élancé tout est

à redouter : un pneumati que peut
éclater , la voiture peut faire pa-
nacbe.

Darbot et sa femme restèrent
longtemps encore recuei l l i s  et
muets, puis ils rent rèrent  dans la
boutique.

L'horloger pr i t  les pièces d' une
mont re  qui  é ta ien t  dispersées sur
sa table de travail , au milieu de
tout  un out i l lage de marteaux et de
p inces , mais sa pensée d i s t r a i t e
l'emporta loin de son ate l ier ,  et ses
doigts , habi tués  aux minut ieuses
besognes, demeurèrent  immobiles.

II
Chavance  ava i t  gagné la route

de Précy à une al lure impression-
n a n t e , et qu 'il r enda i t  p lus rap ide
encore en a p p u y a n t  démesurément
sur l'accélérateur.

Des trous , dans la chaussée, fai-
sa ient  rebondi r  sa voiture dont le
ronf lement  monotone ressemblait
au hennissement  d' une  bète qui
aura i t  pris le mors au dents.

Penché sur son volant , les yeux
fixés devant soi , le chauf feur ,  lancé
dans une course f an t a s t i que ,  n 'ava i t
pas d'autre souci que celui  d' aller
plus vite , toujours p lus vile.

Sa m a c h i n e  fonça i t  dans le vide ,
fur ieusement , comme pour dévorer
tout  l'espace.

Les arbres , les tas de pierre , les
bornes , accoura i en t  de loin à sa
rencontre  pour disparaî t re  ensui te
derrière lui et reprendre , sur la
route paisible, leur position d'at-

tente immobile et tranquille.
Parfois , un pan de route se

dressait comme un mur blanc , à
pic, barrant l'horizon , et , peu à
peu , la montée s'aplanissait , dis-
paraissait  sous les flancs de la
machine infatigable , qui laissait
derrière elle un nuage d'épaisse
poussière tourbillonnante.

Puis , lorsque la route était  droite ,
lisse, sans cahots , la voiture glissait,
ou plutôt semblait immobile et les
paysages divers défi laient  devant
elle comme sur l'écran où se dé-
roulent  toutes  les périp éties d' un
film dramat i que.

Des pies , de grands corbeaux
noirs , picorant sur la chaussée,
levaient  tout à coup la tête à
l'appar i t ion  brusque de ce bolide ,
et se dispersaient en hâte pour
ne pas être happés par cette bète
d'apocal ypse, fur ibonde et gron-
dante.

Chavance  ne voyait rien, ne re-
marqua i t  rien.

Absorbé par une rêverie qui ri-
da i t  son front  et des pensées qui
lui serraient le cœur , il act ionnait
sa machine , lui faisait  rendre tout
ce qu 'elle pouvai t  donner.

A un t o u r n a nt , l'auto fit une
terrible embardée , un coup de frein
trop brusque ayan t  bloqué net les
roues arrière.

Le conducteur  eut l'impression
qu 'il allait  capoter , se broyer con-
tre un obstacle. Il n'eut pas un
frisson, pas une. pal pitation.

(A suivre)
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twenty = vingt W
twen = le jeune homme de 20 an9

Le jeune homme moderne recherche 
la note personnelle; il a des idées
précises quant à l'habillement. Nous
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couleur favorite: anthracite

Les modèles Twen —
la grande nouveauté de PKZ - N E U C HÂTE L, 2, rue du Seyon, Tel 038 - 516 68
s'obtiennent au Junior Corner. M. Burland, gérant /'
Twen est l'équivalent du «teenager» !
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ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

814 % Féd. 1946 dêo. . 103.46 103.45 d
8 14 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  100.— 100.25
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 96.75 d
8 % Féd. 1956 Juin 99.60 99.60
S % O.F.F. 1938 . . 100.15 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Sulase (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bquea Suisses 1612.— 1610.—
Société Banque Suisse 1325.— 1324.—
Crédit Suisse 1379.— 1373 —
Electro-Watt 1232.— 1238.—
Interhandel 1985.— 2010.—
Motor-Columbua . . . 1180 .— 1182.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 84.— 84.50
Indelec 715.— 7t28.—
Italo-Sulsse 389.— 389.—
Réassurances Zurich. . 2075.— 2080.—
Winterthour Accld. . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4260.—
Aar et Tessin 1175.— 1172.—
Sdurer 1156.— 1140.— d
Aluminium 3525.— 3475.—
Bally 1125.— 1120.— d
Brown Bovarl 2145.— 2140.—
Fischer 1365.— 1372 —
Lonza 990.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 2965.— 2995.—
Sulzer 2190.— d 2200.—
Baltimore 187.— 187.50
Canadlan Pacific . . . 133.50 134.—
Pennsylvanla 71.— 71.—
Aluminium Montréal 138 — 198.50
Italo-Argentlna . . . .  27.— 27.—
Philips 395.— 395.—
Royal Dutch Cy . . . 194.— d 194.—
Sodeo 49.— 48.60
Stand , OU Nwe-Jersey 249.— 248.50
Union Carbide . . . .  473.— 472.—
American Tel. & 11. 829.— 835.—
Du Pont de Nemoura 852.— 863.—
Eastman Kodak . . . 541.— 546.—
General Electrlo . . .  283.— 285.—
General Foods . . . .  292.50 287.—
General Motors . . . .  202.60 207.50
International Nickel . 368.— 364.50
Internation. Paper Oo 485.— 486.—
Kennecott 408.— 409.—
Montgomery Ward . . 166.— 165.—
National Distillera . . 116.— 115.50
Allumettes B 74.25 d 74.— d
U. States Steel . . . .  339.— 339.—
F.W. Woolworth Co . 206.— d 204.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4940.— 4940.—
Echappe 860.— 850.—
Sandoz 4475.— 4470.-
Gelgy nom 4440.— 4425.—
Hoffm.-Ls Roche (b.J.) 13200.— 13260.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 800.— d 806.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 775.—
Romande d'électricité 505.— 500.— d
Ateliers constr . Vevey 570.— d 570 .—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidente . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188.— 185.—
Aramayo 29.50 d 30— d
Chartered '. . 42.— d 42.—
Charmilles (Atel. de) 930.— d 900 — d
Physique porteur . . . 830.— 820.—
Sécheron porteur . . . 540.— 525.— d
S.KJ 194.— d 196.— fl
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.38
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Dabi, élec. CortaUlodl4800.— d 14800.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 4250.— d 4200.— d
Chaux et clm. Suis; r. 2400.— o 2400.— o
Ed. Dubied & Ole SA. 1725.— 1710.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 5000.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Suchard Hol. 8.A. «B» 2020.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 526.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neu chât. 2^ 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 3?4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 98.50 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 34 1947 98.60 d 98 .50 d
Fore. m. Chat S % 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3H 1951) 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étranger»
du 25 septembre 1958

Achat Venta
ffranoe —.92 —.97
UBA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie —.87 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—ISS.—
françaises 32.25 34.25
anglaises 40.50 43.—
américaines . . . . . .  8.— '8.50
lingots 4830.— 4880.—

FRANCE

Le prix des denrées alimentaires con-
tinue à provoquer des inquiétudes. On
sait que le lait va subir une hausse
saisonnière (fixée cette fols k 3 francs
français par litre) à partir du ler octo-
bre , et que le sucre va augmenter en
raison de la majoration de la bette-
rav e (10 'o) consécutive au décret d'in-
dexation de cette culure aux autres prix
agricoles.

La baisse entrevue sur les cours de
la viande ne se manifeste qu 'avec timi-
dité ; celle du vin a bien peu de chances
de se réaliser en raison du déficit de la
vendange 1958.

Dans ces conditions. 11 semble que le
gouvernement sera appelé à importer
rapidement du vin grec et du vin espa-
gnol en même temps qu 'il débloquera la
totalité de la production française 1958.
Quant à la viande, on pourrait assister
à un retour à la taxation si l'appel à la
baisse lancé par le syndicat parisien
de la boucherie n'était pas entendu.

Le prix des denrées continue
à provoquer de l'inquiétude

i 

SAVAGMEK
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
23 septembre sous la présidence de M.
P. Cachelin.

Achat de forêt .  — Le législatif se pro-
nonce pour l'achat de la forêt Attlnger,
à Chaumont. d'une surface de 75 ares,
et pour le prix de 4500 fr. i

Echange de terrain.  — Les pourparlers
engagés par le Conseil communal aveo
un riverain quant à un échange de ter-
rain de 80 m2 contre 160 m2 permet-
tant de donner plus de dégagement au
bâtiment de la forge sont approuvés.

Limi ta t ion  de la vitesse des Téhtctûa*
k moteur. — Comme cela a déjà été
voté dans d'autres communes, il est
approuvé un arrêté limitant â 60 im.
heure la vitesse des véhicules à moteur
dans l'enceinte du village.

Hivers. — Diverses questions 6ont po-
sées au sujet des pourparlers concernant
le domaine des Savagnlères, un meilleur
entretien du chemin de la Charrlère et
le problème de l'eau potable.

LES RLG\E\ETS
Vers la construction
d'un second téléski

(cl Réunie  la semaine  dernière à Saint-
Imier sous la présidence de M. Francis
Paroz, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du « Téléski de Chas-
serai S. A. * a décidé, à une  très forte
major i té , la construction d'un deuxième
téléski  aux B u R n e n e t s ,  à l'ouest de celui
ex i s t an t .  I] s'agira  d'un pet i t  modèle
j u n i o r ,  sur  u n e  courte dislance,  des t iné
plus pa r t i cu l i è remen t  aux débu tan t s  et
aux enfants. Cette nouvelle  i n s t a l l a t i o n
viendra aussi quelque peu dégorger
le grand téléski qui , chaque année,
connaît un succès toujours croissant ,
puisque  cer ta ins  d imanches  on a dé-
nombré plus de 250 voitures parquées
aux  B u g n c n e t s .  Aussi ,  les transact ions
vont-elles bon t r a in  entre  la commune
du Pàquier , propriétaire  foncier , le
consei l  d' a d m i n i s t r a t i o n  et le construc-
t e u r  si bien que ce nouveau téléski
fonct ionnera  dès le début de cet hiver.
Nul d o u l e  qu 'i l  donnera  un essor
grandissant  à celle jeune mais combien
vivante s t a t i o n .

Relevons  enf in  que. pour la première
fois depuis  sa création, la société a
pu d i s t r i b u e r  à ses membres un di-
v i d e n d e  de 5 "/„, ce qui  vient con-
f i rmer  la bonne  marche de la société.

Les GEIVEVEYS-SUR-COFFRAIVE
Leçon de circulation

(c) Mard i m a t i n ,  les enfants  de nos
classes ont eu une  leçon de circulat ion.
Sous la direction du sglm. Troyon et
avec l'aide du chef de poste de notre
vil lage , M. W, Kung ,  se déroula en
premier lieu la théorie en classe.

Pour la deuxième par t ie  qui avait
lieu sur la route , certains élèves furent
motorisés, les autres représentant les
piétons.

Cette leçon répond à une interpella-
tion fai te  en son temps par M. A.
Sigr is t , conseiller général.

Le problème de la révision
de la convention collective

LA VIE HORLOGÈRE

La Convention collective horlogère du ler avril  1957, conclue comme on
le lait pour une durée de deux ans, arr ive à échéance le 31 mars 1959. Si
elle n'est pas dénoncée le 30 septembre 1958 au plus tard , elle est tac i tement
renouvelée pour une durée de trois ans. La décision de la F.H. est immi -
nente. Aussi convient-i l  pour en appréc ier  la portée, de conna î t r e  à la fois
les avantages et les inconvénients  du régime actuel, de même que  les propo-
sitions qui ont été formulées pour améliorer la solution. L'organe de la
Fédération horlogère, « F.H. informat ion  » dresse le b i lan  su ivant  :

La réciprocité syndicale...
La Convention collective qui lie au-

jourd 'hui Ebauches S. A., Ubah et la
F. H., repose sur une institution qui en
a constitué, dès l'origine, son fonde-
ment : la réciprocité syndicale.

Son contenu est connu. Rappelons-
en pourtant  quelques points essentiels.

Aux fournisseurs conventionnels, la
réciprocité syndicale garantit un dé-
bouché pour leurs produits. En effet ,
les fabricants d'horlogerie, signataires
de la Convention collective, s'engagent
à acheter à ces seuls fournisseurs , les
ébauches et les fourn i tures  (sous ré-
serve des dispositions dérogatoires).
D'autre part, la réci procité comporte
l'interdiction de vendre des ébauches
et des pièces détachées en dehors
des limites fixées.

Les fabricants d'horlogerie, de leur
côté, sont assurés que les ébauches
et les fourni tures fabriquées chez nous
sont réservées à la Suisse exclusive-
ment , et n'alimenteront pas la con-
currence étrangère. Ebauches S. A. est
au bénéfice d'un monopole de vente,
compensé par l ' interdiction de fabri-
quer des articles terminés. Les manu-
factures sont contraintes, en princi pe,
d'u t i l i ser  pour elles-mêmes leurs ébau-
ches et leurs pièces détachées. En
outre, elles sont seules à pouvoi r
produire les ébauches et terminer les
mouvements de montres.

... ses avantages...
Cet ensemble de règles présente

un certain nombre d'avantages.  Il a
permis, à l'époque, \t suppression de
la pratique du chablonnage, (c'est-à-
dire l'envoi à l 'étranger de toutes les
pièces cons t i tu t ives  d'un mouvement)
et l'occupation très large de la main-
d'œuvre indigène.

Dans le domaine  de la dis t r ibut ion,
le regroupement des partenaires con-
ventionnels sous une seule en t i t é  a
ouvert de très  grandes  possibilités.
Elle a permis les campagnes collec-
tives de publicité et de propagande,
la coordination dans le domaine de
la politi que de vente, l'action collec-
t ive  dans celui du contentieux , menée
de concert avec l'Association Roskopf
et les exportateurs de montres suisses
non fabricants.

Enfin , l'un des bienfaits de la
réci procité syndicale — qui est d'avoir
permis la mise sur pied de la con-
vention di te  « d e  p a i x » , conclue entre
le pat ronat  et le monde ouvrier —
pourra subsister encore dans une
phase ultérieure.

... ses inconvénients
Côté„inçonvénients, il semble bien

que certains espoirs mis dans la ré-
ciprocité syndicale ont été déçus, en
partie tout au moins.

En particulier, le cloisonnement ainsi
établi n 'a pas toujours permis la
constante et nécessaire amélioration
de la productivi té ,  dont chaque indus-
trie doit faire sa règle d'or. Mais ,
une fois de plus , la réciprocité syn-
dicale n'est peut-être pas seule en
cause. De toute façon , les restrictions
apportées aux  possibi l i tés  d'augmenter
l'effectif  ouvrier des fabriques de piè-
ces détachées, ont joué un rôle dom-
mageable pour la clientèle horlogère ;
du même coup, l'impossibilité de créer
de nouvelles maisons a transformé le
sens de certaines négociations tari-

faires. Il est évident  à ce propos
qu 'une révision de la Convent ion col-
lective a ses incidences sur le s tatut
fédéral. La F. H. est consciente de ce
fa i t , et l 'étude approfondie de l'actuel
arrêté est en cours.

Les causes de l'a l longement  excessif
des délais de l ivraison pendant  la
période de hau te  conjoncture sont sans
doute les mêmes que celles évoquées
oi-dessus. Là aussi , les écarts entre
la fabr ica t ion  suisse et la concurrence
étrangère ont pu, dans une certaine
mesure, d iminuer  la capacité concur-
rentielle de notre industrie.  Aussi ,
peut-on se demander, avec toute la
prudence nécessaire, si une réci procité
syndicale trop stricte n 'est peut-être
pas partiellement en liaison avec le
développement  de nos concurrents de
l'extérieur, tant  dans le domaine  de la
terminaison de la montre que dans
celui de la production des pièces dé-
tachées.

Dernier point au sujet de la réci-
procité syndicale : telle qu'elle a été
appl iquée jusqu 'ici , a-t-elle constitué
un s t imulan t  suf f i sant  ? A-t-elle déve-
loppé l'esprit d'entreprise, moteur de
la production ?

Pou r clore ce chapitre , il semble
qu 'un aménagement  adé quat des règles
envisagées permettrait d'obtenir  un re-
dressement du bilan qui vient d'être
tracé.

Mais  il est d'autres points de la
Convention collective qu 'il convient  en-
core d'aborder, en particulier les pro-
blèmes posés par l' ar t icle  6. alinéa 2
et l'article 31, consacré aux manu-
factures.

Problème des fournitures
étrangères

L'article 6, alinéa 2 de la Convention
collective actuelle prévoit que l'auto-
risation d'acheter des ébauches et des
pièces détachées à d'autres fournisseurs
qu 'Ebauches S.A. et l'bah, peut être
accordée par les délégat ions  réunies,
quand les prix des fourni tures  en
question sont , à qua l i té  égale , in-
férieurs de 20 % aux prix en vigueur
en Suisse. Cette disposition ' a fait ,
souvent déj à, l'objet de criti ques. Le
rapport F. H. - Cadhor a f f i rma i t  no-
tamment : « Le moins  qu 'on puisse
dire est que la soupape de l'art. 6 al 2
fonct ionne mal, d'abord parce que la
procédure est beaucoup trop longue
et inadaptée aux impératifs de la vie
des a f fa i re s, ensui te  parce que le
sort réservé aux requêtes présentées
par les fabricants d'horlogerie dépend,
dans  une trop large mesure, de l'at-
t i tude des fournisseurs suisses (dont
l'intérêt n'est pas d'accueillir favora-
blement  ces demandes} , enf in  parce
que la notion « à  qua l i té  égale » ne
para î t  pas devoir être forcément judi-
cieuse ».

Le rapport relevait la nécessité d'une
transformation de la procédure en
question en vue de la rendre plus
rapide, plus automat i que et plus neu-
tre ; et il att irait  l'attention sur le
fa i t  que l ' importation de fournitures
étrangères t dans les limites conve-
nables n'est pas <i priori nuisible pour
la fabrication suisse ».

Le cas des manufactures
Quant aux dispositions de 1 article

31 de la Convention collective, elles
paraissent intéresser essentiellement les
manufactures. Il s'agit de l'engage-

ment pris par ces dernières de n 'uti-
liser qu 'à leur seul usage , sous cer-
ta ines  réserves, les ébauches et les
p ièces détachées produi tes  par elles.
Au jourd 'hu i , les manufactures, qui ne
désirent ni approv i s ionner  les établis-
seurs , ni procéder à des expor ta t ions
d'ébauches, de fournitures ou de sous-
produi ts,  demandent  s implement  à
être mises sur le même pied que
leurs par tenai res  ; elles veulent  pou-
voir, comme eux , s'a t t a q u e r  de f r o n t
et eff icacement aux problèmes les plus
urgents  de l 'heure, s'adapter  plus fa-
ci lement  aux exigences qu 'impose k
l ' i n d u s t r i e  suisse la concurrence étran-
gère sur le p lan  techni que , dans le
domaine  commercial , et en ce qui
concerne la distr ibution.

L'a l inéa  2 de l'article 31 empêche
plusieurs m a n u f a c t u r e s  de s'entendre
entre elles pour organiser un système
de f a b r i c a t i o n  commun , organ isa t ion
qu i  nécessi terai t  la possibi l i té  de trans-
fer ts , entre p a r t i c i p a n t s , et selon les
besoins, de machines  et d'outillages,
l'a l inéa  4 l i m i t e  les possibil i tés d'or-
ganiser  une sp éc ia l i sa t ion  dans  la fa-
br icat ion,  moyen de r a t i o n a l i s a t i o n
qui  présuppose la facul té  d 'échanger
des ébauches, des fou rn i t u r e s  et des
sous-produits. L'a l i n é a  !l impose des
res t r ic t ions  au commerce entre certai-
nes m a n u f a c t u r e s, les a l inéas  11 et 12
in t e rd i s en t  à plusieurs  d' en t re  elles de
conf i e r  à un collègue des t ravaux qu 'il
pourrai t  être apte à exécuter plus faci-
lement , plus  rapidement, bref plus
rat ionnellement.

On le voit , trop d'obstacles se dres-
sent devant  ceux qui désirent s'en-
gager dans des voies nouvelles. Qu 'il
s'agisse d'améliorer  la p roduc t iv i t é ,
d'effectuer  des progrès dans la ra t io-
nalisation, de recourir à des concen-
trations ou de procéder à des grou-
pages, la l iberté de manœuvre des
m a n u f a c t u r e s  se voit entravée de nom-
breuses parts. Ces obstacles une fois
dégagés, les voies nouvel les  libérées ,
un élan est donné  à l'ensemble du
mouvemen t , dans  les deux grands
groupements  de la F. H.

Pour dire e n f i n  un mot du f u t u r
régime convent ionnel , il  faut  espérer
que l'on saura y in t rodu i re  les dispo-
s i t ions  concernant les concen t ra t ions  :
non pas en les rendant obligatoires ,
mais en les encourageant,  en déter-
m i n a n t  le cadre général  dans  lequel
elles devront se situer, qu 'elles se
produisent sur re plan horizontal  ou
vertical.

De notre correspondan t de Lau-
sanne :

Les gaziers romands se sont réunis
vendredi  au Comptoir suisse , et , à cette
occasion , M. Albrieux , chef adjoint  du
service technique de gaz de France, a
prononcé une remarquable conférence
sur c Le problème des gaz de substitu-
tion , de leur production et de leur dis-
t r ibu t ion  • .

Si le fameux slogan « la femme suis-
se cuit â l 'électricité » a soulevé les tô-

les des défenseurs de la langue fran-
çaise, il a du même coup convaincu
bien des ménagères helvétiques que cui-
s iner  au gaz au siècle de l'électronique
est un anachronisme. La puissance de
la publicité est telle que tout mensonge
bien présenté te mue aussitôt en
axiome.

Dans son Introduction , M. Perret , pré-
sident de la réunion des gaziers ro-
mands , n 'eut aucune peine à démontrer
que l ' industr ie  du gaz ava;t encore un
rôle important  à jouer, d'autant  plus
important que l'on espère trouver des
nappes de gaze naturel  en Suisse et
que la puissance calorifique de cette
source d'énergie est d'un rendement
très intéressant.

Dans sa conférence, M. Albrieux a mis
l'accent sur le prix avantageux des
« gaz d'appoint » obtenus à partir du
fuel , ou du gaz nature l  (butane , -'air
propané) dont le coût est in fé r ieur  de
quelque 10 % à celui du tradit ionnel
gaz de houi l le .  Leur composition chi-
mique d i f fé ren te  et leur plus forte
puissance calorifique entraînent certai-
nes difficultés techniques (détériora-
tion des jo in t s  de caoutchouc par exem-
ple) que l'on peut toutefois  faci lement
éviter par de simples réglages et un
examen attentif des- instal lat ions.  Quoi
qu 'il en soit , l ' industr ie  du gaz est
prospère en France et nombreuses sont
les cuisinières qui reviennent à leurs
premières amours.

M. Albrieux a terminé son exposé en
relevant les nombreuses innovations et
amédiorat ions  techniques introduites
dans le métier des gaziers, sur quoi ,
la projection d'un f i lm suisse a mis
fin à la réunion.

Les gaziers romands
se sont réunis au Comptoir suisse

MESSAGE No 2 (qui n'a plus rien de mystérieux)

Savez-vous lire les statistiques?
A chacun son opinion , car les PP|j Ï"S
mots sont des mots... mais wMÊr Ma ' 'î  H
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Autrement dit, plus le fumeur
recherche la qualité, plus il

fume Laurens ! UNE CREATION LAURENS
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— Voilà , Emilie , j 'ai planté les
deux clous que tu m'avais deman-
dés.

La journée
de M'ame Muche

du 25 septembre 19o8
Demande Offre

Londres 12 19 12 24
Paris . . . .  1-035 1-0* K
New-York . . . .  4.28 3/» 4 .28 7,',
Montréa l 4.39 4.40
Bruxelles 8.75 4 8.79
Milan —.5990 — .7030
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . 63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo . . . 60.95 61.20

COURS DES CHANGES

BIENNE
La plage a connu
un été favorable

(c) La plage de Bienne  a ferm é ses
portes le 22 septembre. Elle avait été
ouverte le 17 mai.

Avec 204,789 entrées, dont 21,289 gra-
tuites (les. écoles de la ville), la saison
peut être qual i f iée  de bonne. J u i l l e t
avec 61,650 entrées et août avec 76,814
furen t  les mois les plus favorables.
L'année  1952 dét ient  toujours  le record
avec 248 ,418 entrées, t and is  que 1940 a
été l'année  la plus mauvaise avec
98,860. Rappe lons  qu'en 1957 il y eut
171,343 entrées.

Au cours de la saison 1958, l 'équipe
de sauvetage (p iquet )  dut i n t e r v e n i r
40 fois au large avec son bateau et le
personnel in t e rv in t  10 fois avec suc-
cès dans le rayon de la plage (pour
risque de noyade) .  Il n 'y eut à la plage
aucune noyade à dép lorer.

Quatre cents personnes recoururent
à la chambre sanitaire pour panse-
ments et soins ; 12 cas nécessitèrent le
transport à l'hôpital ou chez le méde-
cin.

LA COTE-ALX-FÉES
Au Conseil communal

(c) Vendredi dernier, le Conseil , -com-
munal a pris connaissance de la démis-
sion de M. Léon Dubois qui quitte no-
tre localité. Le démissionnaire faisait
partie de l'exécutif depuis 1943 et 11
était un des trois représentants du parti
radical. Il assumait la présidence de
la commission de salubrité publique,
tâche qu 'il remplissait avec beaucoup de
ponctualité.

Son successeur n'est pas encore dési-
gné.

La foire
(c) Il y eut cette année quelque hési-
tation au sujet du jour où se ferait la
vente de la foire. Les organisateurs la
fixèrent finalement au lundi du Jeûne.

Se déroulant dans la halle de gymnas-
tique, cette foire connut un beau succès.
Le soir , un nombreux public applaudit
des déclamations de M. Steudler . Insti-
tuteur aux Bavards, les diverses pro-
ductions des enfants et des accordéo-
nistes. Le résultat financier fort appré-
ciable sera réparti en faveur des œuvres
scolaires et des missions.

Sur la place , en revanche, les mar-
chands forains furent peu nombreux.

LA CIIALX-OE-FOIVDS
Au home d' e n f a n t s

(cl Le home d'e n f a n t s  que dirigen t
avec compétence M. et Mme Schleppy,
compte  59 p e n s i o n n a i r e s .  Au cours de
l'a n n é e  de rn iè re , il y a eu 26 nouvelles
entrées et 24 sorties. Le déficit de
68.370 fr. 99, conforme aux prévis ions ,
est supporté par la caisse communale.

Ce que cherche Diogène...
Avez-vous vu sur les murs de nos cités

et de nos villages romands une sorte de
Diogène moderne dans son tonneau ?
Qu 'y falt-il ? Et pourquoi sa lanterne
est-elle éclairée en plein Jour ? Diogè-
ne, autrefois, cherchait un homme I Le
public romand, lui , est à la recherche
de la chance et elle s'apprête à vous
sourire si vous lui présentez... un billet
doux. Un billet que vous achèterez
tout simplement chez votre fournisseur
habituel de la Loterie romande, un
billet qui peut vous valoir un gros lot
de 100.000 francs ou un gros lot de
50.000 francs, et combien d'autres I

Communiqués



Pour l'entre-saison...
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IL FAUT CHOISIR UN BAS EN
Ny lon Helanca

Solide • Souple • Chaud • Facile à laver • Antimite

Nylon Helanca f Nylon Helanca
mousse, un bas suisse très fin J %/3 crêpe nylon qualité recom- / U  ̂ J \j
dans les coloris beige || mandée, coloris mode àCurfL
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Schulthess suit son propre chemin B

même avec son
jBEBBBBWB

nouveau séchoir automatique* HT ¦ ¦ n 
I 78 I

Un produit signé Schulthess est de bonne qualité et de fonction- à
nement impeccable. Grâce à l'amenée d'air inédite et au tambour "°
lisse , le nouveau séchoir Schulthess, modèle T-6, sèche le linge S
plus doucement que le soleil et le rend pratiquement exempt de £
froissures. Sa consommation de courant est étonnament faible :
5-7 centimes par kilo de linge selon le degré de séchage!
Le T-6 se commande par un seul bouton: le réglage et le contrôle 

^̂ ^̂ ^de la minuterie, du thermostat et de l'hygromètre sont superflus. Am m»\\\.
La capacité du séchoir Schulthess a été adaptée à celle des les- £ m\
siveuses automatiques de ménage. En une heure, il sèche e n u n e f I
seu le f o i s  5-7 kilos et même 10 kilos si le linge a déjà été W jÈ
centrifugé. La durée de séchage est réglée automatiquement par ^B L̂w
un système breveté. En effet, que le linge soit centrifugé ou mouillé, ^^̂ ^̂
à la fin du cycle de séchage, il est parfaitement sec ou prêt à être
repassé selon votre désir.
Le séchoir Schulthess T-6 doit faire partie de toute buanderie
moderne — donc aussi de la vôtre : grâce à son fonctionnement
automatique, soigné et économique, vous ne dépendez plus du
soleil et du beau temps.

Démonstration chez Ad. Schulthess 4 Cie S.A.

Zurich: Stockerstrasse 57, Téléphone 051-27 44 50
Berne: Aarbergergasse 29, Téléphone 031-3 03 21

fA Coire: Bahnhofstrasse 9, Téléphone 081-2 08 22
#A Lausanne: 16,av. du Simplon , Téléphone 021-2621 24

/** Neuchâtel: 9, rue des Epancheurs .Téléphone 038-58766 
^̂̂

J ^̂  I Je voudrais connaître le nouveau séchoir automatique! «H MF
t
^

m | Schulthess T-6. Veuillez m'envoyer le prospectus y [ ^B ^LW

Prière d'écrire en majuscules et d'envoyer, dans une »ç^B^M

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l enveloppe fermée , oif collé sur une carte postale , à Ĵ™*j

«| 
^y-

¦U BES H Ad. Schulthess 4 Cie S. A. .Stockerstrasse 57 , Zurich 33 H H
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C'EST SAMEDI À MINUIT

que l'horaire d'hiver entrera en vigueur
Vous ne manquerez pas le train parce que vous vous procurerez l 'indicateur
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L'HORAIRE simple, pratique, complet et très lisible

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70l'exemplaire

N 'achetez pas n'im porte quel horaire :

exigez l'indicateur
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A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair sera offert à domicile

par 1M porteuses de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
1
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«Feels so gooà. ..
looks so luscious..

lasts so long...»

È COTY?^

Pour vous aussi, Madame,
c'est exactement

i.

le rouge à livres
que vous cherche^...
C'est le p oint sur l'i,
indispensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge p a s t e l  au rouge f r a n c .
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10

• «Compatible red»
\ \:'% le rouge qui va avec tout.

In
' [

~ 
M Standard Fr. 3.80

I ; N , J I Luxe Fr. 7.50

Les femmes qui connaissent la TEMPO
la qualifient d'admirable;
fiez-vous à leur jugement,
elles parlent d'expérience!

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II p o u r 4 à 5 k g  de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Démonstrations de nos machines à laver le mercredi
ef le vendredi, de 14 heures i 18 heures, ou sur
rendez-vous dans notre local, avenue de France 63,
Lausanne.

Pour samedi.»

Rôti de bœuf i™ qualité,
très tendre et bien rassis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 Rue du Trésor
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* s o u s  l e s  A r c a d e s »



L'indépendance énergétique de l'Europe
sera-t-elle sauvée par le gaz saharien ?

Pour l'industrie moderne, le gaz
naturel de pétrole devient une
source d'énergie de plus en plus
importante. Aux Etats-Unis, la part
du gaz naturel dans l'approvision-
nement américain est passée de
11,3% en 1940 à près de 30% en
1956, son utilisation dépasse ainsi
celle du charbon. En URSS, le sixiè-
me plan quinquennal prévoit pour
1960 une production de 400 milliards
de mètres cubes , soit sept fois celle
de 1955. En France , écrit la « Vie
française », le gaz de Lacq est venu
à point , mais le gisement n 'est pas
d'importance internationale.

Le déficit énergétique
de l'Europe

Or, les rapports des experts en
matière d'énergie concluent que les
importations de combustible des six
pays européens doubleront en dix
ans et tripleront en vingt ans. Ainsi
le déficit énergétique de l'Europe
va croissant. Ce déficit met en ques-
tion l'essor économique et la sécu-
rité politique du continent. Les im-
portations nécessaires peuvent se
chiffrer à deux milliards de dollars
en 1957 ; elles atteindraient six mil-
liards vers 1975.

Mais même si l'Europe continen-
tale parvient par l'Euratom à éco-
nomiser sur ses importations , elle
restera dépendante des Etats-Unis.
En estimant d'une façon optimiste
à 15 millions de kW la capacité
d'énergie nucléaire des « Six > , les
importations continueront , vers
1963, à correspondre à 165 millions
d'équivalent de tonnes de charbon.
Comment échapper à cette dépen-
dance ?

Le gaz saharien
an secours de l'Europe ?

Deux gisements d'importance mon-
diale ont été découverts au Sahara:
celui d'Hassi-R'Mel et celui d'Hassi-
Messaoud. Si la production de pé-
trole de ce dernier gisement est de
15 millions de tonnes en 1961, on
pourrait disposer de 2,7 milliards de
mètres cubes de gaz naturel , soit
près de neuf millions de mètres
cubes par jour. Hassi-Messaoud est
à 550 kilomètres de la côte, Hassi-
R'Mel à 430 à vol d'oiseau et pour-
rait produire deux millions de mè-
tres cubes par jour.

Le transport du gaz n 'est à envi
sager que s'il existe une coason^

mation massive. Tout dépend du
« coefficient d'utilisation » : le trans-
port sur 1000 kilomètres d'un mè-
tre cube de gaz revient à vingt
francs pour une conduite de dix
centimètres de diamètre livrant
35.000 mètres cubes par jour. Il
s'abaisse à 2,35 francs pour une
conduite de 45 centimètres de dia-
mètres livrant trois millions de
mètres cubes par jour. En d'autres
termes, la demande conditionne
l'avenir du gaz saharien.

La question des transports
Trois moyens de transport sont

imaginables pour le gaz saharien :
• Un « feeder » qui joindrait l'Al-
gérie à l'Europe occidentale et qui
passerait sous la Méditerranée. Plu-
sieurs tracés ont été envisagés ; l'un
d'entre eux franchirait la mer entre
Mostaganem et Carthagène (190
kilomètres). La pose d'un « sea
Une » de cette importance n 'a ja-
mais été réalisée. D'Hassi-R'Mel à
Strasbourg, la distance est de 2800
kilomètres , mais il faut rappeler
qu 'au Canada existe un conduit de
3700 kilomètres qui a coûté 160 mil-
liards de francs.
• Une autre solution consiste à
liquéfier le gaz à son arrivée à
la côte et à le transporter à l'état
liquide dans des bateaux spéciaux :
les méthaniers. L'Angleterre doit re-
cevoir , à titre expérimental , son
premier méthanier du Venezuela au
au début de 1959.
• Reste une troisième solution : le
transport de l'énergie une fois
transformée en électricité. Ce mode
de transport pose, à son tour , des
problèmes techniques qui sont étu-
diés par les compagnies intéressées
à la construction éventuelle d'une
usine sidérurgique à Bône.

Dans ces trois cas, l'industrie
nord-africaine serait « nourrie > au
passage par le gaz.

Que conclure ? Sinon qu'au Saha-
ra se trouve en quantité exception-
nelle, outre le pétrole, du gaz natu-
rel susceptible de résoudre en
grande partie le problème de l'éner-
gie de l'Europe. Autre conclusion :
le développement de l'Algérie est
allié à cet « appel » européen qui ,
seul, permettra de faire arriver sur
la côte algérienne le gaz naturel à
un prix international.

MONTRÉAL . 25 (A.F.P.).  — La
conférence économique et commercia-
le du Commonwealth a décidé en
principe la construction d' un câble
téléphonique coaxial autour du mon-
de pour desservir les pays du Com-
monwealth. Cette décision a été prise
mercredi matin à l'unanimité des dé.
légués à la conférence .

La construction de ce nouveau ré-
seau téléphonique coûtera 88 millions
de livres sterling et ne sera pas ache-
vée avant dix ans.

Le nouveau câble partira de Lon-
dres , traversera le Canada et gagnera
par Honolulu , la Nouvelle-Zélande et
l'Australie d' où il repartira pour Sin.
ga-pour , Colombo , Bombay, Karachi ,
puis fera le tour de l'Afrique avant
de revenir à son point de départ.

Le premier tronçon de ce nouveau
résea u entre la Grande-Bretagne et
le Canada sera terminé en 1961.

Un câble téléphonique
ccaxial autour du monde

Les savants soviétiques
ont réussi à créer

un I02me corps simple

U. R.S. S.

MOSCOU, 25 (A.F.P.1. — Les savants
de l'institut soviétique de l'énergie
atomique ont réussi à créer un 102me
corps simple , annonce l'agence Tass,
qui précise que la synthèse de cet élé-
ment a été obtenue à l'aide du cyclo-
tron qui  a permis d'effectuer un bom-
bardement intense d' une cible de plu-
tonium par des « ions lourd s » d'oxv-
gène. Le professeur Flerov a déclaré
au'il serait possible par cette méthode
d'aller au-delà de la 102me case du
tableau de Dimitri Mendeleev.

Vingt siècles de bikinis
(Exclusivité « Feuille d'à ris de rVeuchâte! »)

« Cet été , les maillots se porteront
très soup les , f lu ides , comme e f f a -
çant le corps. Dans le dos , un très
grand décolleté en pointe descend
jusqu 'à la taille. De petits manche-
rons protègent les épaules. Ce cos-
tume de bain est en vente... >

Non, il ne doit plus être en vente.
Cet article , paru dans un journal
de mode , date de l' année 1926. Mais
ne serait-il pas à la dernière mode
de 1958 ?... Comme les robes, les
maillots se plients aux exigences de
la dernière mode : crinolines , ju-
pettes, taille basse, poitrine pigeon-
nante ou maillot-sac.

Jusqu 'au XlXme siècle, on ne se
baignait pas. Ou presque. Les bains
de mer étaient un traitement théra-
peutique réservé aux personnes at-
teintes de la rage ou de folie fu-
rieuse. L'édition de 1718 du dic-
tionnaire de l'Académie mentionne
au mot « baigner » : « Ceux qui sont
mordus de chiens enragés se vont
baigner à la mer. » Ficelés comme
de gros saucissons, les malades
étaient agités au bout d'une ligne,
tels d'énormes poissons.

Mais certains médecins s'oppo-
saient violemment à ces pratiques
« terriblement risquées ». Le fait
même de respirer les effluves ma-
rins pouvaient entraîner des trou-
bles graves, affirmaient-ils.

Les fonctions
du maître nageur

Ce n 'est qu 'à partir de 1824 que
l'on en vint à prendre des bains de
mer non utilitaires. Accompagnée
d'une cour jeune et joyeuse , la du-
chesse de Berry s'était rendue â
Dieppe et, devant les indigènes
ébahis, elle exhiba ses talents de
sirène. Un maître nageur jetait à
l'eau cette naïade vêtue de panta-
lons noirs très larges, en mérinos,
et d'un corselet à manches courtes.
Sur la tête , elle portait un capu-
chon de taffetas gommé. Peu à peu ,
il devint de bon ton de suivre son
exemp le et les Parisiennes prirent
l'habitude de se rendre à Dieppe :
ce n 'était qu 'à 15 heures de Paris.

La carrière de maître nageur ga-
gna en prestige. Elle s'accompagnait
de tout un cérémonial. « On recon-
naît les maîtres baigneurs- jurés à
leur plaque , à, leur chapeau sur le-
quel est une inscription , à leur cos-
tume qui annonce des hommes tou-
jours prêts à se jeter à l'eau », écrit
une revue de 1857. Leur métier con-
siste à « faire prendre la lame »,
c'est-à-dire que le maître nageur
prend dans ses bras celui qui doit se
baigner, le porte dans la mer jusqu 'à
une certaine distance et fait passer
tout son corps sous l'eau en lui
plongeant la tête la première.

La grande mode :
costume de bain
avec col marin

A partir de 1892, la « Mode illus-
trée » signale que les costumes de
bain sont devenus élégants. Il y en
a en jersey rayé avec un col marin
très ouvert, un plastron brodé ;
certains ont une casaque moujik ,
ou une redingote à dessins chinois.

« Combien sont ravissants et co-

quets ces délicieux costumes de
bains », lit-on , en 1892 , sous la si-
gnature de Fanfreluche. « Admirez
cette jeune femme ! Son costume de
flanelle bleue est garni de grosse
guipure de laine rehaussée de quel-
ques galons blancs. Son grand col
marin est soulevé par la brise et
son haut corselet est en soie noire ,
ainsi que sa marmotte , gentiment
nouée en bonnet d'âne. Quel ques
élégantes portent pour la mer de
longs bas de soie noire. »

Des brodequins lacés en toile à
semelle de liège, dites « chaussure
Trouville », complètent l'ensemble.

Le bikini est encore loin
au début du siècle

Avec le début du siècle se déve-
loppe le sport et le costume de bain
prend le nom de maillot, parce qu'il
est aussi collant que celui des acro-
bates et des athlètes de foire.

On traite d' « impudi ques » et
l'« exhibitionnistes » ces femmes qui
osent découvrir leurs bras, leurs
jambes, se décolleter à ras du cou.
Ces femmes « scandaleuses », ce sont
celles-là mêmes qui osent porter des
jupes courtes.

Et soudain , les corsets, les balei-
nes disparaissent. Le corps de la
femme apparaît plus ondoyant , plus
souple. En un demi-siècle , il semble
s'être produit une adaptation dar-
winiste du corps féminin à la mode
(ou de la mode au corps féminin) !
Les muscles sont plus longs, les
attaches plus fines , les peaux se
bronzent et , comme sensibles à un
héliotrop isme, se vouent au nouveau
culte du soleil .

Le maillot devient alors vraiment
vêtement de sport , confortable et
inesthétique, presque identi que pour
les deux sexes et même pour les
enfants : haut rayé, ceinture blan-
che resserrée par des anneaux qui
finissent toujours par rouiller , dé-
colleté près du cou.

Pendant l'entre-deux-guerres , le
maillot tend vers un but unique :
faire dispara î tre tout détail super-
flu. Le dos, les épaules , les jambes
apparaissent. On se rapproche du
deux-p ièces. Mais timidement. Ce
costume, venu du music-hall, ef-
fraie et les maillot s de 1939 voilent
encore pudiquement l'estomac.

Issu de I'« économie de guerre »,
le « deux-pièces » connut une véri-
table fureur. Mannequins ou nour-
rices, ventripotentes ou échalas ,
toutes les femmes s'en affublèrent.
On le noua en paréo tahïtien , on
le fronça en barboteuse d'enfant ,
on le réduisit à un minimum qui
n 'avait rien de strict.

Mais les temps ont changé. Esti-
mant sans doute qu 'elles ont trop
montré leur corps, les femmes ont
décidé de reprendre le voile, de
tourner le dos (très décolleté) au
soleil.

Peut-êtr e est-ce une offensive de
celles qui , au lendemain de la
guerre, arborèrent fièrement le bi-
kini et qui ont vieilli ? Peut-être ,
est-ce une phase préparatoire pour
une nouvelle mode : crinolines ou
nudisme intégral ? On ne sait.

Evelyne JUSSIEU.

À TRAV ERS LE MONDE
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ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG tD.P.A.Ï — M. See.hr.hrn.,
ministre des transports de l 'Allemagne
fédérale, a déclaré que l'autoroute
Hambourg-Francfort-Râ le serait ache-
vée en 1!>61. Il a annoncé qu 'en 196$
l'on pourrait  parler de l'achèvement
en Allemagne de la route européenne
numéro 4 , qui reliera Helsinki  à Lis-
bonne en passant par Stockholm , Co-
penhague , Lubcck. Hambourg, Hanovre,
Francfort,  Bâle , Berne , Genève , Barce-
lone et Madrid.

L'autoroute
Hambourg - Bâle

achevée pour 1961

Des actes de violence ont éclaté, mer-
credi , entre Jeunes Noirs et Blancs,
dans différents quartiers de Llttle-
Rock. Un groupe de neuf ou dix Noirs
s'en est pris , près d'une école primaire ,
à t rois  jeunes Blancs de 14 ans. On
ignore les causes de l'altercation. Deux
des écoliers  Blancs ont été blessés i la
tête.

Diana Humphrles , jolie lycéenne de
16 ans , a tué , mercredi à Honston
(Texas), son frère Robert, âgé de 14
ans, « parce qu 'il ne se passait jamais
rien chez elle ».

En POLOGNE , M. Gomulka a de nou-
veau vivement critiqué l'épiscopat polo-
nais. L'école, dit-il notamment, appar-
tient à l'Etat et non paB à l'Eglise.

L'UNION SOVIÉTIQUE a restitué les
dépouilles mortelles des six aviateur»
américains qui ont péri dans l'accident
d'avion survenu le 2 septembre , en Ar-
ménie soviétique.

Aux ETATS-UNIS , les ministres dei
affaires étrangères de Grande-Bretagne
et d'Union soviétique , MM. Selwyn
Lloyd et Gromyko , se sont entretenus,
mardi soir à New-York, de la situation
en Extrême-Orient. M. Llriyd aurait ten-
té de convaincre son collègue de recou-
rir k la négociation.

Autour du monde en quelques lignes

Des militaires
britanniques congédiés

IRAK

BAGDAD , 25 (Reuter) .  — Le gou-
vernement irakien a congédié un grou-
pe de 50 soldats br i t ann i ques qui
étaient à la disposit ion de l' armée ira-
kienne, et leur a ordonné de quitter
le territoire irakien dans le délai d'un
mois.

Ces soldats avaient pour mission de
collabore r à l'instruction et à l'entraî-
nement dos forces armées irakiennes.
Leurs famil les  ont déjà été rapatriées
au lendemain de la révolution du 14
juillet .

De source britanni que, on précise
que les négociations relatives à leur dé-
part ont été « des plus cordiales ».

Le sort des 800 avia teurs  anglai s  de
la base d'Habbn.niya n 'est en revanche
pas encore tranché.
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***IrB"' CAMION DE NEUCHATEL !
i WW encore une petite vente
' \J*TW~iri de chanterelles. Prix spé-
! ,.a3 Wj* clal. — Haricots sans 111 V
i Notre spécialité 40 et. par 5 kg. — Poires t
1 Tél. 515 55 beurrées 50 et. le kg. j
! et d'autres articles à prix avantageux. f

J Se recommandent : Mme et M. Leuba. J

^gr—w. Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

• Ĵj3J  ̂ Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUX E
Fabrique de coffres - f o r t s - L AU S A N N E
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

A vendre

caisse
de contrôle
NATIONAL

excellent état. Chiffres
OPA. 49/29 R. à Orell
Fussll-Annonces, Aarau.

Meuble en bojs
de 180 X 45 cm. et 160 cm. de

haut, avec

15 tiroirs
poignées et porte-étiquettes, est à

vendre. — Prière de téléphoner

au 5 65 01.

Grand assortiment de m\

POISSONS 1
du lac, de mer et filets

Bondelles fumées
LEHNHERR 1

GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre à Cormon-
drèche, pour cause de
non-emploi,

chaudière
a lessive, à l'état de
neuf , avec circulation à
eau chaude. Adresser of-
fres écrites à L. C. 3958
au bureau de la Feuille
d'avis.
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% , J Venez voir notre grand choix de

¦f nouveautés ^I ;d'automn^#)

H Hl 431.1790. Un» .vedette "de noirs
KM Agï arand choix! Perlbox noir, jolie per-
j'̂ A /Ù *§ 'oralion décorative, talon louis XV
ffîjt  ̂ j Q &M  

de 
6 cm ' ^IIS,e aussi en Peflb0:

«37.1741-*. L« pumps que cho isissent le» j^Kffw/
tleganlei! Deldycall sable avec bout, noeud Apg1'-/  ̂ \ \jl
el talon en boxcall noir , ligne n bout casse " JzÊ&s \ &7
à la moda. Avec dou- *|/ til
Ultra peau at talon &iW/ SI
louls XVde57 < cm. , JmWf B
Série 1/1 41.80 

^̂
^

0̂0/

437.1B14-4. Ravissante nouveauté en dfflÊÊ&Ê'' ŝWf
deldycall belge, bout en bs< noir, talon J &S g i sf ĵ k w Ë ï /

432.IB14. Même modèle en daim noir M j Êr s
 ̂

\ Ml

iWÊBva W ŷ 432.1608. Pumps élégant en
ÇGSmÊ&ftSNB&Z ŝr daim noir , joli noeud en reps,

n« cp, yââH f̂lp) ^̂ ^̂  Ulon Louis XV de 5 cm. Existe
UT / &ik wF f̂̂  ̂ deldy-split belge.

Ces beaux modèles ¦ el bien d'autres encore - sont en venta
au magasin de chaussures de votre Coopérative.

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Sociétés de consommation de

CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

u

at

Beaux lapins |
frais du pays, entiers et au détail , I

à Fr. 3.50 le demi-kilo

AU MAGASIN

L E H N H E R R  !
GROS FRÈRES MAGASIN I

Marin Neuchâtel I
Place des Halles - Tél. 5 30 92

A remettr e à Estavayer-le-Lac,
au centre de la ville,

COMMERCE D'ALIMENTATION
PRIMEURS - VINS - COMESTIBLES

à proximité de la poste et de
la laiterie. Important chiff re
d'affaires prouvé . Installations
modernes, appartement avec
confort. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 25,000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
E&tavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

REMORQUE
pour auto à vendre, ta-
re 87 kg., charge utile
300 kg, pont de 130/ 100/
25 cm., prix : 450 fr.
Tél. (039) 2 58 54.

EC0RCES
Grosses écorces de sapin
combustible, excellentes
pour cheminée, buande-
rie , etc. 23 fr. le stère
rendu devant le domicile.
L. Bourquin. garde-fo-
restier, Valangln. Télé-
phone 6 91 65.

Collection IHHB S 1

"¦ \\\ VBI ^^Bvt»m\\\W» » \W^immmm\w \Y • '

Lits doubles

composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

pourFr. 258.-
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.
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Le secret
d'une bonne salade de tomates

Savez-vous pourquoi les Italiennes réussissent une
si délectable salade de tomates? Parce qu'elles
choisissent des tomates un peu vertes et non pas
trop mûres. Elles sont ainsi plus croquantes,
plus savoureuses. Voulez-vous essayer? Demandez
des tomates du Valais à votre fournisseur: elles sont
juteuses , parfumées, rafraîchissantes. Douces
aussi — et si légères que les médecins les prescrivent
dans de nombreux régimes.

r ¦>

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnemen t arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment avec le
journal.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1958

Fr. 9.25
B^" Les abonnements qui ne seront pas payés le
15 octobre 1958 feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal rV 178



LES FILMS NOUVEA UX A PARIS
« La chute des héros »

Ce film américain , adapté d'après
une pièce de théâtre qui connaît
actuellement un vif succès à Broad-
way, aborde un thème particuliè-
rement délicat : celui de la trahison
en temps de guerre. Mais dans le
cas très particulier du héros, cette
volte-face apparente n 'est autre que
la forme singulière d'un courage
désespéré. C'est, en effet , pour sau-
ver du peloton d' exécution ses
camarades, prisonniers comme lui
dans un camp nord-coréen , qu 'un
lieutenant américain accepte de
servir la propagande de l' ennemi.

Après la guerre , il est entendu
par une commission d'enquête
avant de passer devant un t r ibunal
mili taire et c'est grâce à l'op iniâ-
treté de l'officier instructeur que
la vérité éclate en dépit des réti-
cences du prévenu dont l' a t t i tude
déconcertante tendait  à couvrir la
faute d'un camarade. Et lorsque
le mot « Fin » apparaît  sur l'écran ,
tout incite à croire que le conseil
de guerre se montrera très indul-
gent...

Le climat psychologique de cet
excellent film n 'est pas sans évo-

Gary Cooper et Suzy Parker , acteurs de « 10, rue Frederick »

Richard Widmark dans « La chute des héros »

quoi - celui de « Douze hommes en
colère » qui demeure (j' ai eu l'oc-
casion de le signaler dans cette
chronique , â l'époque! l'un des
mei l leurs  f i lms américains d'après-
guerre. Les personnages sont adroi-
tement mis en relief par une mise
en scène sans f lo t tement .  Le duel
oratoire entre  les deux officiers
(magistralement  camp és par Ri-
chard Widmark et Richard Base-
hart) nous mène crescendo jusqu 'au
« suspense » final.

Quant au réalisateur , l'ancien
comédien Karl Malden , il a su avec
beaucoup de tact , d ' intell igence et
de générosité , t ra i ter  un sujet dif-
ficile entre tous.

« 10 , rue Frederick »
Cette histoire d' un homme in-

compris et misérable malgré la
for tune et les honneurs , mais qui
toutefois connaîtra la sincérité et
la ferveur d' un grand amour avant
de finir sa vie , aurai t  pu n 'être
aut re  chose qu 'un mélo larmoyant
et insi pide. Au contraire , le film de
Philip Dune est , à peu de choses
près , une réussite.

Dans le rôle de J.-B. Chapin ,
Gary Cooper nous révèle un aspect
peu connu de son solide talent :
l'ex-cow-boy intré pide et Je héros
désinvolte de tant  de comédies a.
succès est devenu le p lus accompli
des tragédiens. Sans jamais forcer
son jeu , il sait être convaincant
dans les scènes dramatiques , car
il ne se départ jamais d'une sincé-
rité et d'une spontanéité étonnantes.

A ses côtés, Géraldine Fitzerald ,
Suzy Parker , et surtout Diane Varsi
s'accordent pour lui donner , talen-
tueusement , la répli que.

Guy FARNER.

Dans nos cinémas
.4 L 'APOLLO : « TORPILLES

SOUS U ATLA N TIQUE »
Véritable document sur la marine de

guerre en action que le « Cinémascope »
et la couleur par « Deluxe », une fois
de plus, ont mis en valeur. L'action dra-
matique créée par les deux bateaux en-
nemis en présence est telle que la partie
légèrement romancée du film est presque
inutile. TJn torpilleur américain, sous le
commandement du capitaine Murrel
(R. Mitchum), patrouille dans l'Atlanti-
que. Les officiers et les hommes sem-
blent douter de la valeur de leur nou-
veau chef , peu communlcatif. TJn sous-
marin est repéré. C'est alors un duel
sans merci entre les commandants des
deux bateaux car, dans l'action , le capi-
taine Murrel se révèle particulièrement
compétent. Il a en face de lui un adver-
saire coriace, en la personne du com-
mandant von Stolberg (C. Jûrgens). Fi-
nalement, une torpille touche le bateau
américain et le sous-marin apparait à la
surface pour achever son œuvre. Dans
une manœuvre suprême, Murrel arrive à
éperonner le navire allemand. Américains
et Allemands sont recueillis bientôt par
un autre bateau.

AU PALACE : « SÉRÉNADE *
Dans un quelconque « nlght club » de

San Francisco, un ténor fait ses débuts.
Autour de lui, c'est l'indifférence, car
qui connaît le nom de Damon Vlncenti ?
Mais deux personnes attablées dans l'éta-
blissement prêtent subitement l'oreille :
Charles Wlmthrop, un organisateur de
concerts, KendaU Haie, une Jeune fille
de la société qui passe ses heures de
désœuvrement à aider les talents artis-
tiques naissants. Tous deux estiment que
Damon possède précisément une voix
dont l'ampleur ne demande qu'à s'épa-
nouir . L'Influence de Kendall et les con-
seils de Wlnthrop font brûler les étapes
à Damon qui, au terme d'une tournée
triomphale, est déjà une vedette.

Parallèlement, un amour Immodéré
l'unit à Kendall. Mais quand le ténor
vint à New-York pour y faire ses débuts
— autrement marquants ceux-là — dans
le rôle d'Othello, 11 doit sacrifier tout
son temps à perfectionner son art , et dé-
laisser un peu Kendall, qui , pour occuper
ses loisirs, s'intéresse maintenant à un
Jeune sculpteur. Pendant les représen-
tations à l'opéra de New-York, Damon
s'aperçoit que Kendall l'a complètement
délaissé et il s'abandonne au plus complet

' désarroi...
AUX ARCADES :

«LE  TOUR DU MONDE
EN QUATRE-VINGTS JOURS »
Voici l'œuvre grâce à laquelle Mike

Todd — tragiq\iement disparu dans un
accident d'avion au mois de mars —
Inscrit son nom dans l'histoire du ciné-
ma. Cette gigantesque production, réa-
lisée par Michael Anderson, nous re-
plonge dans l'atmosphère fantastique du
roma n de Jules Verne dont elle est tirée.
Nous y retrouvons les héros qui ont
charmé notre Jeunesse : Phileas Fogg,
Passepartout, la Maharanée. Mais ce qu 'il
est impossible de dire avec des mots de
tous les Jours, c'est l'extraordinaire effort
qui a été fait pour tourner ce film aux
quatre coins du monde, les moyens phé-
noménaux qui ont été mis en œuvre. A
ce titre seulement, la bande mérite
d'être vue et de faire date. L'étlncelante
distribution qui groupe plus de cinquante
vedettes Internationales pouvait être réa-
lisée par le seul Mike Todd : Marlène
Dlstrlch , Fernandel, Martine Carol , Char-
les Boyer , Buster Keaton , Victor McLa-
glen, George Raft et bien d'autres en-
tourent David Niven et Cantinflas, les
protagonistes principaux.

AU REX :
*LE TRÉSOR DU GUATEMALA »

Que ce soit au cœur du continent
australien, où vivent des hommes qui en
sont encore à l'âge de la pierTe, ou que
ce soit au cœur de la forêt vierge de
l'Amazone, où l'on retrouve l'homme à
ses âges successifs, l'attrait de l'exotisme
possède un charme qui envoûte les mas-
ses de spectateurs. Cette fols-ci, c'est au
cœur de la forêt guatémaltèque qu 'ont
été réalisées ces aventures violentes, mys-
térieuses et passionnées. TJn trésor fa-
buleux gardé par les lances d'une anti-

que peuplade, les serres de l'aigle royal
et les piqûres mortelles du cobra tente
le fringant Cornel Wilde. Bagarres, duels,
corrections au fouet, baisers , intrigues
et fanfreluches font un tout passionnant
aux couleurs rutilantes. Aucun specta-
teur avide d'action ne saura manquer
ce film : la révélation des fameux se-
crets que cachait la merveilleuse cité
d'émeraude et de Jade , farouchement
défendue par les Mayas.

AU STUDIO : « TABARIN »
Réalisé à Paris par Richard Pottier ,

ce film raconte l'histoire du célèbre
music-hall dont le nom est synonyme
de plaisir mousseux dans le monde en-
tier. TJn scénario habile nous fait revivre
les difficultés que rencontra son anima-
teur pour faire de l'établissement qu 'il
dirigeait le premier music-hall de Paris.
Bien entendu, on ne peut raconter l'his-
toire de « Tabarin » sans montrer aussi
des tableaux de revue. Les attractions
qui paraissent au cours du film ont été
choisies par Paul-Louis Guérin , directeur
du Lldo, ce qui est une référence. Michel
Piccoli, Sylvia Lopez, Sonia Ziemann, la
Darrieux allemande, révélation de la ré-
cente bien nale de Venise, Germaine Del-
mar, la grande danseuse de music-hall ,
la fantaisiste Annie Cordy, Misha Auer ,
Henri Vilbert , Jean-Pierre Kerlen sont
les principaux Interprètes de ce film qui
voit les débuts à l'écran du comédien
neuchâtelois René Serge dans le rôle de
Frank Perrier , l'architecte de la machi-
nerie de « T a b a r i n » .

AU CINÉAC
Le programme de cette semaine com-

prend un film sensationnel sur la chasse
en Afrique. Ce reportage montre la vraie
physionomie de l'Afrique sauvage. D'in-
nombrables scènes fascinantes abondent
dans ce film. Des prises de vues d'une
audace inouïe, propres à stupéfier les
plus blasés des connaisseurs de la Jungle
africaine. Pas de mise en scène... Pas
d'acteurs professionnels. Mais du courage
et un sang-froid exceptionnel . Au pro-
gramme, l'actualité Fox et Pathé.

BIBLIOGRAPHIE
Léon Thoorens

« LE MONDE VOUS PARLE »
Collection Marabout-Junior

Editions Gérard & Co, Verviers
Des centaines de milliers d'hommes

se penchent vers les diffuseurs. Il se
passe quelque chose, et la radio est
présente !

Parfois c'est une révolution , un trem-
blement de terre. Parfois aussi c'est un
petit professeur , ferré comme quatre
en géographie, et qui se recueille, le»
ongles aux lèvres , avant de répondre
à la question qui vaut un million
vingt-quatre mille francs.

Et puis il y a l'agent secret qui
transmet à Londres des révélations sur
l'équipement des U-boats allemands.

« J'AI APPARTENU
AU KU-KLUX-KLAN »
par Stetson Kennedy
(Edlt. Morgan, Paris)

Voici un livre bien curieux. Son au-
teur « Stetson Kennedy » est l'objet d*
menaces précises de ceux que la publi-
cation d'un tel ouvrage peut gêner. U
s'agit donc là d'une œuvre qui mérlt*
d'être lue le plus sérieusement du mon-
de et qui laissera rêveur le lecteui
moyen qui le dévorera d'un bout à l'au-
tre comme un roman policier.
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Le bréviaire*
des bas <mm<>
vous
renseignera
* gratuit dans votre magasin de bas
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F0RMICA COURONNE SON TRIOMPHE

"Ainsi, le dernier risque est éliminé..."

Bien des choses sont appelées FORMICA Par la remise d'un certificat de qualité
sans être du FORMICA. La marque et d'authenticité, FORMICA prouve, une
distinctive actuelle - le timbre lavable - fois de pluSj avec quelle assurance
est, dès maintenant , complétée par .. , , , , ,., , . 

' .r , ,., , f  r, ,»r il peut repondre de la qualité încom-
un certificat de qualité et d authen- f  f  

^
ticité. Ainsi le dernier risque est P*rable et déjà mondialement réputée

éliminé : le danger de méprise. de sa fabrication.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des
distributeurs officiels :
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont , 19, boulevard Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE - VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
Ll'GANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F.-J. Obrist Sbhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 211 02
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistrasse 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour être sûr... exigez
^

-̂ \

X REVÊTEMENT PLASTIQUE V—-̂ """"̂
Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : B. Paux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

BELLES LANGUES
toutes grandeurs, très avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
Tél. 5 21 20 Rue du Trésor

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
DE SES NOUVEA UX LOCAUX D'EXPOSITION

Fred. KUNZ
tap issier - décorateur COLOMBIER
vous invite à visiter son exposition de soieries de LYON,
documents ancien s de haute valeur.
S A L L E S  A M A N G E R

Regency, Régence, Renaissance, Louis XIII ;
commodes, sièges, etc.

Un choix encore jamais vu

L'exposition est ouverte tous les après-midi de 14 h. à 18 h.,
y compris le samedi, dimanche excepté, RUE HAUTE 15,
au fond de la cour ; en dehors de ces heures, s'adresser
au magasin, Château 4.

? »
MOLIÈRES

pour fillettes et garçons
avec fortes semelles de caoutchouc *KA

pu* 1K OÙ
Série Nos 27,29 Ff. £(|B||||

17 ftfl
Série Nos 30/35 Ff. IJf BU V

S.KurHi
Seyon 3, NEUCHATEL;—?—'

IÉT3JS HBEiBŒ
Htv^̂ Satla&£?̂  contre : M

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-a
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^
m̂ Les com primé s Tog al dissolvent l'acide unque^H
m̂ 

et provoquent l'élimination des éléments^H
^m path ogènes. Même dans les cas invétërés^H
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica-̂ H
^m ment expérimenté cl inique ment et 

recomman-^H
¦ de. Togal mérite aussi votre confiance; un ^HVes^ai vous convaincra i Fr. 1.65 et 4.15. Pour ^H¦ friction , prenez le Uni ment Togal, remède très ^H¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B
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Guerre au bruit - dans la silencieuse Opel Record ï l̂Z^T Ẑ îL
clause. Une Opel Record par exemple.

^
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¦ . ¦¦'",H5r?™*!»->T_^^ 
Le moteur murmure à peine.

^< ../v>". t r_ ' _ *ÉËÊL L^, —». 
"̂
 ̂  ̂carrosseri e ne produit pas le moindre

^̂ ¦râaaî  ̂ Opel — la voiture de confiance »̂*\̂ ^̂ ^0r OR 35 58 N engagement de votre part

Distributeur Off iciel  : Garage Schenker, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64 Sous-dislribufeurs : Garage R. Ammann, la Neuveville • A. Javet t, filt, Saint-Martin • J. Wutrlch, Colombier

I u.

I

Vous prenez beaucoup
de commandes?
Comme beaucoup
de représentants
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigue
avec un
BiC Automatique

Fr. aaafl seulement

II
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lB O U C H E R I E  1er ÉTAGE B A R

I Rôti de veau - * x *. 3.50 Chemise pour dame Café crème -ET± -.35 I
_¦* . 0 JBV ¦¦ 4a. interlock plissé, pur coton peigné, résistant à la

Kntl hnrho •— *«W> 7 SU CUIS5 °n' f °rme EmPil"e aV6C br0dene ' E EA DnlSffA»^ 9£¦ nUll hache, ,. kg &HJU Tailles 38 à 46 5.50 fQIlSSeïlS u P « -u£d 1
¦ Tranches &w. de, -.90 Chemise pour dame Meringues ° -̂.50 I

PAIAI AIIAC J. _... Qil interlock plissé , pur coton peigné , résistant à la 
I f Ul v l U l l VM  les 100 g. "||| U cuisson , façon soutien-gorge avec élastique.

A _. Vendredi, vente spéciale
Tailles 38 à 46 ¦¦ " ¦

I Samedi , vente spécial e TaUles 48 et 50 4.50 CROISSANTS Ml JAMBON I
D l iU I L L l  le K kg. depuis . ZiZU n» -_ mam Jtinm «mil â̂âSav ôna la pièce ".ZDI .MMGROS — '

/IbnfoiMBoucherie- (/ T[ U'
Charcuterie / *̂  ̂ Tél. 5 26 05

•̂  et 5 26 65
Hôpital 15, NeucMtel

Samedi , grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poulets - Poules
Lapins frais du pays

Tout pour le pique-nique

POUR LA TORÉE :
Saucisson neuchâtelois

et saucisse au foie
Spécialité de la maison

B̂BBTal BBBBV̂ B̂BBBBBBa
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T&wVi / r Potage hollandais
MF

^y^J aux légumes

riche et abondant aux légumes et Jfl H att* j&JBt
fines herbes si chers aux Hollandais ; WÊ H A

^^
il

ne demande aucune longue préparation. WÊ « fi ŝl \\\\w

est toujours une bonne surprise ! Igltf ? ** ~~

I l  ,., , iffliLiLitatafciB
¦04<!f̂ m3 Ŝ!|3̂ |p machines à coudre

Permanent après vente

(¦/CCZMCZM. Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424
B5BgB8BiaTBBagBngB|g

Les parutions classiques

my Cl. Debussy : Ĥ
my Ariettes oubliées ^H

M/ (Verlaine) ^UW Fr. Poulenc : U
¦ Trois chansons de ¦
I F. Garcia-Lorca 1

Fr. Poulenc :
Fiançailles pour rire

I (poème de L. de I
1 Vilmorin) J
KL Geneviève Touraine , soprano J
Bv Au piano: Francis Poulenc M
Pk 1 disque M&
¦L B.A. M. A

Toutes les nouveautés aux

votre disquaire

Spécialement pour fondue

Fromages Jura \
et Gruyère vieux *

A nouveau,

Les fameux escargots >
d'Areuse '

garantis pur beurre *
Marchandise toujours fraîch e >

en vente k ?

L'ARMAILLI
A. BORLOZ HOPITAL 10

WSBOTBBBBWn >
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Grande scierie-

raboterie
à vendre dans le district
de Nyon. Installations et
matériel d'exploitation
modernes, en parfait état.
Force hydraulique. Chif-
fre d'affaires important.
Construction de chalets
de week-end. S'adresser
à l'Etude A. et J.-P.
Mlchaud, notariat-géran-
ce», à Nyon, tél. 9 54 86.

RORDQoNSUL / HfàgSS. 1
Comparez le vaste intérieur , les qualités routières et les finitions ^̂ ^̂ t̂ ttsS ^^̂ ^^̂ ^ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ AmA^XKWS^ B I
soignées de la CONSUL avec n'importe laquelle de sa catégor ie— QiWaraWi'iwaa»̂  +̂ Ĉ ,̂ k̂»\\m»\A Éfl Ipl
et vous reconnaîtrez que FORD , comme partout ai l leurs , vient une ^̂ ïïHïnnT  ̂ 0 t̂\ ^ŵ
fois de plus en tête ! Elle ne coûte plus que Fr. 8950.- *4fi!|i: ^vl1  ̂ ^̂ K WWm à̂W^
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Faubourg du Lac 31 Neuchâtel Téléphone 5 66 55 fffflff fflffiFffffBffS f̂fWWI I '̂--' •' •¦''

Bindoni Svizzero ^§||k
«fUT Le salami suisse qui Ê̂ |&
J$g| a fait ses preuves. s »

||pt Pièces entières de M B

m 3.50 à 4 5° #

Contre lumbago» , sclatiqua, rhumatismes , refroidissements

ftsra
£n vente donj les pharmacies , drogueries et chez les bondag istes

Productions SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 46 15

IPIllF dwife

Le slip parfait
de la femme élégante
se fait  en fin coton Q QA
d'excellente qualité , Fr. 0. j \ J

Çp̂ -f tMu I
Neuchâtel M

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

¦k V^ âfl

87/73

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.v J

Lampes au néon
â visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 215 71
Visitez notre stand

No 721, Halle 7
au Comptoir suisse

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-p lon
Le carnet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances , formules de
rapports, etc., s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps et . . .

jamais perplexe/toujours Sjmp,ex

111 ̂ hÉH

NEUCMATEL

A vendre d'occasion,
en parfait état ,

2 « Vestol »
(1 No 55 pour 250 ma, 1
No 35 pour 150 m.i),
ainsi qu'une chaudière
de chauffage central
« Dletrlch Peu l u .  A la
même adresse, un

POUSSE-POUSSE-
POUSSETTE

en bon éta t et à bon
marché. K. Borel , Gratte-
Semelle 11.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

Beurres et fromages
au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. G.ÏO le Ug.

Bagnes, Sbrins, Parmesan, Gor-
gonzola, r o u t i n e. Roquefort, etc.

Oeufs frais du p ay s
Beaux gros œufs frais danois
Toute ta gamme de fromages

de dessert
Belle crème f r a î c h e  à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

%——,1 wJ

MERCEDES 220 S
Modèle 1950, couleur grise, 4 portes, toit ou-
vrant , avec radio , '47,000 km. Garantie 3 mois.

MERCEDES 220 A
Modèle 1955. couleur grise, intér ieur  simili-
cuir beige, 51,000 km. Garantie  3 mois.

MERCEDES 180 D
Modèle 1950, couleur bleue, 4 portes , avec
radio et sièges-couchettes, moteur et boite à
vitesses revisés.

FORD TAUNUS 15 M
Commerciale , modèle 1950, couleur bleue , 3
portes , 30,000 km., intérieur similicuir, pneus
neufs . Garantie 3 mois.

OPEL RECORD
Modèle 1957-1958, couleur crème et bleue,
20 ,000 km., avec radio . Garan t i e  3 mois.

RENAULT 4 CV
Modèle 1952, couleur bleue, 4 portes, 67,000
kilomètres.

VW DE LUXE
Modèle 1955, couleur bleue , 55,000 km., état
impeccable.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Agences CITROEN et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial ,un choix
unique en son genre!

H 
Parker révolutionne / S ' Ŝ^~^§~rJi&p \ ____; ===r

le stylo à bille I \̂ J -̂ ~''''̂ ^ WÊŝ)? 5̂ ==r3É

(Bille poreuse, exclusivité Parker, agrandie 25 fois) "—¦/// Uj ==^=£2^,

LA BILLE MUSE- 
J WY^SÈdernière nouveauté dans le domaine U \ 

;;7'ïP*
des stylos à bille ! ÊÊ M fc*

Le nouveau stylo à bille Parker T-BALL donne ÊI/SI '̂ 11 l\ % '
sans effort , au plu? lecer contact , une écriture H lÊml l̂ llll l 18
souple , propre , régulière , sur toute surface nor- El//El/ , N i  -v**- ,r
ma ie . . .  telle que chèques , cartes postales , m /S /  I / *y $/-~~\ ¦ " ''' ¦¦-
photos p lacées , documents officiels, papier m /§m/ I /A-è/ 7 ¦ Mù*'ftW1̂

pe lure . . .  et même sur emprei ntes  graisseuses. Siisl \ l 'às/ 'S/ \
Voici pourquoi/ Ce nouveau progrès résulte de Ê/MB/ \ lf §H//^k '% ~~

la mise au point  d' une remarquable bille po- §j /S/ j * ĵlL --
reuse qui permet à l'encre d'arriver à Ë/ml ' ^Wj *-- ': ù ) f
travers la bi l le  ainsi  qu 'autour  d' elle.  È 13/ ^H ]̂ n h VÛJ &
De cette façon une réserve d'encre con- 1l/fff FÊ/B v ^̂ s ^-f lf )
sidérable est maintenue en permanence §lm/ Il Ul "̂^'r̂ ï Oul*^
à votre disposition immédiate dans la Il/m/ u / / / /  -£h I *̂ ?~\ &JS
bille même. M MAf L//// "•.¦'- '. '::- '̂^' J

5 couleurs à votre choix. Fr. «Ji w M L "-
^

s ŝz^ £%

La recharge géante du Parker T-BALL écrit plus IK 
^
-j^^^11̂ 

4.„ £*• y ^  v i^G s "
lon gtemps — est économique — car elle continue ÊÊ U j»!<l 5V,1",'l k St /̂" ̂ ««
d'écrire longtemps après que les recharges ordi- tm \\ ^^R C^^ Z--̂ "* 

^^^
naires se sont épuisées. Cartouches de recharge \p 'A .. t-f r.sA^1 

^^^~
T-BALL en bleu, noir , bleu-noir, rouge ou vert. \\ -&--t-eA*' 5pt ~*

Stylo à bille Parker \&ML \ —^

Pour se raser I
à la perfection ¦

Avec une lame de bonne qua-
lité, aiguisée sur l'ALLEGRO
on a la certitude de se raser
vite et bien.
Chaque matin , dans le monde

çJVyy-̂ ^ 
entier , des mil-

'S^^T^T) lions d'hommes
N. ^W*vU^\ emploient ce

\ V\ \»J^ merveilleux ai-
\ ̂ v \\ / guiseur-repas-
\VV\A fi-5x ; seur et ont un
Vy\AV yLjhZ f K./ visa?e net et

Ŝ ^^^RTŜ  v propre pour
^^^^^^^s\ tome la jour-

A'W '̂ ^  ̂ De plus , ils
^^L^^ font une éco-

nomie , car une lame dure
indéfiniment.
Faites comme eux! Suivez
vous aussi la bonne mé-
thode... et n'oubliez pas
de vous savonner avec
CHICMAN: le savon-crème
qui rajeunit l'épiderme.

En vente dans les coutelleries, k̂
parfumeries , drogueries , etc. .̂̂ aTaw

^̂ ^̂  ̂ Société Industrielle Allegro S. A.

A vendre ou à échanger voiture

«PEUGEOT » 203
modèle 1952, fi CV.. 4 portes peinture

neuve. — Tél. 5 75 81. '

A vendre

fourgonnette - omnibus « VW »
modèle fin 1957, 18,000 km. — Téléphone
(038) 7 72 73.

A vendre

« AUSTIN » A 40
révisée, en parfait état
de marche. Prix Intéres-
sant. Tél. (038) 5 65 06.

« Austin »
1951, 11 CV. Llmouslru
bleue, 4 portes. Intérieur
cuir.

« Chevrolet »
Fleetmaster

1947, 18 CV. Limousine
grise, 4 portes. Bas prix

« Renault » 4 C\
1952. Limousine, 4 p°r
tes. Gris métal.

Demander la liste com'
pléte de nos voitures
avec prix et condition/
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

A vendre une voiture

« VW »
année 1955, en parlait
état. Pri x : 3800 Ir. Tél.
(038) 7 13 36.

« TOPOL1AO »
4 places, soignée, à ven-
dre d'occasion. Télépho-
ne 5 50 53.



La presse franc-comtoise
est à un tournant de son histoire

NAISSANCE D'UN QUOTIDIEN LE 1« OCTOBRE A BESANÇON

De notre correspondant de Fran-
che-Comté :.

Le ler octobre , un nouveau
quotidien paraîtra à Besançon :
Les nouvelles de Franche-Comté el
du territoire (de Be lfor t ) .  Il sor-
tira de l'imprimerie même qui
fabriquai t  La Républi que du mar-
quis de Moustier , avant la cession
de ce journal , à la f i n  de l'année
1957 , à La Bourgogne républicaine ,
de Dij on. Il entend s'adresser à la
clientèle franc-comtoise qui , au re-
gard de la hiérarchie catholique ,
est privée depuis le début de l' an-
née d' un organe quotidien d'infor-
mation spéci f iquement  catholique.

La Républi que, qui jouait ce rôle
jusqu 'en 1957 , est en e f f e t actuelle-
ment et provisoirement imprimée
au Comtois, journal de qauche avec
lequel elle a fus ionné  et ne d if f è r e
de ce journal que par son titre
et ses pages de politique intérieure
et extérieure. C'est dire que son

^
nouveau propriétaire —¦ La BOUT-

" fib gne républicaine , journal  socia-
liste de Dijon — lui a f a i t  perdre ,
à un certain degré , sa vocation ini-
tiale de journal confessionnel , voca-
tion que se proposent d'assumer
Les nouvelles de Franche-Comté et
du territoire. Leur démarrage , an-
noncé à p lusieurs reprises et p lu-
sieurs fo i s  retardé , a été précédé
par une vaste collecte de promesses
d'abonnements. La prospection f u t
menée jusque — et surtout dans
les p lus humbles villages , tantôt
par les prêtres eux-mêmes , tantôt
par les animateurs des mouvements
paroissiaux. Dix mille signatures
d'abonnés en puissance auraient été
ainsi recueillies.

Un paradoxe

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , certains lecteurs de la
Ré publ ique , par ignorance ou par
routine, ont continué de voir en
elle l'organe bien-pensant d 'avant
sa cession. Tout porte à croire que
ces lecteurs-là (un peu moins d'une
dizaine de mil le)  p lus que tou[
autres ouverts aux enseignements
et aux directives du clergé catho-
lique , seront mis au f a i t  par lui
des circonstances qui ont motivé
la naissance des Nouvelles et invi-
tés à leur faire  confiance. Un
dé p lacement de lecteurs aux dépens
de la Ré publ ique s 'inscrirait donc
dans la logique des choses. Ira-t-il
jusqu 'à ébranler les vastes projets

du groupe Brantus (Bourgogne ré-
publicaine ,) visant à introduire un
nouveau quotidien régional ayant
pour siège Dijon , en mordant , en
Haute-Marn e, en Haute-Saône et
dans le Doubs d'une part , sur la
zone de d i f f u s i o n  de L'Est répu-
blicain , et dans le Jura et la Côte
d'Or d'autre part , en s 'attaquant
à la zone de d i f f u s i o n  du Progrès ?
Les esprits les plus avisés ont déjà
posé la question.

La loi du nombre
En Franche-Comté , il f a u t  le sou-

ligner , L'Est républicain a conquis
une clientèle de près de 70 ,000
lecteurs qui fa i t  jouer en sa faveur
la loi du nombre. Sa formule de
stricte objectivité , qui est celle de
tous les grands quotidiens rég io-
naux français , lui a rallié la sympa-
thie d'anciens lecteurs du Comtois,
notamment dans le pays  de Montbé-
liard et aussi d'anciens lecteurs
de La Républi que de M. de Mous-
tier, dans le territoire de Belfor t
et dans le Doubs. Il  n'est pas
impossible que l 'inf luence d' un cer-
tain clergé s'exerce sur celte caté-
gorie de lecteurs, a f in  de les
amener aux Nouvelles.

Mais la grande presse régionale ,
par opposition à la presse d' opi-
nion , n'a cessé en France de gagner
du terrain depuis la Libération.
Elle a donné à ceux qui y ont
goûté des exigences accrues dans
le domaine de l'information locale ,
du f a i t  divers et des reportages ré-
gionaux, un imp érieux besoin d'être
les p lus comp lètement et les mieux
informés , aussi bien sur ce qui se
passe dans leur canton que sur ce
qui se trame à l'autre bout de
la planète.

Les exigences que cette grande
presse régionale a créées et satis-
fai tes  chez des milliers de lecteurs ,
le journal catholi que de Franche-
Comté , p our réussir, devra pouvoir
les satisfaire à son tour. Il ne
disposerait pour cela, du moins
dans les premi ers mois de son
existence, que de huit pages.

Le problème des options
politiques

Autre d i f f i cu l t é  à vaincre : la
naissance des Nouvelles précède de
peu une série de consultations
électorales à l'occasion desquelles le
nouveau journal sera amené , sem-
ble-t-il , à prendre des options très
nettes. Il  n'est pas impossible que

certaines d' entre elles le mettent
en délicatesse avec une portion de
la clientèle catholique. Les positions
du M.R.P. d i f f è r e n t  en e f f e t  de
celles des « Indépendants » et , lors
des élections municipales , aux di-
vergences politi ques de base s'ajou-
tent souvent , entre gens réputés
bons catholiques , des oppositions
fondées  sur de simples « querelles
de clocher », tout sp écialement dans
le Haut-Doubs. C'est là qu'il devient
malaisé de conseiller un choix, ou
même de le nuancer , sans déplaire
à l'un ou l'autre des amis de la
première heure.

A cet égard , on peut se demander
si les Nouvelles useront de leur
in f luence , ouvertement, pour tenter
d' amenuiser le crédit politique du
marquis de Moustier , si ce dernier
se représentait aux su f f rages  des
électeurs . Il n'est pas impossible , le
cas échéant , que s'aiguise la p lume
d un polémiste. Mais il n est pas
impossible non plus que le marquis
de Moustier renonce à solliciter un
mandat é lec t i f .

A l'apparition de ce nouveau
journal est liée , on le voit , une
fou le  d 'inconnues politiques. L 'ex-
périence de la naissance d' un
quotidien d'op inion , que nous
avons vécue il y a deux ans à Paris
avec L'Express quotidien , se renou-
velle en Franche-Comté cette fo i s .
Les données du problème sont
toutes d i f f é r e n t e s ,  mais la dose de
courage qu 'il f a u t , pour seulement
démarrer, est aussi considérable.
Voilà pourquoi il n'est pas excessif
de prétendre que le 1er octobre
prochain , jour de la rentrée des
classes en France, la presse franc-
comtoise se trouvera à un tournant
de son histoire... Mais faudra-t-il
attendre la f i n  de l'année scolaire
pour assister à la distribution des
prix ?

Le premier congrès
de l'Ethnie française

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

De là découlent les diverses décla-
rations du congrès touchant la démo-
graphie, l' économie régionale , les pro-
blèmes culturels , l'enseignement.

Plusieurs de ces considérations de
Charleroi sont intéressantes à plus
d'un égard. Loin de se borner à des
constatations théoriques, cette assemblée
ne craignit pas de se pencher sur
maintes questions d'ordre pratique. En
effet , pour que l'ethnie française sau-
vegarde son intégrité spirituelle, ses
originalités, sa diversité , pour qu 'elle
ait sa place dans l'Europe qui se
fait , il convient que chacune de ses
régions soit saine et vivante. Aucun
problème technique et économique, des
autoroutes aux canaux , de l'industriali-
sation au maintien de l'agriculture, ne
peuvent être négligés.

La question de la langue

Quant aux déclarations de la com-
mission de l'enseignement , elles ne
manquent non plus pas d'intérêt. Créa-
tion d'un centre de l'ethnie française.
Développement des échanges d'ensei-
gnants, de savants, d'artistes, d'étu-
diants. Echange de livres, d'oeuvres
d'art. Les bourses d'étrj de, l'équivalen-
ce des diplômes et des titres académi-
ques, les correspondances interscolaires ,
les vacances de jeunes, autant de pré-
occupations, qui demandent un examen
attentif et des solutions adéquates. En-
fin , comment oublier la nécessité de
travailler au maintien et à l' illustra-
tion de k langue française , dans le
respect des dialectes, où ils existent
encore. « Dans les pays d ethnie fran-
çaise, la langue française , au titre de
langue maternelle , est l'instrument par
excellence de la formation intellec-
tuelle. Elle a droit à la place prépon-
dérante à tous les degrés de l' enseigne-
ment , dans les horaires et les program-
mes. Cependant , les besoins du monde
moderne sont tels qu 'on ne peut se
borner à la connaissance de la seule
langue maternelle , ce qui nécessite

l'étude de langues étrangères qui dis-
posent d'un grand rayonnement ».

Conséquences
pour la Suisse romande

Pour la Suisse romande les considé-
rants du Congrès de Charleroi ont leur
importance. II est inutile de s'étendre
sur 1 importance pour nous de notre lan-
gue : l'Institut neuchâtelois a publié
sur cette nécessité des études pertinentes.
Il convient que toutes les régions de
langue française prennent mieux cons-
cience de leur parenté profonde et de
la valeur de leur patrimoine commun.
Il convient aussi de dégager le terme
de culture française de toute acception
politique : la Wallonie, la Suisse ro-
mande, le val d'Aoste participent à
cette culture et travaillent à son déve-
loppement ou à son maintien comme
la France. L'an dernier , André Cham-
son a dit fort justement l' importance
pour les lettres d'expression française
de l'apport de toutes les provinces spi-
rituelles , et il constatait que celui de la
Suisse romande est incontestablement ,
en quantité comme en qualité , d'une
importance supérieure à son étendue et
au nombre de ses habitants.

Enfin , si pour créer une Europe forte
et vraiment unie il faut que ces di-
verses ethnies soient saines et vigoureu-
ses et , en se respectant les unes les
autres , travaillent d'un commun accord ,
il est non moins nécessaire qu 'en ses
traditions culturelles et son originalité
propre, la Suisse romande demeure fi-
dèle à ses traditions , af in  d'apporter sa
contribution à la Suisse elle-même. Une
Suisse qui n'aurait qu 'une seule langue
et une seule culture perdrait sa raison
d être . Avoir conscience de notre pa-
renté culturelle avec les autres régions
d'Europe de même langue ne doit au-
cunement nuire à notre fidélité à nos
Confédérés d'autres cultures. Et c'est
pour nous Romands un singulier pri-
vilège de pouvoir , tout en bénéficiant
d' un patrimoine linguistique et littéraire
précieux , former une partie d'un Etat
qui , non sans peine, est parvenu à réa-
liser l' idéal d'une Europe en miniature.
Mission d'honneur et de responsabilité ,
car tout équilibre demande pour être
maintenu une attention continue et
l'effort incessant d une volonté sans
défaillance,

Henri PERROCHON.

Journée de la Faim:
Privez-vous d'un peu de
superflu pour que d'autres
aient le nécessaire ! Mais ne
vous privez pas du plaisir
d'envoyer votre don au
compte de chèques postal

No IV 959.

Un séisme fait 30 morts
ETHIOPIE

ADD1S-ABEBA , 25 (A.F.P. )— On
évalue actuellement à une trentaine
le nombre de morts provoquée s par un
séisme , vraisemblablement d'origine
volcani que, qui a sévi dans la province
de Godjam (dis t r ic t  de Ouenbetcha , à
enviro n 250 kilomètres de la capi ta le) .

Le séisme a provoqué des éboule-
ments de collines qui ont recouvert
des habi ta t ions  sur une superficie d'en-
viron 80 hectares.

L'Angleterre
dans l'attente
du 6 octobre

A cette date entrera en vigueur
la nouvelle loi sur les loyers

qui libérera du contrôle
quelque 810,000 maisons ,

et appartements

LONDRES , 25. — Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hique
suisse :

Il y a quelques mois encore , les ad-
versaires de la politique de libéralisa-
tion du gouvernement actuel annon-
çaient que le 6 octobre serait le « jour
de l'épouvante ». En effet , ce jour-là,
entrera en vigueur la nouvelle loi sur
les loyers.

Conformémen t aux dispositions de
cette loi, qui a été promulguée par le
gouvernement conservateur et qui va
être appliquée malgré une vive résis-
tance , quelque 810,000 maisons et ap-
partements non meublés vont être libé-
rés du contrôle des loyers en Angle-
terre, en Ecosse et au pays de Galles.

On exagérait
On parlait de millions de locataires

qui seraient ou livrés sans défense à
la rapacité des propriétaires , ou jetés
à la rue. En fait , dans la majorité des
cas,- des accords nouveaux ont été con-
clus entre propriétaires et locataires ,
qui f ixent  l'augmentat ion des loyers.
Dans les cas où de tels accord s n 'ont
pu être conclus , le propriétaire pourra
à partir du 6 octobre demander  contre
ses locataires un ordre d'expulsion. Ces
ordres peuvent être contestés par une
action juridique. Dans les mil ieux tra-
vail l is tes , on s'a t tend à de nombreuses
expulsions , qui me t t r a i en t  le parti con-
servateur et le gouvernement en mau-
vaise posture lors des futures  élections.
Dans les mi l ieux conservateurs , au con-
tra ire, on se dit persuadé que le nom-
bre des expulsions sera minime. On
expose à ce propos qu 'en vertu de la
nouvelle loi , les propriétaires pourront
de nouveau demander  des loyers qui
leur permettront  de main ten i r  les im-
meubles en bon état , ce qui empêchera
leur e f fondrement  et la création de
nouveaux quar t iers  de taudis. Dans de
nombreux mil ieux , on attend avec une
vive curiosité le 6 octobre pour voir
les répercussions qu 'aura la nouvelle
loi.

GRAND ARRI VAGE I

lll̂ vy m^^M^^m̂mj IW dès les premiers jours du printemps

W^ij m î  f f i  Très beau choix , grandes variétés

M))l^^i^^'̂ ? T I" I • *L M '
W^̂ Êml  ̂ Tulipes - Jacinthes - Narcisses
l̂ pl̂  Jonquilles - Crocus - Iris, etc.

Fournitures : engrais, uirreau, tourbe ntSAX ELaXallI^aai?
malaxée, terrines, verres et poterie

aux plus bas prix  du jour

Pour fianc és...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle, en
bouleau poil, sur
socle, aveo grande
armoire 3 portes ,
coiffeuse dessus ver-
re et miroir en for-
me, lits avec entou-
rage et tables de
chevet,

salle à manger
ton noyer poil , se
composant d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,

les deux chambres
ensemble, seulement

Fr. fl 950.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir ,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter , auto-
mobile à disposition.

Mt V Plus douce, plus saine, w ijj|
B Hr 's cigarette ' -î

du bien-être ! B
Tabac pur,
surcroît d'arôme, y.£
moins de nicotine I fl H

^mW "•/ Atr A W •tr ' / - *»A\ RF

avl «ff ' L̂?" Iwk awfW aSka.
WSI ^ *i£ mkv

m* aawaaaaaarMaTg=£,  ̂iM aavf
WBJP s^^S wÈI 0

^_^^_ Fr. té— seulement JR m
H Cigarettes Sullana ... fil m

M m\ ...synonyme de qualitél m\ «f

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

Les cadres

en cuir

TERREAUX 7

Beaux tapis
persans

Etat de neuf , & vendre
pour cause de départ.
Téléphoner de 18 h. à
20 h. 30 (022) 26 19 51.
Dimanche Inclus.

O F F R E  A S A I S IR

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et embal lage payés. 
M. E:TJRTH, avenue de
Morgea 9, Lausanne. Té-
léphon e (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

J

ŝ -̂  
Peinture au pistolet !

ĝj 
Le 

professionnel 
et 

l'amateur
emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-

:H|'i CHAMPION est un produit suisse de

£. Demandez notre offre détalUée
E. & K .  TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

L'automne en Valais
Hôtel - Château
Bellevue, Sierre
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOEEL.

Contre bons soins, on
donnerait un chien d'une
année. Bon gardien. A
vendre lapins de 4 mois,
race commune. Téléphone
(038) 6 52 19.

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

( La friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises /

i V i G - J G i l iy

dont les ccnsei is  de beauté sont ^K Jf^Êfk I

périmentées.Elle vousfamiliarïsera  ̂̂ SK^M \\\W.
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^J  ̂• Démonstration
DU L UNDI 29 SEPTEMBRE AU SA MEDI 4 OCTOBRE

N'oubliez pas de passer

„Au Bouquïnçur "
Bibliothèque circulante

Location de romans en tous genres
Ouvert tous les jours

Tél. 5 28 22
Rue Saint-Maurice 2, ler étage

GRANDE VENTE
en faveur de la future église catholique

de Boudry

27 - 28 septembre 1958
HALLE DE GYMNASTIQUE - BOUDRY

Samedi : 8 h. Marché - Fruits - Légumes
14 h. Thé - Concert
20 h. Soirée jurassienne

Concert de la Musique des Bois
(Franches-Montagnes)

Dimanche : 10 h. Apérit if
14 h. Concert par le club

d'accordéonistes « Patria »,
la Chaux-de-Fonds

20 h. Chanson du Pays de Neuchâtel
Samed i et
dimanche soirs : Souper

I 

Bouchées à la reine - Charcuterie
Lapin

Galerie NUMAGA
du 12 septembre au 5 octobre 1958

Marcacci PEINTURES
Condé SCULPTURES
Ouvert dimanche et chaque jour de 15 h.
à 19 h., mercredi et vendredi de 20 h. à 22 h.
204, XUMA-DROZ , LA CHAUX-DE-FONDS

mL Ligue contre
¦JC-» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRA PHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

Le camion se trouve devant la radiologie
de l'hôpital Pourtalès, de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 heures

H 7̂
Loisirs = liberté !

44 heures/semaine de 5 jours : Oui!

LR
Alliance des Indépendants : Ed. Bolle.I LSS S0CI™ SU1SSE DES EMP L0YÉS DE COM MERCE , NEUCHÂTEL 1

I OUVERTURE lundi 13 octobre I
Inscriptions et renseignements :

au local, Treille 3, Neuchâtel. tous les soirs dès 18 heures,

du 23 septembre au 3 octobre ;

par téléphone au 5 22 45 pendant la journée

Conservatoire de musique de Neuchâtel

RYTHMI QUE JAQUES-DALCROZE
TOUS DEGRÉS • JARDIN D'ENFANTS

COURS POUR ADULTES

DANSE CLASSIQ UE
TOUS DEGRÉS

COURS POUR ADULTES
Renseignements et inscriptions :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE : I
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

Permanente à froid pour les hautns exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U
(. / ' » Coiffeur de Parisohez Cs*ra/içoiô 2TÉ ™itTuanilc°

rT Ẑ T

1L

;;;C*rfH aS •

mM Français
Mraplj l
^Bp' Cours du jour et du soir
Tous degrés, pour élèves de langue étran-
gère.
Cours spéciaux d'après-midi.
Classes préparant aux examens du certi-
ficat et du diplôme.

RENTRÉE D'AUTOMNE : 23 SEPTEMBRE

ÉCOLE HÉNÉDICT, NEUCHATEL

Il 

Haricots ...e -.7H |î
| Tomates „* -.35 il
g K3ISIÏ1 « Régina » . . ie kg. &¦" Rg|

| Bananes « Fyffes » ,ek8. 1.30 EU
W*. tS~ MB» JaaraT ŷ.  ̂ ^^^ K̂ M̂^ ŜA ÂW i^T TÊJ ^" LratHaV ̂K/w^̂ * t M anaavB WWWw

MARIAGE
Suisse allemand, dans la
quarantaine , célibataire ,
présentant bien, ayant
beau métier et place
stable , cherche à faire
la connaissance d'une jo-
lie jeune fille ou dame,
en vue de mariage. —
Adresser offres sous chifr
fres X. O. 3969 , avec
photo, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustation tous les jours
Jusqu'à 22 heures

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

RESTAURANT LES BUGNENETS

BAL D'AUTOMNE
ORCHESTRE : ÉCHO DU CHASSERAL

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Kampf-Zurcherf n—: ^Première rencontre des leaders au stade

ii j N du Wankdorf à Berne
~̂ 

 ̂ Sê% Dimanche 
28 

septembre 1958, à 15 heures

r N̂. ~̂Z \ 
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE A

WÈlS 1 Servette -
11 Young Boys
il fil aTaaal A 13 h- 15, match d'ouverture ries réserves

S — J

C'est samedi à minuit
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur
Vous ne manquerez pas le train
parce que vous vous procurerez

l'indicateur

L̂unaraC *!$̂ KémAvr ' A \  W/ 'AË. Ĥ »T

L'HORAIRE simple, pratique, complet et très
lisibl e

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de
nos populations

L'HORAIRE qui est mis en vente partout i
aux guichets des gares et des
offices de poste, dans les kios-
ques et dans de nombreux ma
gasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exem-
plaire

N'ACHETEZ PAS NTMPORTtEl QUEL HORAIRE 1

exigez l'indicateur

Hgf ÂW ĵ Ê̂WÊttj S»t\^̂ Wf̂̂ r̂ ^^

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités
de la région, l'horaire Eclair sera offert à
domicile par les porteuses de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel »

50 modèles
à voir

actuellement !à ££ 398.-
Notre choix incom-

parable mérite
d'être vu !

Sur désir , facilités
de paiement.

^̂ ' NIUCHATIk 1"'

11, faubourg
de l'Hôpital
Tél . 5 75 05

D. TÔDTLI
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

• Agencement de magasins

O Réparations de meubles
Place de la Gare - Crèt-Taconnet
Tél. 5 3112

j Plajjf^
WÊÊÊ Location : Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33 et Agence de

concerts Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 , Neuchâtel.
Taxi LA CAMPANULE

Courses de famille ,
banquets, noces, baptêmes

Tél. 6 74 76Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

»< *̂*Sl ifetea W 
Cinéma des ARCADES

"̂ "̂ l \\Wt% AUJOURD'HUI

* ,,M 
v
^\ TK i  | MATINÉE à 15 h. SOIRÉE à 20 h. précises

Ni V, v \ '  \ y j •* / ''// *̂ spectacle fabuleux de

\X \ X wvf f iJ r  MICHAEL TODD

I

X
^W  ̂ Le tour du monde en 80 jours

«  ̂ eSb\im* 
d'après Jules VERNE

^̂
V .̂ -mÊ ^MÊÈ 

ENFANTS ADMIS 
dè

s 8 ans en 
matinée

iliïillilllal Prix Imposés par lp distributeur :

'fiNi Wfr: Matinées Fr. 2.50, 4.—, 5 , 6.—

Location ouverte £J 5 78 78
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

f  Filets de palée ^l en sauce au Pavillon I

On donnerait contre
bons soins

CHATON
(trlcoline) mi-angora,
très affectueux et propre.
Tél. 5 49 49 ou 5 57 41.ĝ* , > yj» Ecole supérieure de com-

QrCOlC OC QLOttl tnCrtC «««ce«tInstitut de langues
pour dames et messieurs

Ér|a ? aw 82me année Autorisé par l'Etat

!¦! lt l l lIHtltaiH • Cl,ur- <*e langue allemande

XUlUvliillllf i p u >! ¦» > '( 7̂^^̂  ̂ • 
Cours supérieurs de com-
merce

JJ* * i 0 Cours de sténotypie et de
31 (LlC secrétaires
CT 0 Ecole Internationale d'in-

Plan d'étude et diplôme selon règle- . terprètes
ment de la Fédération suisse des ins- • Formation d assistantes de
titutions de l'enseignement privé médecins
« •.. x * * * ._ ,„-,, • Préparation : P.T.T.. ehe-
Debut du semestre : 22 octobre 1858 w 

m„£ ûe fer douanes
Kohlenberg 13 15 BALE A Cours commerciaux du

Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

l'iri'TRfesôBiynrMïuîi
F̂̂ ^̂  

Parlé français DL ârar^̂  »̂»»\\\W 
KT wÊ WÊ aHaBI H V fll 
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D'EXTRAORDINAIRES AVENTURES OU L'ACTION ET L'INTÉRÊT N'ONT D'ÉGAL QUE LA SPLENDEUR DES PAYSAGES ET LA RICHESSE DE LA RÉALISATION *°



La France à la veille de la décision
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le vote se déroulera de façon un peu
particulière et en raison de l'analpha-
bét isme d'une large fraction de la po-
pulation musulmane , les bulletins « oui •
ont été imprimés sur papier blanc et
les « non > sur papier mauve. Il y aura
deux sortes d'isoloir : un pour les hom-
mes et un autre  pour les femmes. Tou-
tes les sections de vote seront gardées
par la troupe , étant bien entendu que
le rôle de l' armée se born e à assurer
la sécurité des électeurs et électrices.

En Afrique noire
En A fr ique  noire et à Madagascar

où de vives polémiques et souvent de
violentes bagarres ont opposés partisans
et adversaires de l'association avec la
métropole , la tendance reste orientée
vers une large approbation du texte
consti tutionnel.  A l'exception de la Gui-
née et du Niger dont on a de bonnes
raisons de penser qu 'à l ' incitation de
leurs leaders locaux , les indigènes don-
neront une réponse négative , on conti-
nue à prévoir un « oui » des autres ter-
ritoires d'outre-mer.

La situation est cependant assez con-
fuse dans la grande île de l'océan in-

dien où l'unanimité des « oui > qui
s'était manifestée lors du voyage du
général de Gaulle fai t  place à une dis-
location du corps électoral laissant pré-
sager de nombreuses défections.

Les Français de l'étranger
ont commencé de voter

Les Français de l'étranger qui sont
plusieurs centaines de milliers ont com-
mencé de voter. Les uns par corres-
pondance quand il s'agit des isolés , les
autres dans les bureaux de leur con-
sulat partout où existe une colonie
française de quelque importance. Au Ma-
roc et en Tunisie , le vote s'effectue
dans la discrétion mais une photogra-
phie hier mat in  dans la presse pari-
sienne a appris aux Français que les
troupes stationnées sur le territoire
chérif ien avaient  déjà commencé à rem-
plir  leur devoir civique ; cette photo-
graphie représentait un groupe de jeu-
nes soldats en train de déposer leur
bulletin dans l'urne.

Sitôt ensuite
de Gaulle partira pour Alger

Plus qu'au référendum dont les ré-

sultats partiels seront relayés minute
par minute  par les postes officiels de
la radiodiffusion nationale durant toute
la nui t  de dimanche à lundi , les com-
mentateurs politiques évoquent l'em-
ploi du temps du généra l de Gaulle
pour les jour s qui suivront cette gran-
de consul ta t ion populaire.

L'intérêt se porte en cette matière
sur le voyage que fera le 2 octobre pro-
chain aussitôt promulguée la nouvelle
charte const i tu t ionnel le , le chef du gou-
vernement. D'après ce que l'on croit sa-
voir , mais il s'agit  là d'indication bien
plus que d ' information contrôlée , le gé-
néral de Gaulle prononcerait à Alger
un très important discours où il an-
noncerait enfin son plan pour l'Algérie.

Une méthode empirique
L'équivoque subsiste en effet sur les

Intentions du général en ce qui con-
cerne l 'Afrique du Nord ; rappelons à
ce propos , qu 'en aucun moment il n 'a
expressément employé le terme d'inté-
gration mis en avant par ceux qu 'on
appelle à Paria les « activistes d'Alger ».

Selon certains renseignements recueil-
lis à l'hôtel Matignon , il ne semble pas
que le général de Gaulle donne un con-
tenu exclusivement politique à son dis-
cours d'Alger en prenant parti de' fa-
çon catégorique pour telle ou telle for-
mule.

L'empirisme serait la , méthode choisie
et plutôt que de bercer l'Algérien mu-
sulman de promesses « politiques », le
général préférerait élever son niveau
de vie et par là même, lui permettre
d'accéder à cette égalité de droits et
de devoirs qui feront de lui demain
un citoyen à part entière.

Ce que veut le général de Gaulle ,
c'est éviter de tomber dans le piège
que lui tendent les gaullistes de la
dernière heure. Les uns souhaitaient
l'entraîner (Ici nous retrouvons leB ul-
tras d'Alger) sur les chemins d'une In-
tégration instantanée , les autres (et
nous pensons ici à certains socialistes
du type Gaston Déferre) espèrent le
conduire sur le chemin de la négocia-
tion avec le F.L.N., laquelle débouche
tout droit sur l'Indépendance.
Pas plus de geste spectaculaire

que précédemment ™
Soucieux de main teni r  non point son

autorité personnelle mais l'autorité lé-
gale que lui confère le ralliement de
tous les partis politiques non commu-
nistes , le chef du gouvernemen t agira
avec la plus extrême prudence : il se-
rait vain d'attendre de son troisième
voyage à Alger un de ces gestes spec-
taculaires qui engagent l'avenir ou
créent des situations irréversibles.

Ultime appel
Ce soir, le généra l de Gaulle prendra

une dernière fois la parole du micro.
Ce sera pour adjurer les Français et
les Françaises de voter massivement
dimanche et de répondre « oui » au
projet de constitution.

L'opin<ion publique sembl e d'ailleurs
s'être réveillée depuis vingt-quatre heu-
res et avoir pris subitement conscience
de l'importance du scrutin. Personne ne
sera surpris que M. Jean-Paul Sartre
vote « non » . On le sera davantage
à la pensée que M. Beuve-Méry, direc-
teur du « Monde » a décidé d'apporter
sa voix au président dn Conseil, le dit
journal ayant jusqu 'ici montré plus de
sympathie aux idées de M. Pierre Men-
dès-France qu 'à celles défendues par
M. Jacques Soustelle.

La thèse de Sirius , pseudonyme de
M. Beuve-Méry, est celle d'un vote de
résignation . On vote pour le général
pour éviter les colonels.

M.-G. G.

Le F. L N. boycotte
le référendum

Dans un appel lancé de Tunis

Il décline toute responsabilité
dans la plupart des attentats
qui lui sont imputés en France

TUNIS, 25 (Reuter). — Le Front al-
gérien de libération nationale a lancé,
jeudi , de Tunis , un appel dans lequel
il invite les Algériens à ne pas pren-
dre part dimanche au référendum cons-
titutionnel. La proclamation du F.L.N.
s'oppose à « toute votation sous la loi
française ».

Le F.L.N. a publié une déclaration ,
jeudi , à Tunis , déclinant toute respon-
sabilité pour une part des attentats ter-
roristes qui lui sont imputés en Fran-
ce. En particulier , il précise qu 'il n 'est
pas responsable des incendies de fer-
mes dans le nord de la France , des
tentatives de sabotage des lignes de
chemin de fer et de l'explosion d'une
charge de plastic à la préfecture de
Marseille , le 15 septembre.

AU CONSEIL NA TIONAL

Le romanche, les droits de douane,
le tourisme et les chemins de fer

De notre correspondant de Berne :
€ La Suisse une et diverse », procla-

me-t-on à l'envi. Diverse, el'le l'est sur-
tout dans ses préoccupations. Voyez,
far exemple, l'ordre du jour proposé à

assiduité — toute relative , on le ver-
ra par certains votes — de nos dépu-
tés en cette matinée de jeudi.

Soutenir le romanche :
un problème politique

Le Conseil fédéral leur demande
d'abord de porter à 100,000 fr. la sub-
vention annuelle aocord ée à la « Li gue
romanche » (qui se nomme , en langage
du pays « Ligia Romontscha » ou « Lia
Rumantscha » selon la région), alors
que cette bienfaisante  association doit
se contenter jusqu 'ici de 50,000 fr.

Or, comme le relevait le président
de la commission , M. Rosset , radical
neuchâtelois, dans un exposé à la fois
clair et concis, le problème n'est pas
financier, pas même linguistique, mais
politi que au sons le p lus élevé du ter-
me, lia force d'un Etat fédératif naît
de la vigueur des éléments qui le com-
posent et la culture or iginale  d'une
population minori taire , cul ture  qui se
reflète dans la pensée et dans la lan-
gue exprimant cette pensée , est un de
ces éléments. Les efforts  méritoires
de la «Lia » pour mainten i r  la langue
rhéto-fomanche, menacée dans ses po-
sitions traditionnelles, doivent être
vigoureusement soutenus.

M. Wick, catholique lucernois, caté-
chise, dans le même sens, ses auditeurs
alémani ques et, sans opposition , l'as-
semblée vote le projet.
Prix de la viande, prix du bois

Mais voici les ordinaires soucis du
parlement helvéti que : le prix de la
viande, le prix du bois. Pour freiner
la hausse, le Conseil fédéral a réduit
les droits d'entrée sur ces marchan-
dises. Le législateur doit ma in t enan t
prendre acte de ces mesures et décider
qu'elles resteront en vigueur. Sur leu r
opportunité, il est renseigné par deux
rapports du Conseil fédéral que com-
mente encore M. Studer , président de
la commission du tarif douanier. On
approuve, mais cela ne va pas sans
quelques grincements de dents. Les
producteurs indig ènes ne renoncent pas
facilement à la protection douanière ,
même si elle a pour effet  de favori-
ser un renchérissement dont les con-
sommateurs font  les frais. Toutefois ,
les plaintes n'ont qu 'un caractère pla-
tonique et nulle opposition active ne
se manifeste.
Notre propagande touristique

On passe au tourisme. La Suisse ,
chacun le sait , offre aux amateurs de
dépaysement , des ressources à nulles
autres pareilles. Mais , les étrangers
l'oublient parfois et il faut le leur
rappeler. En d'autres termes, nous de-
vons, nous aussi , nous engager à plein
dans la «ba ta i l l e  publicitaire ». Au-
jourd'hui , elle exige d'abondantes mu-
nitions. Là aussi , le nerf de la guerre
c'est l'argent. Le Conseil fédéral de-
mande donc aux Chambres d'accorder
à l'Office national  suisse du tourisme
une subvention supp lémentaire de
800,000 fr. Au nom de la commission,
M M .  Eder , catholi que thurgovien , et
Georges Borel , socialiste genevois, ap-
portent au projet le renfort  d'une con-
viction bien établie. Le crédit est voté
par 127 voix sans opposition.

Une « maison des transports »
à Lucerne

Le tourisme a, lui aussi , un « aspect
culturel ». Pour le met t re  en valeur ,
on se propose de construire à Lu-
cerne, une  « maison des transports et
des communica t ions » à la fois musée ,
centre d'exposi t ions i t inérantes , de con-
grès , de conférences. La vi l le  met le ter-
rain à disposition , les chemins de fer,
les P.T.T., la fédération routière ¦—¦
par l'intermédiaire d'un fonds spé-
cial que gère la Confédération — les
compagnies de navigat ion et d'aviation
réunir ont pour cette entreprise près de
3,5 millions. La caisse fédérale four-
nira un mi l l ion  à fonds perdu et
400,000 fr. à titre de prêt. Elle devra
en outre verser une contribution an-
nuelle de 25,000 fr. et partici per , jus-
qu 'à concurrence de 25,000 fr. à la cou-
verture d'éventuels déficits.

Mil. Ackermann (Lucerne) et Ba-
doux (Vaud),  tous deux radicaux, ex-
posent l'avis favorable de la commis-
sion unanime , tandis  que .V. Jaquet ,
libéral bàlois , tout en approuvant  le
Projet , regrette que la v i l le , le canton ,
l'économie privée laissent à la Confé-
dération ou à ses grandes régies la p lus
grosse part de la charge financière. Ne
va-t-il pas manquer à cette entreprise
• culturelle », cet élan porteur qui lui
assurerait plus de v i ta l i t é  ?

Canton , commune, particuliers au-
ront sans doute  l'occasion d'apporter
leur contr ibut ion,  déclare M. Lepori
pour qui la base f inanc ière  de la t Mai-
son suisse des transports et des com-
munications » est encore fragile.

Le Conseil na t iona l  approuve l'ar-
ête par ,86 voix sans opposition.

L'internationalisme postal
Enfin , à l'unan imi té  des 106 votants,

l'assemblée autorise le Conseil fédéral
à ra t i f ier  la convention et les arran-
gements signés au 14me congrès postal
universel qui s'est tenu à Ottawa , du
14 août au 3 septembre 1957. M. Gres-
sot , catholi que jurassien , président de
la commission avait mis au service
de l ' in ternat ional isme postal les abon-
dantes ressources de son éloquence
pour convaincre ses auditeurs , dont la
plupart auraient été bien embarrassés
de la contredire. Qui donc avait lu les
177 pages du message et de ses an-
nexes 1

Nos chers C.F.F.
La présen ce de M. Lepori au banc du

gouvernemen t permit à M. Furg ler , ca-
tholi que lucernois, de développer un
« postulat » qui invite le Conseil fé-
déral à reviser la loi de 1020 sur la
durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et autres entreprises de
transport et de communications , pour
alléger les conditions matérielles du
service.

Le chef du département ne s'est pas
opposé à ces vœux , mais il a laissé en-
tendre que l'affaire demandait mûre
réflexion.

Et pour f inir , M. Gitermann, socia-
liste de Zurich, 'constatant que les ac-
cidents d'exploitation se sont multi-
pliés sur le réseau C.F.F., ces derniers
temps , demande au Conseil fédéral d'en
indi quer le nombre, les causes et les
suites.

C'est vrai, M. Lepori le reconnaît ,
qu 'il y a une recrudescence d'accidents.
Ainsi , on a déploré 65 collisions et
déraillements en 1953, et 112 en 1957.
Pour les autres accidents, les chiffres
respectifs sont 365 et 434. Il y eut 305
blessés et 65 morts en 1953, 396 bles-
sés et 78 morts en 1957. Les victimes
sont surtout des cheminots , puisque le
nombre des voyageurs qui ont trouvé
la mort dans des accidents de chemin
de fer fut de 11 en 1953 et de 9 en
1957.

Les causes ? D'abord le vieillisse-
ment du matériel , surtout du matériel
étranger qui circule sur nos li gnes ,
puis l 'insuffisance des installations
techni ques dans certaines gares, à la
front ière  en particulier, enfin les con-
ditions météorologi ques défavorables.
La routine aussi , plus que l'inexpé-
rience, peut être la cause d'un acci-
dent. C'est dire que, lorsqu 'il y a faute
de l'employé, ce n'est pas particuliè-
rement parm i les jeunes que se trouve
le fautif.

Les remèdes ? Multiplier les avertis-
sements, rappeler les indispensables
mesures de précaution et les mesures
de sécurité, perfectionner les installa-
t ions et le matériel. L'administration
voue toute son attention à cett e tâche.

M. Gitermann se déclare satisfait.
Le président l'est plus encore qui peut
lever la séance avant midi.

G. P.
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Dans les téléphones
!M. Paul Lesoldat, chef de service ad-

ministratif à la direction des télépho-
nes de Neuchâtel , prendra sa retraite
le 30 septembre 1958 après 49 ans de
service.

M. Alfred Schlaepp i , conducteur-mé-
canicien d'automobiles , fêtera à la mê-
me date ses 40 ans de service.

Arrestation
Le juge d'instruction a fait procé-

der hier à l'arrestation d'un certain
Si gnorelli , Italien , auteur de vols dans
des baraquements de chantiers.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, a. siégé hier
sous la présidence de M. J.-P. Duvane!
assisté de son commis-greffier M. W.
Fleuty.

Le 17 août une bagarre éclatait à la
Combe-Girard lors d'une fête , entre 4
Hongrois et un Suisse. Le Suisse est
libéré , les 4 Hongrois sont reconnus
coupables de scandale et batterie. Trois
Bont condamnés à 40 fr. d'amende et le
quatrième à 60 fr. parce que récidiviste.

Braconnage
Six ouvriers covassons travaillant au

Cerneux-Péquignot sont accusés de bra-
connage. Les débats pourtant n'ont dé-
voilé qu'un seul coupable qui payera
240 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Il
s'agit d'un Italien V. F., âgé de 20 ans.

Taxe militaire .
Dix Jours d'arrêt ont été Infligés à

deux Suisses et 20 fr. de frais pour taxe
militaire de 1957 impayée. Ils ne se
sont pas présentés. Un autre s'est vu in-
fliger 10 Jours d'arrêt mais avec sursis.
Il doit s'acquitter du paiement dans le
délai de trois mois.

DANS LE DOUBS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seul le parti communiste, qui fait
campagne pour le « non », a envoyé
des orateurs — mieux vaudrait dire
« activistes » — un peu partout. Mais
les réun ions publiques qu 'il orga-
nise n 'ont même pas le privilège d'être
contradictoires ; l'opposition ne se dé-
range pas ; le parti ne prêch e qu 'à des
convaincus.

.Barbouillage intempestif
Si les partisans du « oui » s'essayent

çà et là à manier le pinceau en dessi-
n a n t  sur la chaussée, par exemple , le
« V »  et la croix de Lorraine, l'extrême-
gauche pousse en ce sens des offensives
d'envergure. A Frasme, en une seule
nuit , les « non » pei'nts au minium ont
maculé les façades die tous les édifices
publics et de certains bâtiments privés.
Plusieurs plaintes ont été déposées
pour dégradation de la propriété d'au-
trui. Les deux responsables de ce bar-
bouillage intempestif , des agents de la
S.N.C.F. connus pouir leur appartenance
au parti communist e, ont été, démas-
qués par les gendarmes.

Une « grande réunion » était prévue
pa/r le parti communiste, hier soir au
kuTsaa l à Besançon. M. Minjoz , député-
maire de la vill e, a prévenu les orga-
nisateurs que si , jusque-là, des ins-
criptions venaient dégrader le moindre
édifice public, les communistes n'au-
raient pas la salle. Us ont déplacé pour
la circonstance Marcel Servin.
Vers une très forte proportion

de « oui »
On s'attend , compte tenu de la con-

texture politi que du Doubs ,à une forte
proportion de « oui ». Aussi, les plus
acharnés gaullistes ont-ils eux-mêmes
jugé superflu de mettre des orateurs
dam s la bataille : les affiches suffis ent.

Que feront les socialistes ? Dans cer-
taines localités du Haut-Doubs où la
position minoritaire de la gauche tra-
ditionnelle incite la «p iétaFlle » à des
collusions fréquentes du style « Front
populaire », des socialistes S.F.I.O. ne
cachent pas leur intention de voter
« non ». La profession de foi du maire
de Besançon , M. Minjoz , rendue publi-
que mardi, sera-t-elle de nature à
« contrer » chez eux l ' infl uence des
slogans communistes ?

Toujours est-il que M. Minjoz s'est
prononcé sans équivoque. Voici sa
conclusion :

Répondre « oui » au référendum, ce
n'est pa6 ratifier les événements du
13 mal. ce n'est pas crier un « oui »
enthousiaste ; pour moi et pour beau-
coup rie républicains, conscients des réa-
lités et soucieux de l'avenir, c'est accep-
ter un régime démocratique satisfaisant
dans son ensemble, et c'est dire non a
l'aventure dangereuse et au totalitarisme
de quelque origine qu 'il soit.

A CHYPRE, les maires cypriotes
grec* de l'île ont approuvé jeudi le»
propositions faites par Mgr Makarioe
pour l'indépendance de Chypre. '

BIENNE

Deux autos se tamponnent
violemment
Deux blessés

(c) Jeudi soir à 18 h. 45, deux autos
se sont très violemment tamponnées
à l'intersection de la rue Alexandr e-
Moser et de la route de la Thiéle.

L'une des voitures, à plaques zuri -
Berne en suivant  la route de la Thièle.
Sous la foroe du choc, elle a fait  un
coises, venait de la nouvelle route de
tête-à-queue complet . L'autre qui rou-
lait à la rue Moser en direction de
la ville fut  projetée sur le trottoir
nord de la route de la Thièle où elle
s'arrêta contre un mur. Son conduc-
teur , M. Jean-Pierre Vui l leumier, com-
merçant , domicilié à Tramelan, a été
blessé au visage. Un couple l'accom-
pagnait , Mme et M. Serge Chopard, de
Tramelan également. Mme Chopard
souffre de douleurs à la cage thoraci-
que. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Les deux véhicules
sont gravement endommagés.

Incendie de cave
(c) Jeudi matin , peu après 3 heures,
le feu s'est déclaré dans une cave de
la maison ab r i t an t  le magasin Iseli ,
situé à l'angle des rues Rechberger et
i'Aarberg. Rapidement sur les lieux,
les premiers secours se rendiren t maî-
tres de ce début d'incendie. Le feu
ivait  pris dans de la pailde et des cor-
beilles.

Sous l'effet de la chaleur , une  gran-
ie glace de la vitrine' se fendit.

LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le calme règne à Beyrouth
Le calme régnait hier à Beyrouth ,

qui a été , mercredi, ainsi que nous
l'avons annoncé , le théâtre de san-
glants incidents. Aucune indication offi-
cielle n 'a été^onnée sur le nombre des
victimes.

Jeudi , aucune effervescence ne s'est
manifestée et les fusillades n'ont pas
repris.

« Victoire imméritée
des rebelles »

dit le chef phalangiste
Le chef phalangiste Pierre Gemayel

a déclaré, jeudi soir , que le nouveau
gouvernement représente < une victoire
imméritée pour les rebelles. La situa-
tion s'est aggravée et nous ne pouvons
faire autrement que manifester notre
opposition » .

Le couvre-feu était toujours en vi-
gueur jeudi à Beyrouth , mais aucun
incident n'a été signalé de la journée.

«La révolution est terminée»
déclare M. Karame

— Détruisez les barricades, ouvrez les
routes, déposez vos armes, la révolution
est terminée et dorénavant commence
un nouveau régime qui cueillera les
fruits de votre lutte, a déclaré M. Ra-
chid Karame, dans une allocution
adressée au peuple libanais.

VALAIS

SION, 25. — A la requête de l'Union
valaisanne pour la vente de fruits et
légumes et des association s affiliées , le
Conseil d'Etat du Valais a accord é un
crédit de 50,000 francs aux f ins  de fa-
ciliter l'exportation de la poire « Loui-
se-bonne » et de soutenir les prix , ceci
conformément  aux mesures envisagées
avec l'autorité fédérale à l'occasion de
l'entrevu e du 19 septembre.

Un crédit du Conseil d'Etat
pour faciliter

l'exportation des poires

Les troupes chinoises
encore renforcées

Dans la province de Foukien,
face à l'île de Quemoy

KINNEN (Quemoy), 25 (Reuter) . —
Le chef du service secret de la Chine
nationaliste, le colonel Lu Oh-ming, a
déclaré , jeudi , à Quemoy, que les trou-
pes communistes stationnées sur le con-
tinent face à Quemoy ont été renfor-
cées. Elles disposent maintenant d'ar-
tillerie, plus spécialemnet de canons
russes de calibre 203 et 212. La ma-
rine communiste du port d'Amoy (en
face de Quemoy) comprend 19 canon-
nières et 12 à 16 vedettes. A cela
s'ajoute une division équipée de fu-
sées. Mais ces dernières ne sont pas
encore installées. Dans toute la région ,
les divisions d'infanterie ont été ren-
forcées par trois divisions d'artillerie
et quatre divisions de police militaire.
Ces forces, qui comptent 250.000 hom-
mes, sont arrivées après le 23 août.

Varsovie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis espèrent
toujours en un règlement

pacifique
déclare M. Dulles

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — Dans un
discours prononcé hier soir , M. Dulles
a déclaré que les Etats-Unis espèrent
toujours qu 'un règlement pacifique in-
terviendra dans la région de Formose
et qu 'il sera « raisonnablement » adapté
aux exigences de la situation .

M. Dulles a insisté sur le fait que
les Etats—Unis ne sont pas disposés
à reculer devant la force armée, mais
il a ajouté que leur position peut être
infléchie en cas d'un accord qui n 'en-
traînerait  pas une capitulat ion devant
la violence et qui , par ailleurs , élimi-
nerait de la si tuation actuelle ce qui
pourrait être considéré comme provo-
cant.

Le secrétaire d'Etat a exprimé sa
certitude que l'Union soviétique , si elle
le voulait , pourrait rendre possible une
solution pacifique des problèmes d'Ex-
trême-Orient.

Le secrétaire d'Etat a maintenu son
point de vue que la Chine commu-
niste ne devrait pas être admise au
sein des Nations Unies , car ce but se-
rait alors atteint  par Pékin en s'im-
posant à l'organisation « par la force
des armes » .

Aux NATIONS UNIES, le débat géné-
ral s'est poursuivi. Il a été marqué par
des interventions de MM. Sewyn Lloyd
et Couve de Murville.

GENÈVE

GENÈVE , 25. — Jeudi matin , ainsi
que l'avait  décidé la F.O.B.B., les ma-
chinis tes  des gravières ont repris nor-
malement le travail dans toutes les en-
treprises. Les transporteurs de maté-
r iaux de construct ion,  qui demeurent
donc seuls en grève , ont obtenu du pré-
sident du Conseil d'Etat , une  nouvelle
entrevue qui aura lieu vendredi ma-
tin. D'autre  part , les camionneurs en
grève ont décidé de lever le blocu s de
tous les chantiers qu 'ils cernaient en-
core avec leurs camions. Ains i , la ma in-
d'œuvre du bâtiment a pu accomplir
jeudi normalement  son t ravai l .  En fin
d'après-midi , une  caravane de camions
grévistes , précédée d'une  grande ban-
nière genevoise déployée, a parcouru
le centre de la ville à titre de démons-
t ra t ion .

Hier soir, un fait nouveau est Inter-
venu. I n  transporteur valalsan , établi a
Genève depuis 1954 et qui ne participe
pas à la grève actuelle , vient de déposer
entre les mains du procureur général
une plainte contre les grévistes, pour
atteinte à la liberté du travail et boy-
cottage systématique de son entreprise.

La grève des camionneurs

Un patron
dépose une plainte

Dernière heure

NEW-YORK , 26 (Reuter). — On ap-
prend de source bien informée au
quartier général des Nations Unies,
qu 'après la rencontre Dulles - Selwyn
Lloyd , il est possible que le premier
ministre de la Chine communiste, M.
Chou En-lal , soit invité à New-York,
pour y conférer avec les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France et de
l'Union soviétique. MM. Dulles , Selwyn
Lloyd, Couve de Murville et André Gro-
myko. Cette rencontre pourrait être
arrangée pour novembre prochain.

M. Chou En-lai
invité à New-York ?

Au tribunal correctionnel de Boudry
De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal correction a siégé Jeudi

toute la Journée , sous la présidence de
M. Roger Calame. Les Jurés étaient MM.
Charles Dubois, négociant à Bevaix , et
Arnold Reymond , employé C.F.F. à Pe-
seux. M. Jean Colomb occupait le siège
du ministère public et M. Roger Richard
remplissait les fonctions de greffier,
vant d'office, elle a tout de même dû

Mme C. B. est prévenue de faux dans
les titres et d'escroquerie.

Se trouvant dans une mauvaise situa-
tion financière , Mme C. B. est allée
demander à M. H. de lui prêter une
somme de 1500 fr. Celui-ci consentit à
condition qu'une reconnaissance de det-
te , portant une clause de, cession de sa-
laire du débiteur en faveur du créan-
cier, soit établie par le notaire et signée
par le mari de Mme C. B. Une somme
de 2500 fr. fut Inscrite sur l'acte notarié,
car Mme C. B. avait déjà fait à diverses
reprises des emprunts - à H. pour payer
des dettes personnelles. Ces emprunts.
dont le total se montait à environ un
millier de francs, avaient été contrac-
tés à l'insu de son mari. C'est pour-
quoi n 'osant pas présenter la reconnais-
sance de dette à son mari ,- elle imita la
signature de ce dernier qu'elle ne mit
pas au courant de la question de ga-
rantie sous forme de cession de salaire.
Ce n 'est qu 'au moment où le créancier
s'est adressé à l'employeur de J. B. que
le pot aux roses fut découvert. H. porta
alors plainte , mais le défenseur de Mme
B. étant intervenu , un arrangement fut
conclu entre le créancier et le mari de
Mme B., puis la plainte fut  retirée.

Malheureusement pour Mme B., les dé-
lits qui lui sont reprochés se poursui-
vent d'office , elle a tout de même dû
se présenter devant le tribunal. Tenant
compte qu'il s'agit d'une délinquante
primaire, mère de quatre enfants, lé tri-
bunal condamne Mme C. B. à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et met à sa charge les frais
de la cause qui se montent à 90 fr . 50.

Escroquerie, abus de confiance
W. E., dessinateur technique, est pré-

venu d'escroquerie, d'abus de confiance
et de détournement d'objets mis sous
main de justice.

Désirant , comme 11 le prétend , s'éta-
blir à son compte, W. E. avait réussi
à emprunter une 6omme de tfols mille
francs à une caisse d'épargne grâce
au cautionnement de M. R. J., de Neu-
châtel. W. E. acheta bien quelques ob-
jets pouvant servir à son installation ,
mais il dépensa la plus grande partie
de la somme empruntée en faisant la
fête. Sous de fallacieux prétextes, il em-
prunta ensuite diverses sommes à dif-
férents créanciers. D'autre part, 11 ven-
dit le mobilier qu 'il avait acheté à tem-
pérament et qui était encore la; pro-
priété de la maison de meubles, car il
restait un solde de 80 fr . à payer: La
partie payée de ce mobilier était en
outre saisie par l'Office des poursuites
de Boudry .

Le tribunal estime que concernant le
cautionnement de R. J., il est possible
que le prévenu ait vraiment eu l'inten-
tion de s'installer au moment où U a
demandé cet/te cautiori. Ainsi un léger
doute subsiste et le tribunaa ne retient
pas le délit d'escroquerie pour cet em-

prunt. Dans les autres cas l'escroquerie
est suffisamment prouvée .

Le tribun al condamne W. E. à 10 mois
d'emprisonnement moins 28 Jours de dé-
tention préventive. Il lui accorde un
sursis de cinq ans et ordonne que du-
rant cette période le prévenu soit sou-
mis à un patronage. W. E. paiera les
frais de la cause qui se montent à
380 fr. 60.

Une pénible affaire
J. M., qui ne comparait pas devant le

tribunal , et M. B. sont prévenus d'avoir
entretenu des relations intimes avec une
Jeune fille âgée de moins de 16 ans. J.
M. est condamné par défaut à une an-
née d'empr isonnement avec sursis pen-
dant quatTe ans. Cette peine est com-
plémentaire de celle qui lui a été infli-
gée par un tribunal militaire .

M. B., qui s'est présenté à l'audience,
écope d'une peine de six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant quatre
ans.

Les frais de la cause sont mis à la
charge des prévenus dans les propor-
tions suivantes : J. M. devra payer
104 fr. 50 et M. B. 54 fr. 50.

P.-E. M., ouvrier à Travers , est pré-
venu d'abus de confiance.

En septembre 1957, alors qu'il travail-
lait à la fabrique Èlectrona à Boudry,
11 fut chargé par . la F.O.M.H. d'encais-
ser les cotisations de ses membres. Au
début , M. s'acquitta régulièrement de
son devoir , mais Invité à rendre ses
comptes au commencement de mal 1958,
P. M. ne s'est pas présenté. Les mem-
bres du comité de la F.O.M.H. deman-
dèrent l'aide de la gendarmerie . Amené
au poste de Boudry, P. M. prétendit
qu 'il avait déposé la somme requise ,
soit 1900 fr. chez sa sœur. Sa décla-
ration se révélant fausse, plainte fut por-
tée contre lui.

Bien eue le prévenu nie Jusqu 'au
bout et* invente des fables en réponse
aux questions qui lui sont posées, il -y
a suffisamment de preuves pour justi-
fier sa condamnation . M. ayant déjà un
casier Judiciaire chargé , le. tribunal ne
peut pas lui accorder le sursis. P.-E. M.
est donc condamné à 6 mois d'empri-
sonnement moins 3 . Jours de détention
préventive. Le tribunal ordonne l'arres-
tation immédiate du prévenu et met .à
sa charge les frais de la cause qui se
montent à 193 fr. 90.
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Ce soir, à 20 h. 15, chapelle des Terreaux,
réunion avec film

La fin du monde
est-elle vraiment pour demain ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale .;

Mission évangéllque

CROIX -BLEUE
Chapelle de l'Epoir, ce soir à 20 h. 15

F I L M
Invitation cordiale à tous

Pour cause de deuil, la
QUINCAILLERIE LORIMIER, à
Colombier, sera fermée samedi
21 septembre, toute .la journée.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

SAMEDI 4 OCTOBRE

BAL OFFICIEL DES VENDANGES
à la Rotonde

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leurs billets d'entrée sur présen-
tation de la carte 1958 chez ' Mme
Betty Fallet, tabacs , Grand-Rue, dès le

26 septembre

Cours de danse

52 RICHÈME
Renseignements et inscriptions :

Institut, Pommier 8 - Tél. 5 18 20

M THEATRE
Lj Les 2, 3 et 4 oetoUre, à 20 h. 15
éWkm à 1' ccension de la

FÊTE DES VENDANGES

Gilles et Urfer
et un grand programme de

CABARET
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

VENTE de la paroisse
de LA COUDRE - MONRUZ

samedi 27 septembre 1958
en faveur du temple
BIENVENUE A TOUS ! ,

Aujourd'hui démonstrations
H O O V E R M A T I C

machine à laver
Démonstrations spéciales à 18 h. 45,

19 h. 45 et 20 h . 15

€££***. ,,
NEUCHATEL

Seyon 10 Tél. 5 45 21

Fête des vendanges

DEMANDE DE
CHAMBRES

Les personnes de Neuchâtel et envi-
rons qui pourraient mettre des chambres
à disposition pour la nuit du 4 au
5 octobre sont priées de s'annoncer au
Bureau officiel de r e n s e i g n e m e n t s
( A D E N ) ,  Maison du tourisme, ' tél.
5 42 42, en indiquant le nombre de
lits disponibles et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
Ce soir

DANSE
avec >Iic et Mousse

Prolongation d'ouverture autorisée



AU JOUR LE JOUR

Cette bonne vieille « salle circu-
laire » / On l'a quittée il g a quel-
que vingt-cinq ans , en abandonnant
le Collège latin. Et soudain , on vous
fa i t  remarquer que cette salle est
restée vingt-cinq ans si ce n'est
p lus dans le même état. Les collé-
giens s'en accommodent , ne s'éton-
nant même pas qu'on qualifie de
circulaire un local semi-circulaire.

Mais il n'y a pas que les collé-
g iens à se presser sur les gradins
de la salle. Et ce sont les adultes
qui , sou f f ran t  du coccyx , commen-
cent à « revendiquer ». Laissons
Mélanie s 'exprimer :

Chaque soir et même parfois le di-
manche, cette salle est occupée, et sou-
vent archicomble d'auditeurs. . Ne par-
lons pas de la « chose » qu'ils s'y cas-
sent avec constance, bonne humeur ou
stoïcisme. Non ! Ils n'ont , en général et
après deux heures de séjour , plus la force
de contempler les nombreux nœuds
proéminents de ces pauvres bancs usés
par les fonds de culottes, les souliers
de garçons et les jupes effilochées.

Parlons à peine de l'aération . En no-
tre temps de salles climatisées et de
progrès, les victimes de cette salle ir-
remplaçable étouffent , suent , s'empoi-
sonnent mutuellement ou même gèlent
régulièrement. N'exlste-t-il vraiment pas
un moyen d'améliorer le confoj t de cette
salle ? Personne ne demande une trans-
formation luxueuse, mais bien un mi-
nimum d'air .

Messieurs de la Municipalité de notre
bonne ville de Neuchâtel , vous qui avez la
responsabilité sanitaire de notre jeunesse
et des moins jeunes, songez un peu à
cette salle... et le sourire perdu par
vos électeurs reviendra un ou deux soirs
par semaine tout au long de l'année,
dans une salle rénovée.

Sans commentaires, car nous ap-
prouvons p leinement Mélanie.

NEMO.

La « salle circulaire »,
une prison ?

Le soleil de septembre dore le raisin
et apporte l'espoir de belles vendanges

CHRONIQUE RÉGIONALE
Malgré les intempér ies qui ont durement ép rouvé les vignes cet été

En montant sous le soleil la route
qui , de la station du tram de Cor-
taillod mène en p lein vignoble , no-
tre cœur se réjouissait et s'attris-
tait à la fois .  La cam[>agne jaunis-
sante , le lac étendu à ses p ieds, les
courbes enfin d' une grâce infinie
unissant naturellement montagnes et
vignes , eaux et ciel , ce pays aimé
de Dieu nous paraissait fa i t  pour le
bonheur.

Mais de chaque côté de la route ,
les vignes partaient. Et ce qu'elles
racontaient n'était pas seulement le
bienfait de ce merveilleux mois de
septembre qui donnera au raisin
une qualité qu'on espérait en vain
ces dernières années. Elles disaient
aussi que ce même ciel si beau les
avait durement f rapp ées en août ,
et que le soleil d' automne , si ré-
jouissant soit-il , ne pouvait pas res-
susciter ce que le gel et la grêle
avaient tué.

Car les vignerons savent bien, eux
qui travaillent et suivent les pro-
grès de leurs grappes , depuis l'épo-
que de la « sortie » et de la floraison
jusqu 'à celle de la vendange , que
chaque année les d i f f é ren tes  phases
qui mènent le raisin à maturité sont
toute une histoire.

C' est pour évoquer p récisément
l' « histoire » du raisin 1958 que
nous sommes allée , à quel ques se-
maines des vendanges , trouver un
spécialiste qui a bien voulu nous
donner les renseignements suivants:

La « sortie » rfe cette année, nous
a-t-il dit , a été moyenne mais infé-
rieure à celle qu 'on attendait. Il est
probable que c'est encore le gel de
février 1956 qui en est responsable.
Les vignes étaient déficientes.  Des
ceps meurent encore , bien qu'en
nombre beaucoup moins élevé que
l'année passée. Cependant , a ajouté
notre interlocuteur , la végétation
est redevenue superbe , le bois a
retrouvé sa vigueur , et si les con-
ditions atmosphériques restent bon-
nes , on attend pour la saison pro-
chaine une « sortie » enf in nor-
male.

L'é poque de la floraison n'a guè-
re été p lus favorable. La moitié de
ce qui était sorti a été perdue , par
suite de la « coulure ». Mais ce qui
a le plus contribué à compromettre
la vendange de cette année , c'est la
tempête du 11 août que tout le mon-
de a encore en mémoire. La grêle
et le vent ont en l' espace d' un ins-
tant anéanti les récoltes dans des

proportions allant jusqu 'à 70 ou
80 % dans les vignes les p lus tou-
chées.

Si bien que l'on peut déjà pré-
voir pour le canton une récolte
moyenne d' une gerle de raisin seu-
lement à l' ouvrier. A la Béroche ,
région qui n'a pas été grêlée, on
compte une moyenne un p eu su-
périeure d' une gerle et demie.

Le coitre heureusement , maladie
consécutive aux chutes de grêle , ne
s'est pas déclaré , et disons tout de
suite que. la lutte contre les mala-
dies cryptogamiques et les insectes
a été relativement faci le .  En revan-
che, l'humidité qui cet été f avori-
sait la croissance de la végétation ,
était propice aussi à l 'épanouisse-
ment des mauvaises herbes qui en-
vahissaient sans répit les vignes et
contre lesquelles les vignerons du-
rent mener un combat acharné.

Si l' on peut chercher en vain dans
le canton une vigne très riche quan-
titativement , la qualité du i-aisin en
revanche est magnifi que. Les grap-
pes se dorent chaque jour davan-
tage sous le soleil d' un automne ex-
ceptionnel qui fa i t  la joie , un peu
tardive , de tous les vignerons et
amis (et ils sont nombreux) de nos
vins.

La situation sur le marché est
saine également ; les sto cks sont
écoulés , et ce qui caractérise la
veille de ces vendanges , c'est bien
précisément l'absence de soucis
d'écoulement. C' est p lutôt la crainte
d' une récolte trop faible qui préoc-
cupe les intéressés, et celle de ne
pouvoir « faire le pont » jusqu 'au
printemp s prochain.

Les premier s contacts établis
d' autre part font  prévoir que les

prix seront les mêmes que l'année
passée ; le marché sera donc tran-
quille cet automne.

^, /-^ /^
// vaut la peine enf in  de jeter un

coup d' oeil rapide sur la situation
vinicole suisse.

Les prévisions de récoltes éta-
blies annoncent une augmentation
pour tout le pays d' environ 20 mil-
lions de litres sur l'année dernière ,
c'est-à-dire d' un tiers , puisque de
42 millions de litres nous passerons
à p lus de 60 millions.

C' est que toute la Suisse n'a pas
sou f f e r t  des terribles orages qui ont
fait des ravages particulièrement
étendus dans le vignoble neuchâte-
lois, dans celui du lac de Bienne,
du nord vaudois , de la petite Côte
et des Hauts de la Côte.

En Suisse orientale , au Tessin ,
dans les cantons de Genève et du
Va lais , les récolles au contraire
s'annoncent abondantes et d' une
qualité prometteuse.

L'époque des vendanges approche
et battra son plein vers la deuxième
semaine d' octobre. C' est le moment
de se réjouir de manger le raisin
qui f in i t  de se dorer. C' est le mo-
ment aussi de considérer que les
vignerons , depuis p lusieurs années,
ne peuvent vivre normalement de
leurs vignes auxquelles ils consa-
crent pourtant des e f f o r t s  et une
patience qu 'on ne voue qu'à ce qu 'on
aime le p lus , se souvenir enf in que
ce vignoble neuchâtelois qui fait  no-
tre f ier té , notre bonheur et l'admi-
ration des étrangers de passage est

f f l̂e prix souvent de déceptions que
viennent trop rarement compenser
de riches vendanges.

F. F.

DU COTÉ DE THEMIS

Au tribunal de pouce
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet , prési-
dent. M. Serge Durig, commis, fonc-
tionnait en qualité de greffier.

IVRESSE AU VOLANT
D. A., né en 1907, vigneron à Bôle,

s'est rendu en compagnie de deux amis
aux CadoIIes , le 3 juillet 1958. Il rou-
lait fort et après le virage du Rocher ,
il a dérapé et accroché une voiture en
stationnement. Ses amis lui demandè-
rent de s'arrêter. Il n 'obtempéra pas.
La police fut  avisée et D. A. fut re-
joint et soumis à une prise de sang
qui révéla 3,03 pour mille d'alcool. D.
A. reconnaît les faits  qu 'il regrette.

N'ayant encore aucune condamnation
à son casier judiciaire et le juge te-
nant compte de sa franchise, David
Anker est cpndamné à 3 jours d'arrêts
sans sursis, 30 fr. d'amende et 163 fr. 30
de frais.

Une femme juré au tribunal
Mercredi , le tribunal correctionnel de

Neuchâtel accueillait pour la première
fois une femme, Mme Marcelle Niestlé-
Perrudet, en qual i té  de juré , fait qui
fut relevé par le président, M. Yves de
Rougemont , en début d'audience.

Un rural détruit par le feu
hier matin aux Hauts-Geneveys

Devant l'ampleur de l'incendie , les pompiers durent se résigner à protéger
l'habitation tandis que le rural était entièrement détrui t .

(Press Photo Actualité)

(c) Jeudi matin , peu avant 11 heures,
le feu s'est déclaré dans la ferme de
M. André Kaufmann , sise au-dessous
de la gare.

C'est Mme Kaufmann qui donna
l'alarme. Peu après, les pompiers du
village et la moto-pompe de Fontai-
nemelon étaient sur place.

Devant l'ampleur de ce brasier, 11
n'était plus possible de sauver le
rural et l'on se borna à protéger
la maison d'habitation. Deux lances ,
dirigées sur le point crucial, cir-
conscrirent cependant les dégâts. La
maison d'habitation , bien protégée
par un mur mitoyen , ne semble pas
avoir beaucoup souffert .  Il n 'en va pas
de même pour les combles.

Le rural et la petite annexe à l'est
de l ' immeuble sont complètement dé-
truits. Un service de piquet surveille
encore les lieux car le foin brûle tou-
jours. Le bétail a pu être sauvé à
temps.

La police enquête , mais l'on en est
encore réduit aux suppositions , en par-
ticulier à celle de la fermentation du
regain.

Observatoire de Neuchâtel . — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 15,6;  mas. : 21,1. Baromètre :
Moyenne : 720 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré , ouest
assez fort à fort à partir de 13 heures.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

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

Niveau du lac du 24 sept., 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac, 25 sept, à 6 h. 30: 429 35

Prévisions du temps. — Valais : Temps
partiellement ensoleillé. Température
plutôt en baisse .

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : Ciel variable , plutôt nuageux.
Précipitations régionales. Baisse de la
température. Vent d'ouest modéré à fort
en montagne, faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable par moments très nuageux . Quel-
ques averses locales . Température en
baisse spécialement en montagne. Ven-
dredi tendance au vent du nord.

Observations météorologiques

LES ACC1DE DITS

Hier soir , à 20 h. 20 , Mme Simone
Boller , dé Neuchâtel , qui circulait  en
auto à la rue de l'Hôtel-de-Ville , et
roulait  à vive allure, a fauché deux pié-
tions qui traversaient la chaussée au
bas des Terreaux.

Ces derniers ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'amhulance
de la police. Mlle Rose-Marie Maurer ,
âgée de 18 ans, souffre d'une commo-
tion , de plaies au cuir chevel u et à
l'arcade sourcilière droite. Sa compagne,
Mlle Marianne Smaniotto , âgée de 24
ans , souff re  elle aussi d' une commotion
ainsi que de plaies sur tout le corps
et de dents cassées.

Chute d'an cycliste
Hier matin , à 7 h. 50, à la chaussée

de la Boine , un jeune cycliste , Jean-
Claude Descombes , domicilié à la rue
de la Rosière, est venu se jeter à vive
allure dans les cordes soutenant le
trolley d'un trol leybus du Val-de-
Ruz arrêté au bord de la route par des
ennuis mécaniques.

Ayant fait une chute violente, le
jeune homme a été relevé avec des
plaies au visage. Il a pu regagner son
domicile.

Deux piétons fauchés
dans un passage de sécurité

i 

Aujourd'hui

SOLLIL lever 06.21
coucher 18.22

LUNE lever 17.35
coucher 04.50

Bouillon aux légumes
Jardinière de légumes j

Pommes sautées ;
Sa lade de viande ',

Gâteau damier
\ ... et la manière de le préparer !

G-àteau damier. — Battre quatre !
: œufs puis, en remuant bien, incor- ;
: porer 125 gr. de sucre et 125 gr. ;
: de farine. Mettre la moitié de la :
: pâte dans un moule long et beurré. :¦ Dams le reste, ajouter deux cuille- !
; rées de cacao et verser dans un ;
: moule identique. Cuire à four :
: chaud 20 minutes, laisser refroidir ;
: et démouler. Couper chaque biscuit :¦ en quatre et refaire un seul gâteau ¦
; en alternant les couleurs. Les faire ;
; tenir avec de la crème au beurre.

-..........""....•.- —........................
LE MENU DU JOUR... j

VOVS ÊTES DE LA FÊTE

Connaissez-vous le cocktail « Cortège
des vendanges » ? Non ? Il se compose
pourtant chaque amnée de la même ma-
nière. Vous prenez l 'imagination des
fleuristes neuchâtelois et vous mélan-
gez bien ; puis  vous ajoutez l'art des
décorateurs, peintres et graphiste s et
vous brassez encore une fois. Vous
remélangez le tout et vous secouez. En-
fin , vous goûtez.

Malgré le mélange, chaque gorgée de
votre cocktail a une saveur, une ri-
chesse et un pétillement particuliers,
ce qui est bien naturel puisqu 'il est le
frui t  de l ' imagination de tant d'hom-
mes et la concrét i sation d'idées aussi
variées qu 'ori ginales.

Et ce cocktail , c'est le cortè ge des
vendanges dans sa diversité somptueu -
se, ses éclats de rire, sa ru t i laince , son
esprit piquant , son déroulement fas-
tueux , sa bataille de confetti sur un
thème 1958 qui appelle des roulements
de tambours : « En scène pour la pa-
rade 1 » Musi que en tête ! Avec « The
Usafe Band ». cett e extraordinaire fan-
fare de 60 musicien s des foroes aérien-
nes américaines connue diam-s toute
l'Europe et présente pour la. première
fois en Suisse.

Cocktail bien neuch âteloi s, certes,
mais, gorgée après gorgée, pourquoi ne
lui trouverions-nous pas par instant
un petit goût international ? Avec la
fanfare  américaine, d'abord, puis avec
la délégation de la v i'lile de Nice , avec la
gracieuse partici pation de la reine des
fleurs de Bruxelles. Un petit goût in-
ternational ! Et pourquoi pas national
aussi grâce à une « Magie des roses »
des fêtes de Genève , au défilé specta-
culaire des écuyers et chevaux de la
Remonte fédérale, aux couleurs du
groupe des moissonneurs et vendan-
geurs de la Fête des vignerons de Ve-
vey, à l 'harmonie de la fanfare de
l'École de musique de Nyon.

On le voit , le cocktail « Cortège des
vendanges » est une boisson riche et
variée. Il vous montera peut-être un
peu à la tête ? C'est en tout cas son but
de vous plaire et de vous divertir. Et
vous le savez bien puisque vous l'avez
décidé : « Le 5 octobre, nous irons à
Neuchâtel *.

« En scène pour la parade ! »

M. Albert Porret, de Cortaillod, porté à la présidence

De notre correspondant de Lau-
sanne :

La Fédération romande des vignerons
a tenu hier à Lausanne son assemblée
ordinaire placée sous la présidence de
M. Revaclier , de Genève, dont le man-
dat est arrivé à terme. Pour lui succé-
der, l'assemblée a élu pour quatre ans

M. Albert Porret, de Cortaillod, prési-
den t de la Fédération neuchâteloise des
vignerons.

(Réd. — C'est la première fois que
cette présidence échoit à un Neuchâ-
telois et nou s félicitons notre compa-
triote.)

M. Massy, directeur de l'Union des
syndicats agricoles romands et secré-
taire de la Fédération romande des vi-
gnerons a donné différents renseigne-
ments concernant la surface du vignoble
suisse, la production , l'importation de
vins rouges, la consommation de vin
rouge et blanc en Suisse.

Ainsi , on a appris que la surface to-
tale du vignoble est de 12,522 hectares,
que la récolte de l'an dernier a at teint
361,350 hectolitres en Suisse romande
et la consommation des vins indigènes
s'élève à 490,94fi hectolitres et que
1,270,771 hectolitres ont été importés
l'an dernier.

Les prévisions
pour la Suisse romande

Cette année encore il ne sera pas
vendu ou très peu de raisins de table
la récolte n'étant pas assez abondante.

Selon les prévisions faites en Suisse
romande, Vaud produira cet automne
140,000 hectolitres de vin rouge et blanc ,
le Valais 242 ,000, Neuchâtel 18,000, Ge-

nève 70,000, le Vully 5000 et les vigno-
bles du lac de Bienne 5000.

Si la récolte est moyenne elle « sonde
déjà un degré intéressant » et pourra
être comparée par la qualité à celle de
1953.

La paix du vin
est maintenue

Après la lecture de ce rapport , l'as-
semblée a discuté l'accord de la paix du
vin conclu il y a un an entre les fédé-
rations des vignerons , des négociants
et des encaveurs.

Par cet accord , encaveurs et négo-
ciants s'étaient engagés à maintenir  les
prix de base jusqu 'en 1902 et à assurer
l'écoulement des récoltes. L'inclémence
de la nature a résolu ce problème ces
dernières années , les vignerons n 'ayant
en effet aucune peine à trouver ache-
teurs.

Les délégués se sont déclarés satisfaits
de l'accord conclu mais ont émis quel-
ques réserves quant  à son application ,
certaines irrégularités étant intervenues.
Ils ont demandé que les termes du
traité soient respectés plus rigoureuse-
ment cette année que par le passé. Les
prix du vin seront donc les mêmes
en 1058 qu 'en 1957.

L'assemblée a ensui te  discuté un pro-
jet de revision du statut  du vin pré-
senté par M. Hohl , chef de la section
de viticulture au département fédéral
de l'économie publique et écoute M.
Ruedi parler de l'importance de l'amé-
lioration de la production. Sur quoi
les vignerons se sont quit tés en espé-
rant que le soleil brillera suff isamment
pour ne pas fausser une fois encore
des prévisions si minutieusement éta-
bl ies.

La Fédération romande des vignerons
a tenu séance à Lausanne

GARE DE NEUCHATEI
Sup. ¦> .«; fleura et couronnes

a. Duruer Tél. 5 17 94

Aujourd'hui, si vous entendez sa
voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lore de la révolte.

Hébr. S : 15.
Monsieur Gottfried Dick, à Fontaine-

melon , et ses enfants ;
Monsieur Jean Ruchti , à Zurich, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Clément Dick , à Fontaine-

melon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dick et

leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Gottfried DICK
née Augusta HEIDENREICH

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, soeu r, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui jeudi , dans sa 78me
année, après une longue et pénible
maladie,  supportée avec courage et ré-
signat ion.

Fontainemelon , le 25 septembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

28 septembre , à 13 h. 30.
Culte de famil le  à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

tmmÊmmammmmkmmatmakmmkt»»\m
Monsieur Emile Gaschen ;
Madame et Monsieu r John Bringolf-

Gaschen et leurs enfants ;
Mademoiselle Lucie Gasch en ;
Madame et Monsieur Francis Clere-

Chabloz, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel. à Saint-Imier et h Berne ;

Sœur Nancy Chabloz, à la .lonchère ;
Mademoiselle Lucianne Chabloz, i

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Droi-

Chabloz et leurs enfants :
Mademoiselle Augusta Chabloz, à

Lausanne :
Mademoiselle Lucie Chabloz , à Lau-

sanne ;
Madame veuve Pierre Levrat-Gascheu ;
Madame et Monsieur Edouard Favre-

Gaschcn, leurs en fan t s  et petite-fille ;
Monsieu r et Madame Paul Gaschen-

Lavoyer et leurs enfan ts  ;
Mademoiselle Margueri te  Gaschen ;
Mademoiselle Ruth  Gaschen :
Madame veuve Adolf Keller-Gaschen

et son fils ;
Madame et Monsieur André Guibert-

Gaschen et leurs enfants , à Liebefeld ;
Monsieur et Madame René Gaschen-

Reymond et leurs enfan ts ,  à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gaston Gaschen-

Fischer et leurs enfants , à Cortail lod ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Emile GASCHEN
née Elisabeth CHABLOZ

leur chère épouse , mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
soixante-neuvième année.

Neuchâtel , le 25 septembre 1958.
(Ribaudes 17)

Seigneur , à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 27 esptembre.
Culte à la chapell e du crématoire,

à 11 heures.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Aimé Yuillomenet-Savary et
ses enfants , Jean-Claude et Elisabeth ;

Madame Julia Vuillomenet , à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Henri  Vuillo-
menet et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur Alfred Vuillomenet , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Rocco-Vuillo-
menet et leurs enfants , à Renens :

Madame et Monsieur Monnard-Vuil-
lomenet , à Chaux sur Métiers ;

Monsieu r et Madame André Vuillo-
menet et leurs enfants , à Cressier ;

Madame et Monsieur Jan-Savary et
leurs enfants , à Corcelles sur Payerne ;

Monsieur et Madame Eugène Savary
et leurs enfants , à Vers-chez-Perrin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa, fils ,
frère, beau-frère et parent ,

Monsieur

Aimé VUILLOMENET
que Dieu a repris à Lui subitement ,
dans sa 48me année.

Cornaux, le 25 septembre 1958.
L'Eternel est près de tous ceux

qui ont le cœur brisé.
Ps. 34 : 19.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, dimanche 28 septembre 1958, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Cattin-
von Kaenel , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Guye, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Cécile Stoll , à Neuchâ-
tel ;

les familles von Kaenel et parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Yvonne von KAENEL
leu r chère sœur, belle-sœur, amie et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après de grandes souffrances.

Neuchâtel. le 25 septembre 1958.
(Rue de la Serre 5)

Comme le Père m'a aimé, Je vous
al aussi aimés.

Jean ls : g.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 27 septembre, à 10 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrés
sud).

Culte à la chapelle de la Providence,
à 9 h. 30.

Domicile mortuaire ! hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Société] de musique « L'Espé-
rance », Cressier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Aimé VUILLOMENET
membre honoraire et actif de la so-
ciété et frère de Messieurs André
Vuillomenet , président , et Alfred Vuil-
lomenet , membre honoraire.

Ma grâce te suffit.
Madame Albert Paroz-Favre, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Robert Paroz-

Berger et leurs enfants , à Thabana
Morena (Basutoland . Afri que du Sud),
à Colombier et à Morges ;

Madame et Monsieur Ch. Lorimier-
Paroz et leurs enfant s, à Colombier ;

Madame Hermine Macchi-Paroz , à
Bévilard ;

Mademoiselle Mina Paroz , à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur André Delémont-
Macchi et leurs enfants , à Bâle ;

Les enfants de feu Aurèle Paroz ,
à Bienne ;

Madame Marthe Arrigo-Favre, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Favre-
Berruex et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Zélim Favre-
Huguenin  et f ami l l e , à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Guye-
Favre et famill e, au Locle ;

Madame Alice Perret-Favre, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Jaquet-
Favre et famille, à la Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur et Mad ame Daniel Favre-
Berger et famille , au Locl e ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Tièche et famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Dellen-
bach-Favre et famille , au Locle ;

Monsieur et Mad ame Marcel Favre-
Dellenbach et f ami l l e , au Locl e ;

Mademoiselle Bertha Giintern , à Co-
lombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert PAROZ
leur très cher et regrett é époux , père ,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui , paisiblement , à l'âge de 74 ans.

Colombier , le 24 septemhre 1958.
Heureux celui que tu choisis

et que tu admets en ta présence
pour qu'il habite dans tes
parvis !

Ps. 65 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , samedi 27 septembre , à 13 heures.
Culte pour la fami l le ,  au domicile ,

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le oomité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
collègue ,

Mademoiselle

Yvonne von KAENEL
Je suis le bon Berger , Je donne

ma vie pour mes brebjs.
Jean 10 : 11.

Domicile mortuaire : Serre 5.

Le pasteur et Madame Théodore Gor-
gé et leurs en fan t s  Marie-Louise et
Et ienne , à Cortaillod ;

les e n f a n t s  de feu Madame Marthe
Anex-Gorgé :

Monsieur  Pierre Anex , à Lausanne ,
Monsieur  Philippe Anex , au Sentier,
Mademoiselle Mar ianne  Anex , à

Gryon ;
Madame Lina Jâggi-Gorgé à Moutier ,

ses enfa n ts, pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  ;

Madame Ida Brand-Gorgé à Villeneu-
ve, ses en fan t s , peti ts-enfants et arriè-
re-pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Albert Détraz,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ida Guerne , à Neuchâ-
tel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Gorgé :

les enfan ts , pet i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Madame Elise
L'Eplattenier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Monsieur Albert
Gorgé ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur  Henri  Gorgé ,

les familles alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis GORGÉ
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , qui s'est éteint
dans sa 95me année.

Neuchâtel , le 25 septembre 1958.
(Avenue des Alpes 6)

Jusqu 'à votre vieillesse, Je serai
le même ; Jusqu 'à votre blanche
vieillesse, Je vous porterai.

Je l'ai déjà fait et Je continue-
rai à vous soutenir.

Je vous porterai et vous sau-
verai .

Esaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu samedi 27
septembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je veux que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi
avec mai. Jean IV : 24.

Le poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel avise ses soldats du départ
pour la Patrie céleste de leur cher ca-
marad e, le

sergent-honoraire

Albert PAROZ
Pour l'heure du culte , se référer à

l'avis de la famille.
Les of., sof. et sdts de la Cp. fui.

III 19, mob. 1914-1918, sont informés du
décès de leur regretté camarade,

le Sgt. maj. Valentin Chabloz
Neuchâtel , le 25 septembre 1958.

Le conseil d'Eglise et le collège
d'Anciens du foyer paroissial de Co-
lombier ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Albert PAROZ
ancien d'Eglise.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres des autorités paroissiales sont
priés d'assister , aura lieu samedi 27
septembre, à 13 heures.
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membre»
du décès de

Monsieur Valentin CHABLOZ
membre actif.

-


