
Des milliers de phalangistes
manifestent à Beyrouth

contre le nouveau gouvernement

Atmosphère de fièvie au Liban

BEYROUTH, 26 (A.F.P.). — Urte atmosphère fiévreuse qui rappelle
celle des premiers jours de l'insurrection à Basta , en mai dernier, régnait
hier matin à Akkarafie , dans l'ouest de Beyrouth , où les habitants s'arra-
chaient les exemplaires du journal phalangiste «Al Aman », annonçant le
début de « la nouvelle révolte libanaise ».

Conformément aux ordres , de grève
donnés par les phalangistes , la plupart
des boutiques étaient fermées et, uh
peu partout , de petits groupes de ma-
nifestants circulaient dans les rues cou-
pées de barricades. %

Vers dix heures, quelque trois mille
jeunes gens ont bruyamment manifesté
devant le siège des phalanges. Les ma-

nifestants brandissaient des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire : « Grève
jusq u 'à la démission du gouvernement
Karame » et « A bas Nasser », et hur-
laient des slogans hostiles au nouveau
gouvernement composé entièrement de
membres de l'ancienne opposition.

Serrés les uns contre les autres , dans
la cour du siège des phalanges et dans
l'étroite rue avoisinante , ils ont récla-
mé avec insistance la reprise des émis-
sions du poste émetteur des phalanges
interrompues depuis trois jours sur
l'intervention de l'armée.

Plusieurs orateurs , dont M. Pierre
Gemayel, leader du parti phalangiste,
ont a f f i rmé que la lutte continuait. Ils
ont cependant souligné qu 'elle devait
demeurer pacifique et ont invité leurs
partisans à demeurer calmes.

Détente à Basta
A Basta même, par contre , le ten-

dance était à la détente. Les barricades
fermant l'entrée du quartier musulman
sont toujours en place et aucune trace
de démolition n'est encore visible. Ce-
pendant , elles ont été entrouvertes
pour permettre le passage des voitures.

« C'est une république nouvelle qui va être instituée pour conduire à cette
rénovation dont la France a, maintenant, les moyens »

Important remaniement ministériel la semaine prochaine ?
De notre correspondan t de Paris :

Une courte allocution prononcée hier soir par le général de
Gaulle à la radio a définitivement mis un ternie en métropole à la
campagne du référendum. Depuis 48 heures d'ailleurs, les ondes
s'étaient mises en veilleuse et entre le discours Pinay et l'appel
du général , aucun propagandiste de quelque côté qu'il soit de
la barricade constitutionnelle, n'a eu accès au micro de la radio-
diffusion nationale.

La presse, en revanche, a fait donner
sa grosse artillerie et c'est par colonnes
entières , sinon même par pages pleines
que les quotidiens de Paris et de pro-
vince ont tiré leurs dernières salves
dans la bataille du référendum. Dans
leur immense majorité les quotidiens

français se sont ralliés au « oui », les
exceptions parmi les grands journaux
étant outre « L'Humanité » (communis-
te), « Libération » (progressiste) et «La
Dépêche de Toulouse » (radicale d'obé-
dience mendésiste).

L'appel du gênerai
Sobre comme il convient dans une

affaire aussi importante puisque selon
ses propres paroles, « de son issue dé-
pend le destin de la France », le géné-
ral de Gaulle a marqué le tournant que
le pays pouvait désormais prendre si
les « oui » massifs garantissaient la so-
lidité des institutions nouvelles. La
phrase clé de ce discours est certaine-
ment la suivante : « C'est une républi-
que nouvelle qui va être instituée pour
conduire la France à cette rénovation
dont elle a maintenant les moyens. »

Le pourcentage des « oui »
sera déterminant

Le propos est clair , l'intention pré-
cise. La IVme est morte, elle ne res-
suscitera pas sous l'habit constitution-
nel de la Vme République. Le général
l'a dit aux Français sans ambiguïté ,
sans détour , avec cette franchise bru-
tale qui est un des traits essentiels de
ses discours au pays.

M.-G. G.

(Lire  la suite en dernières
dépêches.)

ULTIME APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

L'Algérie a commencé de voter
ALGER, 26 (A.F.P.). — L'Algérie a commencé à voter vendredi matin

à 9 heures. Les impératifs de sécurité ont contraint les autorités, on le
sait , à étendre le vote sur trois journées. De même, pour faciliter le scrutin ,
des bureaux de vote itinérants se déplaceront de village en viillage, dans
les secteurs de relief difficile, et recueilleront sur place les suffrages des
électeurs.

( L I R E  L A  S U I T E  E N D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le référendum a commencé hier en Algérie. De nombreux meetings se sont
tenus les jours précédents dans les principales villes des départements
d'Afrique du Nord. Voici l'un d'eux , qui a réuni au stade d'Oran — sur-
monté d'un gigantesque « oui » lumineux — plusieurs milliers de musulmans

et musulmanes.

Radio-Budapest serait le centre
le plus puissant et le mieux équipé

de l'espionnage soviétique

Révélations sensationnelles d'un j ournal milanais

C'est de là que partiraie nt les ordres lancés par Moscou
aux agents communistes dans le monde entier

et les directives adressées aux terroristes algériens

MILAN, 26 (ANSA). — L'hebdomadaire « Genta » a commencé la pu-
blication de documents emportés en Occident par un groupe de patriotes
hongrois et qui sont actuellement à l'étude dans les capitales occidentales
et à l'OTAN._ Ces documents révèlent qu 'un accord secret aurait été signé
entre le régime de M. Kadar et le gouvernement soviétique, faisant de
Radio-Budapest le centre le plus puissant de la propagande et de l'espion-
nage communistes.

Toujours selon ces documents, des
ordres seraient lancés de Budapest aux
agejttts communistes dans le monde. II
en serait de même des directives adres-
sées aux terroristes algériens dans leur
lutte pour l'indépendance de l'Algérie.

L'émetteur signale aux rebelles
algériens les mouvements

des troupes françaises
L'accord secret aurait été signé à

Moscou le 15 juin 1957. Il aurait  pro-
jeté également le début d'émissions
spéciale s pour le Proche-Orient dès le
15 avril de cette année. En ce qui con-
cerne l'Extrême-Orient l'accord prévoit
aux articles 38 ct 39 que le programme
de Radio-Budapest sera retransmis par
un émetteur installé dans l'Etat de
Kerala don t le gouvernement est en
majorité communiste. A en croire
l'hebdomadaire « Gente » , Radio-Buda-
pest qui travaille en étroite collabora-
tion avec l'ambassade de l'Union sovié-
tique, signale aux rebelles algériens les
mouvements des troupes françaises et
les départs de troupes et de matériel
des ports français pour l'Algérie.

Un vaste réseau d'espionnage
Radio-Budapest obtient les informa-

tions en provenance de la France grâce
à un réseau d'espionnage bien coor-
donné.

(Lire la suite en 15me page)

Aspects du vote d'aujourd 'hui
LA  

France vote aujourd'hui el de-
main. Chacun a le sentiment que
ce scrutin engage sa destinée. El

les Français qui, dans leur majorité, se
prononceront probablement pour la nou-
velle constitution le (eronl parce qu'ils
éprouvent l'impression qu'enfermés sous
le régime précédent dans une impasse,
Ils pourront s'engager désormais sur les
voies du renouveau ; parce qu'ils ont
confiance en même temps en de Gaulle
l'homme qui leur a indiqué celle voie
et qui les y accompagnera sans doute
tout un bout de chemin encore.

Parmi les opposants, un Jean-Paul
Sartre e osé dire que la nouvelle cons-
titution était celle du mépris. Mépris
de l'homme, mépris du citoyen, mépris
du peuple I Pour un petit nombre d'in-
tellecluels, la formule fait balle. Mais
elle esl aussi fausse que tout ce qui
sort de la plume de ce philosophe du
néant.

S'il esf un rég ime qui a été, dans le
concret , celui du mépris, c'est bien ce-
lui de la Quatrième république. La pre-
mière exigence que l'homme doit for-
muler à l'égard de l'Etal c'est que ce-
lui-ci soif le protecteur de la nation.
Il a pour fin de maintenir cette der-
nière, ef les communautés comme les
personnes qui la composent, à travers
les difficultés intérieures el extérieures
qui l'assaillent. Là est le premier de
ses devoirs. S'il ne l'assume point, c'est
qu'il fait fi de ceux dont il a mission
de préserver les intérêts. C'est alors
justeme nt qu'il montre son mépris de
l'homme et des réalités naturelles dans
lesquelles celui-ci doit vivre, travailler,
s'épanouir matériellement et spirituelle-
ment. Cette tâche, le pseudo-Etal de la
république défunte ne l'a jamais rem-
plie. C'est pourquoi il a subi l'immense
désaffection des Français.

Assurément , aucune constitution n'étant
parfaite , celle de la Cinquième républi-
que ne l'est pas non plus : le général
°e Gaulle lui-même l'a reconnu. Elle a
le mérite néanmoins de chercher à cor-
"ger certaines des anomalies passées ,
6n tentant de rétablir en particulier

l'équilibre du pouvoir el du législatif ,
ef elle sera ainsi un point de départ ,
une base à partir de laquelle, si les
hommes sont sages, il sera possible de
construire. Elle rompt avec la tradition
révolutionnaire de régime d'assemblée
que toutes les républiques dignes de ce
nom onf ioujours répudiée.

L'ordre des choses tendant à être ré-
tabli dans la nation, les libertés des
citoyens seront aussi mieux garanties,
Car, n'en déplaise , encore à M. Sartre,
l'homme n'est libre que si sa liberté
est i même de s'exercer dans le con-
cret. El pour qu'elle s'exerc e dans le
concret il faut , afin d'en assurer le
fonctionnement, des institutions solides ,
soustraites à l'arbitraire ou à l'anarchie
des factions et conformes à la fradifion
nationale. Il esf triste que, de nos jours ,
il soif nécessaire de rappeler ces véri-
tés d'évidence.

X X X

On ne votera pas seulement dans la
métropole, mais aussi en Algérie, ef
dans ce qu'il est convenu d'appeler
l'Afrique noire. Au sujet de l'Algérie, on
a multiplié les équivoques. Il est clair
cependant que le OUI qu'elle donnera
aura pour si gnification qu'elle s 'oppose
à l'œuvre de dissociation entreprise de
manière abominable par le sang lant
F.L.N.

«Inté gration » est un mot qu'on em-
ploie aujourd'hui à fort et à travers.
Nous avons souvent montré qu'il ne
fallait pas le confondre avec assimila-
tion. Les communautés musulmanes el
européenne qui composent l'Algérie
sont distinctes. Rien ne servirait de les
contraindre à accep ter une unification
factice. Mais les unes ef les autres son)
françaises et , précisément , la France esf
assez grande pour leur accorder leur
place aux unes et aux autres.

Cette place ne leur sera pas accordée
par de nouvelles formules juridiques
qui, aussi bien que les précédentes ,
n'auraient aucune chance d'être appli-
quées. Elle sera réalisée, en ce qui
concerne la population musulmane ,
quand la France poursuivant son oeu-

vre de cenf trente années, lui aura as-
suré un niveau d'existence digne des
temps modernes.

Tel est le but, tout prati que, auquel
tend le général de Gaulle qui, par ail-
leurs, se refuse à remettre les destinées
de cette ferre façonnée par la France
aux mains des tueurs du F.L.N. dont
l'arrivée au pouvoir signifierai! l'expan-
sion soviétique en Afrique du Nord el,
pour les populations algériennes, le re-
tour à l'anarchie el à la barbarie d'an-
tan ainsi que la régression sociale ef
morale. Dans le monde contemporain
(et il y va aussi du salut de l'Occident),
la France a besoin de l'Algérie (ef du
Sahara) comme l'Algérie a besoin de
la France.

Quant à la liberté de vote que d'au-
cuns estiment ne pas être possible à
celle heure en Algérie, on demande
simp lement : « A qui la faute ? » Le gé-
néral de Gaulle, au lendemain des évé-
nements de mai, a lancé un appel gé-
néreux aux adversaires de la France.
Ceux-ci avaient le choix de la légalité
ou du recours aux armes. Ils onf préféré
le meurtre , le pillage et l'incendie. Ils
ont utilisé volontairement ce moyen ini-
que d'exprimer leur opposition. L'hon-
nêteté la plus élémentaire exige de
reconnaître qu'ils endossent la respon-
sabilité de ce qui a suivi.

X X X

Resle, dans ce scrutin, le problème
posé par le destin de l'Afrique noire ,
Aux territoires qui la composent , le
général de Gaulle a proposé l'option
entre l'association avec la France ef
l'indépendance « aux risques et périls »
de ceux qui l'assumeraient. Ici encore,
la position est d'une entière honnêteté.
Il n'est que juste que les populations
africaines qui entendent maintenir des
liens organiques a\/ec la métropole
continuent à bénéficier des efforts
qu'elle poursuivra en vue de leur dé-
veloppement. Il n'est que juste égale-
ment que celles qui se détachent d'elle
cessent d'être un fardeau pour la
France.

René BRAICHET.

Lancement
d'un satellite

américain

ÀV CAP CANAVERAL

On Ignore encore
si l'engin a pu être placé

sur son orbite

CAP CANAVERAL, 26 (Reu-
ter) . — La marine américaine
a lancé vendredi une fusée à
trois étages du type « Van-
guard » dans l'espace. Il s'agit
d'un nouvel essai visant à pla-
cer sur son orbite un satellite
artificiel complètement équipé.

Ce satellite qui est long de 51 cen-
timètres et qui pèse 21,5 livres, est équi-
pé d'instruments pour l'étude du mou-
vement de la terre dans l'univers , d'un
appareil pour l'enregistrement des in-
formations recueillies , et d'un émetteur
de radio pour la transmission des si-
gnaux. En outre, le satellite contient
un instrument , appelé « scrutateur in-
frarouge des nuages » et destiné aux
recherches sur la couche nuageuse en-
tourant la terre.

(Lire la suite en 15me page)

Le bateau
rAfo*V3S 9frQ9QS

y iENDÀNT l' une des plus noires
#-  ̂ p ériodes de la dernière

JL guerre, un combattant disait
à un copain :

— Ah ! les vacances ! Un lac bleu,
et , dessus, un petit bateau buttant
pavillon rouge à croix blanche...

Et il rêvait au milieu des décom-
bres.

Nous song ions à cela, l'autre jour,
près du port , en vogant d'entre
deux arbres un bon gros vapeur
bondé d' enfants , et qui s'avançait,
majestueux.' Le lac était bleu en
e f f e t , le bateau blanc , le pavillon
rouge à croix blanche. Il y  en avait
même un second , vers la proue
portant l' ours noir d'Appenzell. Les
écoles de là-bas se p romenaient
sur nos eaux territoriales , comme
vous l'avez appris peut-être.

D' un bout à l'autre du lac, les
Alpes déroulaient un « panorama
incomparable » (voir les prospec-
tus).  Et là-dessus, le soleil se dé-
versait avec une discrétion helvé-
tique, automnale , et génératrice de
petites brumes. Douces, les brumes.
De quoi mettre un peu d'or aux
lointains, et un peu de charme aux
neiges éternelles, aux rochers et aux
pics , à tout le bouleversement géo-
logi que dont est fa i t  notre horizon
quotidien. Glissant là-dessus, le
Fribourg présentait à la fo i s  son,
nom et son f lanc .  Puis il exécutait
une savante manœuvre , lâchait une
b o u f f é e  de f u m é e  marron, et repar-
tait dans une direction nouvelle*,
un peu balancé par les vagues, et
balançant à son tour un petit ba-
teau dans son sillage.

Deux troncs d'arbre encadraient
le tableau. On pensait à ces œuvres
d'art qu'on voit encore dans les
fe rmes , où , entre deux bouleaux en
relief ,  une carte postale est collée
sur une rondelle de bois encore
entourée d'écorce. L'Eiger, le Mônch,
la Jungfrau , ce bateau de vacances,
bientôt suivi d'un autre tout pareil,
le petit  bassin, l' ombre de ce quai
aux arbres encore fournis , ce sir
lence, cette paix nous ramenaient
à cent ans d'ici.

Alors, le p ère Suchard , les poches
p leines de chocolat et la peau du
visage cuite , pilotait ("Industriel
jusqu 'à Yverdon ou Bienne. Ce
pyroscaphe avait une véritable che-
minée d' usine en son milieu, un
tendelet rayé à la poup e pour pro-
téger les passagers du soleil, et
un capitaine , qui , lui aussi, était
industriel. Heureux temps, où le
chef d'une industrie naissante pou-
vait pa sser ses journées sur le lac
à nommer aux touristes admiratifs
les sommets alpestres et les villages
subjurassiens. Cep endant qu'à la
proue les commères revenant du
marché caquetaient parmi leurs
cageots, leurs poules et leurs lé-
gumes. Heureux temps (de loin)
où, semble-t-il , la tomate trouvait
acquéreur d'autant p lus facilement
qu 'on ne la cultivait guère , où la
vigne abreuvait la population tout
en nourrissant son homme, où les
heures semblaient p lus courtes pour
être moins et mieux remp lies, et
où la tyrannie des c h if f r é s , tout
de même, était moins pesante
qu 'aujourd'hui.

OLIVE.

Margaret préfère cette photo

Durant son voyage au Canada, la
princesse Margaret a été la cible
des reporters. Parmi toutes les pho-
tos qui ont été faites, c'est à celle-

ci qu 'est allée sa préférence.

« Il s'agit du destin
de la France »

déclare
le chef du gouvernement...

PARIS , 26 (A.F.P.). — Voici le texte
de l'allocution que le général de Gaulle
a prononcée vendredi à 20 heures :

« Le référendum de dimanche sera un
acte du peuple, c'est-à-dire simple et
portant loin. Sans doute , est-ce sur la
constitution que le pays va se prononcer ,
mais tout le monde sent que lc vote ne
signifiera pas seulement l'adoption for-
melle d'un texte. Il s'agit du destin de
la France.

» Du fait que notre pays aura marqué
sa volonté d'échapper à la confusion où
se traînait le régime des partis , un autre
esprit pourra , s'il le veut , animer la po-
litique et des pouvoirs verront le jour
qui seront en mesure d'agir. C'est donc
une république nouvelle qui va être Ins-
tituée afin de conduire la France à la
rénovation dont elle a, maintenant, les
moyens.
« fl sera établi que l'Algérie
fait confiance à la France »
» Du fait que les Algériennes et les

Algériens des diverses communautés pren-
dront part , pour la première fols tous en-
semble dans une complète égalité, à la
grande consultation , 11 sera établi qu 'au
milieu de leurs épreuves, ils ont con-
fiance à la France et, J'ose le dire , à
moi-même. Ils montreront qu 'ils enten-
Jent participer en commun à la grande
œuvre , politique, économique , sociale,
Culturelle , que nous avons résolu d'ac-
complir pour transformer l'Algérie, y
délivrer les habitants de la crainte et de
la misère, y assurer a chaque femme, à
chaque homme sa liberté et sa dignité.

« Qui donc
voudrait s'abstenir » ?

» Du fait que sera fondée entre la mé-
tropole et les territoires d'outre-mer une
libre communauté de peuples, on verra
l'ensemble humain que la France groupe
autour d'elle donner l'exemple à un mon-
de où régnent tant de tyrannies.

> Mais aussi , mais surtout , du fait
qu 'en cette occasion solennelle le peu-
ple français fera la preuve de son unité ,
combien ses chances deviendront meilleu-
res. Vls-à-vls de nous-mêmes, quel en-
couragement, quelle fierté , vis-à-vis de
l'univers en proie à de terribles me-
nacés, " quelle dignité revêtira la France.
C'est pourquoi , la majorité ou , comme on
ait, le pourcentage que doit obtenir le
« oui » sera d'une Importance Immense.
Ah, qui donc voudrait s'abstenir ?

« Je vous confie
le sort de la France »

» Françaises, Français, si, avec mon
gouvernement , je vous appelle à répon-
dre « oui » et à le faire en masse, de
grand cœur, c'est simplement pour la
France. En vous demandant de choisir
l'efficacité de l'Etat ct l'unité nationale,
Je crois exprimer ce qu 'ont souhaité à la
nation tant et tant de générations qui
la bâtirent au cours des siècles. Je crois
dire tout hau t oe qu 'au fond d'eux-mê-
mes désirent pour leur pays tous les
Français d'aujourd'hui , y compris ceux
qui , pour des raisons ou des passions
particulières , céderont à la négative. Je
crois répondre d'avance à l'idée que,
d'âge en âge, nos enfants se feront de la
patrie.

» A chacune, à chacun de vous, Je con-
fie le sort de la France.

» Vive la République.
» Vive la France. »

LA FRANCE, L'ALGÉRIE ET LES TERRITOIRES P OUTRE-MER VONT SE PRONONCER

L'HEURE DU FOOTBALL A SONNE
Une fabrique d'horlogerie alle-

mande vient de mettre sur le mar-
ché un coucou d'un type nouveau :
comme sur les anciens modèles , la
petite porte s'ouvre toutes les heu-
res, mais en lieu et place de l'oi-
selet rituel , c'est une statuette re-
présentant Fritz Walter , l'avant
centre de l'équipe allemande de
football qui apparaît et qui dit :
« But , but , but > , autant de fois
qu 'il est nécessaire pour indiquer
l'heure.

... de la planète *

D'un bout à l'autre...

LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4 :

TOUS LES SPORTS
PROPOS SUR L'EDUCATION

¦ Pour sortir des chemins battus.
En page 6 :

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ Le canton des Grisons ne peut plus

supporter la charge de ses chemins
de fer.

En page 10 :
AU TEMPS D'AUTREFOIS

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois t mois 1 moi»
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^1|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police
des constructions.

A LOUER A L'ÉCLUSE
tout de suite ou pour date à convenir

GARAGES
ÉTUDE PIERRE JUNG , Saint-Honoré 5

Xenr-hàtel - Tél . 5 82 22

A louer Immédiatement

studio
non meublé

chauffage central. Place
de la Gare.

Garages
Quartier des Carrels. S'a-
dresser à l'Etude Jacques
RibiUix. T«. 5 40 32.

. 

JpM BÔLE
Mise au concours

La commune de Bôle
met au concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonctions : le
1er décembre 1958.

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

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

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 4 à 5 pièces, confort ,
près du centre. Adresser
offres écrites à Case pos-
tale 433 ou téléphoner
au 5 82 76.

'TV Recrutement
! pour la Gendarmerie neuchâteloise

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

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

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

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

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

plus logement
Minimum Maximum

marié Fr. 673.— Fr. 875.—
plus logement (indemnité) -'¦'

Le traitement maximum s'acquiert en.onzç
ans. Viennen t  s'ajouter , le cas échéant, les
allocations pour enfants.

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

On cherche

domestique
de campagne. Entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à Otto Stauf-
fer, Lignières. Tél. 7 92 80.

On cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces , avec salle de bains , entre
Neuchâtel et Saint-Biaise , de préférence
aussi près de Saint-Biaise que possible.
Adresser offres à «La  Châtelainie », Saint-
Biaise NE. Tél. 7 54 63.

À louer
à Chézard

dès le "1er octobre 1958, appartement de
4 pièces, cuisine, bains , local-alelier, dépen-
dances et part de jardin , dans maison fami-
liale de deux logements. Loyer mensuel :
Fr. 130.—. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.,
case postale 1157, à Neuchâtel (tél. 5 74 01).

f  A

Importante manufacture d'horlogerie cherche

ASSISTANCE SOCIALE DIPLÔMÉE
si possible au courant du travail d'entreprise. Débutante
conviendrait également. Langue maternelle française , connais-
sance de l'allemand. Cahier des charges à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres P. 10139 J.

à Publicitas, Neuchâtel.

S- 4

On cherche pour se-
conder la patronne

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine
et de ménage dans petit
café-restaurant. Bons
soins assurés, entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à E. W. 3974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour époque à convenir ,
au plus tard pour le 31 décembre 195S,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

à Neuchâtel ou aux environs. Loyer
élevé sera payé si l'appartement est
pourvu de confort moderne. — Offres
sous chiffres B. J. 3986 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer

café-restaurant
dans localité du vallon de Saint-Imier. Chif-
fre d'affaires intéressant. Très bonne situa-
tion. Beprise inventaire, machines et maté-
riel , Fr. 50,000.— à 60,000.—.

Faire offres sous chiffres R. 24466 U.
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser & 1»

boulangerie-pâtisserie
Willy Meier , Monruz 19.
tél. 5 46 31.

NOUS ENGAGEONS

REPRÉS ENTANTS ^
pour la vente de nos machines à laver à la clientèle
particulière.

Nous offrons : garantie par mois ;
haute commission et primes ;
frais de voilure et de déplacement ;
cours de vente.

Présentations : lundi 29 septembre 1958, entre 9 h. et 11 h.
au buffet  de la Gare, Ire classe.

Dame cherche
EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuire. Adresser
offres écrites à F '. X. 3975
au bureau de la Feuille
d'avis .

Employé supérieur cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces avec confort , dès le
24 décembre *958 ou plus lot . — Faire
offres sous chiffres P. H. 3985 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
7 tout de suite ou pour date à convenir

près du centre de PESEUX

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 30.—

ÉTUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5
Neuchâtel - Tél. 5 82 22

On cherche

un employé
pour l'entretien d'un
jardin d'agrément, deux
après-midi par semaine.
S'adresser à Ernest Ro-
thlisberger . à Thielle.
Tél. 7 53 02.

APPARTEMENT
de 4 chambres

est cherché, région de Neuchâtel à Saint-
Biaise . Eventuellement deux appartements de
3 chambres. Offres sous chiffres  U. K. 3938
au bureau de la Feuille d'avis.

Bas du Mail
A remettre, dès le

24 octobre 1958,

joli logement
de deux chambres
avec tout confort ,
salle de bains, cui-
sine, chauffage géné-
ral. Loyer mensuel
Fr. 145.—, plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour le 15 octobre ou
date à convenir

jolie chambre
avec part à la salle de
bains (eau chaude) pour
demoiselle sérieuse. Té-
léphone 5 53 66.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Albert
Kramer, Colombier.

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
a ¦ »
â P

î JJUUMU à domiciie :i s
_ sur la, tricoteuse & main TRICOLETTE. vous est offert par a
£ <û
e Karl Lutz & Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/85, E.
.2 Téléphone (051) 33 47 57. »"
«O "*

/ %_) vous livrons contre paiement comptant
( I l / m  f l  C ou Par acompte un appareil moderne A

/ |4H|Ô deux fontures d'aiguilles , vous donnons -g
•» une formation solide qui fera de vous 5.
~ une artiste dans la confection de beaux !»
S tricots. =
01 3'o f \  | tricotez pour nous (ou pour vous-même),
0 I rf mÊ Ê C d'après nos Instructions, pullovers, ves- "g
¦g t/ M'Mt3 tes. Jaquettes, etc. Salaire par échevette %

de 50 g. Fr. 1.10 â 2.50. an
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou g

j  carte postale. n

MOD. TRICOLETT E, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

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
sous chiffres P. 5838 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Firme importante
cherche monsieur de 30
à 40 ans pour diriger
fabrication de pierres
d'horlogerie, très actif
et possédant parfaite
connaissance du métier.
Logement assuré et très
bonne situation. Ecrire
à Havas, Besançon, No
29.331 (France).

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera ,
pour époque à convenir ,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100 
de récompense à person-
ne qui me procurera im-
médiatement studio ou
petit appartement , meu-
blé ou non , avec salle
de bains et cuisinette ,
dans immeuble avec as-
censeur ou n'ayant , à
l'entrée ou à l'étage, pas
plus d'une marche d'es-
calier. Adresser offres
écrites à L. D. 3981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

confort , central, pour
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 53 73.

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

Bel appartement
A louer pour le 1er no-
vembre ou époque à con-
venir, 3 pièces et dépen-
dances. Vue. A 10 minu-
tes du trolleybus. Con-
viendrait pour week-end .
Prix : 65 fr. Téléphone
(038) 7 15 87.

OCCASION
pour Suissesse romande
d'apprendre l'allemand.

Employée
de maison

est cherchée dans petit
ménage avec 2 enfants,
pour le 1er novembre, à
Bâle. Bon gain , milieu
de travail agréable. Offres
sous chiffres J. 56.760 Q.
à Publicitas, Bâle.

A louer 2 chambres à
1 lit , à 40 fr. et 50 fr.
S'adresser : Plan 21, tél .
5 50 74. On demande à louer

pour clame seule

un appartement
1 à 2 chambres, cuisine,
chauffé ou non. Région
Auvernder/le Landeron.
Ecrire sous chiffres N.D.
3932 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.

Chambre meublée.
Louls-Favre 13, 2me éta-
ge à droite.Maison

mitoyenne
de 2 logements de 4 piè-
ces, à vendre. Confort,
Jardin. Un appartement
libre à fin octobre. —
Faire offres sous chiffres
P 5653 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jolie chambre à louer ,
rue Pury 4, 2me à gau-
che.GARAGE

situé à Neuchâtel, che-
rnin des Trots-Portes,
est, eau, électricité,

à louer
ou à vendre

Location mensuelle :
40 fr. Faire offres à l'é-
tude Adrien Thlébaud ,
notaire, Immeuble B.C.N.,
Neuchâtel.

Usine de Neuchâtel cherche
pour la direction de son dépar-
tement outillage et mécanique

un

technicien-
mécanicien
ou faiseur d'étampes. Le candi-
dat doit être sérieux , ponctuel ,
avoir de réelles qualités de chef
et doit posséder les connais-
sances nécessaires pour conseil-
ler le chef d'entreprise dans le
domaine technique. Entreprise
conventionnelle, semaine de

5 jours.
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à 0. G.
3984 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour

LYON
dans bonne famille avec
4 enfants, personne sé-
rieuse de 25 à 35 ans,
capable de s'occuper d'un
ménage soigné. Place de
confiance, bon salaire
assuré. Se renseigner
chez Mme Bourquin, rue
de l'Orlette 3, Neuchâtel.

Chambre à louer. S'a-
dresser : Ecluse 64, 4me
étage, gauche.

Représentant (e)
Personne sérieuse et active serait
engagée tout de suite ou pour date
à convenir, pour visiter la clientèle
de la région Nods, Diesse, Lamboing.
Bon gain. Carte rose à disposition.
Faire offres immédiates à E. GUIL-
LOD-GATT1, marchand grainicr à
NANT-VULLY, tél. (037) 7 24 25, qui
fournira tous renseignements utiles.

On cherche pour tout
de suite

jeune porteur
ou éventuellement un
remplaçant du 20 octobre
au 8 novembre. Faire
offres à la boucherie
Bouille, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 06.

Chambres à louer, tout
confort. Tél. 5 95 80.A vendre

MAISON FAMILIALE
5 chambres, hall et tout
confort, vue sur le lac,
située sur la commune
du Landeron ; disponi-
ble en décembre. Adres-
ser offres sous chiffres
K. A. 3928 au bureau de
la Feuille d'avis. 1 -

Belle chambre avec
balcon , confort, pour le
15 octobre. Tél. 5 25 33,
Amberg, 4, Rocher.

Aux Parcs, chambre à
louer à monsieur, dans
maison moderne. Télé-
phone 5 91 85, pendant
les heures des repas.

Nous engagerions

sténodacty lographe
capable et habile. De bonnes connaissances
d'anglais seraient appréciées. Semaine de
cinq jours. Entrée en janvier , février ou
mars. Adresser offres, prétentions, curricu-
lum vitae , copies de certificats et photogra-
phie à Schurch & Cie, avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel.

Pour retraité
A louer dans le Vully

un petit appartement
d'une chambre et cuisi-
ne meublées et jardin.
Adresser offres écrites à
X. P. 4003 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un immeuble

à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à U. M.
3989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , part
à la salle de bains. Quar-
tier des Draizes. 50 fr.
Tél . 8 25 04.

A vendre à Hauterive

maison familiale
de construction récente, 5 chambres et dé-
pendances (garage), chauffage au mazout ,
joli jardin et vue imprenable. — Ecrire sous
chiffres V. N. 3996 au bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
On offre chambre et

pension pour ouvrier ou
couple âgé. Prix modéré.
Date à convenir. Adresser
offres écrites sous chif-
fres Y. P. 3970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A louer à proximité de
la gare, dès le 1er octobre

STUDIO
avec cuisinette, douche,
W.-O, téléphone, meublé
ou non. Adresser offres
écrites à E.X. 3994 au
burehu die la Feuille
d'avis.

Nous engageons

Quelques faiseurs
d'étampes

expérimentés, pour la fabrica-
tion ou la réparation de moules.
Prière d'adresser les offres de
service, accompagnées de certi-
ficats et en indiquant la date
d'entrée, ainsi que les référen-
ces, à

ELECTRONA S. A.,
B O U D R Y  / NE

À

Jolie chambre avec
pension pour Jeune hom-
me sérieux. Beaux-Arts
24 , 2me étage.A PESEUX

au centre, à louer Im-
médiatement

studio
non meublé avec cuisi-
nette, cabinet de toi-
lette, dépendance. Télé-
phone installé. Prix très
modéré. Adresser offres
écrites à A. S. 3971 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans importante localité
du pied du JURA NEUCHATELOIS,
pour raison d'âge, bon et ancien

commerce de

primeurs-épicerie
avec immeuble, matériel et véhicules.
Importante chiffre d'affaires traité sur
les marchés de la région et dans le

magasin même de l'entreprise.
Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres G. Y. 3976
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec pension soignée,
confor t moderne. Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche.

A louer au centre,
chambre indépendante
avec ou sans pension.
Chaudronniers 6, Sme
étage.

Employé C.F.F. .deman-
de à louer , pour tout de
suite ou date à convenir ,

appartement
de 3 chambres, avec ou
sans confort. Région gare
Auvernier ou Colombier.
Adresser offres à Geor-
ges Monnier , Noira igue.
Tél . 9 41 08.

A louer

meublé
1 chambre, cuisine, bains .
Adresser offres écrites à
J. B. 3979 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , grand

magasin
avec arrière-magasin et
dépendance. Libre tout
de suite. Tél. 5 32 92.

A vendre à 8 km. de Neuchâtel

superbe propriété
comprenant maison en parfai t  état , 6 cham-
bres, mansardes habitables, tout confort
(chauffage au mazout), garage, vue impre-
nabl e, grand jardin avec petite forêt. Libre
à la vente. — Ecrire sous chiffres F. Y. 3995
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
24 novembre ou date â
convenir , un

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort, à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 7 59 67.

Maison de la ville engagerait

tricoteuse qualifiée
sur machine Dubied. Débutante s'abstenir.
Demander l'adresse du No 4001 au bureau-
de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement

logement
de' 3 pièces, confort , à
Peseux . Adresser offres
écrites à C. V. 3992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE COUPLE
solvable cherche appar-
tement de 2-3 pièces,
confort , pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Région Neuchâtel-
Colombier. Adresser of-
fres écrites à D. W. 3993
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ^A vendre à Cernier

maison familiale
de 5-6 chambres, dépendances, ver-
ger de 1113 m2. Situation de pre-
mier ordre. Entrée en jouissance
immédiate. S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, Cernier.

k À

LA FABRIQUE AGULA
Serrières

engagerait pour tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Places stables.
Etrangères pas acceptées.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Bôle
A louer pour le 24

mars 1959, bel apparte-
ment de 3 chambres, plus
véranda , chauffage gé-
néra l , confort , machine
à laver automatique, jar-
din . S'adresser à Albert
Fluckiger-Reymond. « La
Fougère -, Bôle (NE).
Tél. (038) 6 30 50.

Couple solvable cher-
che pour

fin mars 1959
appartement de 3 à 4
pièces, garage , confort,
vue, à Neuchâtel ou dans
les environs. Offres sous
chiffres S.A. 5474 Z. à
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA ». Zurich 23.



A vendre

baignoires
et

boilers
électriques, 150, 100 et
60 litres. S'adresser à
A. Mermlnod. Saint-
Biaise. Tél. 7 53 67.

m Ê̂^'̂j ^ ^f  ̂ Le v°y a&e aux USA
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t^w ĵB j  t ¦ Swissair dessert les USA tous les jours.
IvarJEj I ¦•« l Choix entre les 3 classes. Le samedi ,
NwW | ï j  service de luxe "Atlantic Super Swiss ".
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RAYON DE MODE AU 2me ÉTA GE

A vendre

PIANO
d'exercice, b r u n ,  avec
tabouret , 130 fr., ainsi
qu'une grande table car-
rée pour salle à manger .
Demander l'adresse du
No 3997 au bureau de

. la Feuille d'avis.

A vendre un lot de

50 bouteilles
Meursault . «Llger-Belair»
1952. Fr. 300.—. Tél.
(038) 7 53 89.

A VENDRE
aux Parcs 19, rez-de-
chaussée :
2 bois de lits Jumeaux,
2 vélos homme et dame,
1 couleuse et seille gal-
vanisées, 1 lustre en fer
forgé , 1 pied de cordon-
nier , 1 cage à oiseaux ,
etc.

Beaux

MANTEAUX
pour garçon de 3 ans ;
mi - saison : col velours
brun ; hiver : doublé,
avec col teddy. Longueur
48 cm. Tél. à partir de
12 h. 30 au 6 37 59.

A vendre 3 petits J

fourneaux
en catelles. Tél. 5 17 27. £0% %Bl © PAR T0US

î&fMv / LES TEMPS <.

Prix à partir de Fr 5555."
y compris chauffage el dégivreur

Garage H. PATTHEY, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016

¦ ¦ CALORIFÈRE A MAZOUT Jffl

1̂ ^—x "" _ JL________ \

Représentant général :
J.-P. WYSS, 112, rue de la Côte

Tél. (038) 5 44 25 Neuchâtel
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Plants
de fraisiers et framboisiers
« Mme Moutot », 12 fr .
le cent ; « La Merveilleu-
se de Belgique », fraise
à dessert , 9 fr. les 50
plants ; « Merveille de la
Broyé », gros fruit, 14 fr.
le cent ; « Nouveauté B.
R.P. », framboise à gros
fruit , double récolte,
précoce, rustique, sans
maladie , les 50 plants
30 fr., 25 plants 16 fr.
Mme Schwab, plants de
fraisiers , Payerne . Télé-
phone (037) 6 27 38.

OCCASION , A VENDUE:

300 poussines
perdrix , ayant quelques
défauts de plumage,
4 mois et demi, Fr. 11.—
pièce.

Jolies poussines croi-
sées Leghorn - Sussex, à
Fr. 8.— et Fr. 9.— pièce.
Tél. 6 30 67 , élevage avi-
cole, Robert Thévenaz ,
Bôle.

Mes plants de qualité
RAISINETS à grappes rouges , en variétés à gros fruits , buissons en rapport , i

la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.— , tige , greffés , la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 3.20 ; tige, greffés, la pièce Fr. 6.—..
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés , « Lloyd George » remontants à

gros fruits , très demandés , seconde récolte en septembre-octobre, 12 piè-
ces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 pièces Fr. 27.— .

RONCES « Th. Reimers » grosse, noire , tardive , très répandue , la pièce Fr. 4.— .
Géante Idéal , très grosse hâtive , la pièce Fr. 5.—.

ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons. Colis
réclame de 6 pièces Fr, 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.— .

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce Fr. 2.70;
10 pièces Fr. 23.— . Colis réclame de 12 variétés et coloris différents à
mon choix , Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs , la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix .

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

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées
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PROPOS SUR L EDUCATION
Pour sortir des chemins battus
Au moment ou se prépare une

réforme des programmes des éco-
les primaires et secondaires de
notre canton , il peut être intéres-
sant de jeter un coup d'oeil sur les
conceptions que d'autres peup les
se font d' un plan d'étude et p lus
particulièrement de voir l'impor-
tance très variable que l'on ac-
corde aux diverses disciplines.

Dans les pays de civilisation oc-
cidentale , une certaine unité se
manifeste autour d' une conception
essentiellement intellectuelle des
études dont il nous est d'ailleurs
très difficile , pour ne pas dire im-
possible de sortir. Ni l ' introduc-
tion des méthodes actives, ni celle
des travaux manuels et d'autres
leçons pratiques n 'ont profondé-
ment modifié  l'idée que l'on se
fait depuis des siècles de l'homme
instruit. Il ne s'agit que de diffé-
rences quantitatives : un peu plus
de sciences, un peu moins de lat in;
on ajoute une heure de français
après en avoir supprimé trois , mais
le schéma reste le même : savoir
lire , écrire et calculer , avec tou-
tes les nuances que cela comporte.

Les réformes se succèdent mais
on ne sort guère des chemins bat-
tus.

A cet égard il est pour le moins
curieux d'examiner le plan d'étude
que proposait Gandhi à son peu-
ple sur lequel la civilisation occi-
dentale n 'a eu que fort peu d'in-
fluence et dont les besoins , il faut
le dire , sont très différents des nô-
tres. Il est cependant possible de
tirer plusieurs leçons de cette
étude.

Voici quelques-uns des points
particulièrement frappants de ce
projet qui s'intitule : minimum de
ce que doivent savoir et savoir
faire les élèves quittant l'école pri-
maire :
A. Savoir s'orienter :

1. dans l'espace...
2. dans le temps...
3. dans les dimensions et la

quantité : compter , mesurer ,
peser... •

4. dans les institutions publi-
ques et sociales : savoir faire
une enquête...

B. Savoir s'exprimer :
1. savoir tracer un plan et des-

siner des objets simples ;
2. savoir pré parer un rapport

sur quelque chose que l'on
a fait ;

3. savoir rendre compte d'une
chose qui s'est passée ;

4. savoir établir un bud get dé-
taillé ;

5. savoir raconter une histoire
simple ;

C. Concerne la santé.

D. Concerne la vie pratique :
— savoir réparer , démonter et

remonter des machines sim-
ples ;

— savoir jouer les jeux natio-
naux courants.

E. Concerne les travaux des champs
et les soins au bétail et aux
plantes.

F. Pour la science :
1. savoir observer exactement et

systématiquement c e r t a i n s
phénomènes ;

2. savoir recueillir  systémati-
quement des faits en" rapport
avec un sujet donné ;

3. savoir se servir d' un diction-
naire , d'un catalogue , de
journaux,  d'un calendrier ,
d' un bottin ;

4. savoir tirer profit  û' un mu-
sée, d'une exposition , d'une
bibliothèque.

G. Dans la communauté :
1. savoir diriger une assemblée,

rédiger et présenter un prb-
cès-verbal ;

2. savoir se conduire suivant les
règles de la politesse et les
lois de l'étiquette ;

3. savoir organiser une mani-
festation culturelle , exposi-
tion , causerie , etc.

H. Pour gagner sa vie :
savoir gagner 15 à 20 roup ies
par mois par un travail manuel
productif ( 1) . .

Il ne peut évidemment pas être
question d'adopter un programme
semblable pour notre pays , encore
qu 'à la campagne , il serait appli-
cable presque intégralement. Remar-
quons cependant que le bon sens
extraordinaire qui l'a insp iré met
en évidence certains objectifs que
nos programmes scolaires n 'ont pas
l 'habitude de mentionner : combien
de personnes sortant de nos écoles
primaires et même de nos collèges
sont capables de faire une enquête ,
de rédiger convenablement un rap-
port , un procès-verbal , un compte
rendu , d'établir un budget ?

MENTOR.
(Lire la suite en 6me page}

(1) Cité par R. Dottrens dans :
L'amélioration des programmes scolaires ,
page 31.

Les classements suisses 1958

La palme à Gimmi
et Schleuniger

Voici comment se présentent les clas-
sements annuels  1958 de l 'Association
des coureurs cyclistes :

AMATEURS (en tenant compte du
Tour des Quatre-Cantons, du champion-
nat de Zurich, du Tour du Nord-Ouest,
du Tour de la Suisse centrale et du
championnat suisse ) : 1. Hans Schleuni-
ger , 54 points ; 2. Fritz Gallatl , 47 p. ; 3.
Alfred Ruegg, 32 p. ; 4. Paul Volkart, 27
p. ; 5. Reinhard Kuhn, 25 p. ; 6. Heinz
Làuppi , 23 p. ; 7. Konrad Niederer , 23 p.;
8. Ernst Graf , 22 p. ; 9. Walter Signer,
22 p. ; 10. Bruno Diethelm, 21 p.

PROFESSIONNELS (toutes les courses
sur route plus le Tour de Suisse mais
sans le Tour de France) : 1. Kurt Glm-
ml, 163 p. ; 2. Tonl Graser, 134 p. ; 3.
Ernst Traxel , 133 p. ; 4. Hans Hollen-
steln, 116 p. ; 5. Jean-Claude Grêt , 98 p. ;
6. Max Schellenberg, 96 p. ; 7. Heinz
Graf , 82 p. ; 8. Emmanuel Plattner, 82
p. ; 9. Peter Eichenberger, 80 p. ; 10. Er-
nest Ecuyer, 76 p.

Les Neuchâtelois
s'entraînent

Poursuivant son act ivi té , le club
local a engagé six équi pes en cham-
pionnat  et trois en coupe.

Neuchâtel I évoluera en Ire ligue
avec Dreyer, Doui l lo t  (ex-la Chaux-de-
Fonds) et Westphal. Veillard , Lugin-
biihl , Chassot et Hùbscher formeront
une équipe redoutable en l ime ligue.
Une équ ipe  en Illme ligue, deux équi-
pes en IVme ligue et une formation
de dames comp léteront ce programme
pour la saison 1958-195'.).

En coupe suisse, Dreyer-Douillot,
Luginbùhl-Veil lard et Westphal-Chassot
chercheront à se qual if ier .

Un ent ra înement  in tens i f  est à l'or-
dre du jour depuis de nombreuses
semaines. En match amicaux, Neu-
châtel 1 a bat tu  le Locle I 6-3 et 5-4,
ainsi  que Cernier I 6-3 et 9-0. De
son côté, Neuchâtel II s'est imposé
face au Locle II par 7-2 après avoir
été battu 6-3. Cette même formation
a dominé  Cernier II par 8-1 après
avoir été ba t tu  par cette même équi pe
5-4. Du coté féminin, Neuchâtel I
a ba t tu  Cernier I 5-0.

Aujourd'hui et demain
Colombier couronne
le champion suisse

des cavaliers
On sait maintenant  q

^
uels seront

les concurrents qui participeront à la
finale du championnat suisse des cava-
liers de concours, attraction princi-
pale du populaire concours hi ppique
de Colombier. Ce seront le cap. Bu-
hofer, M. J.-P. Biirki , M. R.-P. Ruf f
et le cap. Britschgi , tous avantageuse-
ment connus pour leur partici pat ion
aux épreuves internationales.  Chacun
d'eux , nous le rappelons, effectuera
trois parcours sur les trois chevaux
de ses adversaires, l'épreuve devant
désigner le mei l leur  cavalier et non
le meilleur ensemble homme-cheval.

Quatre autres in te rna t ionaux  pren-
dront le départ des autres épreuves,
que les années précédentes ont  f a i t
connaître : ce sont le major Lombard ,
MM. Reinhard , Weber et V. Morf. Les
meilleurs cavaliers mil i ta ires, les ha-
bits rouges et les amazones les plus
cotés seront là et leurs exploits seront
commentés, à l 'intention, des profanes
qui pourraient craindre de ne pas
comprendre le déroulement du con-
cours, par le speaker, M. Guye.

Notons encore que les épreuves de
cet après-midi ne sont pas moins
spectaculaires ni moins importantes
que celles de demain. Elles méritent
le déplacement elles aussi.

Si le beau temps se met de la
partie, comme on peut l'espérer, nul
doute que le succès d'affluence soit
plus considérable encore que les années
précédentes. R. Bx.

Cinquante-trois rencontres
dans les séries inférieures

Pas moins de cinquante-trois rencon-
tres auront lieu duran t  ce week-end
dans les séries in fé r ieures  de notre ré-
gion. Cette augmentat ion provient du
fait  que les jun iors  commencent dès
aujourd'hui leur championnat .

En deuxième l igue , après la coupe, le
championnat  reprend tous ses droits.
Xamax, qui a perdu trois points lors
des deux premiers matches, ne peut
plus se permet t re  de fa i re  des cadeaux ;
Porrentruy II, son prochain adversaire,
risque d'en faire les frais. Quatre der-
bies , deux neuchâtelois et deux juras-
siens , met t ron t  aux prises le reste des
équipes de ce groupe. Qui d i t  derby, dit
match disputé , et il est bien d i f f ic i le
d'établir un pronostic valable pour ces
quatre rencontres, chaque équipe ayant
une chance de l'emporter.

En troisième ligue, dans le groupe I,
le leader Colombier reçoit un de ses
suivants immédiats.  Auvernier  parvien-
dra-t-il à faire trébucher le premier du
classement ? Serrières, en déplacement
aux Verrières, empochera probablement
ses deux premiers points , alors qu 'un
résultat nul dans les rencontres Saint-
Biaise - Béroche et Cantonal II - Buttes
n'étonnerait personne.

Dans le groupe II , Fontainemelon sera
une nouvelle fois vainqueur  aux dépens
de Sonvilier qui risque de se voir bon
dernier si le Locle II et Floria bat tent
leur adversaire respectif Courtelarv et
Etoile II. Ca.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue- : Xamax - Porren-

truy II ; Fleurier - Hauterive ; le Loole -
Etoile ; Reconvilier - Saint-Imier ; Tra-
melan - Tavannes.

Troisième ligue : Blue Stars - Serriè-
res ; Couvet - Boudry ; Cantonal II -
Buttes ; Saint-Biaise - Béroche ; Colom-
bier - Auvernier ; Xamax II - Ticlno ;
Fontalnemelon . Sonvlller ; le Parc -
Audax ; Etoile II - Floria.

Quatrième ligue : Boudry lia - Dom-
bresson ; Saint-Biaise II - Audax Ha ;
Ecluse la - Fontainemelon II ; le Lande-
ron - les Geneveys-sur-Coffrane ; Bou-
dry Hb - Serrières II ; Colombier H -
Cortaillod ; Gorgier - Travers Ib ; Xa-
max III - Auvernier II ; Noiraigue - Co-
mète II ; Travers la - Couvet II ; Mé-
tiers - l'Areuse ; Saint-Sulplce - Fleu-
rier II ; Blue Stars II - Audax Ilb ;
Salnt-Imler II - la Sagne ; le Parc II -
Ticlno II ; Courtelary II . Florla II.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Bulle.

Juniors A : Xamax - Hauterive ; Cou-
vet - Cantonal la ; Colombier - Serriè-
res ; le Landeron - Comète ; Canto-
nal Ib » Floria ; Fontainemelon - le
Locle ; Chaux-de-Fonds - Dombresson ;
Etoile - Boudry.

Juniors B : Cantonal - Blue Stars ;
Comète - Auvernier ; Travers - Cortail-
lod ; Saint-Biaise - Béroche ; le Locle -
Etoile ; Chaux-de-Fonds Ib - Xamax ;
Sonvlller - Saint-Imier.

Juniors C : Xamax la - Cantonal la ;
Xamax Ib . Couvet ; Boudry - Colom-
bier ; Noiraigue - Hauterive ; Fontaine-
melon - Floria; Chaux-de-Fonds - Etoile;
le Locle - Cantonal Ib.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. . 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30,! harmonie et fan-
fares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain, dimanche. 13.25, route
libre. 14.10, un trésor national: nos pa-
tois. 14.30, chasseurs de sons. 14.55 ,
« Derborence », documentaire. 15.20 , la
semaine des trois radios. 15.35, l'audi-
teur propose.

16.55, moments musicaux. 17.15. swing-
Sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
avec ou sans paroles. 20 h., nous irons
à Neuchâtel. 20.40 , « Au petit Jour, la
lune est grise », Jeu radiophonique de
T. Skagestad. 21.20, des sourires et des
hommes. 21.50, simple police. 22.15, les
refrains de Charles Aznavour. 22.30, in-
formations. 22.35, entrons dans la dansel

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, chansons
d'amour. 7 h., Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10, musique
populaire. 7.20, « Worte auf den Weg ».
11 h., émission d'ensemble : podium des
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musique
populaire. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, in-
formations. 12.40, un clavier et quatre
orchestres. 13.25, musique à la cour de
Versailles. 14 h., pour madame.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 17 h.,
pour les Jeunes amis de la musique.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, bella Mu-
slca. 18.30, reportage. 18.45, disques
nouveaux. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., les mélodies du
mols. 20.30, documentaire. 21.15, « Les
Joyeuses commères de Windsor », extr.
de Nicolaï. 21.45, qu 'est-ce que l'Allian-
ce Juive-chrétienne ? causerie. 22 h.,
musique populaire. 22.20, musique de
chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, des Images pour tous. 18.25,

le week-end sportif. 20.15, télé-Journal,
20.30, San Remo salue Zurich. 21.10,
«Sa Majesté M. Dupont » , film d'A
Blasetti. 22.40. Informations. 22.45,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, Sahara, documentaire. 17.45, re-

flets sportifs. 18 h„ « Viens, découvre
le monde ». 20.15. téléjournal. 20.30, San
Remo salue Zurich. 22.30, message pour
dimanche. 22.40 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.46, grand-messe.

9.50, intermède. 10 h., culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, mu-
siques de chez nous. 12.45, informations,
12.55, en vers et contre tous. 13 h.,
trois fols quatre , musique légère, chan-
son et Jazz. 13.45, espoirs de la chan-
son. 14 h., pare à virer ! 14.50, temps
passé - Belle époque. 15.45, reportages
sportifs.

17 h., l'heure musicale. 18 h., vies <rt
pensées chrétiennes. 18.10. la Ménestran-
die. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
enfantines. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, chant. 20 h.,
sortilèges. 20.30, « Les Fâcheux », comé-
die-ballet de Molière, musique de Lully.
21.30, musique française classique et
moderne. 22.30 , Informations. 22.35 , trois
orgues, trois organistes. 23.12, chœur
d'enfants.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7,45, proverbe , choral. 7.50, Informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, service
religieux catholique. 10.15, reportage ds
la remise du prix de la Paix des librai-
res allemands. 12 h., sonate de Beetho-
ven. 12.20, wlr gratulleren. 12.30. In-
formations. 12.40. orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30. calendrier paysan. 14.15,
« Les maîtres chanteurs de Nuremberg »,
opéra de Wagner , acte I. 15.50, reportage
sportif.

16.40. Orchestre Glenn Miller. 17 h„
nouveautés culturelles et scientifiques.
17.30, sports. 17.35, une œuvre orches-
trale amusante. 17.50, « Les maîtres
chanteurs de Nuremberg ». acte II. 19 h„
les sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, orches-
tre W. Muller. 20 h., « Les maîtres chan-
teurs de Nuremberg », acte III . 22.15,
Informations. 22.20, lecture. 22.25,
rythmes et mélodies.

TÉLÉVISION ROMAND E
10 h., culte protestant. 15 h., repor-

tage sportif. 17.15, ciné-famille. 18.25,
premiers résultats sportifs et Sport-
Toto. 20.15, téléjournal. 20.30 , en écou-
tant Blg Ben. 21.15, « Préhistoire de
Bornéo », film de H. Glbb. 21.45, les
hauts lieux de l'esprit : Versailles, film.
22.05, présence catholique chrétienne.
22.15, le dimanche sportif. 22.25, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
10.15. remise du prix de la Paix des

libraires allemands au professeur K. Jas-
pers. 14.15, Lucerne : championnats
suisses de tennis professionnels. 17.15,
le pavillon de la Suisse â l'Exposition
universelle 1958. 18 h., résultats spor-
tifs. 20.15, téléjournal. 20.30, « Un cœur
bat pour Erlka ». film. 22 h., reportage
sportif. 22.10 , téléjournal.

SAMEDI
Cinémas

ApoUo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Torpilles
sous l'Atlantique. 17 h. 30, Gibraltar.

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

monde en 80 Jours.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le trésor du

Guatemala.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tabarln.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Aventure

africaine.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Torpilles
sous l'Atlantique. 17 h. 30, Gibraltar.

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

monde en 80 jours.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le trésor du

Guatemala.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Tabarln.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Aventure

africaine.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — L'orfèvre Larchini, dont la fille Bella
vient d'être enlevée, est un personnage fier et violent
que mine un remords secret.

C'est le remords qui le travaille , ce fier-à-bras de
Larchini . Il a part icipé à la Saint-Barthélémy, quel-
que quinze ans plus tôt . Ce remords l'a pris comme
une maladie l'année où mourut sa sainte femme qu 'il
adorait. Larchini avait consulté de savants docteurs
qui tous avaient secoué la tête et en désespoir de
cause l'avaient envoyé aux secours de la religion. Bon

catholi que il s'était confessé une fo is  de plus. Mais
il était tombé sur un prêtre anti-Guisard .

Cet abbé devait tout au roi et savait concilier con-
viction et intérêt . « Mon f i ls , avait-il dit , vous avez
beaucoup tué en l'an 72, n 'est-ce pas ? t. — * C'était
pour le bien de notre Mère l'Eglise , mon Père. » —
« Certes mon f i l s  et je ne vous le reproche pas.
Cependant , il est dit : « Celui qui a f r a p p é  par l'épée
» périra par l 'épée. » Ne l'avez-vous pas entendu dire ? »
— « Si fa i t , dit Larchini tout ébahi . Mais pour l'ins-
tant c'est ma femme qui est f rappée .

» Les médecins l' ont condamnée. » ¦— « Les desseins
de la Providence sont impénétrables , dit  l' abbé fou -
gueusement. Mais , mon f i l s , tout ceci me semble clair.
Au cours du grand massavre, très certainement, sani
le vouloir, avez-vous occis quelque innocent ? »  —
« Ma foi , dit Larchini en se grattant  la tête , j ' avoue
que cette nuit-là nous ne demandions pas à nos vic-
times leur acte de baptême. Mais je  vous rappelle ,
mon Père , que j' ai déjà été lavé de tou t ceci par une
bonne absolution. »

GARMISCH. — Longue de 410 km., la
troisième étape des Six Jours motocyclis-
tes internationaux, à Garmisch-Parten-
kirchen, s'est déroulée dans des condi-
tions meilleures que les deux précéden-
tes, puisque 166 coureurs sur 176 par-
tants sont arrivés au but.

Voici les différents classements inter-
médiaires :

Trophée international : Italie, Allema-
gne, Tchécoslovaquie, 0 p. ; Allemagne de
l'Est, 3 p. ; Suède, 83 p. ; Grande-Bre-
tagne, 200 p.

Vase d'argent : Tchécoslovaquie A,
Tchécoslovaquie B, Pologne A, Pologne
B, Autriche A, Allemagne B, Hollande,
Suède, 0 p. Autriche B, 20 p. ; Suisse,
Allemagne de l'Est , 62 p. ; Italie B, 100
p. ; Grande-Bretagne A, Grande-Breta-
gne B, 300 p. ; Italie A, 600 p. ; Allema-
gne A, 624 p. ; Espagne A, 1031 p. ; Espa-
gne B, 1114 p.

LAUSANNE. — Pour la cours© auto-
mobile de côte qui aura lieu demain sur
la nouvelle route du Marchalruz (départ
à la sortie nord de Bière ) ,  tous les
as suisses, dont plusieurs membres de
l'équipe des « Trois chevrons », seront de
la partie dans chaque catégorie. En tou-
risme, nous relevons les noms de Mey-
rat , Meyer, Scemama, Deooppet , Llen-
hard , Seiler et Prêtre. En tourisme mo-
difié , Kropf , Lier , Brùgger , Désert , Wen-
ger et Poncet. En grand tourisme de sé-
rie, Munger, Blanchi , Foitek , Rlnggen-
berg, Feth , Calderari, Lambert , Schild.
En grand tourisme spécial , Brandt , Bler-
kens, Stern, Patthey, Jenny, Heuberger ,
En sport , Walter , Schiller, Conan Doyle.
En course, Habegger , Chapatte, Zwelfel
et Sommerhalder . Rappelons que cette
épreuve constitue la dernière manche du
championnat suisse.

Cantonal à Friedrichshafen
Aimablement invi té  par le club

d'athlé t isme léger de Friedrichshafen,
le club athléti que Cantonal a formé
une équi pe qui disputera aujourd'hui
et demain un match amical compor-
tant  douze épreuves.

Le match retour aura lieu à Neu-
châtel au printemps 1959. L'équi pe,
qui comprend les bons éléments qui
ont disputé trois rencontres pour le
championnat suisse intercl ubs, ali-
gnera :

Dothaux et Bovet (100 m.) ; Hu-
guenin et Ruedin (110 m. haiesl ;
Wurtz et Zosso (800 m.) ; Holtschi
et Jeannin (3000 m.) ; Wurtz et Du-
commun (saut en hau teu r )  ; Bovet et
Glanzmann (saut  en longueur)  ; Mon-
net et Wurtz (perche) ; Monnet  et
Jeannin (boulet) ; Monnet et Wurt z
(disque) ; Glanzmann et Bourquin
(javelot) ; Bourquin , Ducommun, Rue-
din , Glanzmann (4 x 100 m.). Zosso,
Bovet, Dothaux , Monnet  (1500 m. olym-
pi que, 800-400-200-100).

L'équipe sera dirigée par le chef
techni que du club Georges Hirschi.
Souhai tons  bonne chance à nos jeunes
compatriotes sur les bords du lac de
Constance.

La piste d'Œrlikon vient d'être à
nouveau le rendez-vous des meilleurs
pistards. Le Français Michel Rousseau
a confirmé être le sprinter le plus
rapide en triomphant dans les épreu-
ves de vitesse. Nous le voyons ci-
dessus dans un coude-à-coude avec
Pfennlnger (à droite) qui a pris ici
quelques mètres d'avance , mais qui

sera quand même battu.

Michel Rousseau
digne de son maillot

* Coupe de tennis Marcel Forée , à Pa-
ris , simple messieurs, quarts de finale :
Robert Halllet , France, bat Jaroslav
Drobny, Egypte , 4-6 , 6-4, 6-1 ; Ramana-
than Krishnan , Inde , bat Malcom Fee,
Etats-Unis, 6-3, 12-10 ; Ladislav Legen-
stein, apatride , bat Anton Jancso, Hon-
grie . 6-2 , 1-6, 6-3 ; Jacky Brlchant ,
Belgique , bat Jean-Claude Molinari ,
France , 4-6 , 6-3, 6-3.

Finale du double messieurs : Sven
Davidson - Jacky Brlchant , Suède - Bel-
gique , battent Ramanathan Krishnan -
Jaroslav Drobny, Inde . Egypte, 6-1,
6-4 , 6-3.
0 A Berkeley, l'Australien Mal Ander-
son s'est fait éliminer par l'Américain
Mike Green (4-6 , 2-6) dans un match
comptant pour les championnats de ten-
nis de la Côte du Pacifique. D'autre
part , voici les résultats des demi-finales
du simple dames : Thelma Long, Aus-
tralie , bat Mary Ann Mitchell , Etats-
Unis , 6-2 , 6-1 ; Christine Truman , Gran-
de-Bretagne, bat Barbara Davidson ,
Etats-Unis, 6-2 , 6-3.
0 C'est en 1959 que sera organisée, en
Suisse, la première compétition interna-
tionale de marche par équipes, laquelle
sera dotée d'une coupe offerte par le
Conseil communal de la ville de Lugano.
Le programme prévoit deux épreuves dis-
tinctes, l'une de 20 km. et l'autre de
50 km., à disputer chacune par des équi-
pes formées de 3 marcheurs, lesquels ne
pourront prendre part qu 'à une seule
des deux manches. Enfin, les pays par-
ticipants seront répartis en quatre zones
européennes (est , centre, nord , ouest),
dont les vainqueurs seront opposés en
finale, laquelle aura lieu l'an prochain
à Lugano.
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0 Pour la 25me édition de la course
commémorative Morat - Fribourg, le
nombre record de 850 Inscriptions a été
enregistré. La présence du Saint-Gallois
Hans Frlschknecht, détenteur du record
de l'épreuve (53' 19" pour 16 km. 400)
est assurée.
0 Records nationaux d'athlétisme : Ma-
lek (Tchécoslovaquie), 62 m. 37 au mar-
teau.
m Voici la composition de l'équipe de
France de football qui affrontera la Grè-
ce, le 1er octobre , à Paris : Colonna
(Reims) ; Kaelbel (Monaco), Lerond
(Lyon ) ; Penverne (Reims) , Lafont (Ni-
mes), Marcel (Marseille ) ; Douis (Lille),
Fontaine (Reims), Kopa (Real Madrid),
Cisowskt (Racing Paris) , Vincent
(Reims).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

28 septembre : Bâle . Chiasso ; Bel-
linzone - Granges ; Chaux-de-Fonds -
Lucerne ; Grasshoppers - Young Fel-
lows ; Lausanne - Lugano ; Urania -
Zurich ; Young Boys - Servette .

Championnat de ligue B
28 septembre : Aarau - Concordia ;

Bienne - Winterthour ; Longeau -
Berne ; Schaffhouse - Cantonal; Sion -
Vevey ; Soleure . Thoune ; Yverdon -
Fribourg.

ATHLÉTISME
28 septembre : championnat émisse

de pentathlon à Aarau.

AUTOMOBILISME
28 septembre : course de côte au

Marchalruz.
CYCLISME

25 septembre : courses Internatio-
nales sur piste à Zurich.

27 septembre : courses Internatio-
nales sur piste à Bàle.

28 septembre : omnium pour pro-,
fesslonnels à Sion.

HIPPISME
27-28 septembre : finale du cham-

pionnat suisse des cavaliers de con-
cours à Colombier .

MOTOCYCLISME
22-27 septembre : Six Jours Interna-

tionaux de Garmisch-Partenkirchen.

COURSE D'ORIENTATION
28 septembre : course neuchâtelolse

d'orientation à Neuchâtel.

LUCERNE. — Championnats suisses
professionnels de tennis sur les courts
du Lido à Lucerne (25 concurrents) :

Simple, quarts de finale : H. Kraehen-
buehl bat C. Ferrez, 6-2 6-3 ; J. Brech-
buehl bat H. Huerllmann, 2-6, 6-1, 6-2 ;
W. Leupi bat G. Lavanchy, 6-4, 9-7 ; H.
Huonder bat H. Albrecht , 6-2 , 6-1.

Doubles, quarts de finale : Kraehen-
buehl-Albrecht battent Kuettel-Wehrli,
6-1, 6-3 ; Ferrez-Wlsard battent Huegin-
Gay, 6-1, 6-2 ; Huonder-Leupl battent
Lavanchy-Pasinetti, 6-2, 6-0. Le quatriè-
me quart de finale aura lieu aujour-
d'hui.

0 La bonne forme du champion d'Eu-
rope, Armin Hary , ne se dément pas :
hier soir , à deux reprises, il a égalé, à
GQadbeck , le record d'Europe de son
compatriote Germar , couvrant chaque
fois la distance en 9"5. D a battu Poeh-
ler 10" dans la première course , Heinz
également 10" dans la deuxième.
9 A Fresno (Californie), l'ex-champlon

du monde de boxe des poids légers, Jiin-
my Carter , s'est fait battre , k.o. tech-
nique 6 me round , par le fausse-garde
Rudy Jordan.
0 Le champion du monde cycliste, Er-
cole Baldini , a signé un contrat d'un
demi-million de francs suisses pour re-
présenter la saison prochaine une mar-
que italienne de réfrigérateurs.

D'autre part , Alfred De Bruyne con-
firme qu 'il quittera l'an prochain le
groupe extra-sportif d'apéritif qui fut
le sien ces dernières saisons.
0 Le recordman du monde du 3000 m.,
Gordon Pirie, qui va s'établir en Nou-
velle-Zélande, a quitté Londres hier ma-
tin , en compagnie de sa femme. Il fera
une escale en Afrique du Sud , où il
compte participer à quelques épreuves,
en compagnie du Néo-Zélandais Hal-
berg.

20, rue de Bourg
Lausanne

Même maison
à la Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT
1. Moyen de gouvernement .  — On en

ex t ra i t  l' opium.
2. l'n monde fou. — Démonst ra t i f .
3. Redoutables  quand  ils sont rasants,

— Légumimeuse.
4. La dame du premier. — Plantes tex-

t i les d'Amérique.
5. Ile. — Il f a i t  toujours  f ront .
6. Classe des élégants ridicules. —

Conjonction.
7. Poème lyrique. — Matière atta-

chante .
8. L'épouse de Jacob. — Compositeur

i tal ien.
9. Art icle .  — Baignée dans une boue

médicinale.
10. Vain. — Agents  de perception.

VERTICALEMENT
1. On y apprend le B.A.-BA.
2. Le bon camarade de Marius. — At-

tache.
3. Avoir un air agréable. — Divinité

de la Terre.
4. Possessif. — Sorte de nain jaune. —

Pronom.
5. Bracelet d 'Anciens.
6. La ci tadel le  de Troie.
7. Un aigle sans plumes. — Ainsi  sa-

lua i t -on  César. — Exsudât patholo-
gique.

8. Première moitié.  — Corrompu.
9. Argi le  colorée. — D'une anciennt

vil le de Lucanie.
10. Registres.
Solution du problème No 813
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel x

ROMAN
par 4

Claude MONTORGE

Dans le temps d' un éclair , il
s'était résigné à lu d r a m a t i q u e
éventualité en disant  : « Bail ! cela
serait peut-être mieux  a ins i .  »

La voi ture  s'était  redressée. U
passa CourceJIes, où il se souvenait
d'avoir vu d 'é t range s  tètes de
paysans, scul ptées aux retombées
des voûtes de l'église.

Comme un cavalier  éperonne sa
monture dans des chevauchées dia-
boliques, il épuisa i t  toutes la puis-
sance de son moteur  à accélérer
son allure, dans le dessein de
gagner quelques minutes, quelques
secondes. 11 s'é tonnai t  de l ' i nd i f -
férence avec laquelle il s'é tai t  trou-
vé , au virage , en tète à tète avec
la mort.

Il Pavai! vue , la sinistre ca-
marade , ne t tement , à cet endroit , où
sa voiture ava i t  dérap é, el il  se
disait qu 'elle était  en embuscade ,
comme une immobile et vorace
araignée au coin de sa toile , aux
carrefours des routes qu 'elle rêve
de convertir en charniers.

Les deux tours carrées de Notre-
Dame de Semur se dressère nt au-
dessus d'un moutonnement de to it?
dont les tuiles rouges et sombre?
faisa ient  dans la lumière vibr ante
le p lus curieux effet.

Il lui , fallait un redoublement
d'énergie pour vaincre l 'habitude
qu 'il avait  de suivre la route de
Flavigny jusqu'à Darcey, où il pre-
na i t  un chemin p lus étroit qui lc
conduisai t  au Moulin des Loups par
Frôlois , et pour s'engager dans la
direct ion de Massigny, a f in  de ga-
gner p lus rap idement Grésigny et
Ducsme.

Les lettres de cette dernière lo-
calité f lamboyaient  dans son ima-
gina t ion  enfiévrée.

Etranger à tout ce (pie ses yeux
dis t r a i t s  ne prenaient  pas la peine
de voir , il restait rivé à son volant ,
de ses deux mains  crisp ées , im-
pa t i en t  d'arriver au terme du voya-
ge imprévu qu 'une dé pêche inat-
tendue l'avait décidé à entreprendre
sur-le-champ.

Les mots du télégramme qui
l' avait arraché brusquement  à un
état  d'Ame incomparablement  heu-
reux , t in t a i en t  comme un tocsin
dans sa tète.

Il les revoyait dans l'ordre où
ils avaient  été tracés sur le papier
bleu : « Venez le plus vite possible
ii Duesme , madame Chavance bles-
sée » .

D' abord , il avait  été étourdi par
cette information si inattendue ;

puis , cent questions auxquelles 11
n 'arr ivai t  point  à donner une ré-
ponse s'é ta ient  présentées à son
esprit.

Il avait cru remarquer une gêne
dans les yeux de sa femme , quand
il l'avait  invitée à l'accompagner
chez les Darbot.

Ell e a v a i t  eu une hésitation, et
son visage s'é ta i t  couvert d' une
rougeur  quand elle s'était vue dans
l' ob l iga t ion  de t rouver  un prétexte
pour jus t i f ie r  son peu d'empresse-
ment  à le suivre. Ordinai rement ,
c 'était  mit ' fêle pour elle que les
petites promenades qu 'il lui pro-
posait dans son vieux Morvan lé-
gendaire.

Elle en saisissait toutes les oc-
casions avec une joie enfant ine .

Il avai t  été sur le point de re-
noncer  à son projet  et , s'il ne
l'avait  pas fa i t , c'est que son cama-
rade d' enfance  ava i t  pu se met t re
en frais pour les recevoir et qu'il]
voulait  met t re  f in  à ses remords ,
dont  il é tai t  harcelé à l 'idée qu 'il
ava i t  trop longtemps néglig é un
devoir  d' ami t ié .

Maintenant , de menus  déta i l s .
auxquels il n 'ava i t  pas prêté grande
attention , tout d'abord , se préci-
saient  dans son souvenir.

Depuis quel que temps , sa femme
lui paraissait  songeuse.

Il l'ava i t  surprise dans des rêve-
ries creuses qu 'il avait crues sans
cause.

Maintes fois , il l'avait question

née sans obtenir de réponse satis-
faisante.

— A quoi pensez-vous, lui de-
mandait- i l , quand il la voyait dis-
t ra i te  ?

Et, invariablement , elle répon-
dait :

— A rien.
Il l'avait  en tendue , pendant  la

nu i t , se retourner  sur sa couche ,
comme font les personnes tourmen-
tées par une insomnie.

Puis elle poussait de longs sou-
p irs dont il n 'était point arr ivé ,
malgré sa sollicitude , à connaître
la s igni f ica t ion .

Il était évident que , depuis quel-
ques semaines , Mme Chavance avai t
une préoccupation secrète qui l' ob-
sédait  cons tamment , qui la poussait
à ne prêter qu 'une oreille inat ten-
tive aux propos p leins de tendresse
qu 'il lui  adressait.

11 ava i t  mis ces dispositions , qui
l'eussent profondément  inquié té  s'il
n 'ava i t  connu la na ture  exception-
ne l lement  loyale et incapable de
diss imula t ion  de Jacqueline , sur le
compte d' un de ces malaises pas-
sagers, si fréquents chez les fem-
mes et qui s'accompagnent de tris-
tesses sans cause précise.

Il s'était torturé avec cette ques-
tion que se pose toujours le mari
en de semblables circon stances :
« Que faut-il  donc faire , hélas !
pour qu 'elle soit parfa i tement  heu-
reuse '?

il s'était appliuué à lui parler

plus doucement , à ne jamais la con-
tredire , ni la contrarier.

Il s'était montré , plus que de cou-
tume, plein d'attentions, de préve-
nances , de douceurs et de tendres-
se.

Un soir qu 'ils s'étaient accoudés
tous deux à l'appui de la fenêt re
de leur chambre et qu 'ils contem-
p laient , comme ils avaient l 'habitu-
de de le fa i re , la lune voguant à
travers l 'étendue semée d'étoiles, il
lui avait dit :

— Jacqueline, ma chère adorée ,
j' ai peur que la vie passée à mes
cotés , dans ce vallon solitaire n 'ait
pas pour vous assez d'agréments et
de distractions , je crains que l'en-
nui ne vous prenne.

— J'ai tout ce cpie j' aime et j' ai-
me tout ce que j' ai , lui avait-elle
répondu.

II l'avai t  enlacée et, doucement ,
tendrement , pour essayer de la dé-
cider à formuler un désir , un vœu ,
un rêve , qu 'il eût été heureux de
réaliser aussitôt , il avai t  poursuivi  :

— Votre existence au Moul in  des
Loups , vous parait peut-être médio-
cre .

— Elle est ce qu 'elle devait être
pour me plaire.

Vous songez peut-être parfois
que nous pourrions passer l 'hiver
en ville , assister à des fêtes mon-
daines , à des soirées théâtrales , à
des bals ?

— Puisque je vous aime , Pascal ,
et que je me sens aimée par vous ,
n 'est-il pas tout naturel que je

haïsse tout ce qui pourrait me ra-
vir une des heures que je préfère
consacrer à nos tète-à-tête ?

— Nous vivons peut-être trop
comme des loups , ici ? Nous pour-
rions avoir des amis devant qui
vous revêtiriez parfois de splendi-
des toilette s qui souligneraient da-
vantage le caractère original de
cette beauté dont vous n 'êtes pas
assez ficre ?

—Vous me flattez , mon ami. Je
ne sais pas si je suis bell e au tant
que vous le dites , mais  je le suis
suf f i sammen t  puisque j' ai la chance
de vous p laire.

— Vous pourriez porter , vous
aussi , des bijoux , faire  étalage d' un
grand luxe, inspirer de l'envie à
des amies un peu jalous es.

— Je ne souhaite pas d'autre
collier que vos bras.

— E n f i n , Jacqueline , vous pour-
riez faire connaî t re  au monde les
talents dont la nature vous a pour-
vue ; vous êtes une pianiste prodi-
gieuse et vous chantez avec unetelle compréhension de l'art musical ,que j'ai des frissons en vous écou-
tan t  et que , parfois , dans les exta-
ses où votre voix div ine me plonge ,des larmes me montent aux yeux.

— Je ne suis ' musicienne et ne
veux chanter que pour vous.

— Nous pourrions voyager pour
accumuler des souvenirs' dont nous
parlerions plus tard , quand nous
serons vieux.

(A suivre)

Action
spéciale

avec lot
pour

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

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

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

Vous l'aurez chez vous déjà à partir
de Fr. 29.- par mois i
Représentant général : Diethelm &. Cie S.A
Zurich 1, Talstr. 15, Tél. (051) 25 55 50

i
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Déjà à partir de PTJ I I DI— net au comptant
Ch. Jotterand , 39, faubourg Ph.-Suchard , Boudry

RÔTI DE VEAU
ROULE'

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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ATTENTI ON !
Ce soir à minuit :

changement d'horaire

C'est le dernier moment
pour vous procurer

l'indicateur
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Vous le trouverez partout

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

V. J
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énergie ef f o r c e s  v i ta les
Abattement , fatigue et découragement peuvent
disparaître , votre organisme vieilli retrouve son
élan vital , grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles,

a c t i v e  les échanges
B 1̂ ^ 

"V A f̂  E I cellulaires, reconstitue
I» \mr I j f ^ .  \J E im vos I o r c e s vitales

et vous redonne de l 'énergie

R _ f \  
^^ 

A 
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E I combat le vieilllsse-
%mf I f ^  VJ E k ment , améliore le mo-

ral et la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Boyagel n 'est ni nocif ,
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée . En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.
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contre-valeur
intégrale de
votre argent

L'achat d'une machine à
écrire est affaire de con-
fiance. La SWISSA por-
table vous donne une écri-
ture nette et dure toute
une vie grâce à sa robuste
qualité suisse.

SWISSA
Junior
Fr. 336.-

(T^gymonc)
Saint-Honoré 9

Neuchâtel

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. '.ii îî NEUCHATEL

Lequel de ces enfants pourrait-il être le vôtre?
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Cela ne doit plus arriver... .

car il peut en être autrement!
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Dans le nouveau Pyjama CAL1DA pour ^î \ ^
enfants votre petit dort , parfaitement bien. / M IP̂ J^
Ses organes les plus délicats (bronches / ^R>> ', " x ~~ ŝ-̂ S 
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\ S~~"

et reins) sont protégés toute la nuit. f ^̂ "' \*~ \- \ S'̂ r̂ m J
Le nouveau « bord-côte » CALIDA V ~ " /
empêche fout ctirement des lisières : Vnn^̂ ^̂ . BBmm Bteia_„-dB
ainsi là veste ne « remonte pas ». î ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

En vente en plusieurs couleurs , I ^  ̂J*% in S mw â m̂ I
grandeurs de 2 à 14 ans,
2 ans Fr. 10.90 + Fr. 1.— par HHHMHB VBfllHSHi

Au rayon de lingerie 1er étage î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i

Dès lundi 29, visitez notre stand spécial au rez-de-chaussée
:
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Le canton des Grisons ne peut plus supporter
la charge de ses chemins de fer

A QUAND L'AIDE DE LA CONFEDERATI ON ?

(De notre enooge spécial)
H v a dix ans , M. Celio, alors chef

du de'par tement  fédéral des postes et des
c h e m i n s  de fer , de surcroît président
de la Confédérat ion , se rendait dans
les val lées i t a l i ennes  des Grisons —
Poschiavo , val Bregaglia, Mesolcina et
val Calanca — pour entendre les re-
vendications d'un petit  peuple relégué
par une na tu r e  certes grandiose, mais
avare de biens  matériels, aux confins
du pays , pour y apporter l'assurance
que les p lus  h a u t e s  au to r i t é s  du pays
ne se désintéressaient  point des pro-
blèmes lanc inan ts  devant  lesquels se
trouvent placés ces excellents Confé-
dérés.

Avec plusieurs de mes confrères
j 'avais, en 1948, suivi  la randonnée
présidentiel le au-delà de la Bernina et
noté les doléances des hab itants .  La
semaine dernière , une nouvel le  occa-
sion nous étai t  offer te  de prendre con-
tact avec le pays des Ligues , entre
l'Engadine et la Va l t e l i ne .  Et nous
avons entendu les mêmes propos in-
quiets, nous avons constaté les mêmes
soucis. Les hommes passent, les d i f f i -
cultés demeurent.

La prospérité s'est arrêtée
à la Rernina

Dix ans de prosp érité économique
n'ont hélas pas apporté à ce peuple
des vallées de quoi considérer l'aveni r
avec la sécurité des gens comblés.
C'est que le plus étendu des cantons
suisses est aussi le moins peuplé rela-
t ivement.  Sa s i tua t ion  à l'est de la
Suisse, avec plus de 450 kilomètres de
frontières nat ionales — le quart  de
la longueur totale de la frontière
suisse — et surtout le relief de son
sol accumulent les obstacles devant un
développement économi que normal.
L'industrie est rare — tant  mieux
pour le touriste, mais  les autochtones
n'y t rouvent  pas leur  compte. Pays
essentiellement agricole , avec cette par-
ticularité que le 38 % de la population
vit au-dessus de 1200 m., le canton
ne peut a t t endre  de la culture des
champs et même de l'élevage du bétail
des ressources considérables.

Il reste, certes, le tourisme et l 'in-
dustrie hôtelière. Mais  dans  ce secteur
non plus la s i tuat ion n 'est pas bril-
lante, car la longue crise qui a suivi

la première guerre mondiale n'a pas
fini  de faire sent i r  ses effets .

Enf in  — et c'est peut-être bien là
qu 'il f au t  chercher la cause principale
des d i f f i cu l t é s  actuel les  — les moyens
de communica t ions, leur  entre t ien,  leur
développement, imposent  au canton des
charges plus lourdes que partout ail-
leurs.

On imagine aisément ce que coûte ,
dans  ce pays de montagnes, aux val-
lées éloi gnées les unes des autres,
l'aménagement  d'un réseau routier ré-
pondan t  aux  exigences du t r a f i c  actuel .
Mais  là , au moins , la Confédérat ion
assume une part des frais et les nou-
veaux articles de la cons t i tu t ion , votés
récemment par le peuple et les Etats
u n a n i m e s , prévoient  un système de pé-
réqua t ion  en f aveu r  des cantons f i nan -
cièrement les plus faibles.

Un problème aigu :
les chemins de fer

Le problème, en revanche, se pose
dans  toute  son acui té  pour les chemins
de fer. La « Bhàt ische Bahn », voilà le
grand souci de nos Confédéré s des Li-
gues. Pour tan t , pas de tourisme sans
cette l igne au tracé audac ieux , où cir-
cu len t  (le confor tab les  t ra ins  dans  des
sites combien pi t toresques.  Point n 'est
besoin d'être spécialiste pour consta-
ter , lorsqu 'on monte  de Reiclienau, sur
le Rh in , vers l ' A l b u l a  et Bevcr sur
l ' Inn , ou de Pont res ina  au col de la
Bernina , pour redescendre ensuite vers
Poschiavo et la V a l t e l i n e , que non seu-
lement  les frais  d 'é tabl issement  de la
l igne ont dû être considérables, ma i s
que l'ent re t ien  encore exige des som-
mes énormes.

Aussi les tar i fs  sont-ils par t icul iè-
rement élevés , même si l'on considère
que le pri x des « b i l l e t s  d ' indigènes »
est sensiblement  réduit.

Pour prendre l'exemp le extrême, si-
gnalons  par exemple qu 'entre l 'hosp ice
de la Bernina et Poschiavo , le t r a i n
parcourt exac tement  21 ,1 k i lomètres .
Mais , pour que les t a r i f s  correspondent
aux frais de la l igne , il f au t  compter
un trajet de 89,5 k i lomètres, aussi b ien
pour les voyageurs que pour les mar-
chandises.  Même si les h a b i t a n t s  de
la vallée bénéf ic ien t  d'un rabais de
5(1 %, ils  doivent  payer beaucoup p lus
que pour un dé placement de même dis-
tance en plaine.

Le gouvernement  des Grisons avait
demandé à deux spécialistes, MM. Kraft ,
directeur de l ' institut de recherches
pour le tourisme à l' universi té de
Berne, et Risch, collaborateur de ce
même ins t i t u t  pour les problèmes d'ex-
p l o i t a t i o n , une expertise sur les char-
ges que les t a r i f s  ferroviaires impo-
sent à l 'économie grisonne.

Concentrant leur é tude  sur la vallée
de Poschiavo, les experts sont arrivés
à la conclusion que cette charge peut
être évaluée à 10 m i l l i o n s  par an. dont
7 m i l l i o n s  grèvent d i rec tement  l'écono-
mie du canton , t a n d i s  que les trois
autres  m i l l i o n s  représenteraient la
perte que subissent  le tourisme en gé-
néral et l ' i ndus t r i e  hôtelière du fai t
des h a u t s  t a r i f s .
On peut faire quelque chose

Les remèdes '? Il faut les chercher
d'abord dans la nouvelle loi sur les
chemins  de fer qui , en son article 62,
prévoit  que « si les besoins du pays
ou d'une  de ses régions le j u s t i f i e n t ,
des mesures propres à rapprocher les
ta r i f s  des entreprises de chemins  de
de fer concessionnaires de ceux des
chemins  de fer fédéraux  peuvent être
prises par voie législative. »

Cette adap ta t i on  des tarifs ,  à la
charge de la Confédéra t ion , voilà , af-

f irment les autorités grisonnes, la pre-
mière, la plus urgente des mesures à
prendre. Ensu i t e , il faudra examiner
sérieusement le rachat du chemin de
fer rhétique par les C.F.F., si l'on veut
assainir  d é f i n i t i v e m e n t  la s i tuat ion.

Certes, le rapport des experts pro-
pose d'autres moyens  encore. Dans la
vallée de Poschiavo, il faudrai t  s'effor-
cer d'implanter  de petites industr ies,
comme on l'a fa i t  pour certaines ré-
gions du Valais. Le moindre apport est
le bienvenu et , ma in tenan t  déjà, de
très modestes entreprises qui occupent
une ou deux d iza ines  d'ouvr iers  con-
tr ibuent  à rendre un peu de sang à
une économie anémiée. Il serait judi -
cieux aussi de développer le tourisme
social , de manière à offrir à de plus
nombreux touristes des conditions de
séjour moins onéreuses. Mais là encore,
la réduction des tar ifs  ferroviaires
doit intervenir d'abord.

Pas de doléances seulement
mais des actes !

Les gens des vallées ne restent pas
inact i fs, il faut  bien le dire . Ils ne
se contentent  pas de revendiquer, ils
agissent. Témoin ce « télécabine » de la
Diavolezza , qui , en dix m i n u t e s , vous
transporte, à la vitesse de 6 m./sec,
de la staition Bernina-Hauser (Bern ina
Suot , en romanche),  située à 205(1 m.
d'altitude, à près de 3000 m., face à
un panorama grandiose , dominé par
le massif  du Piz Palù.

Exp loité depuis l 'hiver 1956 / 1957,
ce téléféri que a. en une année, trans-
porté près de 125.000 personnes, alors
que 1 on avait  compté avec 90.000
voyageurs. On songe déjà à le doter
de p lus  vastes cabines.

C est là évidemment un appoint
pour le tourisme, pour le chemin de
fer aussi, en hiver surtout , alors
qu 'on ne peut guère monter en voiture
par la route jusqu'à la station infé-
rieure.

Mais il faudra autre chose encore
pour alléger la charge que 400 km. de
chemin de fer font  peser sur le
canton des Grisons, et sur son éco-
nomie.

Pendant la campagne qui a précédé
le rejet , jus t i f ié , de l'aide fédérale
à l'usine de saccharification du bois
à Ems, les adversaires du projet ont
déclaré à qui mieux-mieux : « On peut
apporter aux Grisons, qui en ont
vraiment besoin , une aide plus eff i -
cace. Il serait , par exemple, plus utile
de permettre au chemin de fer rhé-
ti que de travailler dans des conditions
moins onéreuses. »

Nos confédérés at tendent  mainte-
nant les actes qui doivent suivre
ces paroles. Le « non » du 13 mai 1956
ne peut et ne doit pas être le dernier
mot du peuple suisse.

L'espoir demeure
Les soucis n'empêchent pas ce i petit

peuple de garder l'espoir. Nous l'avons
constaté, lors de la charmante soirée
passée à Poschiavo, en compagnie d'un
groupe folklori que qui , par ses chants
et ses danses, a manifesté qu 'en dépit
de tout , les paysans de la montagne
restaient attachés à leur terre. Cet
espoir aussi transparaissait  dans les
paroles de nos hôtes : les conseillers
d'Etat Tenchio et Brosi , t podestà » du
chef-lieu, les autori tés  munici pales, le
directeur du chemin- de fer rhéti que ,
M. Buchi, ses collaborateurs et les
actifs agents des syndicats d ' in i t ia t ive .

On souhaite que leurs effor ts  soient
récom pensés, et que les deux clefs d'or
croisées qui meublent le champ rouge
de l'écu de Poschiavo représentent
bientôt, sinon les clefs du paradis,
du moins celles d'un beau jard in
où il fa i t  bon vivre. G. P.

A la « Stadtmission »
La « Stadtmission » aura sa vente an-

nuelle le lundi 29 septembre dans sa
grande salle de réunion, avenue J.-J.-
Rousseau 6.

Le visiteur y trouvera des tabliers,
chaussettes, habits pour enfants, pull-
overs et de beaux travaux à l'aiguille.
Un stand spécial offrira des légumes,
pommes de terre, fru i ts et fleurs . Le
fin bec visitera 1 buffet abondamment
garni.

Le bénéfice de cette vente aidera la
« Stadtmission » à continuer son action
missionnaire et sociale auprès des per-
sonnes de langue allemande de Neu-
châtel et des environs.

.Xamax - Porrentruy
Pas 'moins de quatre matches de

championnat dérouleront leurs péripé-
ties demain à Serrières. En 2me ligue,
Xamax y recevra la deuxième garniture
de Porrentruy. dont la 3me place ac-
tuelle au classement est révélatrice de
son efficacité. Avec leur fougue coutu-
mière , les visiteurs n 'ont pas l'intention
de s'arrêter en si bon chemin et ils
feront l'impossible pour augmenter leur
capita l « points ». Malgré ses contre-per-
formances, tant en championnat qu 'en
coupe, Xamax devrait s'attribuer l'enjeu
de ce match , auquel de nombreux spec-
tateurs ne manqueront pas d'assister.

>euchatcl • Zurich
Ce soir, à la Salle des Terreaux , les

basketteurs de Neuchâtel reçoivent une
équipe qui a failli les faire trébucher
lors du match aller à Zurich. En effet
ce n'est que par un point que le
leader avait pu s'assurer" la victoire. Nos
Joueurs voudront montrer de quoi ils
sont capables face aux solides basketteurs
suisses allemands, et ne laisseront pas
échapper l'occasion de récolter deux
points précieux à quelques Jours de
matches plus difficiles. Le public qui
prend goût à ces rencontres se doit de
soutenir les joueurs locaux en créant
une ambiance favorable aux Terreaux.

Communiqué»

Pour sortir
des chemins battus

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Apprend-on à observer systémati-
quement les phén omènes " naturels
et à rendre  compte des renseigne-
m en ts ainsi recuei llis ? Quel jeun e
maître saurait encore enseigne r les
règles rie la politesse et les lois de
l'étiquette ? Bien inuti le tout cela ,
n 'est-ce pas ?

L'orien tation t ro p ex clusivement
int ellectuelle rie notre  enseignement
a négligé et souvent méprisé le sa-
voir-faire  qui , mêm e d ans la v ie
inte llectuelle, joue un rôle si impor-
t ant .  Qui ne sait pas classer ses
idées, ses remarques, ses docu-
ments , é tabl i r  et consulter  un fi-
chier, utiliser un dictionnai re , une
bibliographie, un ca talogue, n 'est
pas capable no n plus d'accomp lir
an travail  intel lectuel  product i f .
Suant au pr oblème de la rédact ion ,

est bien loin d'être résolu , et nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Les program mes nouveaux que
l'on prépare n'auront certe s r ien
de révolutionn aire , mais s o u h a i t o n s
toutefois  qu 'ils t émoignen t  d'un vé-
r itable esprit novateur .

MENTOR .

La semaine financière
Toujours plus haut

Samedi dernier , nous relations qu 'un
nouveau maximum avait été atteint
par le marché de Xew-York  ; cette
progression , « non s top  », s'est" pour-
suivie en accentuant le caractère de sé-
lec t iv i té  que nous signalions dé jà  dans
noire dernière chronique. Ce tri des
valeurs actives porte en vedette les
leaders classiques de Walt Street .  C'est
ainsi que l Américain Telegraph and
Téléphone  réalise une poussée de six
dollars en deux séances à la suite
d' une rumeur d' une prochaine distri-
huiion gratu i te ' d' actions.  Du Pont de
Xemnurs , Eaesman Kodak , General
Electric,  General Motors  et United
States  Steel , f i gurent  également parmi
les pr incipaux gagnants  de cette se-
maine. C' est donc bien vers lés grands
noms de la cote que s 'orientent les
acheteurs , ce qui prouve le caractère
non sp écula t i f  de la progression ac-
tuelle , dont les pr incipaux animateurs
paraissent  être les inst i tut ions  de pla -
cement.

Il  y a peu  à dire des autres marchés
étrangers  : les bourses allemandes,
après l inéiques  pr ises  de b é n é f i c e , re-
par ten t  en f l è c h e ,  les chimi ques en
tête. Paris ne . parai t  pas t rop ébranlé
à la veille de la consul tat ion du
peuple  f ran ça i s.  Londres est hésitant.

Sos marchés suisses sont bien en-
tourés , mais tes plus values n'at-
teignent pas l'ampleur des titres amé-
ricains. ' Les bancaires , les assurances
et sur tout  les chimi ques réalisent des
gains  de cours. Au groupe des indus-
tr ie l les . Aluminium ne parvient  pas à
maintenir  inté gralement  sa récente pro-
gression spectaculaire.  Parmi les t i tres
des sociétés f inancières , l' at tent ion des
acheteurs se porte en f i n  de semaine
sur In lerhnnde l  qui at teint  et dé passe
le cap des 2000 au cours d'échanges
nourris .

Continuant la série des emprunts
nouveaux,  Swissair lance une nouvelle
tranche de .30 millions de f rancs  en
souscript ion publ i que. Emis au pair ,
cet emprunt , dest iné à couvrir l' achat
de nouveaux apparei ls , aura une durée
maxima de tri ans, avec f a c u l t é  de
remboursement anticip é après 12 ans.

E. D.-B.

Chez les sous-officiers
La Société des sous-officiers , section

du Locle. a été chargée d'organiser les
prochaines « Journées romandes des
sous-officiers » qui auront lieu les 12 et
13 septembre 1959, et a désigné un
comité d'organisation ad hoc. qui est
présidé par le Cap. Edmond Nardln. Les
« Journées romandes des sous-officlers »
comprennent diverses épreuves sportives
et tactiques. Elle seront suivies par plus
de 200 concurrents venant de toute la
Suisse romande.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

S Vi % Féd. 1946 déc. . 103.45 d 103.40 d
8 \4 % Péd. 1946 avril 102.50 102.65
S % Péd. 1949 . . . .  100.25 100.25 d
2 % % Péd. 1954 mars 96.75 d 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.60 d
S % C.F.F. 1938 . . 100.15 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1610.— 1604.—
Société Banque Suisse 1324.— 1320.—
Crédit Suisse 1373.— 1375.—
Electro-Watt 1238.— 1240.—
Interhandel 2010.— 202i5.—
Motor-Columbua . . . 1182.— 1179.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 84.50 84.—
Indeleo 7Q8— 715.— d
Italo-Sulsse 389.— 389.—
Réassurances Zurich . 2080.— 2090.—
Winterthour Accld. . 830.— 822.—
Zurich Assurance . . 4260.— 4250.—
Aar et Tessln 1172.— 1170.—
Baurer 1140.— d 1140.—
Aluminium 3475.— 3490.—
Bally 1120.— d 1120.— d
Brown Boverl 2140.— 2110.—
Fischer 1372.— 1370.—
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 2995.— 2995.—
Sulzer 2200 .— 2200.—
Baltimore 187.50 185.50
Canadlan Pacifie . . . 134.— 131.50
Pennsylvanla 71.— 70.50
Aluminium Montréal 138.50 136.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26.50
Philips 395-— 389 —
Royal Dutch Cy . . . 194.— 192.—
Sodeo 48.50 47.75
Stand, OU Nwe-Jersey 248.50 246.50
Union Carbide . . . .  472.— 475.—
American Tel. & Tl. 835.— 825.—
Du Pont de Nemours 852.— 848.—
Eastman Kodak . . .  546.— 540.—
General Electrlo . . . 285 — 283.—
General Foods . . . .  287.— 290.50 d
General Motors . . . . 207.50 204.—
International Nickel . 364.50 362 .—
Internation. Paper Oo 486 — 480 —
Kennecott 409 .— 411.—
Montgomery Ward . . 165.— 165.—
National Distillera . . 115.50 115.—
Allumettes B 74.— d 73.75
U. States Steel . . . .  339.— 336.50
P.W. Woolworth Co . 204.— d 204.—

BALE
ACTIONS

Clba 4940.— 4900.—
Schappe 850.— 850.—
SandOZ 4470.— 4450.—
Gelgy nom 4425.— 4415.—
Hofim.-L» Roche (b.J.) 13260 — 13250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 805.— d 805.—
Crédit F. Vaudols . . 775.— 775.—
Romande d'électricité 500.— d 505 —
Ateliers constr Vevey 570.— 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.—

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 185.— 185.—
Aramayo 30 -— d 30.— d
Chartered 42.— 42 .— d
Charmilles (AMI. de) 900.— d 915.—
Physique porteur . . . 820 — 829.—
Sécheron porteur . . .  525.— d 525.— d
8.K.F 195.— Q 195.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 13.26
Tranche canadienne S can - 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Soeiété de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 24 sept.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE. New-York i . . 67 , 3 3  45 32 » 42 4_Tmrp _, New-York i . . . 35-36 25 . 27 23 26 M^ uxv Londres ' . . . . 273 4 , 176 212  ̂ 160 4 212 H
„. _..„ New-York * . . .  16 13 H 13 Vi 10'% 11f i A J Ma Londres 2 . . . .  118 % 69 V4 78 68^4 68 %
7rr_r New-York « . . .  13 Vi 10 10 10 10

Londres J . . . .  105 61 V4 67 % 61 "0 64",
FTATN New-York » . . .  103 H 87 !/„ 96.50 86.50 92 .751 Londres » . . . .  805 730 H 746 645 700
ARGENT New-York 5 . . .  91 »/s 89 »/, 89 7 .'R 88 % 88 5/s

Londres » . . . .  80 U 77 >/s 77 «/ , 74 % 76 lj
PLATINE, New-York « . . . 103-105 77-80 77-80 55-60 55-60
i = en g par tonne longue (1016.047 kg.) t = en cents par lb. (453 .592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) s = en cents par once Troy (31,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31, 1035 g.) a = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 25 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630 .— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1410.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl . élee. Cortaillod 14800.— d 14800.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4200 .— d 4100.— d
Chaux et clm Suis r. 2400.— o 2400.— o
Ed. Dubled&Cie S-A. 1710.— d 1710.— d
Ciment Portland . . . 5000.— 4800.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol S.A. «A» 400.— d 400 .— d
Suchard Hol . S.A. uB» 2025,— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 100.— d 100.50
Etat Neuchât. 34 1945 101.50 101.50 d
Etat Neuchât . 34 1949 101.— d 101 —
Com. Neuch. 3V, 1947 98.50 98— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 34 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat 3M 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch . 34 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold VA 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser 34 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 4 %

Billets dé" banque étrangers
du 26 septembre 1958

Achat Vente
France — 9 2  —.97
USA «. .,.' 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.10
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.40 7.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 91.— 33.—
françaises 32.25.34.25
anglaises 40.50 43.—
américaines 8.— 8.50
lingots 4820 — 4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 94 ,4 (— 3.41 ; textiles : 95 (— 0.81;
métaux : 131,4 (ld.) ; produits divers :
151,5 (+ 05).

Indice total au 24 septembre. 122 con-
tre 122,9 au 17 septembre, 123,7 à fin
Juin et 125,8 à f in  mars.

Neuve es économi q ues et f inancières
* 
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Le p i q u e - n i q u e  sur la terrasse de la Collégiale f u t  très animé.
. (Press Photo Actualité)

La visite des écoliers appenzellois à Neuchâtel

— Non, mais , tu te crois à la
p lage ?

¦ » i i i i

La journée
de M'ame Muche

T— '. "  ̂ i. - '- .- ____\ m' ai mmmwj— • : -¦ ¦ >  
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éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

Plein d entrain j  _̂ù_ V̂*

/ /avec... y/ftumo /
LAXATIF RAFRAICHISSANT ^^ î

Se priver du superflu, c'est
bien ; remplir le bulletin vert

du Mouvement de la Jeunesse

suisse romande, c'est encore
mieux ; le porter à la poste,

c'est avoir observé la Journée

de la faim.

1

Petits et grands, f $ £^f ï A  <0_
jeunes et vieux TT^KA Y§>>

délicieux fromage; \\\fàmW&ÇËm\\
La gourmandise (¦ ¦UTSFV Î

Devant un mets Tm I LlV II

tîlsit
mA__— Ah! quel fameux fromage,
m9 A toute heure, à tout âgel

¦ ' I Tabac importé de l'Hollande
¦ M en pochette plastic 50 g frs 2.40

\ W Importateur (éT)
1 'KMaxOettingerSA Bâltt

CONFÉDÉRATION

BERNE , 25. — Le Conseil des Etats
décide de proroger , en le modi f ian t ,
l'arrêté fédéral  concernant  l'aide com-
plémenta i re  à la vieillesse et aux survi-
vants , et cela jusqu 'à épuisement  des
fonds spéciaux prélevés sur les recettes
des fonds  cent raux  de compensation.
Ces fonds qui , à l'origine, s'élevaient
à 140 mi l l i ons  de francs , avaient  dimi-
nué de moit ié  à f in  1957. Désormais,
les subventions seront versées aux fem-
mes dès qu 'elles auront  a t t e i n t  63 ans
(jusqu 'ici 65 ans ) .

Le Consei l  adopte ensu i te  la m o d i f i -
cation de diverses dispositions de la
loi sur l'assurance-accidents. Il est pré-
vu que la Caisse na t iona l e  d'assurance
en cas d'accidents couvrira désormais
le r isque des accidents  de motocyclette.

La Chambre approuve la par t ic ipa-
t ion de la Suisse à l'explo i ta t ion  du
réacteur  expér imenta l  de Halden en
Norvège , puis s'occupe de l'encourage-
ment de la recherche et de la format ion
de spécialistes dans  le domaine de la
science atomique. Le crédit de 70 mil-
l ions de francs est voté sans opposition.
En ce qui concerne la modif ica t ion  de
la loi sur l'assurance mil i ta i re, le mon-
tan t  des gains à prendre en considéra-
tion pour l'octroi des indemnités don-
ne lieu à discussion.  Finalement , par
28 voix contre 4, le Conseil adopte les
taux proposés par la commission , les-
quels sont légèrement supérieurs à ceux
proposés par le Conseil  fédéral. La li-
mi te  du gain à prendre en considéra-
t ion  est a ins i  f ixée ; 5 fr. par jour,
330 fr. par semaine, 1375 fr. par mois
et 16,500 fr. par année.

L'ensemble du projet est voté par
28 voix et par 30 voix la Chambre ap-
prouve l'arrêté fédéra l concernant les
allocations de renchérissement aux bé-
néficiaires de pensions -.militaires.

Au Conseil des Etats

Zl/RICH

WINTERTHOUR. 25. — Jeudi  se sont
ouverts devant la cour d'assises de
Win te r thour .  les débats du procès in-
t e n t é  à Walter Kunz . manœuvre,  né en
1933, qui le 16 décembre 1957. vers
2 heures  du m a t i n ,  assassina le chauf-
feur de taxi  Giovann i  Bertoido et s'em-
para de sa sacoche qui contenait 45 fr.
en monna ie .

Un assassin
passe en jugement

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal. 20 h. 15,

culte en langue italienne, M. Lebet.
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin (culte

d'adieu).
Temple au bas : 10 h. 15, M. Qygax.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h.. MM. Junod et Vivien ,

culte des familles.
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Méan,
Cadolles : 10 h., M. Marcel Perrin.
Serrières : 10 h., culte , M. Vuit«l .
La Coudre : 10 h., M. A. Olerc. 20 h.,

culte du soir.
CA T É C H I S M E  : Ermitage et Valangines,

9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Maladière ,
10 h. ; Collégiale , 8 h. 45 ; Serrières,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

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

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E 1 N D E

Temple du bas : 9 h., Mlsslonspredigt,
Mlssionar Wildi.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre
und Sonntagschule.

Gemeindesaal : 20 h. 15, Missionsfllm,
Misslonar Wlldl.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux (Grand-Rue 43) : 9 h., Predigt,

Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin ; 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise p aroissiale : 7 h., 8 h., 9 tl. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chap elle de la Providence ; 8 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 0 h. 30 et

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon par M. le curé Cousy.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., évan-
gélisation, M. Roger Cherlx. — Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. G.-AU Maire..
Evangellsche Stadtmission. — Avenue
J.-J. Rousseau 6. — 15 h., Erntedank-
fest. 20 h. 15, Erntedankfest. — Salnt-
Blaise : TJnterrlchtssaal. 9 h. 45. Predigt ,
Herr Pred. Muller , Salnt-Chrischona. —
Colombier : Eglise évangéllque libre. 9
h., Predigt.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdienst , V. T. Hasler. 9
h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux. -.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45. réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
17 h., réunion au bord du lac ; 20 h.,
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, cul te.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux . 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 28 septembre

...pour être
gaie et alerte,

chaque matin:

QVOMM33NE
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Dégrossit , lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus sans tou-
cher le linge. Courant 220 ou 380
volts . N'exige aucune instal la t ion.
Fahr ica t ion  100 % suisse, approuvée
par l'A.S.E.

Agent général :
R.-E. LEHMANN, Bùrenstrasse 8

Berne

Sur demande , nous faisons des dé-
monstrations à domicile par nos
électriciens.

NOM : 

ADRESSE : 

DOMICILE : 

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL HH

I '  

. WMC 6SÏ SdVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre ËB
que les prix du fabricant sont les plus avantageux Hj

C 6SÏ VOUIOir des meubles que Ion ne trouve pas partout gjj
C est profiter de 45 années d expérience / M

C'EST FAIRE CONFIANCE Â O-S Ĵé I
S 

Direction : L CAMPONOVO
* FABRIQUE DE MEUBLES4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION TAii.vPESEUX

c!—— irn ^W ~:Mi *• JW

° '̂: l'-^TS'-|j*/y!" "Jjïï jS T̂jj'i'v .' ; |ËHfl \\\\\WW\ \
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! j '¦ r au pays de la bonne humeur

W 'I t——i-*"*""~*"*̂ 
71 L'Italie est le pays de la gaieté, un pays où l 'on fait aussi d 'excellente cuisine ,

œf ^̂ AOfAmt Faut-il s 'étonner que les cuisinières suisses "Le Rêve ' y soient de p lus en
1 _^^SÉB 1̂ ^  ̂ plus à l'honneur ? L'Italienne se laisse guider par son intérê t et choisit
\ j .-rfrfÉÊ mP^  ̂ l 'apparei l  de cuisson qui simp lifie sa tache tout en servant au mieux ses talents

yÊÈ ^tmammW. &*̂  ̂ culinaires.  Comme on la comprend !
\1|^^(JÉÉ ^^^^^ C'est si agréable et si prati que que de cuisiner avec "Le Rêve' !
1|B ^^^^^ _^"""--̂ "̂ ^a ^ernme suisse partage la même opinion et c'est la raison pour laquelle
•̂ ^  ̂ f T \  éT J -f m '̂ e R^ ve' est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,

m QJ ^m9*__f  A¥- ** ma" également ce^e 1u' a 'a plus forte production dans notre pays :

T̂5 -̂*-ta 5̂:— 100 appareils par jour T

In i A l i n O  
ACCOROACES , REPARATIONS. |

I lANUu POLISSAGES, LOCATIONS,
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

A VENDRE

plusieurs calorifères et lyres
usagés mais en bon état. — S'adresser à
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d' assu-
rances sur la vie, Bassin 16, Neuchâtel .Sf4 ^̂ "̂*Nrli> /3 1 .̂ m  ̂ m

r <<_n_f -
V _JHéIBL ' m ̂ ** *R *

Fromages Frais GERVAIS
LJES enfants adorent les Petits Gervais. Pour eux , c'est
plus qu 'un fromage, c'est un dessert complet avec tous

.s*=-̂ =-~—»_ les avantages du lait. Et pour les
. r "*" i adultes, c'est un aliment indispensa-

\— .ii mr -̂ *̂  ^e ' Leur organisme a tellement besoin

^ /-rf c^È, d'aliments frais pour son équilibre !

/^ "9R ®r>  ̂ n'y a r̂ en 
^e P'US ^ra's

*Â ClX^fBfiiit qu 'un fromage frais Gervais.

ŷ X-'ïSïtftX ĵ^^^r^^^^^ 
Préparés aujourd'hui avec le

Mmm- w\W2! l̂»kî̂ ©Sià^ $̂55S  ̂
rowrc 

/a Suisse.

^^^  ̂ Ŝ pS  ̂ _ ŷ
^̂  Achetez un Fromage Frais

^̂ ^Kl̂ j» '̂ "''̂
 Gervais aujourd 'hui même.

MENEZ CHAQUE JOUR UH FR0M.M GERVAIS , VOUS MANGEREZ BON. VOUS MANGEREZ FRAIS

Pour une bonne f ondue ĤHi Ĥ îraiH
nous vous conseillons les fromages suivants :

I FnftM lIf'F Gruyère u» * -.63 II rnlllllllylî Emmental m, .&% I
I 1 DUT GHii!i Froma§e  ̂Jura à\n 1¦¦ %tW m9 m\ %flttBB AA# tendre et bien salé . . . .  100 g. HlVl#

I Vacherin fribourgeois 
^̂  

Ë
e x t r a - f i n , n po in t  . . . .  100 g. "¦%r \J

Vendu par kg. 6.- 
^^1 .MIGROS l

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teinte. Contrô-
lées par la ASE. Fabrica-
tion suisse. Directement
de la fabrique. Egalement
quelques machines semi-
automatiques à des prix
très réduits.

Demandes écrites à F.
Biirker , Mattenweg 9, à
Wabern (BE).¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦ ¦

A vendre grand stock (<s
^

s salopettes C.F.F. gjjfak i
neuves et solides, en étoffe \_ \__\ gffl ^M îcoutil et grisette , sanforlsée, fljW rjlag iS

_f Irrétrécissable , avec ou sans _WSk_\ \__OtW U
élastique à la taille , bleu BWi \\__\ 9
moyen, en toutes grandeurs. (T.'Sffl Ŝ

S Fr. 9.80 il] f
avec blouse Fr. 19.fin !Sl lll

S'adresser à O. Lehner,
Siegfriedstrasse 3 Ty W

Zurich 8 Q> W

f r)<f a COMBE-VARIN S.A.
f vu|L hvre le meilleur

^̂  ̂
COMBUSTIBLE

\Jr iA Tél. 8 14 45

t 'm m Y W *  mwmW

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R.MARGOT
A VENDRE

1 banque. 2 m. de long,
3 tiroirs, 1 rayon ; 1
glace sur pied ; 2 bols
de lit avec sommiers ;
2 tables de nuit. Rue
Pury 8, 1er étage.

/ •'

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

. ,v
¦ "i

Meuble en bois
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.



Vendeuse
Magasin de confection masculine demande

vendeuse pour son rayon enfant.  Entrée à
convenir . Faire offres avec références et
photographie sous chiffres T. L. 3988 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de machines-outils
de la Suisse romande cherche , pour le
1er janvier 1959 au plus tard ,

secrétaire de direction
trilingue : français , anglais , allemand ; de
langue maternell e f rançaise,  si possible.
Sténodactylo de premier ordre.
Travail très intéressant pour personne
expérimentée et sachant faire preuve
d'initiative.
Place agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres S. K. 3987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de construction
de la place cherche

un secrétaire-comptable
entre 28 et 40 ans. On offre condit ion
stable et bien rémunérée à personne
capable et sérieuse ayant  de l ' ini t iat ive.
Entrée immédiate ou à convenir.  —
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, références et photo-
graphie, à K. C. 3980 au bureau de la
Feuille d' avis.

On demande comme

aide de ménage
personne pouvant loger
chez elle . Libre tous les
après-midi. Tél . 5 38 91.
heures des repas .

Bon gain
accessoire à son propre
compte par la vente de
cartes de Nouvel-An,
avec l'impression du nom.
Forte commission. De-
mandez au jourd'hui mê-
me notre riche collection
d'échantillons gratuite.
STREWA. Case postale.
Granges (SO).

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Si possible lan-
gue allemande. Télépho-
ne « 34 21.

Sommelière
de service

26 ans. présentant bien ,
cherche place dans bon
café-restaurant pour le
1er octobre. Ecrire à Mme
Sandona , rue du Stand 9,
Delémont .

SUISSESSE
DE 20 AÏVS

avec pratique de 2 ans H-
dans ménage, capable de
travailler seule à- tous
les travaux de maison

cherche place
pour le 1er novembre
auprès de couple avec
1-2 enfants, à Neuchâtel
ou aux environs. Congés
réguliers et si possible
vie de famille désirés.
Offres avec salaire sous
chifres K. 56.761 Q à
Publicitas, Bâle.

(Suite de la 2me page)

Nous cherchons pour notre succursale
de Lausanne

représentant
qualifié , excellent vendeur , de toute
moralité , pour visiter clientèle parti-
culière dans les cantons de Vaud, Va-
lais, Fribourg et XeuchâteL Conditions

intéressantes.

Faire offres à la direction de la
fabrique suisse de machines à coudre

HELVETIA S.A., Lucerne

^Q  ̂ Recrutement

^̂  pour le
corps fédéral des gardes-frontière

La Direction générale des douanes engage , à la fin de mars
1950, un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui,

le 1er avril 1959, ont 20 ans révolus, mais n 'ont
pas dépassé l'âge de 28 ans , sont incorporés
dans l'élite de l' armée suisse, ont une constitu-
tion robuste et une taille de 166 cm. au moins.

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

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

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

La Direction générale des douanes.

C A R R E L E U R
avec plusieurs années d'expérience, pour
posage de fonds et de parois , bonnes réfé-
rences , cherche pour le 1er novembre place
en Suisse romande pour se perfectionner
en français. Préférence : Genève, Neuchâtel
ou Lausanne. — Offres avec indications de
salaire sous chiffres K. 43015 Lz. à Publi-
citas , Lucerne.

A vendre une

robe de soirée
portée une fols, et une
robe d'après-mldl. taille
38-40. Tél. 5 71 39.

A vendre

PIANO
noir, cordes croisées, ca-
dre en fer. — Adresser
offres écrites à A. T.
3990 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendr»

agrandisseur
pour films 24 x 36, max.
geur. sécheuse. coupeu-
se, etc. Tél. 5 52 12.

A vendre

poussette
de chambre

et poussette combinée,
marque « Helvétia ». état
de neuf . Tél . 7 10 01.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
( landau» et une pous-
sette de chambre, le
tout en parfait état.
Grands-Pins 21, rez-de-
chaussée.

A vendre deux très
bons

fourneaux
tous combustibles. Pe-
tits-Chênes il . 1er éta-
ge, à droite.

Jeune employé de bureau
connaissant tous les travaux de bureau , parlant
le français, l'allemand , l'anglais , l'italien, cherche
place pour le 1er novembre â Neuchâtel ou aux
environs.

Ecrire sous W. O. 4003 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

D'APPRENTIS
qui seront formés comme radiotélégraphistes. Après l'apprentis-
sage, les fonct ionnaires  qui conviennent pour ce métier auront la
possibilité de se perfectionner dans cette branche et pourront être
employés soit dans le service de contrôle de la circulation aérienne
à Kloten ou à Cointrin (Service de la sécurité aérienne) , soit comme
radiotélégraphistes de bord sur navire (Service d'exploitation radio-
télégraphique).
Entrée : avril 1959, à Berne.
Durée de l'apprentissage : 2 ans et bon salaire.
Exigences. : citoyen suisse, âgé de 17 à . 20 ans , bonne instruction
scolaire (au moins l'école secondaire) , connaissance de 2 langues
nationales et si possible de l'anglais , bonne santé et aptitudes.
Offres  manuscrites avec curr iculum vitae complet , accompagnées
des certificats scolaires et éventuellement certificats de travai l , ainsi
que photo-passeport devront être adressées jusq u 'au 18 octobre
1958 à la
Direction de Radio Suisse S. A., bât iment de la poste principale,
Berne 2, case postale.

DESSINATEUR
en construction

sortant d'apprentissage (Suisse allemand)
cherche place dans bureau d'architecte, pour
le début de décembre 1958.

Offres sous chiffres H. 8050 à Publicitas,
Soleure.

Bureau des environs ouest de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
pour tous travaux de bureau et tenue de la
comptabilité, sachant le français, l'allemand
et l'anglais, débutant (e) serait mis (e) au
courant.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée éventuelle
sous chiffres P 5905 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Sténodactylo
ayant pratique, cherche place immédiate-
ment. Connaissances des langues anglaise et
allemande. — Adresser offres écrites à E. V.
3950 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pouf notre départe-
ment de vente d'appareils textiles un

correspondant
sachant très bien le français (de pré-
férence de langue maternelle fran-
çaise) et possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand et si possible
de l ' i ta l ien.
Nofre nouveau collaborateur aura en
outre pour tâche de liquider les tra-
vaux administratifs de nofre équipe de
monteurs et de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Prière d'adresser les offres avec photo
ef copies de certificats à

Jeune fille
cherche place où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
F. Steiner, Stauffer-
strasse 29, Berne.

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

Entreprise de bâtiment à Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
âge 25 à 30 ans environ , connaissant
tous les travaux de bureau et la
comptabilité, sachant travailler seule,
entreprenante et aimant les respon-
sabilités. Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5850 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Au printemps prochain , \
nous engagerions

un (e) apprenti (e)
de commerce. Semaine
de 5 Jours. Prière d'écri-
re à Schurch & Cie, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

f \
INSCRIPTI ON

pour la classe d'apprentis 1959

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

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur-électricien

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

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1959.

Adresser offres écrites jusq u 'au 10 octo- I
bre 1958. Ne se présenter que sur Il _ I

Jeune Italienne cher-
che

heures de ménage
Travail soigné. S'adresser
à Loulsa Rosapio. Areuse.

Employée
de commerce

désirant se perfection -
ner dans le français,
cherche place, de préfé -
rence dans la compta-
bilité Entrée 15 octo-
bre. Offres à Elsbeth
Spahni . Wegmûhlegàssll
6. Ostermundlgen (Ber-
ne) . I

Bonne
sténodactylo

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

On achèterait petit
potager à bois

avec four et deux trous.
S'adresser à Mme L.
Lavanchy, Cressier , tél.
8 19 87.Entreprise de l'ouest 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 j ours, contrat collectif.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

place dans
un commerce

comme aide, pour ap-
prendre le français. Ar-
gent de poche demandé.
Tél. (061) 32 93 41. Mme
Doebeli, Wiesendam 48,
Bâle.

Facturiste
connaissant à fond les
machines « Burroughs »,
« TJnderwood », « Syste-
ms », cherche emploi.
Adresser offres écrites
à X. M. 3916 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un petit

fourneau ancien
en catelles peintes. —
Adresser offres écrites
avec indications des di-
mensions, à G. Z. 3999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
pour tou t de suite. De
préférence dans kiosque
ou autre magasin à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à N. F. 3983 au
bureau de la Feuille
d'avis . . . . . . .

On achèterait , de dé-
molition, environ 35 m!
de

pavatex
Faire offres avec prix :
téléphone (038) 6 40 56.

1 1  ! ¦
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Trouvé un

appareil
photographique

au bord du lac. Le ré-
clamer à M. Rey, la Tul-
lière , Bevaix.

SECURITAS S. A., société suisse de sur-
veillance, cherche

UN AGENT
pour service de nuit régulier

Place stable, caisse de retraite.
Condition d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire.
2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Bonne réputation, ne pas avoir subi de

condamnation.
6. Subir avec succès les examens imposés.
Faire offres manuscrites à Securitas S.A.,

rue Centrale 5, Lausanne.

L'administration des P.T.T. engage des

apprentis postaux
et

apprentis télégraphistes
Exigences : nat ional i té  suisse, bonne santé,

âge dans l'année d'entrée au moins 17 ans;
si possible , préparation dans une école
d'administrat ion ou de commerce.

Durée de l'apprentissage : 2 ans à partir
d'avril 1959.

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d' engagement » qui renseigne
aussi sur le salaire et la profession.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 octo-
bre 1958 à la direction d'arrondissement
postal , respectivement à la direction des
téléphones, dont dépend le lieu de domi-
cile.

Vendange
Nous sommes ache-

teurs de vendange rouge
et blanche, Ire qualité;
paiement c o m p t a n t .
Offres sous chiffres I. A.
3978 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Alsacien , libéré
du service militaire cher-
che emploi de

tapissier
(meubles rembourrés)
Adresser offres écrites à
B. TJ. 3991 au bureau de
la Feuille d'avis. Dr Huguenin

nez-gorge-oreilles

DE RETOUR

On demande à acheter
un petit

potager à bois
avec une plaque chauf-
fante, émaillé crème ou
blanc. Tél. (038) 6 46 39
aux heures des repas.

Jeune étudiante
cherche petit emploi pour
le mercredi et le samedi
après-midi , éventuelle-
ment garde d'enfant le
soir. S'adresser à Mlle
B. Baumgartner , Beaux-
Arts 3, Neuchâtel.

Fabrique
de biscottes française

DEMANDE AGENT DE DISTRIBUTION
CORVISART, Epinal (France)

Personne de confiance,
bonne

ménagère
cherche à s'occuper d'un
ménage soigné. Adresser
offres écrites à B. T. 3972
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

ventilateur
pour restaurant, en par-
fait état de marche, ain-
si qu'un grand fourneau
à mazout. Adresser offres
écrites à O. E. 3933 au
burea u de la Feuille
d'avis.

POÊLE
« GRANUM-OIL »

émaill é castor , 9000 cal.,
suffisant pour chauffer
appartement de 200/225
m3, acheté neuf le 31
octobre 1956 . en parfait
état d'entretien, est à
vendre , faute d'emploi ;
prix à convenir. S'adres-
ser à l'étude Roger Du-
bois, notariat et géran-
ces. Terreaux 3. tél.
5 14 41, ou, après 18 h.,
à Mlles Dubois , avenue
DuPeyrou 10, tél. 5 67 76.

Importante entreprise commerciale
des environs de Zurich cherche

employa de bureau
pour la correspondance française,
service du téléphon e, réception des
clients et facturation. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5 jours

au printemps et en été.
Les candidates ayant de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande et ayant terminé leur appren-
tissage peuvent s'adresser sous
chiffres P. 27360 A. à Publicitas,

Zurich 1.

Jeune fille
demande place dans fa-
mille avec enfants, pour
le 1er novembre. Bonne
occasion d'apprendre la
langue française. Offres
à Bureau Schônl , Inter-
laken.

Je cherche pour mon garage de
Bevaix

JEUNE COUPLE
comme

manœuvre - serviceman
Faire offres détaillées à André
STAUFFER, Pré - du - March é 40 ,

Lausanne.
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LINGÈRE
Personne très capable
cherche demi-journée ,
après-midi ; très bons
raccommodages. Adresser
offres écrites à D. V. 3973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon magasin
d'alimentation

est cherché , région de
Neuchâtel ou bord du
lac. Paiement comptant ,
avec logement si possi-
ble. Faire offres à Ex-
tension Commerciale. Co-
lombier. Tél. 6 30 84. Dans l'impossibilité de répondre à toutes

les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces Jours de
deuil. Madame E. WALl'EKSMTLE R et
famille prient toutes les personnes qui les
ont entourées de croire à leur profonde
reconnaissance et à leurs remerciements
sincères.

Auvernier, septembre 1958.

Suissesse
allemande

de 18 ans, ayant de bon-
nes notions de français
et sachant bien cuisiner,
cherche place pour le dé-
but de novembre, dans
famille protestante avec
enfants. Vie de famille
désirée. Faites offres à
Rosmarie Leupl , Wikon /
Lucerne.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille de 2 ou 3 enfants ,
éventuellement dans un
commerce, pour appren-
dre le français, où elle
pourrait fré quenter l'éco-
le 2 ou 3 fols par se-
maine. Faire offres à
Meleli Marti , restaurant
Kaltenbrunnen, Melrln-
gen (BO)

Nous sommes acl

vendange
Paiement comptant,
vins en gros, Corcel

j eteurs de

blanche
— André Berthoud ,
les 'NE. Tél. 8 13 69.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. 

Commerce de vins cherche

un manœuvre
à former comme livreur. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres M. E.
3982 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

FATIGUÉ ?
Le repos à lui seul ne suffit pas à suppr imer  la fatigue. U faut, entre
autres, que notre « machine humaine » reçoive des vitamines « B ».
Leur insuffisance dans notre organisme provoque la fatigue, alors

DONNEZ A VOTRE ORGANISME
CHAQUE JOUR sa ration de vitamines « B » en prenant de la

LEVURE VITAMINEUSE
qui contient, naturellement, beaucoup de vitamines « B » et de
sels minéraux.

ELLE EST À RECOMMANDER
tout particulièrement aux personnes se sentant fatiguées.

Levure vitamineuse «7 mM l izO fl|%?
Boite de 250 g. Fr. L " 

|J| ||j[ || il |̂

Employé
de bureau

bilingue, dans la tren-
taine, ayant plusieurs
années de pratique , cher-
che emploi. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Ecrire à case postale 531,
Neuchâtel 1.

Manœuvres-terrassiers
sont demandés pour importants t ravaux de
fouilles. Entrée immédiate. Tél. (038) 6 32 33.
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[GéNéRAL]
I MOTORS|

La 4 portes Victor porte l'emblème de la General Motors.
Conçue et produite par la General Motors, elle bénéficie

donc de l'expérience et des avantages GM : essayez-la !

\7AUXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

—

Grand choix de VOLAILLE fraîche
Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules

Pigeons - Canetons - Lapins
entiers et au détail

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur
Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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La beauté
des cristaux

Céramiques Trésor 2

A vendre

scie circulaire
ivec moteur à benzine
3 y i CV, en parfait éta t
ie marche. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 49 70, aux
heures des repas.

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 

mm vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL tZ />/ Prix sans pareils.
é§ g I /(j d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 [Q de rabais sur les prix indicrués

¦ i i  ' wmammmmm ¦¦ i ¦ , ¦'¦ — ŵ Ĵ»^— ¦ 3
Studio moderne, élégant , SM J&A CA Entourage de couche, f f à
beau tissu. H ffib»" plus de 10 modèles, HB H580.—, par mois m h t S  depuis 140.—, par mols %mrm.

Salle à manger moderne, Ji_ \ __Y_ \ _ ^_.élégante aveo 1 des buf- W|J m Chambre à coucher studio JB 4f»|
fets. 1700 , par mols «S^T» et salle à manger . Hbll m

_ ~: 1795.—, par mois *̂ ^ B
Jolies salles à manger W H
noyer à partir de 670.—, M __, *<fc iffe

par mols A MF U Autres Jolis modèles à %¦¦ mpartir de par mols mS> Vbg? M

Chambre à coucher ij mo- j M Wfc Studio confortable , très  ̂0%
derne, forme élégante . fcg» <Jk m beau tissu. AV M m  mPrix 1.950.—, par mols • plP' Prix 990.— par mois ¦¦Wi

Autres Jolis modèles à par- 72P *jb ¦ Autres Jolis modèles à par- B M__ _
tir de par mols SkS t_W B tir de par mols Ê '̂ F B

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

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37

Nom: - - - Prénom : _ 

Localité : — - - -

Rue : Canton : 
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I SOURDS... I
I une offre à ne pas m
i manquer... i
I LUNETTES AUDITIVES 1

Branches

Fr. 3 8 5. ~ f (nes
r Montures

1 ECOUTE BINAURALE  ̂ 1
i Fr. 750 - 1

Adaptation individuelle H

Essai gratuit , sans engagement-

NOUVEAU : Appareil miniature se portant derrière
l'oreille. Plus de fil — plus de bouton
à l'oreille — l'idéal pour celui qui ne
porte pas de lunettes. 'M

I

l MERCREDI 1er OCTOBRE 1958 I
PHARMACIE TRIPET , rue du Seyon

NEUCHATEL T«. 545 44

GAUTSCHY , opticien,
Prière de prendre .rendez-vous LAUSANNE

Ék$%\ B̂BB55B55BBBBB!
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Votre machine à coudre
'¦¦'̂ mÈ 

est un anc
'
en modèle ?

f̂ • -HS** VOUS trouverez : aiguilles, fils, foumi-
. S . tures et pièces de rechange pour

foutes les marques chez

LV&UAliêZt *. Seyon 16. Neuchâtel . tel 038'534 24
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Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

m mmmm%%Wr mm À mXW^ *̂̂

l'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet, pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70

l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

qui est conçu pour les besoins de nos populations

\ - J

Premier
marché libre
pour la Radio

et la Télévision

Eschenmoser
Première malson-dlscount
de Suisse, c'est-à-dire les
meilleurs appareils de
marque à PRIX BAS.
Radio - télé vision , radios
pour autos, radios de
voyage, appareil s enre-
gistreurs, appareils pho-
tographiques , lunettes
d' approche (Jumelles).
Machines à écrire , appa-
reils à raser électriques ,
armoires f r igor i f iques ,
aspirateurs à poussière.

Une année de pleine
garantie

Catalogues gratuits
Zurich :

Biermensdorferstrasse 190
Tél. (05il ) 35 27 43

Berne :
Brunnhofweg 47
Tél. (031) 7 21 05

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

§ J
H

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions , n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises

et, le samedi ma-
tin, nos b o n n e s

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

JÏÏdur
Seyon 22, tél. 5 29 92

PLANTS
DE FRAISIERS

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



AU T E M P S  D 'A U T R E F O I S

LA  
statistique nous apprend que,

de décennie en décennie , la
durée moyenne de la vie hu-

maine est en constante augmenta-
tion. Nous et nos contemporains
avons donc des chances de vivre
plus longtemps que nos devanciers,
et nos descendante, sauf anéantis-
sement général dû à la folie des
apprentis sorciers, j ouiront des
biens de ce monde plus longtemps
que nous.

De tout temps cependant , il y eut
des vieillards , des gens dont le
grand âge ne le cédait en rien aux
plus âgés de nos contemporains ;
de vaillants octogénaires, nonagé-
naires ou même centenaires qui, la
plupart du temps, vivaient ignorés
du grand public et s'en allaient
sans que les ailes de la renommée
les eussent jamais fait connaître.
Les progrès de l'hygiène, de l'ali-
mentation ou de la thérapeutique
sauvent bien des êtres irrémédia-
blement condamnés autrefois. La
mortali'té infantile a presque dis-
paru , de même que certaines ma-
ladies qui fauchaient , parmi la jeu-
nesse, de terribles andains.

Ceux qui restaient alors et attei-
gnaient la soixantaine en dép it des
menaces du choléra, du typhus ou
de la « langueur » comme on ap-
pelait la tuberculose pulmonaire,
c'étaient les vrais robustes. Us
étaient faits « de bon bois » comme
on disait , de ce foyard de mon-
tagne poussé sur le roc, tordu et
battu par le vent , écrasé par la
neige en hiver, et qui toujours se
redresse pour fournir , quand on
l'abat , un combustible de choix.
De bon bois , de vrai bon bois ,
dur à l'ouvrage , résistant aux revers
et outrages du temps.

De ces vieux-là , il y en avait pas
mal au village et dans les environs
immédiats de notre maison. On en
comptait trois rien que chez nous ,
dont le plus jeune , ne en 1820', était
octogénaire à la fin du siècle. La
doyenne , mon arrière-grand-mère ,
née en 1801 mourut en juille t 1896 ,
point  encore pourtant  « rassasiée
de jours » comme les patriarches
de la Genèse.

A ces trois-là venaient s'en ajou-
ter bien d'autres qui. aux yeux des
galop ins que nous étions , faisaient
figure d'êtres préhistoriques. Les

vieux, pourvus, pour la plupart,
d'une barbe de père Noël , se cour-
baient chaqu e année davantage vers
le sol nourricier. Ils portaient en
été pantalons de grisette et chemi-
ses de grosse toile ; en hiver , ha-
bits de milaine ou « spencers » de
tricot. Certains, par les jours froids ,
arboraient encore le bonnet à long
floc hérité d'un ancêtre. Les
vieilles, en longues et amples ju-
pes, le châle à trois coins jeté sur
les épaules et noué à la taille,

dissimulaient sous le vaste chapeau
de paille ou le bonnet de laine le
maigre chignon de cheveux gris.

Tous, hommes et femmes, avaient
travaillé dur jusqu 'à la limite de
leurs forces. Tous ceux qui le pou-
vaient s'occupaient encore de main-
tes bricoles , s'affairaient au jardin ,
surveillaient les abeilles prêtes à
essaimer ou gardant la maison et
les mioches trop jeunes pour se ren-
dre en classe.

Les amis des enfants
Ils aimaient les enfants qui leur

témoignaient une respectueuse af-
fection. Comme place de jeu , entre
camarades , nous choisissions sou-
vent la portion de route faisant
face au banc où de bonnes vieilles
avaient coutume de s'asseoir en
plein soleil. Par les beaux j ours
d'été, elles se retrouvaient là à qua-
tre ou cinq pour faire causette. Il
y avait les deux doyennes du villa-
ge, soit mon arrière-grand-mère
Henriet te et son amie Marianne , de
quel ques mois son ainée. A côté
d'elles prenaient  p lace quel ques
voisines , toujours les mêmes : la
Babette , la Françoise, la Louise à
Jacques. Elles arr ivaient ,  bâton en
main,  s'asseyaient et les langues
marchaient , s'exprimant tantôt en
français, tantôt  en patois. De temps
à autre , une interruption : une taba-
tière circulait où se plongeaient des
doigts tremblants , mais habiles tout
de même à saisir la pincée, lente-
ment asp irée avec un soupir d'aise.

Nous aimions à les voir et à les
entendre. Souvent , plantés en face
de leur banc, nous restions là à les
contempler , sans que jannis l'une

d'elles tentât de nous faire partir.
Seulement, en ces moments-là, le
patois, tout à coup, régnait en maî-
tre absolu dans la conversation. Le
patois !... Braves vieilles, si elles
s'étaient rendu compte que la plu-
part d'entre nous le comprenaient
parfaitement !...

Il faut avouer que la curiosité
n 'était pas l'unique motif de notre
attachement où la gourmandise
avait sa part. Il était rare en effet
que l'une ou l'autre des commères

ne tirât de son cabas ou de la po-
che de son tablier quelques poires
fondantes , quel ques prunes ou quel-
ques noix apportées à notre inten-
tion et qu 'elle nous distribuait avec
un bon sourire sur sa face ridée.
Oui , vraiment , ces vieilles, nous les
aimions bien.

Les vieux étaient pour la plupart
gens de maison et nous les voyions
moins que leurs compagnes. Ils
tressaient l'osier , fabriquaient les
liens de paill e, hantaient la grange
et l'établ'e , préposés à la surveillan-
ce et à la santé du bétail. De temps
à autre, ils se retrouvaient entre
camarades au café tout proche. Ils
y buvaient roquilles d'alcool à bon
marché tout en devisant et en fai-
sant durer le temps sans dépenser
beaucoup d'argent. Quelques-uns,
c'était le petit nombre, se plai-
saient tellement à l'auberge qu'ils
avaient peine à en sortir et ne la
quittaient que la poche vide et tout
crédit épuisé. Définitivement clas-
sés dans la catégorie des ivrognes,
objets d'une pitié mêlée de mépris ,
ils formaient une sorte de caste en
voie de disparition.
Quelques-uns parmi les autres

De tous ces vieux et vieilles
riches de souvenirs et d'histoires
merveilleuses , quelques-uns fai-
saient partie de mon petit monde.
C'étaient nos plus proches voi-
sins ; leur porte m'était ouverte et
je les voyais tous les jours.

Il y avait la grand-mère Ma-
r ianne qui vivait en compagnie de
sa fille restée célibataire et de sa
belle-fille, veuve d'un fil s unique
précocement décédé. Elles avaient
bien , à elles trois deux cent trente
ans d'âge. A elles trois aussi , elles
avaient  élevé les cinq orp helins
dont un seul des garçons était resté
à la maison. A la mort de son fils.
Marianne , veuve elle-même depuis
longtemps, avait repris d'une main
ferme la direction du ménage.
Louise , sa belle-fille , la « petite
Louise », comme on l'appelait , fem-

me modeste, effacée et tout dé-
vouement avait accepté sans résis-
tance une autorité dont elle-même
se sentait incapable et vivait en
harmonie parfaite avec sa belle-
mère. Le retour de sa belle-sœur
Françoise, rentrée de l'étranger
après une longue carrière de gou-
verna nte en divers pays, n 'avait
troublé en rien la bon ne entente
familiale.

Qu'il faisait bon , un jour d'hiver ,
entrer dans la chambre basse au

vaste poêle de molasse ! Grand-
mère Mariann e, installée dans son
fa uteuil , une marmite garnie de
braises sous ses jupes , avait tou-
jour s les bra s ouverts aux jeunes
visiteurs ; la tante Françoise inter-
rompait sa lecture pour conter une
histoire et la discrète Louise dis-
paraissant à la cuisine vous atten-
dait à la sortie pour vous glisser
dans la main un succulent cœur de
gaufre ou quelques bricelets. Ah !
la modeste grand-mère Louise,
comme elle connaissait les faibles-
ses humaines et avec quelle bien-
veillance elle jugeait ses sembla-
bles :
Le monde est plein de fous, et qui n'en

veut point voir
N'a qu'à rester chez soi... et cacher son

miroir.

Maxime qui lui ét a it chè re et
qu 'elle opposait fréquemment à
toute critique ou observation déso-
bligeante faite sur le prochain. Bon-
nes vieilles, aimable trio , ceux qui
vous ont connues ont gardé votre
mémoire !

Dans la vieille maison qui faisait
face à leur domicile habitait en
parfai t  solitaire le grand Frédéric.
Personne , il est vrai ne le connais-
sait sous son véritable nom : on
l'appelait le « Niasse > et on ne
l'aimait guère parm i les jeunes. Il
devait cette inimitié générale au
poste de garde champêtre qu 'il rem-
plissait année après année avec une
conscience qui lui faisait honneur,
mais nui faisait le désespoir des
maraudeurs et « tourneurs de qui-
bes » de toute provenance. Pas
question avec le « Niasse > d'ami-
tié ni de passe-droit ; pour tous.

la même règl e et la même mesure
appli quées avec une sévérité sans
défaillance. A son approche, le ra-
masseur de noix en rupture de ban
prenait un bel élan de frousse et le
petit berger avait l'œil sur ses bê-
tes. H ne s'arrêtait pas , passait
rigide, l'œil sévère. Il était veuf et
vivait seul ; personne jamais n 'en-
trai t chez lui , pas même son fils
qui habitait au village. Personne...
sauf moi qui lui faisais ses com-
missions. Il m'envoyait chercher

son pain et quelquefois autre chose.
Il entrouvrait sa porte et me lais-
sait voir sa cuisine. De temps en
temps, en guise de salaire , il me
montrait ses moutons. Les moutons
étaient son triomp he ; une couple
de brebis, présentées avec leurs
agneaux à l'exposition d' agriculture
de Colombier en 1892 , avaient obte-
nu un premier prix. Le « Niasse »
n 'était pas peu fier d'un tel résultat
et quand il faisait montre de ses
« mérinos » — il disait « merrinos »
en roulant les r — sa voix semblait
avoir un trémolo d'émotion . De re-
connaissance peut-être pour ses bê-
tes d'être devenues si belles et si
bien portantes dans le pitoyable
local qui leur servait de bergerie.
Il avait pour elles une vraie ten-
dresse ; il leur parlait , leur tapo-
tait les joues, enlevait les brins de
foin qui parsemaient les épaisses
toisons. Et , en le voyant , je me di-
sais qu 'un tel homme ne devait pas
être méchant , mais bien p lutôt qu 'il
devait avoir du chagr in .

Il n 'était pas indispensable  rie
passer un seuil pour gagner la mai-
son adjacente , les interstices de la
paroi servant rie mitoyen entre les
fenils é tant  largement suff i sants
pour qu 'on pût s'y glisser. On arri-
vait  ainsi  chez le père Jacques ,
frère rie Frédéric. Il exploi tai t  avec
l'aide de sa fil le un tout petit do-
maine qui lui permettait juste de
« tourner ». Le grand âge, en lui
prenant ses forces , n 'ava i t  en rien
diminué son amour du travail  et il
peinait du mat in  au soir sans une
minute de rép it. Sa femme , au con-
traire , avait résolument pris sa re-
traite. Laissant à sa f i l le  le soin du

ménage la «Louise à Jacques », 1»
« Blanc dos » comme l'appelaient
les impertinents, éta it souvent par
les chemins. Elle n 'était pas curieu-
se, mais elle aimait « être au cou>
rant ». Les allées et venues des voi-
sins, les fré quentations de la jeu-
nesse l'intéressaient prodi gieuse-
ment et, en cas de complications,
elle se fût volontiers proposée pour
arranger les choses, car, si elle
avait bonne langue, elle n 'était
point mauvaise langue et ses inten-
tions n'avaient rien que de louable.
Mal gré cela , une méfiance instinc-
tive écartait les confidences et la
pauvre vieille, avec tous ses fraij
d'amabilité, avait parfois quelque
peine à se tenir «au courant ».

Le David habitai t  tout à côté. En-
core en 1820, vieux garçon et soli-
taire. Apiculteur émérite, le David
vivait de ses abeilles et vivait pour
ses abeilles. La façade de sa vieille
maison n 'était qu'un vaste rucher.
Du sol à l'auvent du toit , les ruchei
de paille s'alignaient en rangées
multi ples face à la route que les
abeilles devaient traverser pour
chercher leur butin dans les ver«
gers sous-jacents. Il y avait bien là
une quarantaine de ruches qui , bon
an , mal an , donnaient au moins
autant  de capots rie miel.

Tous les jours et toute la Journée,
tan t  que durait la belle saison , la
David surveillait son rucher. Assis
tout près, il contemp la it les allées
et venues des mouches à miel , assis-
tait à la sortie des essaims qu'il
allait recueillir aussitôt dans une
ruche toute prête. Au temps de la
récolte , les capots remplis des suc-
culents  rayons de miel étaient enle-
vés et remp lacés par d'autres. San»
préci pi ta l ion  ni frayeur , sans même
prendre la peine de masquer son
visage , le David tripotait dans ses
ruches. Les abeilles le connaissaient
et ne le piquaient même pas.

Depuis la mort du propriétaire,
il n 'y a plus d'abeilles en cet en-
droit ; au jourd 'hu i , du reste, les rè-
glements de police s'y opposeraient
Et il n 'y a plus , nulle part chez
nous , de ruches de paille ; leur
temps est passé.

Comme est passé le temps de tous
les vieux et vieilles qui , autrefois,
vécurent au village. Le cimetière
même où on les a portés a été
désaffecté ; des enfants jouent où
furent leurs tombes, tandis que
dans les maisons toujours debout et
dont quel ques-unes n 'ont guère
chang é d'apparence , d'autres en-
fants naissent et grandissent.

s. Z.

LES VIEUX DE CHEZ NOUS
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Consommation d'électricité minime (Fr. 1.— à 2.— par mois)

Le véritable frigo BOSCH ne consomme que très peu de courant
grâce à son moteur économique, de construction très soignée, sur
lequel une garantie d'usine de 5 ans est donnée.
Pour votre confiance — Pour votre sat isfa ct ion — Pour votre MODELES ___f & } ^ïf  W^
budget : LE VERITABLE FRIGO BOSCH. 
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Exposition, démonstration et vente par s~— -̂
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ÊEŒÏIOIEIkEl EN TOUTES SAISONS ,
appareils ménagers UN FRIGO EST INDISPENSABLE

4, Grand-Rue NEUCHATEL Tél. S 17 12

Pourquoi payer une location élevée ?
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prix populaires. Sur
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POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l'estomac et de
l' intestin.  La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries , Fr. 1.S0.

I* I PARTOUT en France et Union Françoise.
Ŵ _\ Bel gique. Congo Bel ge . Suisse. Espagne. Italie.
<~"̂ J Hollande . Ang leter re.  Canada. Amérique du
^M Sud. Orient, etc. . attendent 

le 
plaisir de voul

^H connaît re (amitié, langues, voyages , phila-
.*M te l ie .  etc l Demander notice gratu i te

¦H AMIS DU COURRIER. Service F A
1 Avenue Romain. 3, o S P A  (Belgique).

L U T H Y

&u Vitux ibtanb
Le restaurant réputé au bord du lac.
a 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél. (021) 28 14 49 A. SP1LLER



r
COl ) RS D ' ALLEMAND A C C É L É R É E
Etude approfondie de la lan- —^gue allemande, combinée, si on Jjjg>
le désire , avec celle des bran- ^Bf^ches commerciales. S*J
Cours pour alde-médecln. Cour? VB^Wpréparatoires pour entrée aux WKÊTC.F.P., P.T.T. ¦¦
Références, renseignement* et prospectus

N E U E HANDELSSCHULE BERN
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. 1,031) 3 07 66

A vendre ou à échanger voiture

« PEUGEOT » 203
modèle 1952, 6 CV., 4 portes peinture

neuve. — Tél. 5 75 81.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV. Limousine
bleu clair, peinture neu-
ve, radio, housse.

« Peugeot 403 »
1957, 8 CV . Limousine
verte. 4 portes. Peinture
neuve.
Demandez la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 9il

Auto 6 CV
4 places, bonne marche,
à vendre à bon marché.
Tél. 5 50 53.

Afrique-Equatoriale française
AU SÉNÉGAL ET EN GUINÉE

AVEC LA BIBLE
Conférence de M. et Mme James Froidevaux

ce soir, 27 septembre, à 20 heures

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

I Le vêtement sur mesure »
vaut son prix H

Beau choix de tissus anglais et suisses B

m. t_ \TT9. _____ _̂_f__ \ Vous t rouverez ,  également à mes rayons,
\̂_ ^____ \\_ j^TnBtfy 

les 
de rn iè res  n o u v e a u t é s  de saison du

T " «PRêT A PORTER »

Complets peigné pure ,aine de . 138.- Fr. 245.- H
Vestons sport pure , nc u 59.- àFr . 1 25.- H
Pantalons pure iaine de . 26.- à Fr 75.-
Manteaux de pluie et mi-saison
pur  co ton , en t iè rement  doublés , teinte mode , ^Q I Qfi _
coupes classique et moderne, de Fr. ™Ui—' à Fr. A **»*»

Confection mesure avec essayage, depuis 190.- B

G A  J 15̂  ̂ TAILLEUR DAMES
9 Ju^ ĝp B«P im ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20

Pas de grande vitrine, mais "> me ___ ^_^_m___
un, grand choix de nouveautés au ClOyc (ascenseur;

À» vu ' I KîP (̂ Xi. Bœë&'̂m&Mm M̂v
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Cours de décoration h
de céramique

(sous émail et procédé du gratté) m

Ces prochains Jours débutera un cours |A
de décoration de céramique , pour tSm

débutants et pour avancés .

i

Ces cours seront donnés les après-midi. _tK
Conditions très avantageuses. SB

Inscriptions à la papeterie C

f âojm orïà I
Neuchâtel Saint-Honoré 9 H

Toutes les fournitures pour la peinture : Kk
couleurs, porcelaines, etc. HÉ Nos belles occasions

1 RENAULT DAUPHINE, 1958, 4000
km., intérieur simili.

1 RENAULT DAUPHINE, 1958, 1000
km., intérieur simili, ayant eu
accident.

1 RENAULT DAUPHINE, 1956, 39,000
km., intérieur simili, très soi-
gnée.

1 OPEL RECORD, 1953, 60,000 km.,
intérieur simili.

1 VW 1952, vitesses synchronisées.
1 PEUGEOT 202, 1948, 6 CV.
1 STUDEBAKER, 1948, 20 CV.
1 CITROËN Ï948, 11 légère, peinture

neuve.
1 scooter VESPA, 125 cmc.
1 moto ALLEGRO, 200 cmc.
Toutes ces voitures sont en parfait état

de mécanique et de carrosserie
Prix intéressants

Demander offres et essais, sans
engagement, au garage - carrosserie

André Currit
Les Verrières - Tél. (038) 9 33 53

Superbe complet
noir à vendre, taille 48.
Coupe moderne, tissu
peigné pure laine. Tél.
8 24 17.

A vendre
meubles neufs : 1 salle
à manger, 1 buffet avec
argentier , 1 table ' à
rallonges et 4 chaises ,
les six pièces Fr. 550.— ;
1 magnifique meuble,
combiné noyer avec
penderie et rayons, se-
crétaire et vitrine à
enlever à Fr. 350.— ;
1 chambre à coucher
avec armoire 3 portes ,
2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers ,
2 protège-matelas , 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), la cham-
bre complète Fr. 900.—

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.50
Tarragone 1.60
Pelure

d'oignon 1.90
Vin d'Algérie 2.35
Saint-Georges 2.45
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Racine

alÊl lf WERNER CH.MARTIN f|jfev
^S», lES GENEVEYS / COFFRANE INE) fflffl

"fliS ir Echantillons sur demande \ïiU>
^CTk..„ ""'„lJL°9.̂ e.nA'.i -fir

Accordez à votre VUMMJ
l'aide la meilleure !

Profitez de l'assortiment le plus grand !
Lunettes acoustiques des meilleures marques américaines,
européennes et suisses. Pour personnes ne portant pas de
lunettes, un appareil merveilleux à porter directement
derrière l'oreille. Barrettes.
Appareil acoustique en miniature à porter entièrement
dans l'oreille. Boîtiers déjà à partir de Fr. 375.—.

Profitez aussi de nos conseils des plus sérieux
Vous serez étonnés de constater avec quel soin et quelle
délicatesse de conscience nous « guidons votre choix sur
l'appareil qui vous conviendra le mieux x> .
Mesurages précis de l'acuité auditive ; collaboration avec
les médecins spécialistes ; références les meilleures ; facilités
de paiement.

Notre prochaine consultation sans engagement et sans frais
aura lieu

MARDI 30 SEPTEMBRE 1958, de 10 à 18 h.,
chez

MARTIN LUTHER , maître opticien, 7, place Pury

I 

Neuchâtel , tél. 5 13 67
PROSPECTUS SUE, DEMANDE

¦PfPf^ffPimlimiOyiQaOSMA ^ Â dmààiàM
Zeughausgasse 2(i BEBIVE Tél. (031) 9 44 81

La maison spécialisée qui mérite votre entière confiance

Pour fiancée
Chance

exceptionnelle !
Magnifique ameu-

blement , travail arti-
sanal de 1er ordre ,
belle forme,

3 chambres
vendu au prix forte-
ment réduit de Fr.
4750.— (prix régu-
lier Fr. 7000.—).

Chambre à 2 lits,
noyer avec galerie,
modèle luxueux (pour
fiancée de bonne fa-
mille), décors relief
sur toutes les portes
et les tiroirs, grande
table de toilette, ta-
bles de nuit avec
rayon à tirer, ainsi
que literie, matelas
en beau damas (ga-
rantie 15 ans), 1
entourage 3 pièces,
1 Jeté de lit moderne,
piqué, 1 tabouret
rembourré, 2 lampes
de chevet, 1 lampe
de chambre à cou-
cher.

La chambre de mé-
nage avec buffet à
vaisselle de valeur et
bar aménagé dans le
meuble, tous les
panneaux en noyer
pyramide et avec dé-
cors reliefs , 1 belle
table à rallonges, à
colonnes, noyer, 6
chaises assorties.

1 salon avec grand
sofa, tissu laine mo-
derne, accoudoirs rem-
bourrés , 2 fauteuils
même fa brication, 1
petite table de salon
2 colonnes, lourde, 1
grand tapis, 1 beau
lampadaire avec grand
abat-Jour.

Tous les meubles
sont d'excellente fa-
brication suisse avec
garantie de 10 ans
par contrat. Entrepo-
sage gratuit pendant
1 année , livraison gra-
tuite. Les personnes
s'intéressant à ces
meubles de valeur
sont priées d'écrire à
Mlle SON.IA WAL-
THER , Hallwvlstrasse
31, BERNE. Téléphone
(031) 2 98 72 dés

i 18 h. 30.

A échanger

« VW »
peinture et batterie neu-
ves, avec plaques, valeur
1500 fr., contre moto ,
scooter ou bétail. TéL
7 17 91.

Cuisinière à gaz
à vendre, 3 feux , ther-
mostat, à l'état de neuf.
Tél. 8 24 17.

SOYEZ CHIC...
Pour la Fête des vendanges...

JllliP ^ *»?1 a

\

'3Z T T L Tl L ••Une belle chemise s impose
^ \ CHOIX INCOMPARABLE EN

^k ^r-- CHEMISES DE VILLE
^W«; ^fcl  ̂

unies, en belle popeline, façons nouvelles

^^L ¦ _m. * co* écarté. Coloris blanc, crème, ciel ou gris

%^J 1980 17
80

« -Ht 9Q80 9R80

BEAU CHOIX EN —fa»T .<XXÏ7

CHEMISES DE VILLE \mmmmri ¦ • ¦ m̂mm *fér ^

en popeline a rayures modernes, | * m̂ûm Wjf$
marques Durable, Diamant, Amsa, etc. Cols nouveaux *̂̂ mmn W^

Vous trouverez un choix inégalable
en

PULLOVERS ET GILET S
NATURELLEMENT

CRAVATES HffHVITifW SOC QUETTES
depuis ¦>¦ H S I H __M mousse350 ĵj ^ggggm 395

EVANGEUSCHE STADTMISSION
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

SONNTAG, 28. SEiPTEMBER
15 h. 1

Erntedankf est
Ansprache : Herr H. Millier, Predlger

St.G'hrischona, Basel
Chor aus « die Schôp fung  » v. J .  Haydn

— Die Himmel erzâhlen die Ehre Gottes —
fur Oem. Ohor und Orchester

Trloeonate v. G.F. Hàndel f. Streicher u. Klavler
20 h. 15, FARBTONFILM

— Verborgene Schatze —
TTnbelcannte Naturschônhelten

Herzliche Einladung I

Occasion unique
Tigre couché, 74 cm.

de long, molain , Fr. 12.90.
Ours Teddy, 67 cm. de

long, molain brun , très
solide, voix forte, Fr.
11.90.

Ours blanc, 67 cm. de
long, molain, voix forte,
Fr. 12.90.

Envol contre rembour-
sement ; en cas de non-
convenance, renvoi dans
les 2 Jours. Maison Te-
wls, Wahlen près Lau-
fon. Tél. (061) 89 64 80
ou 89 63 58. Prix spé-
ciaux pour sociétés, tom-
bolas, etc.

Cuisinière
à gaz neuve, 3 feux,
four, allume - gaz auto-
matique, à vendre ou à
échanger contre cuisi-
nière électrique moder-
ne. Tél. 6 45 87.r r 

^... le plus GRAND CHOIX
de Neuchâtel...

Fr. 19.80
cuir graine noir ou daim beige

Fr. 29.80
daim beige, cuir bleu ou cuir noir

Seyon 3, NEUCHATEL

^ „ J

Avec la

Machine de cuisine
sensationnelle jura-saffa vous
pouvez, sans interruptions,
extraire autant de jus que vous
le voulez sans devoir vider la
corbeille toutes les 2 minutes.

jura-saffa se compose du socle-mc-
teur, du mixer et du centrifugeur â jus
jura-matic et ne coûte, ensemble, que

Fr. 156.50

T- J Ê m  H!

A VENDRE au plus
offrant

« Fiat » 1100
modèle 1949. Etat Im-
peccable. Téléphoner le
soir au 5 30 58.

A vendre

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

A vendre un

fourgon
« Bedford »

1952 , cabine avancée ,
parfait état de marche
et d'entretien. Télépho-
ner au 8 12 87.



A Paris , treize f i lms  ont dépassé
200.000 entrées durant la saison 1957-
1958. Nous indiquons pour chacun
d' eux , donnés dans l'ordre le nombre
d' entrées : tPont sur la rivière Kwai *
(642.9S3) ; « Dix commandements *
(526.305) ; « Mon oncle * (500.348) ;
« Le tour du monde en 80 jours »
(477.278) ; « Le bal des maudits *(297.221) ; t Pot-Bouille * (288.427) ;
« A p ied , à cheval et en voiture »
(266.987); t Porte des Hlas * (253.207);
t Margaret tend un piège * (246107);
« Une Parisienne * (242.824) ; « Un
roi à New-York * (242.681) ; « Quand
passent les cigognes » ( 132.391 J.

La Bourse du cinéma

Les écoles de Utile Rock
ne sauraient être

transformées
en établissements privés

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 26 (Reu te r ) .  — Le
procureur général des Eta ts -Unis, M.
Rohers, a interdit que les écoles de
L i t t l e  Rock soient louées pour y don-
ner un  ense ignement  privé aux élèves
blancs exc lu s ivemen t .

Il  ré p o n d a i t  a i n s i  à une  demande
du t r i b u n a l  de d i s t r i c t  de l 'Arkansas

Le président Eisenhower
el le conflit scolaire

WASHINGTON , 26 (Reu te r ) .  — Le
prés ident  Eisenhower a déclaré jeudi
que In f e r m e t u r e  par la force d'écoles
en V i r g i n i e  et dans  l'Arkansas pour ra i t
avo i r  pour la nat ion des conséquences
d.êsnstrpn ses.

SAINT-SULIMCE
Après les fêtes

du cinquantenaire
du Chœur d'hommes

(c) Mercredi soir a eu lieu au restau-
rant du Pont-de-la-Roche, une séance
groupant toutes les personnes qui pri-
rent une part active aux fêtes du cin-
quantenaire du Chœur d'hommes
« L'Echo de la Chaîne ».

M. Robert Sutter, président du comité
d'organisation, présenta un excellent rap-
port d'activité , rendant hommage à tous
ses collaborateurs et évoquant de façon
très vivante les manifestations qui mar-
quèrent en Juin dernier ce cinquante-
naire.

M. Richard Jornod , caissier, présents
son rapport final des comptes qui ac-
cuse un bénéfice net de 1806 fr. 50.

La caisse de « L'Echo de la Chaîne »
ayant déboursé un peu plus de 1900 fr.
pour l'achat d'une nouvelle bannière et
de souvenirs du cinquantenaire , ce bé-
néfice est le bienvenu pour combler
la dépense.

M. Roger Reymond . président du
Chœur d'hommes, remercia M. Sutter
et ses collaborateurs , proclama* membres
d'honneur le président , le secrétaire et
le caissier de la manifestation, soit MM.
Robert Sutter , Charles Divernois-Maeder
et Richard Jornod. Il proposa enfin la
formation d'une sous-section de dames
de « L'Echo de la Chaîne » . Il fu t  con-
venu que les choristes-dames se rencon-
treront mardi prochain pour décider de
la suite à donner à cette proposition du
président.

M. Robert Sutter remercia encore cha-
cun et exprima une pensée pour M. Al-
bert Graber , victime d'un accident, puis
l'assemblée but le verre de l'amitié et
chanta deux chœurs du cinquantenaire.

CJEKMEK
Sortie d'automne
de nos écoliers

(c) Par une belle Journée , cent soixante
élèves des écoles primaires, accompa-
gnés du corps enseignant se sont ren-
dus, mercredi 24 septembre, dès le ma-
tin , dans les pâturages de la Montagne-
de-Cernier.

Arrivés sur place, U y retrouvèrent
quelques membres de la Commission sco-
laire qui avaient préparé la « torrée »
dans laquelle une quarantaine de sau-
cisses mijotaient. A midi , le pique-ni-
que fut organisé. Chacun reçu sa ra-
tion de soupe, pain et saucisse.

I/après-mldl, les jeux se succédèrent
sans arrêt. Il y eut toutefois une petite
interruption, pour toucher une agréable
collation. Puis , vers 17 heures, tout ce
petit monde reprit le chemin du retour.

>os écoliers
apprennent à circuler

(c) Jeudi 26 septembre, le sergent-major
Troyon , de la police can tona le , a ins-
t ru i t  nos écoliers , t a n t  au point  de vue
théor ique  que pratique, sur la man iè r e
de circuler.

Formons le vœu que cet ense ignement
leur soit p r o f i t a b l e  et contr ibue à limi-
ter les accidents.

Concours officiel de bétail
(c) Le 25 écoulé fut particulièrement
animé dans notre village. En effet avait
lieu ce Jour-là le concours officiel de
bétail organisé par le Syndicat d'éleva-
ge bovin du Val-de-Ruz; 200 bêtes fu-
rent présentées. En général , elles firent
l'admiration des connaisseurs et les
membres du Jury apprécièrent à Juste
titre les progrès réalisés en matière
d'élevage par nos agriculteurs, membres
du syndicat.

Assemblée
de la Société pédagogique

(sp) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique a tenu mardi soir
une assemblée à Cernier pour entendre
une délégation du comité central exposer
le problème de la réforme de l'enseigne-
ment secondaire et primaire. L'assemblée
s'est prononcée notamment sur les dif-
férents aspects de la réforme : pro-
grammes des 7me, Sme et 9me années,
sélection et formation des maîtres se-
condaires.

A l'unanimité elle a confirmé une dé-
cision prise antérieurement à savoir que
le passage dans le degré secondaire ne
devrait en aucun cas s'opérer avant la
fin de la sixième année.

Conseil général de Chézard - Saint-Martin
(c) Le Conseil général était convoqué
pour mardi soir afin de liquider un
ordre du Jour copieux , sous la prési-
dence de M. Daniel Diacon . Le dernier
verbal ne donne lieu à aucune remar-
que , il est adopté.

Crédits . — Un crédit de 1600 fr. est
voté au Conseil communal pour la ré-
fection d'un appartement dans la mai-
son locative du Grand-Chézard.

Il en est de même pour un crédit de
1600 fr. également, destiné à l'achat d'un
nouveau rideau de scène à. la halle de
gymnastique.

Enfin , un crédit de 1200 fr. est voté
pour payer le dépassement occasionné
par la réfection du toit du bâtiment de
Pertuis.

Sur la proposition d'un conseiller gé-
néral , 11 est adopté à la majorité que le
Conseil communal fera le nécessaire pour
vendre définitivement le domaine avec
restaurant de . Pertuis.

Par l'organe de son président , le Con-
seil communal sollicite un crédit de 9000
francs pour la construction de logements.
Ce crédit est accordé.

Nouvelles constructions. — La cons-
truction de trois maisons familiales dans
le quartier du Seu oblige la commune
à envisager la construction d'un chemin
pour desservir ce quart ier. Les canalisa-
tions nécessaires pour l'amenée de l'eau
potable , rétablissement d'un canal égout
et la prolongation de la ligne électriqtie

avec Installation de réverbères j ustifient
une demande de crédit do 17.600 fr. Dan»
son rapport , le Conseil communal donn»
tous renseignements utiles sur cette de-
mande et après discussion , le crédit sol-
licité est voté à une forte majorité.

Limitation de vitesse. — Un arrêté por-
tant limitation de la vitesse à 60 km h.,
conforme d'ailleurs à l'arrêté voté par le
Conseil d'Etat , pour les véhicules à mo-
teur à l'intérieur du village est adopfi
sans opposition.

Motions . — M. René Luthy dévelopjx
ensuite trois motions déposées par le
groupe socialiste. La première, relative &
un dédommagement à payer aux mem-
bres de la commission scolaire pour par-
ticipation aux examens, n 'est pas prise
en considération.

La seconde, demandant l'instauration
d'une cérémonie civique officielle à l'oc-
casion de leur entrée dans leur 20me
année des Jeunes gens et Jeunes filles de
la localité , est adoptée pour étude pal
le Conseil communal.

La troisième enfin , demandant la créa-
tion d'un fonds pour l'octroi de bourses
d'études supérieures à des étudiants de
la localité , est également acceptée pour
étude.

Nomination. — Le Conseil général
avait encore à désigner un membre sup-
pléant à la commission générale de l'hô-
pital de Landeyeux. C'est M. J.-J. ^Eschll-
mann qui a été nommé à ce poste.

MOXTLEBOiX

Deux cents voitures de foin
anéanties par le feu

dans une ferme frontalière
(sp) Un incendie a éclaté jeudi

m a t i n , dans les engrangemenls de la
ferme de M. Léaudre Bobillier, au
Sevrot, commune de Montlebon. Cette
exploitation agricole, to ta lement  s inis-
trée M y a exactement 6 ans  et 6
jours, avait  été ent ièrement  reconstrui te
selon des normes modernes.

Depuis deux jours, le fermier s'in-
q u i é t a i t  de réchauffement de sa masse
de foin et, avant  qu 'aucune f l amme
ne jaill isse, il avait jugé la situa-
tion s u f f i s a m m en t  cr i t ique pour aler ter
les sapeurs-pomp iers de Morteau et
de Montlebon.  Six lances étaient  en
b a t t e r i e  lorsque la f u m é e  fit place au
feu d a n s  la masse de foin.  P e n d a n t
tou te  la journée  et une partie de la
n u i t ,  elles d é b i t èr e n t  60.11011 l it res  à
l'heure .  Deux pel le teuses  f u r e n t  amenées
sur place pour évacuer une  pa r t i e  de
la récolte. Deux cents  vo i tu res  ont
b rû l é  ; u n  qua r t  de la t o i tu re  est
détruit. Une l u t t e  ép ique contre le
f léau s'est prolongée pendan t  18 heures
en présence d'une  foule de curieux,
auss i  bien f r ança i s  que suisses, de la
Brévine et du Ccrncux-Pé quignot .

PONTARLIER

Des réservistes
arrivent à Pontarlier

(sp) Un groupe de quel ques d iza ines
de réservistes est arrivé jeudi  à Pon-
t a r l i e r .  Les hommes,  armés et casqués ,
semblen t  devoir con t r ibue r  au renfor-
cement  d'un  d i spos i t i f  de sécurité mis
en p lace il y a quel ques semaines
déjà. Le dépôt d'essence, la centrale
électri que , le t unne l  du Mont-d'Or sont
gardés mi l i ta irement.

A la veil le du référendum, l'autor i té
mi l i t a i r e  redouble donc de précautions,
pour parer à d'éventuelles menées de
terrorisme Nord-Africain.

Les Algériens en France

La France connaî t  deux problèmes algériens : d'abord les d i f f i cu l t é s  qu 'elle
rencontre en Algérie, et deux i èmemen t  les problèmes des Algériens en
France. Les Algériens sont des ci toyens f rança i s, et bien qu 'il existe encore
des mesures d' exception, les Algériens peuvent l ibrement  s'installer en
France. On évalue le nombre  de ces Nord-Afr icains  à presque trois cent
mille. Notre carte, basée sur  les données publiées par le «Bu l l e t i n  hebdo-
madaire de s t a t i s t i que»  à Paris, montre les p r inc ipaux  foyers d ' implanta-
tion avec leur pér iphér ie  en « tache  d'hui le  », ainsi  que les voies de péné-
tration principales suivies à par t i r  de Marseille. Il f au t  t en i r  compte du fait
que le n o m b r e  d'Algériens est en réalité plus élevé que celui indiqué dans
les résultats du recensement de mai  1954, parce qu 'il est vraisemblable
qu 'un certain nombre  d'Algériens ont pu y échapper. Dans le département
de la Seine, il y a plus de 50,000 Algériens ; suivent la Moselle (16,000),

le Nord (14,000), le Rhône (11,000), les Bouches-du-Rhône (8000).

Nasser inquiet
par le développement du
nationalisme arabe (!)

Répub lique arabe unie

LE CAIBE, 26 (Reuter).  — Le pré-
sident Nasser a accordé une interview
à M. Russy Karandj ta , rédacteur de
« Blitza », hebdomadaire de langue an-
glaise paraissant à Bombay.

< Le nationalisme arabe se développe
plus rapidement que nous ne l'avion s
prévu, a déclaré M. Nasser. La façon
dont les événements se sont précipités
nous a même causé quelque inquiétude.
J'ai été accusé de trop activer le mou-
vement et de provoquer des révolutions,
mais en vérité, le nat ionalisme arabe
a été contenu pendant tant de siècles
que soudain les portes se sont brisées
et nous ne pouvons plus retenir la
marée déchaînée. Nous désirons sincè-
rement que la situation se calme et
qu'il y ait un retour à l'état normal ,
af in  que nous puissions nous consacrer
à la consolidation politique, à la sta-
bilité économique et à la productivité
interne. Mais c'est précisément ce que
les puissances occidentales veulent  em-
pêcher. Leur but est de continuellement
diviser le monde arabe > .

« Les Russes nous informent
toujours à temps »

Le président Nasser a comparé en-
suite l'attitude des Occidentaux et celle
des Soviétiques envers les arabes. « Le
président Eisenhower me qual i f ie  de
nouveau Hitler et de nouveau Staline.
Le parallèle Nasser - Hitler est absur-
de. Les arabes sont faibles et sous-
développés. Ils désirent de bonnes rela-
tions avec l'Occident , en termes d'éga-
lité. Pour ce qui est des Russes, il n 'y
a pas d'exemple qu 'ils a ien t  cherch é
à exploiter nos dif f icul tés . Quels que
soient les motifs qu 'ils ont de nous
aider, ils nous considèrent comme des
peuples indépendants. Ils nous infor-
men t toujours à temps quand ils en-
treprennent une démarche ayant  t ra i t
à notre région , tandis  que les Occi-
dentaux agissent sans nou s consulter
et nous informent du fait accompl i ».

A T R AY E R S i  E M O N D E

Aux ETATS-UNIS, l'association du
traité de l'Atlantique a lancé un appel
à toutes les nations membres de
l'OTAN pour qu 'elles agissent en com-
mun contre « la conspiration révolu-
t ionnaire  communiste ».

En GRECE, cinq touristes tchécoslo-
vaques qui se trouvaient à bord d'un
paquebot roumain ont demandé aux au-
torités hellènes à bénéficier du droit
d'asile, droit qui  leur  a été accordé.

Le parti EDA (gauche démocrati-
que unif iée) ,  parti de l'opposition sou-
tenu par les communis tes, s'est violem-
ment opposé jeudi  au projet de Mgr
Makarios visant à donner  son indépen-
dance à l'île de Chypre.

En INDONESIE, une loi publiée jeudi
a Djakarta in t rodui t  le service mili-
taire obligatoire pour toutes les person-
nes âgées de 18 à 40 ans.

La HOLLANDE s'est mise officielle-
ment sur les rangs pour obtenir le siège
du centre européen de recherches ato-
miques (Euratom).

Autour du monde en quelques lignes

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE. Ltd.

Agence scolaire
Or ientat ion profe ssionnelle

75, Mortimer St reet , London , W. 1
Pour élè ves désiran t étu d ier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. El C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52

fi B CASINO a 5Ëa

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

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

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

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

Ce soir, 27 septembre
Dimanche 28 septembre en matinée

et en soirée
Le fantaisiste manipulateur

de la télévision
GUY D E S C H V I VTR I S

Les mîmes burlesques internationaux
THE J VKREN S

ISOMOUSSE
Isolation the rmique  et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.
Consultez-nous sans engagement.

SALVA S. A., Lausanne
Tél. (021) 23 12 87

COLOMBIER

« Les fruits de notre terre »
(c) Mardi a eu lieu, à la Grande salle,
la soirée consacrée au Jeu théâtral c Les
fruits de notre terre », de Robert Por-
ret , que la Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois a préparé. Re-
commandé par le Conseil communal, ce
spectacle a obtenu un vif succès. Les
nombreux spectateurs ont apprécié à sa
juste valeur cette excellente œuvre du
terroir due à l'écrivain Robert Porret.
Le « Théâtre de la Bourgade » et « La
Chanson neuchâteloise » en ont donné
une interprétation soignée et très
agréable. Il est heureux que la popu-
lation de notre village ait répondu avec
tant de plaisir à l'Invitation qui lui était
faite d'assister à ce spectacle tout em-
preint d'optimisme, de bon goût et d'at-
tachement au passé.

CORTAILLOD

Coneert par les petits
chanteurs de la Côte d'Azur
(c) Mercredi soir , à la grande salle, un
nombreux public a applaudi  ces t rente
garçons qui chantent  pendant  les va-
cances pour faire  vivre leur école de
Nice. De retour d'un long voyage en
Allemagne, ils se sont arrêtés à Cor-
tai l lod.  Leur grand talent et l'exquise
fraîcheur dans l ' interprétation des chan-
sons françaises, mimes et mus ique  mo-
derne  ont  déjà soulevé l'admi ra t ion  des
foules aussi bien dans les plus grandes
salles d 'Amérique que dans celles de
toute  l'Europe.

CHRONI QUE RÉGIONALE

VALA :V«IIV

(c) Pour la deuxième fols les ancienne»
élèves des écoles de Valangin . nées en-
tre le début du siècle et 1915, se sont
retrouvées dans nos murs, samedi der-
nier. C'est au nombre d'une cinquan-
taines qu 'elles étalent présentes au
rendez-vous. L'après-mldl était consa-
cré à une visite par groupes des envi-
rons du village.

Un souper aux chandelles fu t  servi
dans la Salle des chevaliers du château.
Au cours de la soirée un troubadour
vint offrir ses plus belles chansons et
comme dans tout château qui se res-
pecte , on signala même l'apparition
de fantômes. Lors de la séparation,
comme 11 y a deux ans, ces dames se
sont donné rendez-vous pour 1960.

Rencontre d'anciennes élèves
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f APPRENEZ?
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

En vitrine actuellement

Lit corbeille Louis XV
n o y e r , double ca nnage, 195 X 195 cm.
in té r i eu r, à vendre avec ou sans literie.

Maison E. Notter, SL
Terreaux 3 Tél. 5 17 48

Ravissants

chatons
cherchent parents adop-
tifs, si possible avec jar-
din. S'adresser à Mme S.
Walker, téléphone 6 44 44,
Areuse.
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Une bpnnê nouvelle |
Dès maintenant , les membres de noire société bénéficient d'une *<

Réduction de 10% 1
sur le prix de tous les cours donnés par l'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHA-
TELOISE , indé pendammenl des aut res r istournes ou rabais dont ils jouissent déjà. *

Il leur suf f i t , pour obtenir celle faveur , d' inscrire sur le bulletin d' inscript ion : «
« Membre de la S.C.CN. » et , si possible , d'indiquer leur numéro de sociétaire. «:•

Les bulletins d'inscription peuvent être déposés dans nos magasins ou à nos ^
bureaux. Les paiements , en revanche , doivent se faire sur le compte de chèques J

de l'U.P.N. J;

Rappel des cours donnés par l'Université populaire «

Allemand - Ang lais - Biologie - Art  de s 'exprimer - Droit des obligations - Histoire J]
contemporaine - Li t térature - Poésie contemporaine - Mathémati ques - Géographie JJ
du Jura neuchâtelois - Philosop hie - Psychologie - Physi que - Sciences reli gieuses - JJ
Technique du théâtre. gj

Début des cours : 14 octobre É

{ PR êTS !
Banque

Courvoisier & Cie

Fg de l 'Hôp ital 21
NEUCH ATEL

LEÇONS
Surveillance de devoirs ,

aide à enfants retardés,
par institutrice diplô-
mée et expérimentée.
Ecrire à H. Z. 3977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait
à Jeune couple la som-
me de 40.000 fr. pour la
reprise d'un café-restau-
rant ? Remboursement
et intérêts selon entente.
Adresser offres écrites à
H. A. 4000 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE



Mercredi 1er octobre , à 20 h. 15

Aula de l'Université

I Conférence de I
I M. Ch.-H. Barbier 1

directeur à l'U.S.C

sur son récent voyage en

I Inde. Malaisie, Japon m
Si vous avez lu, dans « Coopération » les remar-
quables articles que M. Ch.-H. Barbier a consacrés
à son voyage , venez donc l'écouter mercredi soir
à l'aula. Ce sera pour vous un enchantement !

I Entrée libre g
Organisation : Société coopérative de consommation

' mm___~SÊSWËB*mm ^—*—— "̂p~~ — • ¦ n

4(1 RESTAURANTS
IU ET HOTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

nniCCAM tm,.»!» • Feuilleté de f i le ts  de perches «Maison»
rUlMUlM AUVemier . . . . . . . Perdreaux aux choux

j  rrirj j f i  îrj -ij -f rp . .'
¦ . . . . 'i . . Scampis à l 'Indienne

OU I tlrLAlKrj Filet de bœuf à la broche

ir ^w TC\*,\\*rt . . . . Foie gras , escargots , f i le ts  mignons
3LZ& 2*?aUE5 . . . . . . .  Truite du lac, poularde , etc.

n i ir -r r T  r X L V .  La fr i ture  de frui ts  de mer
DUrrC l L r r  Chaque jeudi : Pot-au-feu

. L A — j *  u ~ Côtelettes et médaillons de chevreuil
^ ^nÇ  H C Faisan à l 'Alsacienne [v i gneronne

T r}f, i\îlln ri Filets de palées en sauce
JL/C î Q VHLOTl . . . .Friture, pou larde Pizza , terrine, etc.

CAVE NEUCHATELOISE '. *. *. '. '. £es £ % p aradu

LA COURONNE Saint-Biaise : S tf ^X  di £A=Ï
f»ni r P U  A II M f l M  T • • Gigot de chevreuil aux champignons
bUL l u H AU M U N I • La truite de l 'Areuse meunière ou bleue

l C l l I n A • • • Selle , noisette et civet de chevreuil
LE J U R A  Filets de perches au beurre

A* %, /^ 
23 octobre "t\

|L . ... ... . ->-  ̂ 5 1958 = . , . i, . jj
M T 58SS"***—^— \ O g novembre "y mif i.iSij^JS^T"'" ~^<S« .

LES SUJETS CI-DESSOUS VOUS INTERESSENT
CERTAINEMENT.
DEMANDEZ NOS BROCHURES :

I
A Une grande banque au travail.

49 pages d'informations pratiques.
B Monnaies et mesures du monde.

25 pages de tableaux indicatifs.
C Le Canada pays d'avenir.

. 42 pages illustrées.
D La Société de Banque Suisse

et les fonds de placement.

..li-r;==te .^Veuillez m'envoyer la brochure : _ ĵ
Nom : Si
Adresse : Bl
Placez sous enveloppe ouverte adressée *̂
à la Société de Banque Suisse,

S A  Jf&tweau/
±_J LAVAGE ET REPASSAGE

_mfF^fBf&_f Service soigné et rapide

Chalet vis-à-vis de la « Feuille d'avis j,

A l'hôtel Moreau
à la Chaux-de-Fonds
lundi 29 septembre, à 15 h. 30
aura lieu la

présentation des modèles
\ de haute couture italienne

créés par FRANCO SGROI.

EDY CAMPAGNOLI
de la télévision italienne,
fera partie du groupe
de cinq mannequins.

Présentation
de SILVANA MORETTI,
de Radio Monte-Ceneri

¦J

âû^Sm BVflRflVBHXSHHPn^

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Cours de service
La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs organise
un cours pour débutants
à Neuchâtel du 20 au 25 octobre 1958,

à la Chaux-de-Fonds
du 27 octobre au 1er novembre 1958

Enseignement théorique et pratique par
professeur qualifié . Certificat final . Prix,
y compris le repas de midi , Fr. 70.—.
Renseignements et inscriptions au bureau
permanent, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 27 66.

f MARIAGES
APRÈS CES VACANCES où les connaissances
de hasard s'esquissent et s'éloignent, la vie
reprend , mais pour certains, son rythme
reste monotone. Cependant une vie conju-
gale heureuse, partagée avec l'être cher,
donne en tout temps soleU et Joie. Pour
créer ce foyer heureux, adressez-vous en
toute confiance à

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
GENÈVE - Tél. 32 74 13

V J

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
~k Pendules

• Réveils
-Ar Rijonterie
•k Argenterie

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f Filets de palée ^l en sauce au pavillon I

Prêts
hypothécaires

I O n  

cherche à placer
quelques montants d'im-
portances diverses con-
tre hypothèques en pre-
mier et en second rang.
ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , à COLOM-
BIER.

On donnerait contre
bons soins petit

chien
de 3 mols, taille moyen-
ne. Demander l'adresse
du No 3998 au bureau
de la Feuille d'avis.

I
^̂ ^̂ S  ̂F OND UE j
MË% É̂î ^̂ ^̂ SaB!<Mr CSCJUelOnS en terre , extér ieur  crème, intér ieur  brun

^̂ l̂liiiSBHl v3t{U6l9nS en terre , extérieur j aune , vert ou rouge _ \y

r| Î̂jiHLÏ KX««L 
JliiJjljLi r) 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm. &

11 jlfj f 
pour ie gaz 7.75 9.50 10.80 13.— g

g» pour l ' é lec t r ic i té  . . . .  j  0.40 f 2. 14.50 17. K

JjBBMjilWS Assiettes à fondue 1.80 2.50 2.80 K
fl SpPpp lSiiP Assiettes à fondue avec slogan 2.50 3.80 g

IPÎ f» ^.53̂ 1 Pîat à pai
" 4'

50 6'
50 7,8

° %
l̂ f Ĵi <?lt ?̂5  ̂ FOUrChette à fCndUe m anche  bakél i te  noire . . 1 .80  K

1 9  

|H^̂ |§ f̂i |̂É FOUrChette à 
fOndUe manche grilon couleur 

.

1.95 

&

V W Fourchette à fondue manche bambou . . . .3.20 g
O Ci ^*T^^ O O .A i M

î̂ ^̂ pP®  ̂ Réchaud à alcool «amé 13.50 14.50 K
mmwKmmmmBmKmWBBi Réchaud à alcool laiton nickelé 18.50 19.50 P

Â Réchaud à alcool 
en eu .e 

21.50 24.50 K

Gobelet à Vin , verre à kirsch, coup du milieu w
Renseignements et inscriptions :

dès le 23 septembre en nos locaux Coq-d'Inde 24, dès 18 h. 15
Tél. 5 32 39 - Pendant la journée : Tél. 5 46 85



Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Festival d'opéras italiens
Samedi 11 octobre : «LA BOHÈME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : « LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacl e à disposition )
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Renseignemnets - Inscription :

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

Tél. 7 55 21 Tél . 5 11 18

MAE.BUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas tins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

BÉ58 î KffiliteSS
Membre COMPTOIR LAUSANNE

Fr. 9.— Départ : 8 heures
Renseignements - Inscription :

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 38

AHO l  I N̂ S A M E D I  ET D I M A N C H E
W II I T \̂ à 

14 h. 45 et 20 h. 
301 ^^ m M TOUS LES JOURS à 15 h- el 20 h - 30

Tél. 5 21 12 Ê̂T Parlé français Admis dès 16 ans

DEUX HOMMES AVEC LE MÊME IDÉAL :

ROBERT l >h<>nneur ! C||RT
MffniiiM imiiiii ,̂ rimrrriT
I 

Capitaine Â—%. ^^^  ̂ ^^^^ wV Commandant

sur un destroyer 
^  ̂\Ŵ ^^B 

^  ̂
d'un sous-marln

Mj T  TORPILLES L̂
fi£L-« i ATLANTIQUE\

UN IMPITOYABLE DUEL A LA MORT !

En5 n 7 n l 7 h.30 _^ W^
Samedi, dimanche et lundi Éji 

^M <

Erich von Shoheim I MB|7

fiviane Romance WBfjM!f n̂k
d 'amour et d'aventures ! mW£,^^ ĝf___ _mmmMW^ '̂&*'*>_M^Mr

w  ̂ H i A A | y aux prises, au sensationnel

ARCHER , champion du monde MO lU " CROSS
DONGHI, champion d'Italie 11 PC DDCCFC
JULIENNE, champion de France U" ********

(sur Sainte-Croix)
COURAJOD , cha mpion suisse E  ̂dès 8 h. 30, course dès 13 h. 30

La montée la plus vertigineuse
et tous les as suisses du monde !

- CINÉMA DES 
T 

.

ARCADES à 15 h. et 20 h. précises
0 5 78 78

LE SPECTACLE FABULEUX
DE MICHAEL TODD

r'^^TN^"'̂ 'jHis|p{̂ #'> PHSSF ¦

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

d'après JULES VERNE

ENFANTS dès 8 ans EN COULEURS
admis aux matinées 3 h. de spectacle

La location est ouverte tous les jours I
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

P 5 78 78 I

Prix imposés par le d is t r ibuteur  du film United Artists
Matinées Pr. 2.50, 4.-, 5.-, 6.- Soirées Fr. 3.-, 5.-, 6.-,7.-

CIN ÊMA . , . .„ ,.

^  ̂
Matinées a 15 h. i

^* T1 I ^% 
Il 

^^k samedi , dimanche, mercredi

 ̂ 1 %J \J E Ĵ Soirées à 20 h. 30 tous Les

**  ̂
530 00 j ours

M o i n s  de 16 ans
LOCATION OUVERTE noH admis

de 14 heures à 17 h. 30
samedi, dimanche, mercredi

Un f i lm prestigieux , un spectacle somptueux
d'une gaieté réconf ortante

ÏAXBAR IH
• . avec

Sylvia LOPEZ ¦ Sonia Z I E M A W  ¦ Michel PICCOLI

Misha AUER ANNIE CORDY JSS5T
avec les Jean LEFEBV RE avec

BIue-BeU René SERGE le French
Girls * Cancan

du Lido EASTMANCOLOR du Moulin Rouge

f\ 1 MARIO LA\ZA
r f l lo p p  JOAflT FONTAINE

1 T :r SÉRÉNADE H
f ran çais1 ' TOUS LES SOIRS, à 20 h . 30
(ra ell Samedi , dimanche, mercredi .
* •*'' ' matinées à 15 heures

AUVERNIER ^̂ ^Sff

SA RESTAURATION - SA CAVE

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\
*
\ Chevreuil

^^^^ 
Tous

ÀW™—. les

^  ̂
^mfp t r i p e s

Tél. 81196
J. Pellegrlni-Cottet

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

PENSION DU SEYON "|
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4 

CE SOIR , dès 20 heu res

à l'Hôtel de Commune, Dombresson

GRAND BAL
ORCHESTRE MIC ET MOUSSE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

La saison de là chasse

à l'Hôtel du Jura Chiètres
près de la gare
Tous les samedis et dimanches
diverses spécialités
H. KRAMER-Hurni - Tél. (031) 69 5111

f  La friture au nouveau >l Pavillon des Falaises lRestaurant de la Métropole
P E S E U X

Samedi 27 septembre, dès 20 heures, grand

BAL D'AUTOMNE
ORCHESTRE MERY -BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : famille Monnier.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel de la Gare
Corcelles sur Auvernier

SAMEDI SOIR TRIPES
Filets de palée meunière

Filets de perche au beurre
Petits coqs maison

Salle au 1er étage - Tél. 813 42

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 10 h., Dent-de-Vaulion, 12 fr. : vue.
Lundi 13 h. 30, Mont-Aubert. 7 fr., vue magnifique.

Tél . 5 47 54.

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon

(tournée
gastronomique) 80.—

57-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête
des vendanges), Sus-
ten-Gothard-SimpIon 110.—

27 sept. - 4 octobre : Heldelherg, Ku-
desheim , par bateau sur le Rhin jus-
qu 'à Coblence - Cologne, Amsterdam -
la Haye. Exposition de Bruxelles -
Reims, 8 Jours tout compris 335.—

Inscriptions a, nos agences ou

Cars Kaesermann, Avsnches
Tél. (037) 8 32 29

[Brëvëb l
I •J mbe*,>"«"»PW«m«nl ¦I ri n«w,n!imwM ¦I î"7»«»Me»j„_ï ¦1 "-—..MBWMo - .lh  ̂¦I *»,„« i l»c«M,d I

I D-».nJ„ |„ „„„„ H

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

1é
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
V._ . )__m_. m mm_. n. ¦ en croisière

CAPRI mtk
à bord du transatlantique « Crlstoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de la marine italienne, 4 jours à
Caprl, visite de Naples, Pompéi , le volcan,
Rome et Florence.

11 jours, tout compris ri*» 495i—
Prochain départ : 17 octobre

puis 19:11, 27 12 et chaque mois
dès Pâques 1959

VOYAGES ACCOMPAGNES
Ire classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet , LAUSAXNE

Tél. (021) 22 14 67

PRÊTS
Service deprêts S.A.
Lucinge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

PENSEZ A VOTRE CHIEN

€^ 

Institut de
f l'élégance canine

> y  Toilettage toutes races, tonte,
s épilage , bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-GAV IN Tél 827 12
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE)

Hôtel du Faucon - La Neuveville
dimanche 28 septembre, dès 15 heures

D A N S E
Orchestre « TEDDY MÉLODY »

Famille Rihs.

Société de chant « L' ORPHÉON >, Neuchâtel
Direction : M. P.-A. Ga illard

REPRISE
DES RÉPÉTITIONS

à la Salle c i rculaire  du collège latin
mardi  30 septembre 1958, à 20 h. 15

AU PROGRAMME :

chœurs d'opéras de Mozart , Schu bert,
j Gounod , Berlioz et Wagner

Fête fédérale de chant, Genève 1960

r ^fé* %[ £ 23 octobre "t\
l 3 1958 c]
y  ̂ 6 novembre 7

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
\, /

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier. Jaquet-Droz 6
la Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 2 81 01. Mêmei
conditions pour tout le canton. Délai de passage
10 Jour.

J___ 
^̂ ^̂  i _ 

^̂  ^̂Sous les auspices de la Chambre de commerce des Pays-Bas T 9 T T  ̂ K̂ 
|T11"H T T% IT ^̂ N T  ̂

*|"n 

7T X T organise à la Chaux-de-Fonds , du 24 septembre

pour la Suisse Jj _[ "j_ {j 1 Jj Jj IVI L J 11 1 1  M {̂ J 

au 
8 octobre, une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
AVEC D'AUTRES SPÉCIALITÉS HOLLANDAISES, APPRÊTÉES MAGNIFIQUEMENT, POISSONS ET CRUSTACÉS FRAIS SONT UN PLAISIR DE GOURMET



L'appel du général de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les partis politi ques comprendront-
ils ce langage ? S'accommoderont-ils
demain de la place réduite qui leur est
assignée dans l 'Etat Voilà une ques-
tion qui mérite qu 'on y réfléchisse en-
core , et là de Gaulle a bien raison
de souligner que le pourcentage des
« oui » sera déterminant pour l'évolu-
tion fu ture , puisque aussi bien voter
« oui • c'est rejeter le système de la
consti tut ion de 1946.

Visiblement fatigué — sa voix était
voilée — le général de Gaulle doit
quitter Paris pour Colombey-les-deux-
Eglises , où il remplira son devoir de
simple citoyen. Deux réunions minis-
térielles sont prévues pour la semaine
prochaine : la première pour t irer  les
conclusions politiques du référendum ,
la seconde pour arrêter le mode de
scrutin (en d'autres termes la loi élec-
torale) qui sera appliqué lors du re-
nouvellement de l Assemblée nationale
en novembre prochain.

Ce que sera la loi électorale
Sur le premier point , M. Jacques

Soustelle a,, hasardé un pronostic. Il à
annoncé 65% de « oui > dans la métro-
pole. Pour le second , les informations
contrôlées émanent dé la bouche de
M. Debré , sénateur , ministre de la jus-
tice, qui , principal artisan de la cons-
ti tut ion se consacre main tenant  à l'épi-
neux problème de la loi électorale. Se-
lon M. Debré, la proportionnelle est
d'ores et déjà condamnée. L'arrondisse-
ment a perdu à peu près toute chance
et un accord serait en vue — au sein
du conseil des ministres — pour un
scrutin majori taire  de liste à deux
tours « moralisé », c'est-à-dire conçu de
telle manière qu 'il l imi te  le jeu des
désistements immoraux dont ne profi-
tent que les extrémistes et ceux d'ex-
trême-gauche en premier lieu.

Vers un remaniement
ministériel ?

Le bruit court enfin d'un remanie-
ment ministériel qui interviendrait dans
le courant de la semaine prochaine. Il

porterait sur trois portefeuilles Impor-
tants : l'intérieur , la défense nationale
et les affaires étrangères. Aucun « dra-
me politique » ne serait à l'origine de
ce remaniement , M. Pelletier , ministre
de l'intérieur, préfet de carrière , ayant
toujours laissé entendre qu 'il avait ac-
cepté cette responsabilité par devoir et
non par ambition , M. Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères,
souhaitant se consacrer à des activités
purement diplomatiques , et M. Guiliau-
mat , ministre des armées, n 'ayant lui
aussi répondu présent au général de
Gaulle que pour une période de courte
durée.

Aucun nom de successeur ne peut en-
core être donné. Le bruit a bien couru
que M. Georges Bidault allait revenir
au Quai-d'Orsay. Il n'a pas été confir-
mé par la présidence du conseil.

M.-G. G.
. ' X. •

Des chef s  du F.L.JV. arrêtés
PARIS , 26 (Reuter) .  — La police a

annoncé, vendredi , à Paris , qu 'elle
*¦ "• avait ¦ arrêté à Marseille les chefs du

F.L.Ni s'occupant du réseau du cen-
tre et du sud de la France. Ce ré-
seau s'étendait aux villes de Toulouse,
de Saint-Etienne, de Lyon et de Mar-
seille.

En outre, de très nombreux et très
import ants documents ont été saisis ,
qui établissent en particulier que plus
de 20 millions de francs français
étaient chaque mois extorqués aux
travailleurs nord-africains.

Un colleur d'af f i c h e s  tué
à. Toulouse

TOULOUSE , 26 (A.F.P.). — Un
groupe de colleurs d'affiches invitant
à voter « oui » au référendum , a été
attaqué à Toulouse , par plusieurs per-
sonnes circulant en voiture qui ont
tiré des coups de feu.

L'un des colleurs d'affiches , âgé de
23 ans , at teint  à la poitrine , est dé-
cédé hier matin.  Trois autres ont été
blessés et hospitalisés.

Le général Chassin
abandonne la présidence

du « mouvement du 13 mai »
PARIS , 26. — Le général Chassin ,

le général de Vesinnelarue et le com-
mandant  Lassauzet , respectivement
président, vice-président et secrétaire
général du t Mouvement populaire du
13 mai », ont donné leur démission à
la suite de graves divergences de vues
concernant aussi bien le référendum
que l'orientation politi que fu ture  du
mouvement.

Le général Chassin , fo ndateur du
mouvement, sera remplacé à la pré-
sidence par M. Robert Martel , pré si-
dent d 'honneur du Mouvement popu-
laire d'Algérie et membre du Comité
de salut public d'Algérie-Sahara. M.
Robert Martel passe pour représenter
la tendance extrémiste du mouvement
hostile au « système » de la IVme ré-
publi que.

Satellite
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un porte-parole de l'Académie na-
tionale des sciences à Washingtoon a
déclaré que les signaux du satel l i te  se
sont tus peu après le lancement et
n 'étaient plus perceptibles deux heu-
res et demi après. Officiel lement , on
ne sait pas encore si le satellite a été
placé sur son orbite.

Les fonctionnaires déclarent que si
le lancement de la fusée « Vanguard »
est un succès, on ne recevra aucun
message par radio dans les premières
24 heures. D'ailleurs , un communiqué
sera publié simultanément au Cap Ca-
naveral ct à Washington sur le succès
ou l'échec de l'essai.

M. Duncan Sandys , minis t re  de la
défense de Grande-Bretagne a assisté
au lancement .

Echec probable
CAP CANAVERAL, 27 (A.F.P.). — M,

John Hagan a .reconnu qu'il n 'y avait
que très peu de chances que le satellite
ait été placé sur son orbite.

L'Algérie a commencé de voter
{ S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les populations de certains douars
éloignés campaient près des bureaux

de vole
ALGER , 26 (A.F.P.). — Dans la ré-

gion de l'est algérien où les opérations
du référendum ont commencé, on si-
gnale que les populations de certains
douars éloignés de trois ou quatre kilo-
mètres des lieux de vote sont venues
dès jeudi soir camper près des bureaux
afin  de pouvoir voter.

L'un de ces groupes comprenant en-
viron 400 hommes et femmes s'était
même installé dès jeudi mat in  et tous
ont déposé leur bulletin dans l'urne
dès l'ouverture des bureaux. Pour la
première fois , les femmes musulmanes
votaient.

Pour l'ensemble du territoire de l'est
'algérien , T.444.000 électeurs "sont" inscrits.
Jeudi , à Constantine , le cheik Lakddari
Adellali , grand chef religieux , a invité
musulmanes et musulmans à voter
« oui » massivement. Dimanche prochain ,
a-t-il dit , le trouble qui s'est emparé
des consciences s'apaisera. La confiance
et la tranquillité totales renaîtront.
Hier , à Philippeville , le cheik Fadel
Lekami , a, de son côté, déclaré : « Je
donne l'exemple , ma femme votera avec
moi le 28 septembre. » Enfin , M. Djefal
Saad , président de la « culturelle mu-
sulmane » de Philippeville , a dit :
« Nous tous musulmans, hommes et
femmes , nous répondrons « oui » à la
France. •

Les opérations de vole
se déroulent normalement

ALGER , 26 (A.F.P.). — On indiquait ,
hier à midi , à la commission centrale
de contrôle du référendum et à la dé-
légation générale que , selon les rensei-
gnements encore fragmentaires parve-
nus à Alger , les opérations de vote se
déroulaient  normalement dans les com:
mimes où le scrutin était ouvert depuis
le matin .

Dans l'ensemble , ajoutait-on , près de
65 % des électeurs ont déjà déposé leur
bullet in.  A Biskrn notamment , la ville
connaî t  une  véritable ambiance de ker-
messe. Sur la place centrale , les mu-
sulmans chantent  et dansent au rythme
de la rahita .
Les bureaux de vote très fréquentés

ALGER , 27 (A.F.P.). — Dans le Cons-
tant inois , en particulier dans la région
de Bône , comme en Oranie et dans
l'Algérois , les bureaux dé vote ont été

très fréquentes hier. Vers la fin de
l'après-midi , dans de nombreux centres ,
de 70 à 80 % des électeurs avaient déjà
voté.

II a souvent été nécessaire qu'une
femme-assesseur précise aux électrices
musulmanes, dont l'immense majorité
est analphabète , comment il fallait s'y
prendre pour voter .

U semble que dans certains secteurs
de la Grande Kabylie , les consignes du
F.L.N. ont gêné sensiblement la consul-
tat ion populaire . Les menaces de mort
faites au cours des j ours derniers ont
amené les populati ons à ne point se
présenter aux bureaux de vote.

FERHAT ABBAS :
« Nous sommes prêts

à négocier »

Toujours les mêmes conditions

mais sur la base
de l'indépendance

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — « Le re-
fus obstiné de la France d'engager des
négociations avec les Al gériens est la
cause de la poursuite de la guerre.
Celle-ci peu t être rapidemnt terminée
si le gouvernement français le désire
vraiment », a déclaré, selon la radio
du Caire, M. Ferhat Abbas , au cours
de sa conférence de presse.

« Les Algérien s ne déposeront ja-
mais les armes avant que ne leur soit
formellement reconnu le droit à l'in-
dépendance et à la souveraineté », a
déclaré encore M. Fehrat Abbas.

Le chef du « gouvernement provi-
soire de la Républi que algérienne » a
a f f i rmé  en outre que son gouverne-
ment était désireux de mettre f in au
conflit d'Algérie et de le régler paci-
fi quement par la voie des négocia-
tions.

Le « gouvernement provisoire de la
Républi que algérienne» est prêt à en-
tamer des négociations et à rencon-
trer des représentants du gouverne-
ment français à n 'importe quel mo-
men t, a déolaré M. Ferhat Abbas.

Espionnage
soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'importance que les Russes at-
tribuent aux émissions de Radio-Buda-
pest à d es t i na t ion  de l'Algérie est
prouvée par le fa i t  que lorsque la ré-
volut ion hongro ise d'octobre 1956 écla-
tât , les Soviels se préoccupèrent des
quatre  Algériens qui s'occupent des
émissions , en abandonnont  par contre à
leur sort les autres collaborateurs
de l 'émetteur hongrois.

Le journal  mi lana i s  signale en outre
que les Soviets ont installé deux sta-
t ions  — l'une  à Budapest et l'autre
sur le Bala ton — destinées , en cas de
guerre, à troubler les émissions radio-
phoniques de l'Occident. Les essais de
ces stations, pour ne pas soulever les
suspicions de l'Occident , ont été faits
sur les ondes de quelques émetteurs du
réseau soviétique.

Autocritique an parlement
hongrois

BUDAPEST , 26 (Reuter) .  — Dans son
discours d'ouverture de la dernière ses-
sion du parlement hongrois avant les
nouvelles élections qui auront lieu le
16 novembre , M. Dobi , président de
la Republique,  a déclaré que la respon-
sabi l i t é  du soulèvement populaire d'oc-
tobre 11156 incombait au parlement et
au conseil de la présidence qui n 'ont
pas montré suffisamment de « sévérité
et de dureté » . Son discours était parse-
mé d'autocritique.

Dissolution du parlement
BUDAPEST , 26 (A.F.P.), — Radio-

Budapest annonce que l'Assemblée na-
t ionale a voté vendredi à l'unanimité
la dissolution du parlement.

Les prochaines élections auron t lieu
lc 16 novembre.

La direction
d'une grande fabrique

prend la fuite

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN (D.P.A.). — Toute la direc-
tion des fabriques d'automobiles Hun-
ger à Frankenborg, une des plus gran-
des entreprises privées existant encore
dans la République démocratique alle-
mande , a pris la fuit e vers l'Allema-
gne occidentale. Les fabriques de Fran-
kenberg, qui produisent des remorques
pour véhicules à moteu r et des ponts
à bascule hydraul i que , comptaient parmi
les plus gros exportateurs de la zone
soviétique. Leur production était  écou-
lée dans quinze pays étrangers. L'en-
treprise qui employait 750 salariés , avait
reçu cette année une commande de l'ar-
mée populaire allemande et des autres
armées du pacte de Varsovie. Le pro-
priétaire de l'entreprise a réussi à em-
porter la plus grande partie de ses
plans de construction et de ses licen-
ces en Allemagne ' occidentale.

Les communistes italiens
disposeraient aussi

d'une caisse d'épargne illicite

A la manière de Giuffr e

ROME, 26 (ANSA). — La discussion
qui s'est instituée à la Chambre ita-
lienne sur le cas Giuffre , qui a permis
aux communistes de s'en prendre avec
force au clergé et à ses «machinations»
vient de prendre une tournure Inatten-
due aux dépens de ceux qui jusqu 'ici
menaient l'attaque.

Le ministre du Trésor , M. Andreotti ,
a annoncé que la direction du parti
communiste du district de Bologne a
violé la loi bancaire Italienne en créant
un inst i tut  de crédit illégal. Les mem-
bres du parti communiste ont déposé
des fonds dans cette « caisse d'épar-
gne • afin de créer des capitaux pour
la direction locale du parti.

« C'EST UN MIRACLE »
La discussion sur l'affa i re  Giuffre

continue de soulever l'agitation à la
Chambre. Il semble à tout instant  lors
des débats qu 'un tumulte va éclater.
Le ministre Andreott i  a déclaré que
Giuffre  n 'a pas commis d'infraction à
la loi sur les banques. Le minis t re  des
finances Preti a donné des renseigne-
ments sur le compte débiteur de Giuf-
fre auprès du fisc. Les enquêtes ont
établi que Giuffre avait f inancé  pour
3 mill iards et demi de lires de tra-
vaux de construction pour des couvents
et des curés. Il lui restait une somme
de 637 mil l ions à verser sous forme
d'imp ôts non payés. A cela s'ajoute une
amende de 1 milliard 300 millions de
lires.

Il n 'est pas possibl e cependant de
voir jour dans les transactions f inan-
cières de Giuffre , vu que de nombreux
créanciers n 'ont pas demandé le rem-
boursement de leurs fonds ou de leurs
intérêts .  Giuffre qui promettait des
taux d'intérêt allant de 70 % à 100 %,
a effectivement versé en un an pour
679 mil l ions  de lires, sous forme d'in-
térêt. Quand on lui demandait où il
avait trouvé les fonds , il répondait :
c C'est un miracle de la divine provi-
dence » .

250 CIVILS
EN UN MOIS

tués à Quemoy
1900 maisons détruites,

1800 endommagées

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Plus
de 250 civils ont été tués ou blessés
par l'artillerie communiste chinoise à
Quemoy pendant la période allant du
îi août au 23 septembre. Environ 1900
maisons ont été entièrement détruites
et 1800 endommagées pendant la même
période, mais la population de Quemoy
n'a pas à s'inquiéter sérieusement de
]a situation al imentaire.

C'est ce qui ressort d' un communiqué
remis vendredi après-midi à la presse
par le département d 'Etat  pour annon-
cer que l'administrat ion de coopéra-
tioon in ternat ionale  avait autorisé sa
mission à Taïpeh à uti l iser  une somme
équivalente à 180,000 dollars pour al-
léger le sort de la population civile
des îles côtieres dans le détroit de For-
mose, y compris Quemoy et Matsu.
Dans les mil ieux américains  off iciels ,
on déclare que d'après les dernières
informations communiquées au départe-
ment d'Etat par les mil ieux nationa-
liste chinois autorisés , la situation ali-
mentaire à Quemoy s'améliore constam-
ment.

Des bombes et des tracts
TAIPEH , 26 (Reuter ) .  — On apprend

de source na t iona l i s t e  chinoise que
les communistes accompagnent leurs
bombardement d' une  campagne de pro-
pagande. En effe t , l'a r t i l le r ie  commu-
niste bombarde main tenan t  les îles cô-
tieres de tracts , invitant les nationalis-
tes à capituler.

En BIRMANIE , le premier ministre a
démissionné et passé ses pouvoirs au
général Ne-\Vin, chef d'état-major de
l'armée, en le priant de former le
gouvernement. Les mesures de sécurité
ont été renforcées dans tout le pays
tt l'armée contrôle tous les centres im-
portants.

Scrupules financiers ?
Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral demande aux Chambres un crédit de deux millions

environ pour agrandir et t ransformer la villa Lammermor, à Genève, qui
est propriété de la Confédération et qui abrite l'Institut universitaire de
hautes études internationales.

Cet institut qui , par son enseignemen t
«t la valeur des professeurs appelés à
donner des cours contribue pour une
part appréciable au rayonnement in-
tellectuel de notr e pays, est à l'étroit ,
dans un bâ t iment  où se mu l t i p l i en t  les
signes de vétusté. Le Conseil fédéra l
estime devoir assumer les frai s de
transformatio n , qui t te  à louer ensuite
la propriété — laquelle , depuis qu 'elle
fut léguée à la Confédération , par
Mme Barton, veuve d'un consul général
de Grande-Bretagne à Genève — n 'a
occasionné aucune  dépense. Une fois
agrandie  et rénovée , elle serait louée
au canton de Genève.

Au nom de la commission , MM. Kas-
tll , agrarien bernois , et Guisan , li-
béral vaud ois , proposent d'approuver le
projet. Les rapporteurs ne manquent
pas de rappler les t i t res  que l ' Ins t i tu t
universitair e de hautes  études interna-
tionales s'est acquis à la reconnais-
«ance du pays.

Mais le président annonce qu'un dé-
puté thurgovien , M. Tuch schmid , de-
mande que le projet soit renvoyé au
Conseil fédéral. Cette proposition va
déclencher une longue discussion qui
dépassera it le temps fixé pour la brè-
ve séance du vendredi. Aussi est-elle
différée ju squ 'à la semaine prochaine.

Quelles seront les raisons de M.
Tuchschmid ? On est curieux de les
connaître. Sans doute des scrupules
financiers ? Ils seraient certes loua-
bles, mais pourraien t sembler bien spo-
radlquea , alors que le même conseil
vote allègrement des crédits considéra-
bles pour des achats de terrains à
des prix exorbi tants , en vue de cons-
truire de nouveau! palais adminis t ra-
tifs , qu 'il accepte 'sans baragulgnages
d'ajouter de nouveaux millions à ceux
qu 'il a déjà accordés pour des ouvrages
dont les devis ont été établis avec une
légèreté surprenante , qu 'il a, jeudi en-
core, mis à la charge de la Confédéra-
tion , la plus grande part des dépenses
pour une ¦ Maison des transports et des
communications » dont la nécessité
pourrait être discutable et qui ne fut
Pas discutée. Enf in , attendons les argu-
ments de M. Tuchschmid.

l'aménagement du réseau routier) puis
voté déf ini t ivement , par 121 voix con-
tre 3, le projet constitutionnel qui doit
interdire  les jeux en principe ' pour
les autoriser en fait , et , par 135 voix
sans opposition , la nouvelle loi réglant
la garantie des risques à l'exportation.

Puis il reprit les disposit ions sur
les traitements des fonctionnaires pour
examiner les divergences nées des déci-
sions du Conseil des Etats. Il les élimi-
na , mais en créa une  nouvelle. Ayant
accepté que la période admin i s t r a t i ve
serait portée de trois à quatre ans , il
décida que, comme par le pa«sé, le
Conseil fédéral pourrait  f ixer , tous les
trois ans, « les règles fon damenta les
du classement des localités dans les
zones de résidence » et d'en tirer les
conséquences pour les indemnités justi-
fiées par le coût de la vie dans ces
différentes zones.

Enf in , M. Streuli , chef du départe-
ment des finances , accepta d'étudier un
« postulat » de M. Arnold , socialiste de
Zurich , relatif aux droits des fonction-
naires , employés et ouvriers fédéraux ,
en qual i té  d'assurés à l'une ou l'autre
des deux caisses de pension officiel-
les. Mais M. Arnold dut accepter que
son « postulat • fut  amputé de moitié.

Et sur ce sacrifice, le président put
lever la séance à 9 h. 40 déjà.

G. P.
Au Conseil des Etats

RERNE , 26. — Vendredi mat in ,  le
Conseil des Etats , par 28 voix contre
une, a adopté le nouvel article consti-
tu t ionnel  sur les jeux de Casino et ,
par 33 voix , sans opposition , la loi sur
la garantie des risques à l'exportation.

Traitements des fonctionnaires
Pou r le reste , le Conseil nat ional  a

homologué les résultat s de la double
votation populaire du 6 juil let  (articles
constitutionnels sur le cinéma et sur
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De notre correspondant de Genève :
Après une u l t ime entrevue où le con-

seiller d'Etat , M. Jean Dutoit , fonction-
nai t  comme arbitre , les camionneurs
grévistes ont décidé de reprendr e le
travail , lundi matin , l'entrepreneur va-
laisan que l'on avait visé notamment,
en faisant grève, s'étant déclaré d'ac-
cord d'employer sur le chantier  de
Budé, qui avait été bloqué par les ma-
ni fes tan ts , six camions de l'Association
genevoise des en trepreneurs de trans-
port , en plus des siens utilisés sur ce
chantier.

La semaine prochaine, il a été con-
venu d'engager des pourparlers entre
entrepreneurs genevois et la Société
suisse des entrepreneurs pour préciser
les méthodes de calcul des tarifs ap-
plicables aux transports.

Ed. B.

Fin de la grève
des transporteurs

Au JAPON, plus d'un million de per-
sonnes ont vu leur maison endommagée
par le typhon « Ida » qui s'est abattu
vendredi sur Tokio. Il y a une qua-
rantaine de morts.

En URSS, le gouvernement va procé-
der à la compression des effectifs de
l'appareil du parti communiste et de
l'Etat, annonce radio Moscou.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NA-
TIONS UNIES a été marquée , hier, par
une intervention du délégué tunisien ,
M. Mokaddem , qui a déclaré que son
gouvernement était décidé à respecter
ses engagements envers la France et à
resserrer les liens de libre coopération
et d'amitié avec ce pays. U a renouvelé
l'offre des bons offices tuniso-maro-
cains pour trouver une solution au pro-
blème algérien.

A l'OTAN, le quartier général de
Londres annonce la fin de l'opération
« Shi pshape » au cours de laquelle fu-
rent utilisées des fusées lancées par
des sous-marins. Ces manœuvres avalent
débuté le 18 septembre.

En EGYPTE, le vice-président du
conseil soviétique , M. Muchitdlnow , a
quit té  le Caire pour Moscou après
s'être entretenu avec le président Nas-
ser.

En JORDANIE , des conversations an-
glo-jo rdaniennes viennent d'avoir Heu
sur le retrait des troupes britanniques .
La date de cette opération n'a pas en-
core été fixée.

En ANGLETERRE , un Suisse a été
condamné à Southampton à 2500 livres
d'amende ou à un an de prison , au
choix , pour avoir tenté d'introduire en
fraude 655 montres. L'accusé a plaidé
coupable.

Le ministère de la défense a annoncé
la fin des expériences nucléaires com-
mencées le 22 août i l ' î le  Chrlatimai.

Autour du monde
en quelques lignes

PAROISSE RÉFORMÉ E DE NEUCHATEL
Quartier de la Maladière
Dimanche 28 septembre 1958

Journée de quartier
A la chapelle :

10 h., culte pour les adultes et les
enfants du catéchisme.

11 h., école du dimanche.
Au Mail , par beau temps :

12 h., plque-nlque.
14 h., rassemblement (productions, Jeux,

thé, etc.).

WM—WiJM LE griLgX
Civet de chevreuil Chasseur I

U Cœur de Charolais
Maître d 'hôtel j ^

Coq à la broche Wjà
Neochfcel. 9 (038) 5 88 jl «¦

|ffî===i Restaurant 1111
Gratin de langouste Newburg III

Moules à la Poulette
Selle de chevreuil Créole

Perdreau sur canapé
I II Neuchîtd , 0 {038I 5 88 22 lîl

Cours de danse

E RICHÈME
Renseignements et inscriptions :

Institut , Pommier 8 - Tél. 518 20

M. Jean BAILLIP présidera le culte à
la chapelle des Terreaux, dimanche , à
10 h. 15. Invitation cordiale.

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Bousseau 6

Lundi 29 septembre, de 9 à 22 h.

Thé-Vente
Invitation cordiale à tous !

Corsaire

©

Dimanche
28 septembre

à 9 h. 45 au stade

Cantonal II -
Buttes I

Championnat Illme ligue
Entrée : 90 et 50 ct.

ATTENTION
Grande vente de chanterelles et de

champignons de Paris — beaucoup de
beau raisin à Fr. 1.30 le kg ., avec une
quantité de pêches de vigne — poires
beurrées grises et louises-bonnes à 45 ct.
le kg. à partir de 2 kg. — encore des
melons et des pruneaux. Ce matin au
marché, sous la tente du Camion de
Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla

Ce soir, dès 21 heures,

BAL
DE PEDAGOGIA

à la Rotonde
Mme Léon Du Pasquier, à Trois-

Rods sur Roudry, cherche pour tout
de suite une jeune fille comme

femme
de chambre

Bons gages.

Salon des 3 dimanches
à Cressier

ERNI
Demain dernier jour

à 21 h.,
tirage de la tombola

HOTEL PATTUS, SAINT-ALBIN
AU BAR :

DANSE
Les derniers Jours du trio Hawaii

A la salle à manger , ses spécialités :
son g ibier à la crème
son entrecôte aux morilles
ses f i l e t s  de perche au beurre

LE VERJUS
le joyeux journal des vendanges

sera mis en vente mardi

RÉSERVEZ
VOTRE NUMÉRO

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les j ours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins , pour évi-
ter au maximum les erreurs , nousprions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-veloppe le mot

URG ENT
Rappelons que le dimanche et lesjour s fériés, les avis urgents doivent

être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel >.

E X P O S I T I O N S
Edmond Leuba

peintures

André de Wurstemberger
peintures

Yvonne de Morsier
émaux grand feu

Galerie des Amis des arts, musée d'artet d'histoire , Neuchâtel , du 14 septem-bre au 12 octobre 1958.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Aujourd'hui démonstrations

H O O V E R M A T I C
machine à laver

éJ&ejcc*. s A
NEUCHATEL

Seyon 10 Tél. 5 45 21

f

PARC DES SPORTS
SERRIÈRES

Dimanche
28 septembre

à 8 h. 30
Auvernier II-Xamax III

à 10 h. 15
Ticlno I - Xamax II

à 13 h. 15 : match de junior s A
HAUTERIVE - XAMAX

à 15 heures

PORRENTRUY II - XAMAX I
Championnat

TiimiiiMiii ""'""!""™»"

ÉGARÉ DEUX CHIENS
DE CHASSE

un Brunot et un Porcelaine.
Tél. 8 11 22

| C0L0MBŒB |Triangle des Allées
Samedi 27 septembre 1958,

dès 14 heures
Dimanche 28 septembre 1958,

dès 7 h. 30 et 13 h.

Concours hippique
nutionul

I Samedi: épreuve éliminatoire I
pour la finale

du Championnat suisse
Dimanche Finale du
championnat suisse

1 Tribunes couvertes : location I
tél. (038) 6 35 95

Le concours aura lieu
I par n 'importe quel temps [

iasketbull
Samedi 27 septembre 1958

, SALLE DES TERKEAUX
Championnat suisse ligue B

à 20 h. 30
Z U R I C H

à 19 h. 15
Match d'ouverture

Fête des vendanges

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes de renseignements , nous préci-
sons ce qui suit :

Ce bal est gratuit  et organisé à l'in-
ten t ion '  des personnes travestie s ou
costumées qui auront égayé , jusqu 'à 23
heures , la ville en fête.
Seuls. les personnes ou groupes

inscrits jusqu'à mardi
30 septembre

recevront les invitations qui permet-
tront d'accéder au Palais DuPeyrou
pour le bal masqué.

Comité de la Fête des vendangea
Joies annexes

Avenue de la Gare S

Bol masqué



Mévente des pommes en pays de Vaud
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Mécontentement des p roducteurs
De notre correspondant de Lausanne;
Détruite en 1956 par le gel et par

la grêle en 1957, la récolte de pommes
sera cette année d'une abondance ra-
remen t atteinte.  Le problème de l'écou-
lement de ces fruits se pose dans toute
la Suisse et dans le canton de Vaud
n o t a m m e n l , où un certain mécontente-
ment  se manifes te  chez les paysans.
Plus calmes que les Valaisans, mais
défendant  aussi il est vrai des intérêts
moins vitaux, certains n 'ont pas hésité
cependant à menacer de dét ruire leur
verger si les prix à la production
n 'étaient pas su f f i s amment  élevés pour
couvrir les frais d'exploitation.

Séance animée
à la bourse des fruits

La bourse des fruit s de Lausanne,
organe par i t a i re  groupant  commerçants
et producteurs, dest iné à fixer les prix
à la production , a tenu vendredi une
séance animée. Il y a été aussitôt re-
levé que l'exportation ne soulagera
guère le marché indigène. La France,
par exemple, s'apprête à récolter un
mil l ion de tonnes de pommes, ce qui
couvre largement ses propres besoins
et ferme du même coup son marché
aux aff lux étrangers. Il serait déjà heu-
reux que nous puissions exporter en
France nos pommes ou nos poires au
début de l'an prochain.

Cette récolte pléthorique a également
convaincu les « boursiers » lausannois

que même des prix bas ne suffiraient
pas pour écouler nos stocks. Il n 'y a
pas à l'heure actuelle mévente de fruits
— comme certains l'aff i rment  — mais
surproduction et il est d i f f ic i le  d'obli-
ger les gens à « surconsommer >.

Les prix
Une telle abondance provoque deux

effets immédiats : les producteurs sont
contraints de vendre bon marché et
de ne livrer que des fruits de première
qualité.  Les pommes de deuxième ca-
tégorie déjà ne pourront que se vendre
dif f ic i lement .  La bourse des fruits n 'a
côté que la première catégorie, laissant
libre le cours des pommes de la classe
dite « extra ». La loi de l'offre et de la
demande jouera donc à plein pour ces
frui ts  de toute première qual i té  et les
producteurs espèrent bien gagner là un
peu de ce qu 'ils perdent ai l leurs.  Les
prix de base fixés par la bourse peu-
vent varier — dans les deu x sens —
de leur d ix ième af in  de ne pas em-
pêcher toute concurrence.

A titre indica t i f ,  signalons que le
prix à la production de la Boscop et
de la Reine des reinettes de premier
choix a été établi à 30 ct. (à peu près
50 ct. il y a deux ans) , celui des On-
tario à 35 ct. et celui de la Golden De-
licious (variété américaine qui a trou-
vé dans le pays de Vaud sa terre
d'élection) à 75 ct. Les producteurs la
vendaient 90 ct. il y a deux ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucnatel. — 2b sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,2 ;
min. : 11,3 ; max. : 18,3. Baromètre :
Moyenne : 722 ,7. Vent dominant : Direc-
tion ; ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : nord-nord-ouest ; assez fort de
15 h. 30 à, 21 h., nuageux pendant la
lournée, clair le soir.

Température de l'eau 19-

Niveau du lac, 25 sept, à 6 h. 30: 429.35
Niveau du lac du 26 sept.. 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : ciel serein.

Nord des Alpes : au-dessus de 1500 à
2000 mètres, ciel serein. En plaine, pen-
dant la lournée par bise faible à modérée ,
ciel nuageux à couvert. Dans l'après-midi ,
température comprise entre 10 et 15 de-
grés".

Etut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 septembre. Vona ,

René-Guido, fils de Guido-Antonio-Can-
dido. manœuvre à Peseux . et de Rose-
Marie, née Bart. 19. Rimaz, Chantai-
Cécile , fille d'André-Edouard , contrôleur-
conducteur à Neuchâtel , et d'Anne-Ma-
rie, née Pasquler ; Jacot , Mireille-Lucie,
fille d'Edgar-Adrien, faiseur de ressorts
à Neuchâtel , et d'Adrienne-Louise-Elise,
née Cisterni ; Dùrrenberger , Markus. fils
d'Ernst , chef brasseur à Neuchâtel , et
d'Anna, née Haslimeier : Beauslre, De-
nis-Michel , fils d'Henri-Frédy, compta-
ble à Neuchâtel, et de Marguerite-Lu-
cie, née Bourquin. 20. Deillon , Chantai-
Véronique, fille de Paul-Charly, em-
ployé de bureau à Neuchâtel . et de Ge-
neviève-Louise, née Mina ; Oberli , Anne-
Martine, fille de Georges-Henri , fonc-
tionnaire aux douanes à Neuchâtel , et
de Lucie-Cécile, née Thiébaud. 22. Sô-
rensen , Christian-Nicolas, fils d'Eugen-
Vlncenz , employé de l'Etat à Peseux , et
de Johanna, née Beyeler ; Horwath,
Eva , fille de Ferenc, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel , et d'Eva , née Kovacs;
Rigo, André-Dominique, fils de Bruno, in-
firmier à Marin, et de Lucienne-Marie-
Louise, née Hudeley.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
septembre, a Marca , Jeah-Plerre, serru-
rier , à Neuchâtel . et Kolb , Eliane-Gis-
lalne, à Marin. 23. Weber , Heinz-René,
confiseur à Neuchâtel , et Riss, Martha,
à Zurich ; Streit , Fritz , contrôleur de
train, et Jaquier , Marguerite-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Ritschard , Adolf-
Walter , conducteur C.F.F. à Neuchâtel ,
et Gschwandtner, Veronlka-Marla, à
Ebensee (Autriche) ; Gremaud, Lucien-
Xavier, mécanicien , et Klinger , Hulda-
Emma, les deux à Neuchâtel; Rom,
Pierre-Alexandre-Laurent, électro-techni-
cien à Kôniz, et von Przysiecki , née Ma-
rier, Ruth , à Bienne ; Mentha, Roger-
André, mécanicien à Château-neuf-Con-
they, et Pfister, Huguette-Madelelne, à
Neuchâtel. 24. Cedraschi , Sllvio-Anto-
nio , électricien à Auvernier, et Derungs,
Imelda-Marla, à Camuns (Grisons) ;
Zahler , Franz , maître S.M.S. à Thiera-
chern . et Wenger, Louise-Magdalena, à
Kpnp.hnt.pl.
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Potage aux macaronis J
Carottes à la crème î

Pommes sautées i
Tranches panées j

Poires au chocolat 5
... et la manière de le préparer 1

Potage aux macaronis. — Bouillir i
pendant une heure des os de veau, i
Passer ensuite le bouillon sur un 5
roux de beurre et de farine pour j
obtenir un potage pas trop épais , j; y ajouter des petits morceaux de 3

: macaronis. Cuire encore une demi- '.
: heure , lier avec du beurre , un œuf , |
: de la crème. Assaisonner..„_ . J

t 'j
LE MENU DU JOUR... J

FLEURIER
Blessée par un camion

(c) Vendredi mat in ,  Mme Dez-Oberson
a été atteinte par un tube de fer
faisant partie du chargement d'un ca-
mion automobile  de Fleurier. Elle
s'est rendue à l'hôpital où elle restera
un court laps de temps, ses blessures
à la tête étant heureusement sans
gravité.

SAINT-SULPICE
Une nouvelle institutrice

(c) L'Ecole normale de Neuchâtel a
désigné Mlle Gosette Pétremand, de la
Côte-aux-Fées, pour succéder à Mme
Maurice Bourquin-Kolb qui prendra sa
retraite le 1er novembre prochain.

BIENNE
Les premiers secours

interviennent
(c) Vendredi les premiers secours du-
rent intervenir  à deux reprises et pu-
rent, grâce à une action prompte, maî-
triser deux débuts de sinistre.

Ce fut d'abord au mil ieu  de la nuit
de jeudi  à vendredi , à la gare aux
marchandises, devant un dépôt, où une
épaisse fumée se dégageait de bonbon-
nes. Le feu avait pris dans un vieux
tonneau défoncé contenant de l'étoupe
et de la paille.

Au début de l'après-midi, dans un
magasin de fourrures, à l'avenue de
la Gare, un fer à repasser oublié sur
un carton posé sur un radiateur pro-
voqua également un commencement
ri ' incp indie.

Pour la première fois
quinze bacheliers romands

De notre correspondant de Bienne !
Pour la première fois au gymnase

de Bienne, des Romands viennent
d'achever leurs études et de passer
leurs examens de baccalauréat dans
leur langue maternelle.  C'est là le cou-
ronnement  d'efforts  persévérants et le
premier pas vers la création d'un gym-
nase français  autonome. Aussi la cé-
rémonie des promotions  qui s'est dé-
roulée hier  soir au temple de la vieill e
viille a-t-elle revêtu une importance
toute spéciale.

C'est ce qu'ont souligné les orateurs,
M. Gérard Bauer, président de la Fé-
dération horlogère, M. Virgile Moine,
directeur de l ' instruction publique du
canton de Berne, et M. Guido Muller ,
ancien maire de Bienne et ancien pré-
sident  de la commission du gymnase.
Ils apportèrent leurs vœux aux 38 nou-
veaux bacheliers, parmi lesquels figu-
rent 15 Romands.

Violente collision
(c) Une collision s'est produite ven-
dredi à 11 h. 20 entre un scooter et
une  auto au croisement des rues de
l'Allée et des Prés. Mme Jeannette Sor-
gen, domiciliée au chemin Bergfeld 4,
a subi une commotion cérébrale et des
blessures au visage et au bassin. Elle
a été transportée à l'hôpital.

PERLES

Une voyageuse saujp du train
en marche et se blesse

(c) Vendredi , à 14 h. 50, une  pension-
naire de l'asile des vieillard s de Per-
les, Mlle Armande Tièche, manqua la
station . Et le train était déjà en mar-
che en direction de Soleure lorsqu'elle
voulut sauter du marchepied. Elle
tomba et se blessa à la tête, aux ge-
noux et aux bras. Elle fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital de Bienne.

YVERDON
Un manifeste du l'.L.W

imprimé en ville
Notre confrère « L'Express » a an-

noncé dernièrement qu'un manifeste
du F.L.N. aurait été imprimé à Yverdon.
A la suite de cette information, le
« Jou rnal d'Yverdon » a publié une let-
tre de l'imprimerie Cornaz qui recon-
naî t  avoir imprimé pour le compte
d'un « journaliste français » résidant en
Suisse et acquis à l'idée de l'indépen-
dance de l'Algérie, une brochure expo-
sant les thèmes de la fédération de
France du F.L.N.

VULLY
A la veille de la vendange

(sp) Le vignoble fribourgeois se situe
au Vully et dans  le district de la
Broyé, dans la région de Font , Châbles
et Châti l lon.

Grâce à la température favorable de
ces dernières semaines, les vi gnes ont
fort belle apparence. La vendange com-
mencera avec le mois d'octobre.

Le Vully donnera environ 5000 hec-
tolitres ; les parchets de la Broyé, en-
viron un mil l ier .

L'Association des vignobles de Chey-
res encave chaque année à la vendange
une  assez grande quan t i t é  de vin , qui
est vendue au printemps, lors du pre-
mier transvasage. La récolte de cett e
année sera d'excellente qualité.

La locomotive « Tire-bouchon » (avec son train)
a fait son voyage inaugural à Saint-Biaise

Prélude à la Fête des vendanges

Apres le bap tême de la locomotive
« Xeuch âtel  », après la visite de la loco-
motive « Appenze l l  », un nouvel évé-
nement ferroviaire a été célébré hier
soir. Il  s 'ag issait de la première sortie
et de l'inauguration du train « Le Tire-
bouchon », qui animera les rues de
y euchdtel  pendant la Fête des vendan-
ges. Ce train , qui se compose d' une lo-
comotive et de deux vagons , a été cons-
truit par le comité des Joies annexes,
qui lui a donné évidemment une sil-
houette de f ê t e .  Habil lé  de couleurs
gaies , il porte sur ses f lancs  des slo-
gans et des devises en l'honneur du
vin et du j u s  de raisin de y euchdtel. U
peut  transporter une quarantaine de
personnes, qui apprécieront le confort
de ses suspensions et le timbre cris-
tallin de sa cloche.

Venant d' une grange de Cormondrè-
che , où l'équipe des Joies annexes a
travaillé p lusieurs semaines à sa cons-
truction , le « Tire-bouchon » est des-
cendu hier soir en ville et a pris à son
bord te comité d' organisation de ta
Fête des vendanges, à l'issue de sa
séance hebdomadaire à l'hôtel City.  Le
voyage inaugural conduisit les mem-
bres du comité à Saint-Biaise, où une
réception se déroula dans les caves de
M.  Bernard Clottu. M.  Lou is Crelier,
président du comité des Joies annexes,
pronon ça le discours de circonstance,
fa i san t  te vœu que le peti t  train nou-
veau-né fa s se  ta joie des N euchâtelois
samedi prochain , en ce premier jour
de la Fête des vendanges. Et on revint
vers 23 heures au chef- l ieu , où — il
va sans dire ¦— le « Tire-bouchon »
souleva la curiosité gén érale.

Echos et nouvelles de la fête
Hier soir, le comité d'organisation a

fait le point , pour l'avant-dernière
fois, avant les festivités de samedi et
dimanche prochains. Tout est au
point ,  le cortège, les joies annexes, les
transports, les logements, etc. Il a ap-
pris avec satisfaction que la location
des places bat tai t  son plein. Notons
qu'actuellement le nombre de places
vendues correspond au chiffre enregis-
tré l'année passée le vendredi , veil le
de la fête. C'est- dire qu'il y a une
semaine d'avance dans la location et
que plein succès est assuré au cortège
du 5 octobre.

Signalons que le cortège sera p lus
lon g que celui de 1957, quoiqu 'il y ait
deux numéros de moins au programme.
Cela provient du fai t  que certains
groupes de l'« Ouverture » n'ont pas été
cités séparément comme précédem-
ment.  En fait , la fi guration- dans les
différentes  parties du cortège est plus
nombreuse qu'il y a une année.

La radio et la télévision consacreront
à la Fête des vendanges plusieurs
émissions. Ce soir, à 20 heures, sur les
ondes de Sottens, Radio-Lausanne  d i f -
fusera sous le t i t re  « Nous irons à
Neu châtel » une émission-concours qui
réservera des surprises de ta i l le  aux
auditeurs. D'autre par t , au programme
romand de la télévision f igure  jeudi
soir 2 octobre, à 2*1 h. 50, une nouvelle
émission, « Objectif 58», qui décrira
les préparatifs  de notre grande fête
neuchâteloise. Le crayon d'Alex Bille-
ter sera mobilisé pour évoquer les dif-
férents groupes du cortège.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.22
coucher 18.20

LUNE lever 18.00
coucher 05.51

AU JOUR LE JOUR

Le bon lutin de la colonie de la
Croix-Rouge , au château de Vau-
marcus, est f o r t  satis f a i t .  Le grand
marché qui a été organisé il y  a une
semaine sous son patronage, a ét é
un succès et une f o i s  de p lus le
cœur des Xeuc hâtelois s'est révé lé
être â la bonne p lace.

Mais un geste qui a particu lière-
ment ému notre Fo llaton est celui
d'une vénérable Xeuchâteloise, émi-
grée à l'étranger , qui se trouve être
aussi une amie de Xemo. Ce lle-ci
a envoyé son obole avec un mes-
sage en vers, dont voici un extrait :
Je suis bien attristée, mon panier
Reste vide, car j 'habite l'étranger.
Pourtant , malicieux ami Follaton.
Je pense aux grandes installations
Que la Croix-Bouge, courageusement .
Entreprend avec admirable dévouement,
Follaton aura une armoire frigorifique
Grâce à la Croix-Rouge si sympathique.
Chers compatriotes, soyez bons et

[généreux
Etre suisse et donner, cela rend heureux.

Notre vénérable amie donne le
bon exemple aux Xeuchâte lois qui
n'ont pas f ranch i  les f ron t i è re s .
Après la Croix-Bouge, c'est le Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de qui compte  sur nous à l'occasion
de sa 37me « journée de la f a i m  ».
Notre générosité se traduira par des
vacances gratuites pour  des enf a n t s
nécessiteux (800 en ont p r o f i l é  l'an
d ernier) , des berceaux circu lants ,
des layettes pour les mères dans le
besoin , etc.

Donnons, nous serons heureux !
NEMO.

Follaton a des amis
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du jeudi 25 septembre 1958
Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Baves » -• *™
Choux-raves » ""• ~-°X
Haricots » l-~ *«»
Tomates » -•« —™
Carottes » —-50 — -%°Poireaux blancs ... » — •— ***«
Poireaux verts . . . .  » —• •jj|J
Laitues » — • °°
Choux blancs » —¦ *J!
Choux rouges » —• .60
Choux marcelln ... » -• -60
Choux-fleurs » ~'~ J*—
Epinards » — «J '¦¦—
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons 19 kilo —.75 —.80
Pommes > — «J — -60
Poires » — «° —90
Pruneaux . . . . . . . .  » —-80 — -90
Noix » —•— 2 5°
Châtaignes » — •— 2-20
Melon » —•— 2.20
Pêches • > —•— 2.—

Baisln » L40 1.50
Œufs la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —«— 4.—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— 850
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour

] des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU M ARCHE
OE NEUCHATEL

Af i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du Sme tri-
mestre 195S, nous prions nos
corresp ondants de bien vouloir
nous fa i r e  parvenir leurs comp-
tes de col laboration ou de nous
indiquer leurs f ra i s  jusqu'au
6 octobre 195S au p lus tard.

Avis aux correspondants

FONTAINEMELON
Collision de voitures

(sp ) Jeudi, vers 21 heures, un auto-
mobiliste de Neuchâtel , M. B., qui des-
cendait des Hauts-Geneveys après avoir
doublé une voiture, n 'est pas revenu
assez tôt sur la droite et a accroché
une autre voiture qui débouchait de
la rue du Temple.

Pas d'accident de personne. Dégâts
importants aux deux véhicules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. Yves de Eougemont, suppléant.

A. B., manœuvre, a été condamné
à 40 Jours d'emprisonnement , par dé-
faut , pour abus de confiance, pour avoir
disposé à son profit , de l'argent encaissé
par la vente de journaux.

A. F., technicien , a été condamné à
cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an , pour voles de faits sur la per-
sonne d'un spectateur assistant à un
match de football. A. F., qui faisait par -
tie de l 'équipe. Irrité par les interven-
tions du spectateur , se Jeta subitement
sur lui et le roula sur le sol.

Deux faucheurs. B. G. et B. B. ont
été condamnés à trois jours d'emprison-
nement, par défaut . Sous l'empire de
l'alcool , alors qu 'ils se trouvaient dans
le train , peu avant d'arriver en gare du
Crêt-du-Locle. Ils allumèrent une fusée.
Cette stupide farce blessa à un œil un
voyageur qui se trouvait à côté d'eux.

Le tribunal a condamné A. M., ma-
nœuvre, né en 1929 , domicilié à Cham-
brelien , à huit jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant cinq ans, pour ivresse au
guidon et vol d'une motocyclette.

J.-P. U., chauffeur, a été également
condamné , pour Ivresse au guidon , à une
amende de 200 fr.

LE LOCLE

Les quarante ans
de la Société de musique

(c) Très simplement mais très digne-
ment la Société de musique du Locle
a fêté son quarantième anniversaire.
Fondée en 1918 par feu Jules-Albert
Piguet , Charles North , Charles Ecklin ,
Charles-Bernard Jeanneret , Charles Hu-
guenin, W. Baillod, elle contribua à
l'essor de la musique au Locle grâce
aux quelque 250 concerts qu 'elle orga-
nisa. Elle eut quatre présidents : Willy
Baillod, James Pellaton, Charles Cart et
le président actuel , M. André Bourquin.

La cérémonie s'est déroulée mercredi
soir dans les locaux du Cercle de l'Union
républicaine en présence d'une centaine
d'hôtes et d'amis de la société. Des dis-
cours ont été prononcés par M. J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes, re-
présentant le gouvernement cantonal,
François Faessler, conseiller communal,
Charles-Bernard Jeanneret, qui évoqua
les origines de la société de musique,
John Nussbaum. vice-président de la
Société de musique de la Chaux-de-
Fonds. qui remit à la société une en-
cyclopédie de la musique et par le pas-
teur B. Jéquier. Le majorât de table
était assumé par M. Bené Droz , tandis
que la partie musicale était réservée
à Mmes Elise Faller et Andrée Courvoi-
sier-Faller qui interprétèrent au piano à
quatre mains une œuvre de Schubert et
une de Gabriel Fauré.

Le pasteur et Madame Théodore Gor-
gé et leurs enfan ts  Marie-Louise et
Etienne, à Cortaillod ;

les enfants de feu Madame Marthe
Anex-Gorgé :

Monsieur Pierre Anex , à Lausanne,
Monsieur Philippe Anex , au Sentier,
Mademoiselle Marianne Anex , à

Gryon ;
Madame Lina Jâggi-Gorgé à Moutier ,

ses enfants, peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants  ;

Madame Ida Brand-Gorgé à Villeneu-
ve, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-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 en fants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Elise
L'Eplattenier ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Albert
Gorgé ;

les enfants et petits-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 j e 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.

Cult e pour la famille 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

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu.

Mat. 5 1 8.
Monsieur et Madame Jea n Huber, à

La Chapelle sur Carouge, près Genève ;
la parenté et les amies de la dé-

funte ,
la direction , les pensionnaires et le

personnel du home de l'Ermitage,
ont le chagrin d'annoncer le décès

subit de

Mademoiselle Bertha HUBER
survenu le 26 septembre 1958.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 29 septembre, à 11 heures. Culte
au home de l 'Ermitage, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home de l'Ermi-
tage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Elisabeth GÂSCHEN
membre actif .

Les enfants  et peti ts-enfants de

Monsieur Herman ROGNON
font part à leurs parents, amis  et con-
naissances de son décès, survenu le
26 septembre 1958, dans sa 87me an-
née.

Que Ta volonté soit faite.
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Ma grâce te suint.

Madame Albert  Paroz-Favre, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Robert Paroz-
Berger et leurs enfants, à Thabana
Morena (Basutoland, A f r i que du Sud),
à Colombier et à Morges ;

Madame et Monsieur Ch. Lorimier-
Paroz ct leurs enfants, à Colombier ;

Madame Hermine Macchi-Paroz, à
Bévilard ;

Mademoiselle Mina Paroz, à Saint-
Imier ;

Madame  ct Monsieur  André Delémont-
Maochi ct leurs enfants , à Bâle ;

Les enfants de feu Aurèle Paroz,
à Bienne ;

Madame Marthe Arrigo-Favre, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Fri tz  Favre-
Berrucx et f a m i l l e, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Zélim Favre-
Huguenin  et f a m i l l e , à Genève ;

Madame et Monsieur  Fritz Guye-
Favrc et fami l l e, au Locle ;

Madame Alice Perrct-Favre, à Neu-
ch A toi ;

Madame et Monsieur André Jaquet-
Favre et famille, à la Chaux-de-Fonds J

Monsieur et Madame Daniel Favre-
Berger et f a m i l l e , au Locle ;

Monsieur et Madame Albert  Favre-
Tièche et fami l le, à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur  Willy Dellen-
bach-Favre et f ami l l e , au Locle ;

Monsieur  et Madame Marcel Favre-
Dellenbach et f a m i l l e , au Locl e ;

Mademoiselle Bertha Guntern , à Co-
lombier,

a in s i  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Albert PAROZ
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappel é
à Lui , paisiblement, à l'âge de 74 ans.

Colombier, le 24 septembre 1958.
Heureux celui que tu choisis

et que tu admets en ta présence
pour qu'il habite dans tes
parvis I

Ps. 65 :5.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, samedi 27 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famil le, au domicile,

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F.G., section de Cornaux, a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Aimé VUILL0MENET
membre passif de la société et père des
pupi l le  et pupillette Jean-Claude et Eli-
sabeth.

Aujourd'hui, si vous entendez n
voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte.

Hébr. 3 : 15,

Monsieur Gottfried Dick , à Fontaine-
melon, et ses enfan t s  :

Monsieu r Jea n Ruchti, à Zurich, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur Clément Dick, à Fontaine-
melon , ses enfan t s  ct 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 , sœur, belle-sœur, t an te , 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 ct ré-
s ignat 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 mor tua i re  : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Aimé Yuil lomenct-Savary et
ses enfants, Jean-Claude et Elisabeth ;

Madame Julia Vuil lomenet , à Cres-
sier ;

Monsieur  et Madame Henri Vuillo-
menet et leurs en fan t s , à Cressier ;

Monsieur Alfred Vuil lomenet , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Rocco-Vuillo-
menet et leurs e n f a n t s , à Renens ;

Madame et Monsieur  Monnard-Vuil-
lomenet , à Chaux sur Mét iers  ;

Monsieur et Madame André Vuillo-
menet et leurs en fan t s , à Cressier ;

Madame et Monsieur Jan-Savary et
leurs enfan ts ,  à Corcelles sur Payerne ;

Monsieur  et Madame Eugène Savary
et leurs e n f a n t s , à Vers-chez-Perrin,

a ins i  que les famil les  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,
dan s 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 famil le  h 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES ACCIDENTS
Versions contradictoires

Nous avons publié hier le premier
rapport de la gendarmerie sur l'accident
qui s'était produit j eudi, à 20 h. 20, au
bas des Terreaux et au cours duquel
deux piétons avaient été renversés par
une auto.

Or, il apparaît que les témoignages
se contredisent tant au sujet de l'al-
lure du véhicule que de l'endroit exact
où s'est produit l'accident : était-ce sur
le passage de sécurité ou quelques mè-
tres plus loin ? Le tribunal jugera .

PAiVS .VOS ECOLES
A l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
On nous communique :
La commission de l'école s'est réunie

le mercredi 17 septembre, sous la pré-
sidence de M. A. Nagel, président , et
en présence de M. Fritz Humbert-Droz,
directeur de l 'instruction publique.

Elle a adopté le projet de budget
pour l'année 1959, en augmentation par
rapport à celui de l'exercice 1958, aug-
mentation due essentiellement à l'ac-
croissement de l'effectif des élèves. En
effe t , à la fin de l'année scolaire 1957-
1958. 186 élèves ont été libérés de
l'école, alors que depuis le début de la
nouvelle année scolaire, il est entré 353
nouveaux élèves ; le nombre total des
élèves étant actuel lement  de 825.

La commission a procédé à la nomi-
nat ion de MM. Edwin Wicki et Arthur
Rohrer , respectivement maî t re  pour les
apprentis dessinateurs en génie civil
et maî t re  pour les apprentis bouchers.

Le programme d'enseignement pour
la mécanique a été adopté. La com-
mission s'est préoccupée de l 'installa-
tion d'un local de démonstration pour
les apprentis monteurs-électriciens. Des
maîtres de connaissances générales pour
ls écoles complémentaires profession-
nelles sont actuellement formés dans
un cours spécial , à Lausanne, orga-
nisé par l'O.F.I.A.M.T. Il est prévu
qu 'un de ces maîtres effectuerait  un
stage de pra t ique  de l'enseignement
dans notre école.

D'une manière générale, les locaux
de démonstration qui pourraient  être
mis à disposition des différentes pro-
fessions préoccupent la commission. Il
a été pris acte avec beaucoup de sa-
tisfaction que les élèves de certaines
professions pourront se rendre à l'école
de mécanique et d'électricité pour as-
sister à quelques démonstrations.

Quarante ans d'enseignement
Mlle Bluet te  Guye, ins t i tu t r ice  au col-

lège de la Promenade, a été fêtée hier
m a t i n  par les autori tés scolaires et ses
collègues à l'occasion de ses 40 ans
d'enseignement.  Mlle Guye a enseigné
11 ans aux Bayard s et 29 en ville. De
nombreux témoignages d'estime et de
reconnaissance lui ont été apportés au
cours d'une charmante fête organisée
<fam.s M classe.

TRAVAUX PVBLICS

Construction de trottoirs
Le Conseil communal demande un

crédit de 23,500 fr. pour construire un
trottoir au nord de l'avenue de Belle-
vaux devan t les immeubles No 7 et 9,
et un second crédit de 7500 fr. pour la
création d'un trottoir à la rue de la
Cassarde entre la station du funicu-
laire et la rue du Petit-Catéchisme.

Pour l'aménagement
d'un jardin public aux Parcs

Le Conseil communal demande au
Conseil généra l un crédit de 17,500 fr.
pour aménager en jardin public le ter-
rain vague existant entre  la Brasserie
de la Rosière et le bâtiment de la So-
ciété coopérative aux Parcs. Une partie
du terrain sera achetée au prix de
20 fr. le mètre carré. Ce terrain est
frappé par le plan d'al ignement  en vue
de la construction éventuelle du pont
Parcs-Saiot-Nicolas.

KOS HOTES
Bienvenue aux secrétaires

d'état-major
Ce week-end, Neuchâtel accueille les

membres de la Société suisse des secré-
taires d'état-major qui se réunissent
dans notre ville à l'occasion de leur
assemblée générale.

Samedi , un concours de tir au pisto-
let au stand du Mail sera suivi d'une
causerie du major Jacques Béguin et
d'un dîner aux chandelles dans un lieu
historique du canton. Dimanche, après
l'assemblée générale qui se tiendra à
l'hôtel de ville, une excursion-surprise
emmènera les secrétaires d'état-major
quelque part dans la campagne.

Nous souhaitons une cordiale bienve-
niip à nnç hôtes.


